Procès-verbal
Bureau du 10 novembre 2020
Bureau
Damien Grasset
Guy Plissonneau
Anne Aubin-Sicard
Véronique Besse
Patrice Pageaud
Pierre Careil
Stéphane Bouillaud
Jean-Pierre Mallard
Yoann Grall
Frédéric Fouquet
Lionel Gazeau
Noël Verdon
Membres associés
Cécile Barreau

Président de Trivalis
1er Vice-président de Trivalis
2èmeVice-présidente de Trivalis
3èmeVice-présidente de Trivalis
4èmeVice-président de Trivalis
5èmeVice-président de Trivalis
6èmeVice-président de Trivalis
7èmeVice-président de Trivalis
8ème Vice-président de Trivalis
9ème Vice-président de Trivalis
10ème Vice-président de Trivalis
11ème Vice-président de Trivalis

Présent
Présent
Présente
Présente
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

Présidente de la commission environnement et énergies
nouvelles - Conseil départemental de la Vendée

Excusée

Anne D’Oysonville

Chef du service Ingénierie Territorial - Conseil départemental
de la Vendée

Présente

Vincent Larrieu
Benoît Lacroix
Annick Billon
Didier Mandelli

Trésorier
ADEME
Sénatrice, membre associée du bureau
Sénateur, membre associé du bureau

Excusé
Excusé
Excusée
Excusé

Assistaient également
Erwan Calonnec
Laure Chêné
Estelle Colas
Marie-Thérèse Terrée
Olivier André
Martial Caillaud
Marie-C Chotard
Hélène Martineau

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

Affiché le 17 novembre 2020

1

Monsieur le Président, Damien Grasset, ouvre la séance. Il donne lecture des excusés : les sénateurs,
Madame Annick Billon et Monsieur Didier Mandelli, Monsieur Lacroix, directeur régional de l’ADEME,
Monsieur Larrieu, le trésorier du syndicat, et Madame Barreau, qui représente le Département.
Comme le prévoit la réglementation actuellement en vigueur, Monsieur le Président indique que le bureau
s’est réuni en présentiel dans le strict respect des mesures sanitaires. Il ajoute que même si cela est
compliqué actuellement, il était important de se retrouver pour échanger. Ce sera également le cas de la
commission gestion qui se réunit cet après-midi. Contrairement au bureau, pour les commissions de
travail qui ne nécessitent pas de prise de décision, la possibilité de participer via la téléconférence est
possible. Il ajoute que cet après-midi, trois élus assisteront à la commission par visioconférence.
Monsieur le Président poursuit en informant les membres du bureau que le comité syndical, prévu
initialement le 17 novembre, est reporté au 1er décembre. Il a, dans un premier temps, été envisagé de
réunir l’assemblée en présentiel dans une salle permettant d’accueillir l’ensemble des délégués titulaires
dans le respect des mesures sanitaires (port du masque, 4 m², etc.). Trivalis s’est donc adressé au
CDG85 qui a répondu que, dans ce contexte de crise sanitaire, il n’autorisait plus l’accueil de personnes
extérieures, tout comme la CCI, également sollicitée par Trivalis.
La publication de la loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures
de gestion de la crise sanitaire qui devrait intervenir incessamment sous peu devrait réintroduire un
certain nombre de mesures dérogatoires concernant le fonctionnement des instances, notamment la
possibilité de recourir à la téléconférence (visioconférence ou audioconférence), la règle de quorum
assouplie, etc.
Ces dispositions seront mises en œuvre dès le prochain comité syndical, permettant ainsi de maintenir
une réunion au siège du syndicat.
Monsieur le Président rappelle que lors de ce comité syndical, il sera procédé au débat d’orientation
budgétaire qui précède le vote du budget primitif 2021, qui aura lieu lors de la réunion du comité syndical
le 15 décembre prochain.
Monsieur le Président conclut en indiquant que si les conditions sanitaires venaient à se durcir, il est fort
probable que les réunions prévues cette fin d’année (comités syndicaux, bureau et réunions des
commissions) se dérouleront pour partie en visioconférence et pour partie en présentiel (peut-être
uniquement pour les vice-présidents).
Monsieur le Président, Damien Grasset, demande aux vice-présidents comment ils fonctionnement au
sein de leur intercommunalité. Il est répondu que pour le moment les réunions sont maintenues en
présentiel à l’exception des réunions des commissions qui ne nécessitent pas de prise de décision par
les instances compétentes.
Monsieur le Président, Damien Grasset, informe les membres du bureau qu’il participera, avec Monsieur
Patrice Pageaud, 4ème Vice-président référent dans le domaine de la technique, et Monsieur Frédéric
Fouquet, 9ème Vice-président référent dans le domaine du tri des emballages à la réunion prévue à
Trivalis, le 8 décembre prochain, à 14 heures, avec les élus des collectivités territoriales du sud de la
Loire, dans le cadre de l’entente intercommunale créée pour le tri de leurs emballages sur VENDEE TRI.
Si les mesures sanitaires ne se durcissent pas, Monsieur le Président souhaiterait que cette réunion, la
première avec les nouveaux élus de ces collectivités, soit maintenue en présentiel, mais là encore avec
beaucoup d’incertitudes.
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Monsieur le Président demande si les invitations ont été transmises. Il est répondu qu’elles le seront cet
après-midi.
Monsieur Yoann Grall, 8ème Vice-président référent dans le domaine de la prévention, de la réduction des
déchets et de la redevance incitative, indique que sur son secteur, il y a une forte volonté des élus
d’organiser les réunions en distanciel plutôt qu’en présentiel, volonté notamment liée à une
recrudescence des cas de « covid » cette dernière semaine. Il précise qu’ils utilisent la plateforme zoom.
Pour Trivalis, il est indiqué que la visioconférence se fait via Team (Microsoft 365).
Monsieur le Président ajoute que dans ce contexte où l’état d’urgence a été à nouveau proclamé, le
directeur, comme c’était le cas lors du premier confinement, transmettra à l’ensemble des vice-présidents
chaque vendredi, un état de situation lié au « covid ».
Cet état de la situation a comme objectifs : d’établir, dans ce contexte particulier, un rapport synthétique
sur le fonctionnement des équipements de traitement et la poursuite du service public de prévention et
de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Monsieur le Président ajoute que la grande différence par rapport au premier confinement, c’est le
maintien de l’ouverture des déchèteries, et donc la reconnaissance d’un service public de collecte et
traitement.
Monsieur Yoann Grall, 8ème Vice-président référent dans le domaine de la prévention, de la réduction des
déchets et de la redevance incitative, demande ce que signifie le tonnage nominal sur VENDÉE TRI
indiqué dans l’état de situation transmis vendredi dernier. Monsieur Erwan Calonnec, Directeur général
des services, répond qu’il s’agit du tonnage maximum journalier susceptible d’être accueilli sur le centre
de tri, à savoir 300 tonnes. L’équipement ne peut traiter qu’environ 140 tonnes par jour. Les tonnes
supplémentaires sont, en conséquence, stockées dans l’attente d’être triées.
Monsieur le Président invite les membres du bureau à poursuivre l’ordre du jour de la réunion.

1 – Approbation du procès-verbal
„ Il est demandé au bureau d’approuver le procès-verbal de la réunion de bureau du
13 octobre 2020.
Les membres du bureau approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du bureau du 13 octobre 2020.

2 – Communication-Prévention
2-1 Agenda 2020
Mardi 8 décembre
Mardi 1er décembre
Mardi 15 décembre

Bureau
10 heures
Comité syndical
9 h 30
9 h 30

Trivalis
À préciser
À préciser
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Commissions
Commission communication, événements et prévention
Mardi 1er décembre
14 heures 30
Trivalis
CAO
Mardi 8 décembre
À préciser
Trivalis
Autres événements
Réunion des techniciens
Jeudi 26 novembre
10 heures
Visioconférence
Conférence d’entente
intercommunale
Mardi 8 décembre
14 heures
Trivalis

2-2 Actions de communication départementales
2-2-1 Trivalis sur le Village du Vendée Globe
Contrairement à ce qui a été annoncé dans la note explicative de
synthèse, le Village du Vendée Globe a dû fermer ses portes dès le 29
octobre. De ce fait, les moyens développés par Trivalis ont été
concentrés sur une période plus courte que prévu. Le bilan des
rencontres, des contacts est ainsi, aujourd’hui, établi.
Du 17 au 29 octobre, les agents de la Brigade Verte ont rencontré près
de 3 000 visiteurs, une majorité d’enfants (1 718) et de public non
Vendéen. Ce qui représente, par jour en moyenne, 250 personnes sensibilisées. Des rencontres se sont
déroulées depuis le chapiteau présentant Trivalis et des messages de prévention des déchets. A compter
du 20 octobre, une animation pratique
a été proposée avec la création
d’un tawashi, sorte d’éponge réalisée
grâce à de vieilles chaussettes
ou de vieux tee-shirts. D’autres
contacts, plus nombreux ceuxlà, ont été établis depuis le deuxième
chapiteau et la Roue du tri
exposée à 200 m du premier
chapiteau. Cette Roue du tri
nous a été prêtée gracieusement par
Cyclad, syndicat de collecte au
nord de la Charente-Maritime. Les
récompenses promises (sac
réutilisable et/ou document à colorier
et pour jouer) ont augmenté
l’attraction de la Roue.
Sur cette période, une vingtaine d’exposants ont été visités pour les interpeller sur le tri de leurs
déchets, notamment au démontage de leur stand.
En réponse à la demande appuyée des Sables Agglomération le 29
octobre, Trivalis a dépêché une Brigade Verte le vendredi 30
octobre, 4 agents le matin, 4 l’après-midi. La Saem annonce à
Trivalis, la venue de 4 bennes pour le tout-venant destinées aux
principaux déchets issus du démontage. La mobilisation des moyens
de Trivalis fut freinée par l’arrivée de la première benne à 12 h 30...,
par un démontage non conséquent le vendredi 30 octobre. Les
agents ont surtout surveillé les dépôts réalisés dans les bacs de 600
litres, réservés au carton, aux emballages et aux ordures
ménagères. Un agent de la Saem aura surveillé les standistes
venant démonter les espaces aménagés, le samedi 31 octobre et le lundi 2 novembre.
Le bilan, côté déchets, sera connu ultérieurement.
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Il a été encore constaté, lors de cette édition, que la plupart des exposants font appel à des standistes
pour le démontage et que les règles de tri sont loin d’être toutes respectées.
Monsieur le Président, Damien Grasset, indique qu’il serait nécessaire de sensibiliser les exposants aux
gestes de tri. Ce problème n’est pas spécifique au village du Vendée Globe mais se retrouve sur d’autres
manifestations. Il ajoute que les erreurs de tri sont moins fréquentes chez le public qui participe à ces
manifestations que chez les exposants.
Monsieur Noël Verdon, 11ème Vice-président référent biodéchets, ajoute que non seulement, il faut faire
de la sensibilisation auprès des exposants, mais aussi et surtout, avoir de l’exigence si les règles de tri
ne sont pas respectées.
Monsieur Damien Grasset précise que Trivalis n’est pas en contact direct avec les exposants. C’est la
Saem Vendée Globe. Il faut absolument que dans les conventions signées avec les exposants, les règles
de tri soient rappelées et respectées. Ce sera un sujet pour la prochaine commission communication,
événements et prévention.
Monsieur Damien Grasset propose également pour la prochaine édition du Vendée Globe de demander
à la Saem que Trivalis soit associé bien en amont du montage du village et qu’un bilan des erreurs de tri
soit réalisé afin de renforcer l’efficacité des actions à mettre en œuvre auprès des exposants. Les Sables
Agglomération vont transmettre à Trivalis le bilan des déchets collectés sur le village du Vendée Globe.
„ Pour information

2-2-2 Statistiques du service Trivaoù
En 2009, le syndicat départemental crée un guide du tri virtuel en ligne sur son site Internet, lequel
contient, dès le départ, près de 800 noms de déchets dans sa base.
En 2015, Trivaoù se développe en version application mobile, téléchargeable gratuitement sur l'App Store
et Google Play. L’application se modernise en 2018, avec une nouvelle ergonomie et un nouveau jeu.
Aujourd’hui, la base compte près de 950 déchets, alimentée au fur et à mesure avec les propositions de
nom de déchets faites par les usagers.
Le service apporté par Trivaoù, que ce soit sur le web ou sur le smartphone, est apprécié. L’application
connait chaque année toujours plus de téléchargements. Depuis son lancement en 2015, l’application a
été téléchargée près de 6 500 fois.
Quant à l’utilisation du moteur de recherche sur trivalis.fr, impossible d’obtenir des statistiques sur le
service à disposition sur le site web.

„ Pour information
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Monsieur le Président propose de rappeler aux collectivités l’existence de Trivaoù, notamment en cette
fin d’année, afin qu’elles l’intègrent dans leur communication de début d’année sur les déchets.
Il interroge les membres du bureau sur l’intérêt éventuel de moderniser le graphisme de la poupée
« Trivaoù ». A-t-elle toujours le même impact visuel, notamment sur les jeunes ? Monsieur le Président
propose que cette question soit intégrée au sondage sur les déchets en cours d’élaboration. Est-ce que
les Vendéens connaissent Trivaoù ?
Les membres du bureau sont informés que Monsieur Thomas Poirier en charge de la prévention a choisi
de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle pour devenir apiculteur. Son travail est
salué.
Monsieur le Président indique que conformément au souhait de l’ancien président et comme le permet le
statut de la fonction publique territoriale, Monsieur Thomas Poirier va bénéficier d’un congé de formation
professionnelle pour une durée de 9 mois à compter du 1er janvier prochain. Monsieur le Président ajoute
qu’il restera toutefois dans les effectifs de Trivalis durant cette période et que son remplacement sera
étudié au terme de celle-ci.
Monsieur le Président propose de passer à la partie technique.

3 – Technique
3-1 PARTIE TRI
3-1-1 Flux Aluminium issus de la collecte sélective – second repreneur
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que le centre de tri départemental VENDÉE TRI est resté ouvert durant la période du confinement lié
à la pandémie de COVID-19.
Considérant que durant cette période, de mi-mars à mi-mai 2020, des usines de valorisation et de traitement ont,
soit arrêté leur activité, soit diminué fortement celle-ci à hauteur en moyenne de 30% entrainant une augmentation
très importante des stocks en aval sur le site de VENDÉE TRI.
Considérant que pour limiter ces stocks, Trivalis a dû trouver de nouveaux exutoires en urgence : la société R.V.M.
a pallié à la fermeture de la société AFFIMET (repreneur de Trivalis au titre de l’option filière du contrat CITEO) à
des conditions financières de reprise identiques.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
Approuver et autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de reprise du flux aluminium issu de la collecte
sélective avec la société R.V.M. (option individuelle) avec une prise d’effet au 1er janvier 2020 et un terme du contrat
au 31 décembre 2022 (échéance qui correspond à celle du contrat de Trivalis avec CITEO).
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve et autorise Monsieur le Président à signer le contrat de reprise du flux aluminium issu de la
collecte sélective avec la société R.V.M. (option individuelle) avec une prise d’effet au 1er janvier 2020 et un
terme du contrat au 31 décembre 2022 (échéance qui correspond à celle du contrat de Trivalis avec CITEO).
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3-2 PARTIE TRAITEMENT
3-2-1 Trivalonne – Avenant au prêt à usage du 8 décembre 2015
Trivalis et Monsieur Eric RAVON ont signé un prêt à usage, le 8 décembre 2015 permettant à l’agriculteur
d’exploiter trois parcelles attenantes à Trivalonne d’une superficie de 2ha 43a 89ca.
Afin d’isoler Trivalonne des habitations alentours, Trivalis souhaite planter des taillis à rotation courte sur 95a
environ.
Extrait de plan GEOPERSO pour la localisation des surfaces sous prêt à usage

Surface sous prêt à usage agricole et cultivables (environ 1ha48a30ca)
Surface sous prêt à usage agricole et en mesure environnementale (environ 95a 59ca)
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu le prêt à usage signé entre Monsieur RAVON et Trivalis pour la mise à disposition à titre gratuit d’un ensemble
foncier sis CHATEAU D’OLONNE (85) cadastré section ZC n°90, 17 et 14,
Considérant que Trivalis et Monsieur Eric RAVON ont signé un prêt à usage, le 8 décembre 2015 permettant à
l’agriculteur d’exploiter trois parcelles attenantes à Trivalonne d’une superficie de 2ha 43a 89ca.
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Considérant que Trivalis souhaite planter des taillis à rotation courte sur 95a environ sur ces parcelles pour isoler
l’usine de traitement de Trivalonne des habitations alentours.
Considérant que ces plantations ne permettront plus à Monsieur RAVON de jouir de l’usage de cette superficie et
qu’il en résulte une perte d’exploitation à son détriment.
Considérant qu’une modification du prêt à usage par avenant est donc nécessaire et qu’une indemnité forfaitaire
compensatrice de la perte de marge brute est proposée à hauteur de 3 000 €.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Approuver le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice liée à la perte de marge brute à hauteur de
3 000 €.
- Autoriser le Président à signer l’avenant ci-joint ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Approuve le montant de l’indemnité forfaitaire compensatrice liée à la perte de marge brute à hauteur de
3 000 €,
- Autorise le Président à signer l’avenant ci-joint ainsi que toutes les pièces nécessaires à son exécution.

Monsieur le Président rappelle qu’un réseau sentinelles existe autour du site de Trivalonne et alerte
lorsque des nuisances olfactives surviennent.
Monsieur le Président ajoute qu’il a été constaté que la grande majorité des nuisances olfactives sur ce
site apparaissent au moment du chargement du compost dans les camions. Il propose donc que ce
réseau soit systématiquement averti avant chaque chargement du compost, car effectivement cette
opération, comme toute opération d’épandage classique dans l’agriculture, est susceptible de générer
des odeurs.
Monsieur Pageaud, 4ème Vice-président référent dans le domaine de la technique, confirme l’efficacité
du réseau sentinelles et ajoute que lorsque les riverains sont avertis en amont, il y a moins de remarques.
Monsieur le Président informe également qu’outre ce renforcement de l’information du réseau de
sentinelles et toujours pour éviter ces nuisances liées à la manutention du compost, la partie ouverte de
la plateforme de stockage du compost va être fermée et un système de neutralisant des odeurs sera mis
en oeuvre.

3-2-2 Trivalonne – Aménagements paysagers
Trivalis souhaite mettre en place un écran végétatif favorable à la biodiversité entre son usine de
traitement des déchets Trivalonne et les habitations riveraines.
Il est, pour ce faire, nécessaire d’acquérir les parcelles dédiées à la réalisation de cet écran végétal.
Par ailleurs, des conventions entre les propriétaires, Trivalis et l’exploitant ont été établies pour formaliser
la mise en place d’une mesure environnementale garantie par Trivalis, se traduisant par :
- la mise en place de haie ou bosquet de hauts jets ;
- la réhabilitation d’une haie clairsemée et nouvelle plantation ;
- la gestion et l’entretien par TRIVALIS.
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Plan de localisation des futures haies ou bosquets - Commune de Sainte-Foy

Localisation des futures haies ou bosquets
1) Compromis de vente de la parcelle de terre, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à
Monsieur Jean-Marie GUINE et Madame Marthe QUAIREAU, épouse GUINE : Section ZC numéro 37
pour une contenance de 01ha 01a 87ca, au prix de 2 560 €
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que Trivalis souhaite mettre en place un écran végétatif favorable à la biodiversité entre son usine
de traitement des déchets Trivalonne et les habitations riveraines.
Considérant en conséquence qu’il est, pour ce faire, nécessaire d’acquérir les parcelles dédiées à la réalisation
de cet écran végétal auprès de trois propriétaires concernés.
Considérant par ailleurs que des conventions entre les propriétaires, Trivalis et l’exploitant sont nécessaires pour
formaliser la mise en place d’une mesure environnementale garantie par Trivalis, se traduisant sur les parcelles
susmentionnées par :
o
la mise en place de haie ou bosquet de hauts jets ;
o
la réhabilitation d’une haie clairsemée et nouvelle plantation ;
o
la gestion et l’entretien par Trivalis.
Considérant enfin que des conventions garantissant les propriétaires actuels que les terrains vendus feront l’objet
des mesures environnementales susmentionnées, par et aux frais de Trivalis sont nécessaires.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau sera invité à délibérer pour :
- approuver l’acquisition de la parcelle de terre, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à Monsieur
Jean-Marie GUINE et Madame Marthe QUAIREAU, épouse GUINE, cadastrée section ZC numéro 37 pour une
contenance de 01ha 01a 87ca, au prix de 2 560 € hors taxes, auquel s’ajouteront les frais éventuels incombant à
l’acquéreur, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget, section investissement.
- autoriser Monsieur le Président à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente et tout document
afférent à la réalisation de cette acquisition.
- approuver et autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec ces propriétaires et l’exploitant agricole
pour formaliser la mise en place de la mesure environnementale garantie par Trivalis sur les terrains objets de
cette acquisition foncière.
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- autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mise en place des mesures environnementales et toutes
pièces s’y rapportant.
- autoriser Monsieur le Président à donner procuration à un clerc de l’office notarial pour signer l’acte de vente et
toutes les pièces nécessaires à cette acquisition en son nom en cas d’impossibilité de se déplacer ou de signer à
distance.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- approuve l’acquisition de la parcelle de terre, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à
Monsieur Jean-Marie GUINE et Madame Marthe QUAIREAU, épouse GUINE, cadastrée section ZC numéro
37 pour une contenance de 01ha 01a 87ca, au prix de 2 560 € hors taxes, auquel s’ajouteront les frais
éventuels incombant à l’acquéreur, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget,
section investissement.
- autorise Monsieur le Président à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente et tout
document afférent à la réalisation de cette acquisition.
- approuve et autorise Monsieur le Président à signer la convention avec ces propriétaires et l’exploitant
agricole pour formaliser la mise en place de la mesure environnementale garantie par Trivalis sur les
terrains objets de cette acquisition foncière.
- autorise Monsieur le Président à signer la convention de mise en place des mesures environnementales
et toutes pièces s’y rapportant.
- autorise Monsieur le Président à donner procuration à un clerc de l’office notarial pour signer l’acte de
vente et toutes les pièces nécessaires à cette acquisition en son nom en cas d’impossibilité de se déplacer
ou de signer à distance.
2) Compromis de vente de la parcelle de terre, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à
Monsieur Joël GUIBERT et Madame Nicole JOSLAIN, épouse GUIBERT : Section ZC numéro 39 pour
une contenance de 00ha 75a 32ca, au prix de 1 900 €
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que Trivalis souhaite mettre en place un écran végétatif favorable à la biodiversité entre son usine de
traitement des déchets Trivalonne et les habitations riveraines.
Considérant en conséquence qu’il est, pour ce faire, nécessaire d’acquérir les parcelles dédiées à la réalisation de
cet écran végétal auprès de trois propriétaires concernés.
Considérant par ailleurs que des conventions entre les propriétaires, Trivalis et l’exploitant sont nécessaires pour
formaliser la mise en place d’une mesure environnementale garantie par Trivalis, se traduisant sur les parcelles
susmentionnées par :
o la mise en place de haie ou bosquet de hauts jets ;
o la réhabilitation d’une haie clairsemée et nouvelle plantation ;
o la gestion et l’entretien par Trivalis.
Considérant enfin que des conventions garantissant les propriétaires actuels que les terrains vendus feront l’objet
des mesures environnementales susmentionnées, par et aux frais de Trivalis sont nécessaires.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau sera invité à délibérer pour :
- approuver l’acquisition de la parcelle de terre, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à Monsieur
Joël GUIBERT et Madame Nicole JOSLAIN, épouse GUIBERT, cadastrée section ZC numéro 39 pour une
contenance de 00ha 75a 32ca, au prix de 1 900 € hors taxes, auquel s’ajouteront les frais éventuels incombant à
l’acquéreur, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget, section investissement.
- autoriser Monsieur le Président à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente et tout document
afférent à la réalisation de cette acquisition.
- approuver et autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec ces propriétaires et l’exploitant agricole
pour formaliser la mise en place de la mesure environnementale garantie par Trivalis sur les terrains objets de
cette acquisition foncière.
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- autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mise en place des mesures environnementales et
toutes pièces s’y rapportant.
- autoriser Monsieur le Président à donner procuration à un clerc de l’office notarial pour signer l’acte de vente et
toutes les pièces nécessaires à cette acquisition en son nom en cas d’impossibilité de se déplacer ou de signer à
distance.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- approuve l’acquisition de la parcelle de terre, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à
Monsieur Joël GUIBERT et Madame Nicole JOSLAIN, épouse GUIBERT, cadastrée section ZC numéro 39
pour une contenance de 00ha 75a 32ca, au prix de 1 900 € hors taxes, auquel s’ajouteront les frais
éventuels incombant à l’acquéreur, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget,
section investissement.
- autorise Monsieur le Président à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente et tout
document afférent à la réalisation de cette acquisition.
- approuve et autorise Monsieur le Président à signer la convention avec ces propriétaires et l’exploitant
agricole pour formaliser la mise en place de la mesure environnementale garantie par Trivalis sur les
terrains objets de cette acquisition foncière.
- autorise Monsieur le Président à signer la convention de mise en place des mesures environnementales
et toutes pièces s’y rapportant.
- autorise Monsieur le Président à donner procuration à un clerc de l’office notarial pour signer l’acte de
vente et toutes les pièces nécessaires à cette acquisition en son nom en cas d’impossibilité de se déplacer
ou de signer à distance.
3) Compromis de vente de la parcelle agricole, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à
Monsieur Marcelin CABANETOS et Madame Jacqueline VRIGNON, épouse CABANETOS : Section ZC
numéro 40 pour une contenance de 00ha 79a 50ca, au prix de 1 850 €
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que Trivalis souhaite mettre en place un écran végétatif favorable à la biodiversité entre son usine de
traitement des déchets Trivalonne et les habitations riveraines.
Considérant en conséquence qu’il est, pour ce faire, nécessaire d’acquérir les parcelles dédiées à la réalisation de
cet écran végétal auprès de trois propriétaires concernés.
Considérant par ailleurs que des conventions entre les propriétaires, Trivalis et l’exploitant sont nécessaires pour
formaliser la mise en place d’une mesure environnementale garantie par Trivalis, se traduisant sur les parcelles
susmentionnées par :
o
la mise en place de haie ou bosquet de hauts jets ;
o
la réhabilitation d’une haie clairsemée et nouvelle plantation ;
o
la gestion et l’entretien par Trivalis.
Considérant enfin que des conventions garantissant les propriétaires actuels que les terrains vendus feront l’objet
des mesures environnementales susmentionnées, par et aux frais de Trivalis sont nécessaires.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau sera invité à délibérer pour :
- approuver l’acquisition de la parcelle agricole, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à Monsieur
Marcelin CABANETOS et Madame Jacqueline VRIGNON, épouse CABANETOS, cadastrée section ZC numéro
40 pour une contenance de 00ha 79a 50ca, au prix de 1 850 € hors taxes, auquel s’ajouteront les frais éventuels
incombant à l’acquéreur, sous réserve de l’inscription des crédits nécessaires au budget, section investissement.
- autoriser Monsieur le Président à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente et tout document
afférent à la réalisation de cette acquisition.
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- approuver et autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec ces propriétaires et l’exploitant agricole
pour formaliser la mise en place de la mesure environnementale garantie par Trivalis sur les terrains objets de
cette acquisition foncière.
- autoriser Monsieur le Président à signer la convention de mise en place des mesures environnementales et
toutes pièces s’y rapportant.
- autoriser Monsieur le Président à donner procuration à un clerc de l’office notarial pour signer l’acte de vente et
toutes les pièces nécessaires à cette acquisition en son nom en cas d’impossibilité de se déplacer ou de signer à
distance.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- approuve l’acquisition de la parcelle agricole, située sur la commune de Sainte-Foy, appartenant à
Monsieur Marcelin CABANETOS et Madame Jacqueline VRIGNON, épouse CABANETOS, cadastrée
section ZC numéro 40 pour une contenance de 00ha 79a 50ca, au prix de 1 850 € hors taxes, auquel
s’ajouteront les frais éventuels incombant à l’acquéreur, sous réserve de l’inscription des crédits
nécessaires au budget, section investissement.
- autorise Monsieur le Président à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente et tout
document afférent à la réalisation de cette acquisition.
- approuve et autorise Monsieur le Président à signer la convention avec ces propriétaires et l’exploitant
agricole pour formaliser la mise en place de la mesure environnementale garantie par Trivalis sur les
terrains objets de cette acquisition foncière.
- autorise Monsieur le Président à signer la convention de mise en place des mesures environnementales
et toutes pièces s’y rapportant.
- autorise Monsieur le Président à donner procuration à un clerc de l’office notarial pour signer l’acte de
vente et toutes les pièces nécessaires à cette acquisition en son nom en cas d’impossibilité de se déplacer
ou de signer à distance.
4) 3 conventions garantissant les propriétaires actuels que les terrains vendus feront l’objet des mesures
environnementales susmentionnées, par et aux frais de Trivalis.

Monsieur le Président demande pourquoi la parcelle ZC 38 n’est pas intégrée. Il est répondu que la
négociation est en cours.
Monsieur Stéphane Bouillaud, 6ème Vice-président référent dans le domaine des innovations, des
énergies et du CSR, souligne l’importance de la maîtrise du foncier pour réaliser ce type d’aménagement
paysager répondant à des mesures environnementales. Il indique que cette réflexion pourrait être ouverte
à l’ensemble des espaces fonciers de Trivalis sur lesquels de tels aménagements favorables à la
biodiversité et à l’environnement pourraient être réalisés.
Monsieur le Président répond qu’effectivement ce travail pourrait être mené et propose de se rapprocher
de la Chambre d’Agriculture sur ce sujet.
Monsieur le Président propose de passer à la partie administrative.

4 – Administratif
4-1 Ressources humaines
4-1-1 Adhésion à la démarche de consultation en vue d’une souscription à un
contrat groupe d’assurance des risques statutaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 26,
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Vu le décret n°85-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et
relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et
établissements territoriaux.
Vu la délibération du comité syndical n°D075-COS061020 en date du 6 octobre 2020 portant délégation
d’attributions accordées au bureau,
Vu la délibération n°D140-BUR050917 en date du 5 septembre 2017 portant sur la souscription au contrat groupe
d’assurance des risques statutaires, proposé par le Centre de Gestion de la Vendée pour les agents affiliés à la
CNRACL et à l’IRCANTEC avec une date d'effet à compter du 1er janvier 2018,
Considérant que l’actuel contrat prend fin au 31 décembre 2021 et qu’il est recommandé de souscrire une
assurance spécifique couvrant ces risques statutaires afin d’éviter que les dépenses obligatoires soient supportées
par la collectivité employeur,
Monsieur le Président expose :
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance une procédure de consultation en
vue de conclure un nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel, à adhésion
facultative, pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. L’échéance du contrat groupe actuel est fixée
au 31 décembre 2021.
Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer de taux intéressants,
en raison d’une part d’un effet de masse, et d’autre part d’une mutualisation des risques pour les structures qui
comptent un nombre d’agents affiliés à la CNRACL inférieur à des seuils qui restent à définir (ce seuil est fixé à 30
agents dans le contrat actuel).
Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c’est-à-dire que les sinistres nés pendant la période
d’assurance continuent d’être pris en charge au-delà de la fin de contrat), permet de garantir tous types de risques
(maladie ordinaire, maternité, longue maladie et maladie de longue durée, accident de travail, décès), avec
éventuellement des choix possibles pour réaliser une part d’auto-assurance. En outre, la collectivité peut choisir
d’opter pour le remboursement de tout ou partie des charges patronales.
La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d’un marché négocié, compte tenu de la
spécificité forte de ce type de contrat et des aléas qui sont difficilement quantifiables au moment de l’établissement
du cahier des charges.
Enfin, l’engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte que sur
l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l’appel d’offres. L’assemblée sera à nouveau
consultée lorsque le résultat de l’appel d’offres sera connu, afin qu’elle se prononce, au vu des propositions
chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclu avec l’assureur retenu.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- donner autorisation au Centre de Gestion pour intégrer le syndicat Trivalis dans la procédure de consultation en
vue de la conclusion d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires du personnel, étant bien précisé que
le syndicat Trivalis sera à nouveau consulté, à l’issue de la procédure de consultation, pour se prononcer sur
l’adhésion au contrat groupe, au vu des propositions chiffrées proposées par l’assureur,
- autoriser Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à ce projet.
Après en avoir délibéré, le bureau, et à l’unanimité :
- donne autorisation au Centre de Gestion pour intégrer le syndicat Trivalis dans la procédure de
consultation en vue de la conclusion d’un contrat groupe d’assurance des risques statutaires du
personnel, étant bien précisé que le syndicat Trivalis sera à nouveau consulté, à l’issue de la procédure de
consultation, pour se prononcer sur l’adhésion au contrat groupe, au vu des propositions chiffrées
proposées par l’assureur,
- autorise Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à ce projet.
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Monsieur le Président en profite pour féliciter le nouveau président du CDG85, Monsieur Eric Hervouet,
Maire délégué de Saint-Georges-de-Montaigu.

4-2 Marchés publics
Passation d’un avenant non soumis pour avis à la commission d’appel d’offres
ü Avenant n° 1 au lot n° 2 « Fourniture de solutions de traitement de l’odeur dans l’air ambiant »
du marché 2019_M053 « Marché départemental de traitement de l’odeur sur les équipements de
traitement des déchets de Trivalis »
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 16 juillet 2019 avec la société
WESTRAND INTERNATIONAL, un marché de prestations de services passé selon la procédure de l’appel d’offres
ouvert conformément aux articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, relatif à la fourniture de solutions de traitement de l’odeur dans l’air ambiant, correspondant au lot n° 2 du
marché 2019_M053.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un accord-cadre conclu avec plusieurs opérateurs économiques, sans
minimum ni maximum en valeur ou en quantité. Il ajoute que conformément à l’article 78-I alinéa 2 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016, l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles et donne lieu à la
conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79 dudit décret.
Monsieur le Président précise que la durée de l’accord-cadre est d4un an à compter de la date de sa notification
intervenue le 30 juillet 2019 et qu’il est reconductible tacitement trois fois par période de un an.
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :
Considérant le courrier de la société WESTRAND INTERNATIONAL en date du 28 septembre 2020, reçu à Trivalis
le 02 octobre 2020, par lequel la société WESTRAND INTERNATIONAL informe Trivalis du changement de ses
coordonnées bancaires.
Monsieur le Président propose de prendre en compte ces nouvelles coordonnées bancaires pour l’accord-cadre
ainsi que les marchés subséquents y afférent.
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_M053.
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_M053,
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, ainsi que
tout document se rapportant à cette délibération.

Monsieur le Président propose de passer à la partie finances et donne la parole à Monsieur Guy
Plissonneau, 1er Vice-président référent dans le domaine des finances et de la gestion.
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5 – Finances
5-1 Mise à disposition des ambassadeurs : tarif 2021
Vu l’article L5721-9 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que Trivalis est compétent en matière de traitement des déchets ménagers et assimilés et que les
membres de Trivalis ont conservé la compétence collecte,
Considérant que Trivalis emploie une équipe d’ambassadeurs du tri pour l’exercice de la compétence traitement
des déchets ménagers et autres déchets,
Considérant qu’en application de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, Trivalis met à la
disposition des adhérents qui en font la demande, son service des ambassadeurs du tri pour mener des actions
de sensibilisation au tri en porte à porte sur leur territoire, et depuis le 1er septembre 2017, des missions de
sensibilisation auprès des jeunes publics dans les établissements scolaires et auprès du grand public lors
d’évènements sur le territoire des adhérents,
Considérant que le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition s'effectue sur la base
d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement (exprimé en
jours) constaté par le syndicat mixte Trivalis.
Considérant qu’une unité de fonctionnement correspond à une journée travaillée de 7h par un ambassadeur du tri,
Considérant les données budgétaires et financières 2020 sur la base desquelles le coût unitaire de fonctionnement
du service pour 2021 est évalué,
Monsieur le Président propose aux membres du bureau d’actualiser le coût unitaire de fonctionnement du service
à 123 € HT soit 135.00 € TTC par jour et par ambassadeur,
Il rappelle que dans le cadre des mises à disposition, une convention est signée entre Trivalis et la collectivité
adhérente, afin de définir les modalités opérationnelles et les conditions de remboursement des frais de
fonctionnement du service mis à disposition,
Monsieur le Président précise en outre que ce prix actualisé s’appliquera pour les interventions à intervenir à
compter du 1er janvier 2021. A l’exception des conventions signées avant le 10/11/2020 pour lesquelles le prix
appliqué sera celui de 2020.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- actualiser le coût unitaire de fonctionnement du service à 135,00 € TTC par jour et par ambassadeur,
- autoriser le Président à signer tout document se rapportant à la gestion de la mise à disposition des
ambassadeurs.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- actualise le coût unitaire de fonctionnement du service à 135,00 € TTC par jour et par ambassadeur,
- autorise le Président à signer tout document se rapportant à la gestion de la mise à disposition des
ambassadeurs.

Monsieur le Président interroge sur la date d’application du nouveau tarif. Il est répondu que le tarif 2021
s’applique pour les interventions qui débuteront en 2021.
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5-2 Vente de matériaux : tarifs 2021
1) Actualisation des conditions et des prix de vente et de livraison du compost issu des TMB pour
2021
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la convention cadre organisant les modalités de la valorisation agricole du compost issu des usines de tri
mécano biologique du département de la Vendée signée le 10 juillet 2009 entre le Conseil Général de la Vendée,
la Chambre d’Agriculture de la Vendée et Trivalis,
Considérant l’évolution des coûts de production du compost et de son transport,
Monsieur le Président propose au bureau d’actualiser les conditions et le prix de vente et de livraison du compost
issu des TMB pour l’année 2021 de la façon suivante :
Les prix applicables proposés sont les suivants :
Compost en mélange « sortie d’usine » - période creuse (01/01 au 15/04) : 3,00 € par tonne (hors TVA)
- Compost en mélange « sortie d’usine » - période normale (16/04 au 31/12) : 3,50 € par tonne (hors TVA)
Compost en mélange « livré » - période creuse (01/01 au 15/04) :
9,00 € par tonne (hors TVA)
Compost en mélange « livré » - période normale (16/04 au 31/12) :
11,00 € par tonne (hors TVA)
Ces tarifs seront applicables pour les enlèvements à intervenir à compter du 1er janvier 2021.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Fixer les tarifs 2021, de vente et de livraison du compost en mélange « bout de champs » issu des usines de Tri
Mécano-Biologique (TMB).
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Fixe les tarifs 2021, de vente et de livraison du compost en mélange « bout de champs » issu des usines
de Tri Mécano-Biologique (TMB) tels que proposés par le président.

Monsieur le Président, Damien Grasset, informe les membres du bureau qu’un bilan, avec la Chambre
d’Agriculture, des composts livrés en 2020 est prévu. Il ajoute que Monsieur Noël Verdon, 11ème Viceprésident référent dans le domaine des biodéchets et Monsieur Patrice Pageaud, 4ème Vice-président
référent dans le domaine de la technique, seront associés à cette rencontre dont la date n’a pas encore
été arrêtée.
2) Actualisation du coût d’accès des dégrillats de STEP dans l’usine de traitement mécanobiologique Trivalandes de Saint-Christophe-du-Ligneron facturé à COVED
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Considérant que depuis la mise en service de Trivalandes, les dégrillats de STEP du secteur de Saint-Gilles-Croixde-Vie (Givrand, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie) représentant environ 110 tonnes / an sont
envoyés vers le TMB de Saint-Christophe-du-Ligneron pour y être traités.
Considérant l’évolution des coûts de traitement suite à la notification du marché global de performance relatif à
l’exploitation du site de Trivalandes.
Monsieur le Président propose au bureau d’actualiser le coût d’accès des dégrillats de STEP facturé à Coved.
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Le prix applicable proposé est de 140,00 € HT/tonne soit 168.00 € TTC/tonne. Ce montant sera facturé à la société
Coved à partir du 1er janvier 2021.
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour :
- Fixer le coût d’accès des dégrillats de STEP à 140,00 € HT/tonne soit 168 € TTC/tonne.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Fixe le montant du coût d’accès des dégrillats de STEP à 140.00 € HT/tonne soit 168.00 € TTC/tonne.

5-3 Entente intercommunale : prix 2021
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la convention d’entente intercommunale signée le 22 juin 2017 entre la Communauté d’Agglomération Pornic
Agglo Pays de Retz, la Communauté de communes Sud Estuaire, la Communauté de communes Grand Lieu, et
Trivalis,
Vu l’avenant n°1 à la convention d’entente intercommunale signé le 30 juillet 2018 intégrant la Communauté de
communes Sud Retz Atlantique à l’entente déjà créée.
Considérant que la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz et les Communautés de communes
Sud Estuaire, Grand Lieu et Trivalis ont souhaité créer une entente intercommunale, conformément à l’article
L.5221-1 du CGCT, afin d’optimiser l’exercice de leur compétence traitement,
Considérant que cette entente permet que les emballages collectés sur les territoires de la Communauté
d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, de la Communauté de commune Sud Estuaire et de la Communauté
de communes Grand Lieu, soient pris en charge par le centre de tri départemental VENDEE TRI géré par Trivalis.
Considérant que la Communauté de communes Sud Retz Atlantique a souhaité intégrer l’entente intercommunale
à partir du 1er février 2019.
Considérant que selon l’article 5-2 de la convention d’entente intercommunale, Trivalis doit délibérer pour fixer les
prix prévisionnels applicables en 2021 pour les tonnages d’emballages apportés par les collectivités signataires de
la convention d’entente intercommunale, pour les refus de tri, les caractérisations et les visites de VENDEE TRI.
Dans ce cadre, Monsieur le Président propose au bureau de fixer les prix 2021 de la façon suivante :

Exploitation

Tarifs 2021
Coût des emballages entrants
Coût des refus de tri

Visites VENDEE TRI Coût des visites via le parcours pédagogique

Coût HT

Unité
173,00 € tonne (T)
116,00 € tonne (T)
76,00 € Visite
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Tarifs 2021
Caractérisations
VENDEE TRI

Nombre d'ambasadeurs
Coût HT
TRIVALIS mis à disposition

Unité

Coût d'une caractérisation

1 ambassadeur TRIVALIS

49,00 € caractérisation

Coût d'une caractérisation

2 ambassadeurs TRIVALIS

98,00 € caractérisation

Coût de base
Coût de base
Caractérisations St Coût si 2 EPCI le même jour
Père en Retz
Coût si 2 EPCI le même jour
Coût si 2 caractérisations réalisées le même jour pour 1 EPCI
Coût si 2 caractérisations réalisées le même jour pour 1 EPCI

1 ambassadeur TRIVALIS
2 ambassadeurs TRIVALIS
1 ambassadeur TRIVALIS
2 ambassadeurs TRIVALIS
1 ambassadeur TRIVALIS
2 ambassadeurs TRIVALIS

164,00 €
301,00 €
143,00 €
256,00 €
106,00 €
199,00 €

caractérisation
caractérisation
caractérisation
caractérisation
caractérisation
caractérisation

Il précise qu’une régularisation interviendra à l’issue de l’exercice sur le fondement des données réelles
comptabilisées pour 2021.
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Décide de fixer les prix prévisionnels 2021 tels que proposés par le président ci-dessus.

Monsieur Guy Plissonneau, 1er Vice-président, indique que l’objectif ce matin est de présenter les
grandes lignes des orientations budgétaires 2021 qui seront présentées et discutées par la commission
gestion cet après-midi. L’ensemble des éléments est présenté dans l’annexe jointe au présent procèsverbal.
En premier lieu, un point va être fait sur la prospective 2020-2024
Monsieur Guy Plissonneau, 1er Vice-président, invite Madame Estelle Colas et Madame Laure Chéné,
en charge du contrôle de gestion, à présenter le travail de prospective de Trivalis 2020-2024.
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Monsieur le Président indique que ce graphisme illustre tout l’enjeu que représentent les déchèteries
dans la réduction des déchets ménagers et assimilés et l’atteinte de l’objectif prévu par la loi, à savoir 423
kg/an/hab en 2030. Il y a un vrai enjeu pour demain à travailler sur ce flux qui arrive en déchèterie. Plus
on limitera les apports en déchèteries, plus on aura de chance d’atteindre cet objectif.
Monsieur Stéphane Bouillaud, 6ème Vice-président référent des innovations, des énergies et du CSR,
s’interroge sur l’efficacité du contrôle d’accès (barriérage) et la limitation du nombre de passages pour
réduire les apports en déchèteries. Malgré leur mise en place sur son territoire, il n’a pas été constaté de
baisse significative du volume apporté en déchèteries. Il constate que l’usager se rend moins souvent en
déchèterie mais optimise ses apports à chaque passage. Il ajoute qu’il faudrait sans doute renforcer le
détournement d’objets qui sont susceptibles d’être réutilisés pour réduire les tonnages.
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Monsieur Patrice Pageaud, 4ème Vice-président référent dans le domaine de la technique, estime que le
fait de limiter le nombre de passages permet tout de même d’améliorer le tri en haut de quai, en laissant
notamment plus de temps aux agents de déchèteries, pour accompagner les usagers et limiter les erreurs
de tri.
Monsieur Lionel Gazeau, 10ème Vice-président référent dans le domaine des déchèteries et des
recycleries, indique que les déchets verts sont un enjeu important dans la diminution du volume apporté
en déchèteries.
Monsieur Mallard, 7ème Vice-président référent suivi des marchés publics, pense qu’il y a tout un travail
de communication et d’accompagnement pédagogique à faire auprès des usagers pour réduire les
apports en déchèteries, comme cela a été fait lors de la mise en place de la redevance incitative.
Monsieur le Président ajoute que l’enjeu pour réduire les tonnages apportés en déchèteries porte non
seulement sur les déchets verts mais aussi sur les apports des professionnels. Il indique qu’il serait
souhaitable d’identifier, parmi les professionnels, les petits et les gros producteurs, c’est-à-dire ceux qui
peuvent continuer à être accueillis sur les déchèteries publiques moyennant la mise en place d’une
tarification adaptée, et ceux qui pourraient être détournés vers des déchèteries professionnelles, sous
réserve que des filières se créent.
Monsieur Erwan Calonnec, Directeur Général des Services, souhaite attirer l’attention des membres du
bureau sur cet objectif national de réduction des déchets à l’horizon de 2030 qui ne tient pas compte des
spécificités des territoires. Il prend l’exemple d’un département avec un nombre important de propriétaires
de pavillons avec jardin et qui en conséquence aura une production de déchets verts apportés en
déchèteries plus importante qu’un département très urbanisé avec peu de propriétaires avec jardin.
La diversité et la particularité des territoires sont donc des éléments à prendre en considération dans
l’atteinte des ratios nationaux de réduction des déchets ménagers et assimilés.
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Monsieur le Président, Damien Grasset, salue le travail réalisé par le pôle contrôle de gestion. Cette
prospective donne un cadre en début de mandat, susceptible bien sûr d’évoluer.
La prospective montre une augmentation des contributions à venir, liée à un contexte difficile (hausse de
la TGAP, baisse des recettes). Monsieur le Président souhaite qu’apparaissent également les baisses
des contributions intervenues ces dernières années.
Monsieur Erwan Calonnec indique, comme cela a été évoqué précédemment, qu’on entre dans une
période compliquée, compliquée parce qu’on a des impacts extérieurs (TGAP, baisse des recettes) qui
vont avoir des impacts sur nos possibilités d’intervention, mais ce n’est pas pour cela que Trivalis n’a pas
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de leviers à mobiliser, des leviers qui appartiennent à Trivalis, des leviers qui sont partagés avec les
adhérents et des leviers qui concernent la collecte. C’est pour cela qu’il est important de les partager.
Parmi les enjeux, Monsieur Erwan Calonnec précise que :
-

pour payer moins de TGAP, il faut produire moins d’ordures ménagères et moins de tout-venant,
mais la particularité, pour le tout-venant, c’est qu’une tonne de tout-venant enfouie, c’est une
tonne de TGAP directement imputable au budget ;

-

les déchèteries représentent un vrai enjeu : mieux gérer les flux en déchèteries, définir le
périmètre des professionnels sont des pistes de travail pour les années à venir ;

-

la loi détermine la prévention comme le premier niveau d’action en matière de gestion des
déchets. En parallèle de tout ce qui vient d’être dit, la prévention doit donc être complémentaire
et accélérée. La réduction des emballages à la source aura un impact direct sur l’atteinte des
objectifs de la loi.

-

le CSR, c’est un moyen de réduire la fraction des ordures ménagères et tout-venant enfouie et
de valoriser ce flux comme l’oblige la loi sur la Transition Energétique Pour la Croissance Verte.
il est nécessaire de poursuivre les partenariats. On se rend compte qu’en effet, même si Trivalis
est un acteur important du territoire, sur certains projets, il est indispensable d’avoir des
partenariats avec des collectivités extérieures pour optimiser les équipements.

-

-

enfin il faut chercher de nouvelles recettes comme par exemple la valorisation énergétique
(moteurs sur les ISDND), c’est quelque chose qui jusqu’alors avait été peu exploitée à Trivalis. Il
convient de la développer.

Ce sont autant de pistes qui viendront amortir les évolutions auxquelles le syndicat va être confronté dans
les prochaines années.
Monsieur le Président demande s'il y a des questions sur la prospective.
Monsieur Lionel Gazeau, 10ème Vice-président référent dans le domaine des déchèteries et des
recycleries, s’interroge sur l’interdiction à compter du 1er janvier 2027 d’utiliser la fraction fermentescible
issue des ordures ménagères dans la fabrication du compost et ses conséquences sur les TMB.
Monsieur le Président précise qu’il s’agit là d’un des enjeux du travail qui sera mené avec la FNCC pour
essayer de modifier l’amendement qui a été approuvé dans le cadre de l’élaboration de la loi AGEC.
Il sera toutefois possible de continuer à produire ce compost mais cela nécessitera pour les agriculteurs
la mise en place de plans d’épandage tandis que le compost, aujourd’hui, est intégré au sol aux seules
conditions de l’action agricole.
Monsieur le Président ajoute qu’avant d’envisager cette solution ultime, un travail est d’ores et déjà
engagé afin de renforcer la qualité du compost produit sur les TMB qui répond à la norme TERROM (sans
être labellisé pour le moment), norme qui va encore plus loin, plus exigeante encore en termes de qualité
(20 % en dessous des seuils), que la norme actuelle la norme NFU 44-051.
En résumé, soit Trivalis parvient, avec d’autres collectivités françaises, à modifier cette orientation
législative, soit Trivalis n’y parvient pas et là, une réflexion devra être engagée sur le devenir du TMB.

24

Monsieur le Président rappelle que le TMB n’est pas uniquement un équipement pour produire du
compost mais bien un outil pour traiter les ordures ménagères. Le TMB permet d’ores et déjà de sortir
des ordures ménagères un certain nombre de déchets valorisables (fer, ffom, etc.), et demain, le TMB
permettra de valoriser énergétiquement les refus de compostage.

5-4 Orientations budgétaires 2021
Les orientations budgétaires 2021 doivent être présentées et discutées par la commission gestion du 10
novembre 2020 à 14 heures.
Préalablement au comité syndical du 1er décembre, les éléments structurant les orientations budgétaires
et les prévisions de prix pour 2021 seront présentés au bureau pour information
Les orientations budgétaires sont annexées au dossier
Il est indiqué la baisse récemment annoncée du prix de rachat du verre pour atteindre environ 13 €/T
alors que ce prix n’avait quasiment jamais évolué (environ 23 €/T).
Le verre représente à peu près 1 000 000 d’euros de recettes. Cela va donc représenter environ – 25 %
de reventes sur ce matériau au BP2021.
„ Pour information

5-5 Demande de subvention auprès de l’Ademe - Etude de faisabilité
relative à l’extension des capacités du centre de tri départemental de la
Vendée – VENDÉE TRI – et assistance à maîtrise d’ouvrage
Vu la délibération n°D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au
bureau,
Vu la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 22 juillet 2015,
Considérant le souhait de Trivalis d’étudier les modalités techniques et financières d’un réaménagement de Vendée
Tri et les programmes d’aide de l’ADEME pour les études de diagnostic et d’accompagnement de projet.
Considérant que Trivalis est maître d’ouvrage du centre de tri départemental VENDEE TRI.
Considérant le fait que l’exploitation du site et l’augmentation des tonnages entrant requièrent d’étudier les besoins
à l’horizon 2024 en matière de tri.
Considérant dans ce cadre que Trivalis va engager une étude de faisabilité et accompagnement technique et
financier.
Considérant également l’objectif de pouvoir assurer une exploitation permettant d’assurer la continuité de service
sur la période 2024-2034, ainsi que la conformité au regard des directives nationales en matière de tri.
Considérant que le montant prévisionnel du projet est évalué à 350 000 € HT.
Considérant que l’Ademe est susceptible de soutenir financièrement cette étude.
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Sur proposition de Monsieur le Président, les membres du bureau sont invités à délibérer pour :
- Autoriser le Président à adresser une demande de soutien financier de l’établissement public,
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.
Arès en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité :
- Autorise le Président à adresser une demande de soutien financier de l’établissement public,
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération.

Monsieur le Président informe les membres du bureau qu’il a adressé à l’ADEME une demande de
subvention supplémentaire pour le projet d’unité de fabrication de CSR dans le cadre du plan de relance
de l’Etat.

6 – Questions diverses
Prochain bureau le 8 décembre 2020
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COMMISSION GESTION
1) Prospective financière 2020-2024
INTRODUCTION
o Contexte règlementaire :
Tout d’abord sont précisés les principes de la règlementation européenne retranscrits dans le Code
de l’Environnement :
- Priorité à la prévention et la réduction de la production des déchets.
- Organisation de la gestion des déchets en respectant la hiérarchie des modes de
traitement.
- Proximité (organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume) et
autosuffisance (disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat
d'installations d'élimination de déchets ultimes).
- Préservation de l’environnement et de la santé humaine.
- Assurer l’information au public des effets sur l’environnement et la santé publique des
opérations de production et de gestion des déchets.
o Dans ce cadre, les objectifs règlementaires sont précisés :
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EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS PAR HABITANT
GRAVATS ) DEPUIS 2010

DGF (HORS

HYPOTHÈSES GÉNÉRALES DE TRAVAIL

o Hypothèses de tonnages :

o Autres hypothèses :
ü Révision des prix de 2% par an.
ü Evolution de la population de 5 000 habitants par an.
ü Evolution significative de la TGAP :
2020
18 €/t

2021
30 €/t

2022
40 €/t

2023
51 €/t

2024
58 €/t

ü Barèmes Citéo : figés sur la période 2022-2024.
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PRINCIPAUX PROJETS INTÉGRÉS DANS LA PROSPECTIVE
Valorisation matière :
- Biodéchets des gros producteurs.
- Augmentation de la capacité de VENDEE TRI (travaux 2024-2025).
Valorisation énergétique :
- Mise en service au 1er avril 2023 d’une unité de préparation de combustible solide de
récupération CSR à partir de refus de compostage des TMB à Trivalandes (48 000t dont
12 500t d’apports extérieurs).
- Etude d’une unité de préparation de combustibles solides de récupération à partir de
tout venant de déchèteries et de refus de tri.
Autre valorisation :
- Mise en service au 1er juillet 2021 de moteurs produisant de l’énergie à partir des biogaz
sur 3 ISDND.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT ET PLAN DE FINANCEMENT
OPE 1001 - COMPOSTAGE
OPE 1003 - ENFOUISSEMENT
OPE 1005 - TRI
OPE 1006 - TRANSFERT
OPE 1008 - CSR
NON AFFECTE

6M€
15,16 M €
9M€
3,32 M €
17,32 M €
1M€

Subventions : 7 %
(3,46 M €)
Financement du
programme
d’équipements :
51,8 M €

Autofinancement : 44 %
Emprunts : 49 %
(25,41 M €)

5

PRÉSENTATION DES BLOCS
La structure financière par blocs de gestion est présentée de façon synthétique (dépenses (-)
recettes) :
2021
Total trivalis (Structure)
Charges d'exploitation
Reventes et soutiens de déchèteries
Déchèteries hors tout venant
Charges d'exploitation
TGAP
Amortissements
Déchèteries tout venant

3 121 597 €
-

Total déchèteries
Charges d'exploitation du tri (-) apports extérieurs
Amortissements
Provisions/Reprises pour le tri
Reventes et soutiens liés au tri
Total tri
Charges d'exploitation (-) apports extérieurs et reventes
TGAP
Amortissements
Total OMR

-

9 959 599 €
2 210 727 € 7 748 872 €
3 602 343 €
1 202 885 €
1 234 256 €
6 039 483 €

2022
3 347 194 €

2023
3 498 733 €

2024
3 666 213 €

10 263 659 €
2 069 350 € 8 194 309 €
3 424 683 €
1 574 649 €
1 175 557 €
6 174 889 €

10 633 680 €
11 013 282 €
2 089 764 € 2 111 199 €
8 543 916 €
8 902 083 €
3 677 114 €
3 952 482 €
2 047 831 €
2 375 484 €
1 474 012 €
1 437 342 €
7 198 957 €
7 765 308 €

13 788 355 €

14 369 197 €

15 742 873 €

8 435 344 €
1 707 654 €
220 000 €
15 843 027 € 5 480 029 € -

9 528 545 €
1 752 382 €
440 000 €
16 742 712 € 5 021 784 € -

10 416 390 €
12 929 716 €
1 733 012 €
1 612 792 €
440 000 € 1 540 000 €
16 890 507 € - 17 032 355 €
4 301 105 € 4 029 846 €

10 214 955 €
2 037 726 €
7 367 396 €
19 620 077 €

10 262 075 €
2 687 381 €
7 355 936 €
20 305 392 €

11 844 395 €
1 978 760 €
6 236 343 €
20 059 499 €

12 477 191 €
1 894 812 €
5 989 239 €
20 361 243 €

31 050 000 €

33 000 000 €

35 000 000 €

36 665 000 €

16 667 391 €

NB : Le coût des déchets de déchèterie est présenté hors carton. Le coût du tri intègre le papier, le
verre, le carton et les refus de tri.

BESOIN CONTRIBUTIF
Evolution du besoin en euros TTC par habitant DGF :
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INDICATEURS DE GESTION
Evolution des recettes et des dépenses de fonctionnement :
Prospective
2022

Rétrospective

2020

2021

2023

2024

Total des recettes réelles de fonctionnement

50 586 173 €

51 195 735 €

53 261 638 €

56 458 247 €

60 210 270 €

64 089 426 €

Total des dépenses réelles de fonctionnement

39 422 645 €

41 829 914 €

43 638 109 €

46 680 976 €

51 325 443 €

55 497 889 €

2020

2021

2022

2023

13 078 303 €

11 062 049 €

11 183 230 €

11 177 362 €

10 295 528 €

Intérêts de la dette

1 914 775 €

1 696 228 €

1 559 701 €

1 400 091 €

1 410 702 €

1 278 864 €

Epargne brute

11 163 528 €

9 365 821 €

9 623 529 €

9 777 271 €

8 884 827 €

8 591 537 €

Remboursement capital de la dette

6 884 246 €

6 857 784 €

6 062 972 €

6 123 494 €

6 803 326 €

6 347 667 €

4 279 282 €

2 508 037 €

3 560 557 €

3 653 777 €

2 081 501 €

2 243 870 €

2019

Epargnes :

2019
Epargne de gestion

Epargne nette

2024
9 870 402 €

Endettement :

2019
Endettement par habitant DGF au 31/12/N

70,3 €

2020
61,3 €

2021
59,3 €

2022
67,5 €

2023

2024

58,7 €

59,1 €
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ELÉMENTS À PRÉCISER
Le montant global des travaux envisagé sur VENDEE TRI à ce stade est de 15 M d’euros.
Ce montant reste estimatif ainsi que la période de travaux (7,5 M € en 2024 et 7,5 M € en 2025).
L’impact de l’amortissement de ces travaux n’est pas visible sur cette prospective.
Les coûts d’exploitation futurs sont inconnus.

LEVIERS D’ÉVOLUTION
La prospective présentée ci-dessus est le reflet de données connues en octobre 2020 et des hypothèses
prises en matière de tonnage et en matière de rachats de matériaux. L’évolution des conditions de rachat
pourrait être plus favorable. Mais à l’inverse, la prospective n’intégre pas d’aléas techniques éventuels.
De même, certains leviers d’optimisation et d’évolution peuvent être soulignés :
¨ Réduction de production des ordures ménagères et surtout du tout-venant.
¨ Réduction des tonnages des flux déchèteries, périmètre (professionnels) et qualité du tri
en haut de quai.
¨ Actions fortes de prévention et de réduction sur le flux « emballages ».
¨ Exutoire local pour le CSR issu de refus de compostage de TMB.
¨ Mise en œuvre d’une unité de préparation de CSR issus du tout-venant.
¨ Fermeture potentielle de l’ISD des Pineaux.
¨ Développement du partenariat avec des collectivités hors Vendée.
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2) Orientations budgétaires 2021
Les orientations budgétaires seront présentées au comité syndical du 17 novembre prochain.

2-1) Rappels 2014-2019
Afin d’inscrire les orientations 2021 dans un panorama plus large, il apparaît utile de présenter quelques
données caractéristiques de la période écoulée.

TONNAGES
OM et Tout Venant

OM Collectées
OM Ultimes
taux d'OM ultimes
Tout venant
Total Ultimes OM et TV

2014
131 664
91 679
69,6%

2015
128 215
87 449
68,2%

2016
124 851
89 862
72,0%

2017
118 328
81 292
68,7%

2018
114 361
76 801
67,2%

2019
111 922
78 884
70,5%

36 293

35 001

35 101

35 392

37 501

37 752

127 972

122 450

124 963

116 684

114 302

116 636

2015
24 055

2016
25 109

2017
5 249

2018
5 186

2019
3 705

Variation
OM Collectées
OM Ultimes
Tout venant
Total Ultimes OM et TV

2014-2019
-15,0%
-14,0%
4,0%
-8,9%
2014
32 975

OM et TV Exportés

Les tonnages d’ordures ménagères connaissent une baisse régulière depuis 2010. Sur la période 20142019, elle représente une diminution de 15%.
Le tout-venant, après plusieurs années de baisse, est reparti à la hausse depuis 2017. S’il n’est pas aisé
d’expliquer simplement ce phénomène, il est possible d’envisager que les baisses antérieures étaient liées
à une activité économique un peu plus restreinte.
Déchèterie

DV
Bois
Gravats
Ferraille
DEA
EMB & Papier

2014
92 625
16 824
65 109
8 054
8 590
37 220

2015
97 958
17 317
65 033
8 627
9 632
37 357

2016
102 263
18 548
69 958
9 560
10 841
37 741

2017
98 104
16 082
69 087
10 111
12 755
42 034

2018
90 944
15 083
71 457
10 526
16 667
44 677

2019
91 452
14 505
72 746
10 442
18 710
45 631

On observe que la filière des DEA (déchets mobiliers) a connu une forte croissance sur la période. La
filière s’est en effet structurée. Cela explique en parallèle la baisse du gisement de bois.
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Les gravats ont connu également une forte croissance. Cela peut vraisemblablement, comme le toutvenant, être corrélé à l’activité économique.
Les déchets verts, dont le gisement est très conséquent restent à surveiller même si depuis 2018, une
baisse sensible a pu être observée.

DONNÉES DE GESTION 2014 - 2019
en €
= Produits de gestion
= Charges de gestion
= Excédent brut de fonctionnement
en % des produits de gestion
= CAF brute
en % des produits de gestion
- Annuité en capital de la dette
= CAF nette ou disponible
= Résultat section de fonctionnement
= Recettes d'inv. hors emprunt
= Financement propre disponible (C+D)
= Dépenses d'investissements €
= Besoin (-) capacité (+) de financement
Nouveaux emprunts

2014
2015
52 474 058 €
49 713 669 €
37 927 644 €
34 351 761 €
14 546 415 €
15 361 907 €
27,7%
30,9%
11 439 125 €
10 246 276 €
21,8%
20,6%
6 718 905 €
7 287 145 €
4 720 220 €
2 959 131 €
3 174 737 €
4 570 408 €
1 505 749 €
1 320 321 €
6 225 969 €
4 279 451 €
6 676 967 €
6 915 603 €
450 997 € - 2 636 152 € 4 000 000 €
12 450 000 €

2016
49 542 278 €
33 717 811 €
15 824 467 €
31,9%
13 536 083 €
27,3%
8 506 055 €
5 030 028 €
4 811 401 €
1 727 036 €
6 757 064 €
23 290 725 €
16 533 661 €
9 992 000 €

2017
47 735 550 €
30 380 971 €
17 354 579 €
36,4%
15 169 109 €
31,8%
8 139 089 €
7 030 020 €
6 632 239 €
4 691 847 €
11 721 866 €
9 061 998 €
2 659 868 € 5 758 000 €

2018
49 286 260 €
33 747 217 €
15 539 043 €
31,5%
13 015 712 €
26,4%
10 013 412 €
3 002 300 €
4 974 491 €
1 148 569 €
4 150 869 €
7 636 726 €
3 485 857 € - €

2019
49 680 535 €
36 148 039 €
13 532 496 €
27,2%
11 755 696 €
23,7%
6 884 246 €
4 871 450 €
2 002 781 €
4 092 923 €
8 964 373 €
12 818 358 €
3 853 985 €
4 500 000 €

2017 et 2018 ont été des années singulières.
2017 a été une année particulièrement favorable : niveau de charges exceptionnellement bas et un niveau de
produits exceptionnellement haut. VENDEE TRI était en phase de mise en service industrielle. Sur les ISDND,
il y a eu peu de frais. Les prix de revente étaient élevés pour tous les produits. En conséquence, l’année 2017, par
trop exceptionnelle, ne peut constituer un point de repère.
Ensuite, l’augmentation des charges d’exploitation de manière s’est engagée de façon régulière liée d’une part à des
évolutions de tonnages et d’autre part à des effets conjoncturels comme la fiscalité de l’État sur l’enfouissement
des déchets, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).
En recettes, l’augmentation annuelle de la participation des collectivités de l’entente intercommunale a permis de
compenser partiellement les pertes de reventes des matériaux constatées (effet de baisse des prix).
Si les résultats d’exploitation s’atténuent, il convient de relativiser ce phénomène. En effet, en parallèle il est
possible de constater un accroissement des amortissements du patrimoine.
A cet égard, la CAF nette reste en 2019 à un niveau cohérent.
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RESSOURCES HUMAINES
Chapitre 12
Charges patronales
(inclus 6488) et
assurance statutaire

TOTAL charges 012

Produits

Net annuel

631 035,00 €

1 923 070,00 €

71 954,00 €

1 851 116,00 €

0,00 €

770 000,00 €

2 274 070,00 €

218 087,00 €

2 055 983,00 €

25 200,00 €

0,00 €

677 000,00 €

2 029 200,00 €

104 138,00 €

1 925 062,00 €

33 880,00 €

3 320,00 €

0,00 €

690 940,00 €

2 125 500,00 €

56 371,00 €

2 069 129,00 €

41 050,00 €

26 400,00 €

111 200,00 €

0,00 €

740 660,00 €

2 328 310,00 €

146 269,00 €

2 182 041,00 €

31 700,00 €

44 900,00 €

36 800,00 €

7 230,00 €

746 370,00 €

2 382 450,00 €

127 087,00 €

2 255 363,00 €

Année

Personnel permanent
(titulaires, CDI)

Contractuels hors
ambassadeurs (CDD et
contrats CDG)

Apprentis et stagiaires

Ambassadeurs du tri
contractuels

2014 réalisé

1 207 400,00 €

51 510,00 €

3 925,00 €

29 200,00 €

2015 réalisé

1 259 575,00 €

34 000,00 €

26 045,00 €

184 450,00 €

2016 réalisé

1 269 000,00 €

20 000,00 €

38 000,00 €

2017 réalisé

1 379 760,00 €

17 600,00 €

2018 réalisé

1 409 000,00 €

2019 réalisé

1 515 450,00 €

Animateurs de
prévention
contractuels
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DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT 2014-2019
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2-2) Contexte et hypothèses de travail 2021
CONTEXTE GÉNÉRAL
La prévision 2021 s’est opérée dans un contexte national et international mouvant et très incertain. En
effet, les tensions internationales et la crise sanitaire de la COVID-19 affectent les prix de reprise des
matières (ferrailles, aluminium, cartons et cartonnettes ainsi que papier).
Au plan national, la politique fiscale en matière de déchet est pénalisante. La trajectoire de la TGAP
promet une hausse drastique et ininterrompue des taux applicables pour atteindre 65 € à l’échéance
de 2025.

Au plan local, Trivalis poursuit sa démarche de recherche de réduction des ordures ménagères et de
maîtrise de ses exutoires tout en projetant sa réflexion à l’horizon 2025. A cette échéance, l’objectif fixé
par la loi de transition énergétique de réduction de l’enfouissement de 50% (base 2010) devra être atteint.

HYPOTHÈSES DE PRÉVISION 2021
1) Tonnages principaux :
Ordures ménagères : 108 000 Tonnes soit une réduction de 2 000 Tonnes par rapport à la prévision 2020.
Tout venant : 38 310 Tonnes soit stabilité.
Emballages : 32 475 Tonnes (+3 375 T) et 8 520 Tonnes de refus (26%).

Ces prévisions seront actualisées d’ici le budget sur la base des données connues sur 10 mois
d’exécution 2020.
2) Prix d’exploitation :
Les prix d’exploitation ont été établis comme suit :
- Marchés existants : prix 2020 + 2%
- Marchés nouveaux : prix de base.
Cette hypothèse a été prise compte tenu de simulations opérées au 1er octobre par application des
coefficients de calcul disponibles.

Une actualisation sera effectuée d’ici la préparation budgétaire finale pour vérification.
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2-3) Grands équilibres de fonctionnement
Les orientations 2021 sont caractérisées par une hausse significative des charges d’exploitation (TGAP,
BOIS, DV), et une réduction des produits d’exploitation.
Sous l’effet de la tension sur les prix de reprise, notamment le papier, les plastiques triés et les cartons
cartonnettes, les reventes sont attendues à la baisse. Celle-ci est en partie compensée par la croissance des
participations extérieures (convention d’entente intercommunale).
Les soutiens sont évalués de leur côté en légère croissance à ce stade, et ce, malgré une freinte supérieure
au projet 2020 (6,6% vs 5%).
Les contributions sont ainsi attendues en croissance malgré la poursuite de la réduction des intérêts de la
dette.
On notera la maîtrise du bloc ressources humaines (charges – produits) à 2.504 M€ (+1.54%).

PRODUITS
Les recettes sont constituées autour de 3 grands blocs :
-

Contributions
Soutiens
Reventes

Ils sont complétés notamment par les produits issus des apports extérieurs VENDEE TRI) et les reprises
de subventions.
Chapitre
Affectation résultat N-1
CHAPITRE 013
CHAPITRE 70
CHAPITRE 74
CHAPITRE 75
CHAPITRE 76
CHAPITRE 77
CHAPITRE 78
CHAPITRE 042
TOTAL HT
TOTAL HT Chap Réels

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

CA 2017
1 600 000 €
27 123 €
8 285 194 €
41 493 306 €
340 204 €
376 391 €
401 473 €
0€
495 727 €
53 019 419 €
50 923 692 €

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

CA 2019
1 000 000 €
20 612 €
8 609 792 €
40 735 604 €
830 633 €
376 391 €
13 142 €
0€
2 016 251 €
53 602 424 €
50 586 173 €

Budget 2020
870 000 €
22 000 €
5 458 106 €
45 044 027 €
321 600 €
416 391 €
50 000 €
0€
1 982 271 €
54 164 395 €
51 312 124 €

DOB 2021
0€
57 200 €
5 767 628 €
46 599 182 €
328 856 €
376 391 €
50 000 €
0€
1 952 590 €
55 131 847 €
53 179 257 €
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CHARGES
Chapitre
CHAPITRE 011
CHAPITRE 012
CHAPITRE 014
CHAPITRE 65
CHAPITRE 66
CHAPITRE 042/021/022
CHAPITRE 67
CHAPITRE 68
TOTAL HT
TOTAL HT Chap Réels

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

CA 2017
27 033 610 €
2 125 531 €
2 759 545 €
1 248 954 €
2 524 384 €

CA 2018
30 212 703 €
2 328 310 €
691 581 €
1 231 120 €
2 604 952 €

CA 2019
32 815 002 €
2 382 445 €
763 347 €
988 241 €
1 827 857 €

Budget 2020
35 132 959 €
2 953 400 €
30 000 €
1 058 692 €
1 624 472 €

DOB 2021
37 302 391 €
3 017 440 €
0€
967 632 €
1 425 269 €

8 983 194 €

8 575 109 €

11 176 998 €

12 225 872 €

11 549 115 €

11 963 €
100 000 €
44 787 180 €
35 803 987 €

26 988 €
100 000 €
45 770 764 €
37 195 655 €

45 753 €
600 000 €
50 599 643 €
39 422 645 €

50 000 €
1 089 000 €
54 164 395 €
41 938 523 €

50 000 €
820 000 €
55 131 847 €
43 582 732 €

Les charges comportent à titre principal l’exploitation et les charges sur ouvrages.
Ces dernières regroupent les amortissements, les intérêts de la dette, les charges sur installations hors
exploitation et l’indemnité annuelle versée aux communes qui accueillent un centre d’enfouissement
public.
Ces deux blocs représentent à eux seuls 88% des charges
S’agissant du chapitre 012, chaque année, à l’occasion de la préparation budgétaire, un volume
d’ambassadeurs contractuels susceptibles d’être mis à disposition des collectivités est prévu (13 ETP) en
dépenses et en recettes. Son usage dépend des demandes des EPCI en cours d’exercice.
Même si à date, le volume prévu n’a jamais été employé à 100% (77% en 2015), par prudence et éviter
toute modification du chapitre en cours d’année, cette démarche, neutre financièrement serait maintenue
en 2021.
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54,62 M€

53,02 M€

52,05 M€

53,60 M€

54,16 M€

55,13 M€

Dépense

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

CA 2016
30,53
4,11
1,18
14,43
0,10
2,03
1,03
1,21

CA 2017
25,23
3,23
1,08
17,21
0,10
2,13
2,76
1,28

CA 2018
28,55
3,49
1,00
14,15
0,10
2,51
0,70
1,54

CA 2019
31,24
2,77
0,87
13,56
0,60
2,57
0,68
1,32

Budget 2020
32,98
2,11
1,21
12,23
1,05
3,23
0,03
1,33

DOB 2021
34,54
1,90
1,66
11,40
0,82
3,26
0,00
1,55

Recettes

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

CA 2016
8,95
11,89
0,75
0,18
0,56
0,12
1,15
30,10
0,04
0,88

CA 2017
8,66
12,01
0,38
0,23
0,5
0,06
1,60
28,97
0,29
0,32

CA 2018
9,68
11,71
0,38
0,44
0,39
0,17
1,30
27,52
0,24
0,22

CA 2019
10,32
11,82
0,38
0,25
1,96
0,13
1,00
27,32
0,11
0,32

Budget 2020
6,27
14,30
0,42
0,23
1,98
0,50
0,87
29,36
0,00
0,25

DOB 2021
6,2
14,18
0,38
0,62
1,94
0,51
0,00
30,97
0
0,33

PRÉSENTATION PAR BLOC

FONCTIONNEMENT
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2016

2017

2018

2019

Exploitation

60,24%

57,07%

62,97%

61,70%

60,84%

64,41%

Amortissements
et intérêts

24,33%

25,45%

24,43%

25,70%

25,57%

23,53%

2016

2017

2018

2019

Contributions

56,38%

56,90%

54,70%

52,15%

54,20%

56,17%

Soutiens

22,58%

23,77%

25,86%

25,28%

25,29%

25,72%

13,39%

15,93%

15,07%

14,06%

8,89%

8,61%

0,00%

0,15%

1,11%

2,05%

2,35%

2,44%

1,04%

0,96%

0,95%

3,83%

3,66%

3,54%

Reventes
matériaux
Apports
extérieurs
Reprise
subventions

2020

2020

2021

2021
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SOLDES DE GESTION

Epargne gestion

Résultat gestion hors intérêts
et résultat exceptionnel
Résultat financier

-

résultat exceptionnel
CAF Brute

Résultat réel
Capital dette

CAF Nette

Résultat réel - Capital dette

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Budget 2020

DOB 2021

14 971 685 €

16 878 188 €

15 062 653 €

12 647 605 €

10 581 682 €

10 645 403 €

1 858 724 € -

2 147 993 € -

483 411 €

389 510 €

13 596 373 €
-

8 263 651 € 5 332 722 €

15 119 706 €
8 139 089 € 6 980 616 €

2 228 561 € 231 464 € 13 065 556 €
10 013 412 € 3 052 144 €

1 451 466 € 32 611 €
11 163 528 €
6 884 246 € 4 279 282 €

1 208 081 € -

1 048 878 €
-€

-€
9 373 601 €
6 857 321 € 2 516 279 €

9 596 525 €
5 737 333 €
3 859 192 €
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2-4) Focus sur l’exploitation
CHARGES D’EXPLOITATION :
Les charges d’exploitation sont envisagées en hausse significative (+7.24% par rapport au BP 2020 et
+10.55% base 2019). Elles sont portées par quelques gisements emblématiques. En effet, 96.2 % des
dépenses sont regroupées sur 10 déchets.
Montant
OM
TV
Déchets verts
Carton
Bois
Ferraille
Gravats
DMS
Plastiques déch.
Emballages (dont refus)

11 277 413 €
4 080 603 €
2 066 369 €
1 280 950 €
1 614 489 €
1 043 940 €
1 514 336 €
1 093 287 €
1 099 369 €
8 052 794 €

Part de
l'exploitation
32,76%
11,85%
6,00%
3,72%
4,69%
3,03%
4,40%
3,18%
3,19%
23,39%

Les OM, le tout-venant, les emballages et refus de tri pèsent pour 68% des charges.
Sous l’effet de la TGAP, le tout-venant est en forte croissance (+15% par rapport à 2019).
Le bois, qui subit des prix d’exploitation très dégradés (nouveau marché) met en exergue la difficulté de
cette filière et augmente de plus de 40%.
La ferraille dont les prix sont également, mais dans une moindre mesure, en hausse voit ses recettes
évoluer en parallèle, de fait, l’effet charge devrait être absorbé par des produits mieux positionnés qu’en
2019 et 2020.
Enfin, les emballages et refus de tri sont attendus en hausse (de 8% en moyenne) sous l’effet de la
hausse des tonnages traités.
CHARGES PAR DECHET :
OM
FFOM
Tout Venant
Déchets verts
CARTON
Bois
Ferrailles
Pneus
Gravats
Plaques de plâtre
Amiante
DMS
Souches
Plastiques déch.
Polystyrène
Emballages
Refus de tri
Papier/JRM
Verre
TOTAL HT

CA 2019
10 760 169 €
73 486 €
3 550 732 €
1 946 070 €
1 248 390 €
1 149 714 €
889 365 €
12 308 €
1 498 924 €
319 431 €
157 504 €
1 154 728 €
59 287 €
1 042 256 €
136 109 €
5 731 955 €
1 007 235 €
112 801 €
268 085 €
31 140 822 €

BP 2020
11 068 989 €
22 941 €
3 436 371 €
1 931 046 €
1 234 880 €
1 187 088 €
921 033 €
1 428 €
1 549 556 €
329 517 €
171 993 €
1 097 543 €
57 689 €
1 078 296 €
146 977 €
6 468 279 €
1 028 491 €
105 691 €
258 738 €
32 103 840 €

BS 2020
11 115 095 €
22 941 €
3 698 898 €
1 931 046 €
1 234 880 €
1 187 088 €
921 033 €
1 428 €
1 549 556 €
329 517 €
171 993 €
1 097 543 €
57 689 €
1 078 296 €
146 977 €
6 446 125 €
1 050 051 €
567 603 €
255 842 €
32 870 894 €

DOB 2021
11 277 413 €
125 813 €
4 080 603 €
2 066 369 €
1 280 950 €
1 614 489 €
1 043 940 €
3 680 €
1 514 336 €
376 155 €
176 433 €
1 093 287 €
96 624 €
1 099 369 €
186 464 €
6 886 866 €
1 165 928 €
111 208 €
220 893 €
34 426 800 €
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CHARGES PAR GRANDS FLUX
LOCATION

TRAITEMENT

TRANSPORT

TRANSPORT
MARITIME

COMPOSTAGE DE QUARTIER

117 645 €

CSR

448 298 €

78 513 €

582 855 €

4 761 898 €

3 818 148 €

116 666 €

9 180 €

DECHETERIES
TRANSFERT

Total général

526 811 €

2 760 991 €

1 171 223 €

47 136 €

4 838 491 €

1 236 585 €

84 394 €

ULTIMES

3 648 578 €

1 964 697 €

195 762 €

TMB

4 227 410 €

909 180 €

23 935 €

20 803 310 €

9 178 347 €

467 892 €

592 035 €

COLLECTE AMIANTE et
NON CONFORMITE

117 645 €

TRI

Total général

TGAP

144 605 €

9 424 172 €
3 988 529 €
6 159 470 €

3 240 610 €

9 049 647 €
5 160 525 €

3 240 610 €

144 605 €

34 426 800 €

Le transport (9.65 M€) pèse pour 28% des charges prévisionnelles. La TGAP s’élève à 3.241 M€ (9.4 %).
Les charges se structurent de la façon suivante :
- TMB :
4 227 410 €
- Ultimes :
6 889 188 € dont 47,88% de TGAP
- TRI :
4 838 491 €
- Transfert :
2 770 170 €
- Déchèterie : 5 489 358 €
- Transport :
9 645 939 €
RIGIDITE DES CHARGES D’EXPLOITATION
Les charges d’exploitation sont structurées entre les éléments fixes, la TGAP, le transport et le traitement.
Elles sont réparties comme suit :

Les éléments fixes sont les éléments rigides. Ils concernent principalement les part fixes d’exploitation,
les comptes de gros entretiens (GER) et les locations. Ils se répartissent entre les différents flux de
traitement.
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Leur part dans chaque flux (hors transport) est très variable.
-

TMB :
Ultimes :
TRI :
Transfert :

79,40% d’éléments fixes
34,63% d’éléments fixes (la rigidité diminue en parallèle à la hausse de la TGAP)
17,29% d’éléments fixes
57,27% d’éléments fixes

STRUCTURE DES CHARGES
DECHETERIE

HORS DECHETERIE

PRODUITS D’EXPLOITATION :
Les produits d’exploitations sont constitués par les reventes et les produits issus des apports extérieurs.
Par rapport au BS 2020, ces produits sont stables.
Ils sont attendus en forte baisse par rapport à 2019 (6.09 M€ vs 8.43 M€).
Le bloc « tri et carton » représente 61% de ces produits (70% en 2019 et 68% au BS 2020). La baisse est
liée à la dégradation forte du prix du papier (- 1.44 M€ entre 2019 et 2021) et des plastiques triés.
Nota : des incertitudes planent sur le prix du verre depuis quelques semaines.
CA 2019

BP 2020

BS 2020

DOB2021

compost

118 796,43

172 193,72

172 193,72

173 275,20

Refus de tri

114 760,95

138 722,99

138 722,99

174 959,67

700 048,63
61 670,90
838 752,73
393 105,22
44 045,92
2 340,80
17 091,63
382 211,50
3 184 239,23
1 593 566,91
981 302,42
8 431 933 €

191 290,25
59 988,10
701 398,78
391 335,27
33 140,52
19 007,61
374 058,82
2 648 849,53
751 287,28
783 825,13
6 265 098 €

191 290,25
59 988,10
726 583,18
391 335,27
33 140,52
19 007,61
374 058,82
2 627 042,60
370 503,83
956 773,25
6 060 640 €

418 446,92
10 823,86
993 768,45
370 745,22
34 726,15
372 063,78
2 409 875,40
150 982,89
980 349,27
6 090 017 €

CARTON 1.05
PAPIERS DECH
FER
D3E

DMS
PLAST SOUPLES
PLAST RIGIDES
DEA
Emballages
Papiers
Verre
TOTAL HT
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Les reventes de ferrailles de déchèteries, après une baisse au niveau des prix planchers en 2020 sont
attendues en amélioration compte tenu des nouveaux marchés.
Un constat identique est opéré sur le carton de déchèterie dont la conjoncture semble un peu moins
dégradée.
CA 2018

CA 2019

BP 2020

2020 en cours

DOB 2021

Plastiques triés

150 €

142 €

160 €

100 €

95 €

Acier

119 €

118 €

110 €

91 €

110 €

Aluminium

348 €

157 €

158 €

153 €

132 €

Papier 1,05

98 €

98 €

50 €

40 €

10 €

Cartonnettes 5,02

50 €

60 €

20 €

29 €

20 €

L’observation sur la période et la tendance 2021 montre la chute brutale des produits d’exploitation et
l’évolution régulière des charges.
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2-5) Soutiens des Eco-organismes
La principale source de soutien est issue du contrat conclu avec CITEO. Ce contrat porte sur les
emballages, le verre et les cartons de déchèteries. Ce contrat représente 87,5% des soutiens totaux perçus
par le syndicat.
CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Budget 2020

DOB 2021

10 803 857 €

10 812 462 €

11 838 220 €

11 821 754 €

13 024 388 €

13 056 358 €

CITEO PAPIERS

753 345 €

737 682 €

882 733 €

826 766 €

852 497 €

696 157 €

OCAD3E (Soutiens+ reprises)

527 338 €

498 012 €

529 907 €

573 822 €

560 988 €

538 558 €

ECO MOBILIER (Soutiens+ reprises)

381 357 €

482 187 €

570 818 €

541 503 €

530 509 €

538 564 €

ECO DDS

174 605 €

133 424 €

86 254 €

94 793 €

93 877 €

94 287 €

12 640 502 €

12 663 767 €

13 907 932 €

13 858 638 €

15 062 259 €

14 923 924 €

CITEO EMBALLAGES + Nespresso

2-6) Ressources humaines
En terme budgétaire, le solde net (charges- produits) 2021 sera stable par rapport au budget voté 2020.

EVOLUTION DES EFFECTIFS PRÉVISIONNELS
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RAPPORT D’ÉGALITÉ F EMMES-HOMMES
Le rapport de situation en matière d’égalité Femmes-Hommes et joint au présent dossier (Annexe 2).

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE
Chapitre 012

Chapitre 70

Chapitre 013

TOTAL
charges

Ambassadeurs

Atténuations
de charge

770 000 €

2 274 070 €

167 777 €

0€

677 000 €

2 029 200 €

3 320 €

0€

690 940 €

26 400 €

111 200 €

0€

31 700 €

44 900 €

36 800 €

1 620 000 €

39 400 €

47 200 €

1 685 260 €

30 000 €

25 500 €

TOTAL
Produits

Net annuel

50 310 €

218 087 €

2 055 983 €

60 138 €

44 000 €

104 138 €

1 925 062 €

2 125 500 €

4 805 €

51 566 €

56 371 €

2 069 129 €

740 660 €

2 328 310 €

121 352 €

24 917 €

146 269 €

2 182 041 €

7 230 €

746 370 €

2 382 450 €

80 640 €

46 447 €

127 087 €

2 255 363 €

249 700 €

66 500 €

930 600 €

2 953 400 €

350 000 €

137 100 €

487 100 €

2 466 300 €

252 220 €

88 500 €

935 960 €

3 017 440 €

350 000 €

163 200 €

513 200 €

2 504 240 €

Personnel
permanent
(titulaires, CDI)

Contractuels hors
ambassadeurs (CDD
et contrats CDG)

Apprentis et
stagiaires

Ambassadeurs
contractuels

Animateurs de
Charges patronales
prévention
assurance statutaire
contractuels

2015 réalisé

1 259 575 €

34 000 €

26 045 €

184 450 €

0€

2016 réalisé

1 269 000 €

20 000 €

38 000 €

25 200 €

2017 réalisé

1 379 760 €

17 600 €

33 880 €

2018 réalisé

1 409 000 €

41 050 €

2019 réalisé

1 515 450 €

2020 (BP)

2021 (DOB)
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2-7) Contributions syndicales
Les participations sont estimées à date à 34.27 M€ TTC soit 42.80 €/habitant DGF. Pour mémoire, les
contributions votées 2020 s’élèvent à 32.30 M€ TTC soit 40.60 €/hab DGF.
La hausse moyenne attendue est ainsi de 6%
A l’instar de la variation de l’exploitation (charges et produits), les contributions augmentent depuis 2018
après l’année exceptionnelle 2017. A signaler que la maîtrise des tonnages de déchèterie constituera un
enjeu pour circonscrire l’augmentation.
Les charges Trivalis restent stables.

EVOLUTION 2016-2021
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2-8) Programme d’équipement
Le programme d’équipement sera caractérisé en 2021 par les réalisations suivantes :
Installations de moteurs électriques sur 3 ISDND.
Aménagement et réhabilitations des alvéoles des ISDND.
Aménagement de la voie d’accès de Trivalandes.

PROGRAMME PAR OPÉRATION
Les programme d’équipement nouveaux envisagés sur 2021 sont de 7.044 M€ répartis par opération
comme suit :
1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS
1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
1005 - TRI DES EMBALLAGES
1006 - CENTRE DE TRANSFERT
1008 - CSR
NON AFFECTE
Total

Chapitre 20
- €
30 000 €
208 500 €
- €
366 015 €
32 500 €
637 015 €

Chapitre 21
485 900 €
482 000 €
- €
168 000 €
- €
230 000 €
1 365 900 €

Chapitre 23
660 000 €
4 342 000 €
- €
40 000 €
- €
- €
5 042 000 €

Total
1 145 900 €
4 854 000 €
208 500 €
208 000 €
366 015 €
262 500 €
7 044 915 €

Les crédits par opération et par site sont détaillés ci-dessous.
Ils sont structurés autour des nouveaux crédits et des crédits de paiements rattachés aux autorisations
de programme.
Ces opérations d’équipement seront complétées au budget supplémentaire par les crédits de report.
Ceux-ci concerneront notamment la réalisation du centre de transfert de la Boissière de Montaigu et
les réhabilitations d’anciennes alvéoles sur le site de Tallud Ste Gemme.
Opération et ouvrage
1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS
206 - TMB St Christophe

Libellé

Nouveaux crédits Crédits de paiement Total général
1 145 900,00 €
0,00 € 1 145 900,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
570 000,00 €
570 000,00 €
70 000,00 €
70 000,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
700,00 €
700,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €
100 000,00 €
100 000,00 €
100 000,00 €
100 000,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
220 000,00 €
220 000,00 €
28 000,00 €
28 000,00 €

406 - PLATEFORME compostage biodechets de Grosbreuil
408 - PLATEFORME compostage DV Talmont
513 - PLATEFORME compostage Foussais Payré
704 - PLATEFORME compostage biodechets St Philbert
COMPOSTEURS - COMPOSTEUR INDIVIDUEL
PAVILLON COMPOS - PAVILLON DE COMPOSTAGE

Travaux divers
SPS, CT, Géotech voie d'accès extérieure
aménagement voie d'accès
Reprise partielle voirie interne Trivalandes (expertise voirie)
divers
divers
nouvel abri + travaux électriques (NOE n°20A0207_002)
divers
Travaux divers
déplacement et aménagement case à verre
Aménagemant plateforme et equipement rampes pulvérisation
divers
divers
divers
divers
Compostage individuel
acquisitions

1005 - TRI DES EMBALLAGES
308 - TRI - centre de tri départemental

208 500,00 €
208 500,00 €

0,00 €

études scénarii (évolutivité) + AMO

208 500,00 €
208 500,00 €

208 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
60 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
40 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
50 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

0,00 €

Travaux divers
Travaux divers
Travaux divers
Achats de bungalows
Travaux divers
Travaux de reprise de la plateforme de compostage
Travaux divers
Travaux divers
MOE et PC extension capacités transfert Tout Venants
Travaux divers
Travaux divers
Démolition infrastructures ancien centre de transfert
Travaux divers
Travaux divers

208 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
60 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
40 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
50 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

207 - PLATEFORME compostage biodechets de Givrand
301 - PLATEFORME compostage DV Ste Anne
303 - PLATEFORME compostage biodechets Dompierre
306 - PLATEFORME compostage biodechets Clouzeaux
405 - TMB chateau d'Olonne-Taffeneaux

1006 - CENTRE DE TRANSFERT
101 - TRANSFERT-Barre de Mont
102 - TRANSFERT Gueriniere
202 - TRANSFERT - Unité conditionnement-Givrand
508 - TRANSFERT Foussais Payré
509 - TRANSFERT Angles
512 - TRANSFERT Mouzeuil
603 - TRANSFERT mise bal St Prouan
701 - TRANSFERT - Boufféré
705 - TRANSFERT - La Boissière de Montaigu
106 - TRANSFERT de l'Ile d'Yeu
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1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
203 - ISD Givrand
204 - ISD Saint-Christophe

402 - ISD Talmont

403 - ISD Sainte-Flaive-des-Loups

505 - ISD Les Pineaux

604 - ISD Tallud Sainte-Gemme

1008 - CSR
208 - CSR St CHRISTOPHE

Achat cuve charbon actif
Réhabilitation CB7
Travaux divers (tranchées, bavettes)
Mise en service d'une unité de valorisation électrique des biogaz
Fourniture d'un bruleur et adaptation biochaude
Gravats pour travaux (3000 T)
Pont bascule
mur mobile + ventilateurs (50m + 2 ventialteurs)
Equipement travaux divers (bungalow, réseaux, etc)
Réhabilitation CB7
Travaux divers (tranchées, bavettes)
Mise en service d'une unité de valorisation électrique des biogaz
Aménagement CB10 et CB11
Gravats pour travaux (3000 T)
Travaux divers (tranchées, bavettes)
Reprise couverture des deux premières alvéoles
Gravats pour travaux (3000 T)
Travaux divers (tranchées, bavettes)
Mise en service d'une unité de valorisation électrique des biogaz
Création d'une lagune de réception des lixiviats bruts
Projet aquaponie
DDAE extension capacités ISDND à 45 000 t / an
Gravats pour travaux (3000 T)

3 509 000,00 €
25 000,00 €
22 000,00 €
15 000,00 €
720 000,00 €
94 000,00 €
40 000,00 €
70 000,00 €
65 000,00 €
8 000,00 €
15 000,00 €
920 000,00 €
40 000,00 €
15 000,00 €
65 000,00 €
40 000,00 €
15 000,00 €
920 000,00 €
250 000,00 €
100 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €

1 345 000,00 € 4 854 000,00 €
25 000,00 €
200 000,00 € 222 000,00 €
15 000,00 €
720 000,00 €
94 000,00 €
40 000,00 €
70 000,00 €
65 000,00 €
8 000,00 €
245 000,00 € 245 000,00 €
15 000,00 €
920 000,00 €
900 000,00 € 900 000,00 €
40 000,00 €
15 000,00 €
65 000,00 €
40 000,00 €
15 000,00 €
920 000,00 €
250 000,00 €
100 000,00 €
30 000,00 €
40 000,00 €

366 015,00 €
366 015,00 €

0,00 €

Travaux etudes CSR

366 015,00 €
366 015,00 €

262 500,00 €
110 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
65 000,00 €
27 500,00 €

0,00 €

Renouvellement matériel roulant
Téléphonie, Matériel informatique et développement Web contributions
Eclairage LED
Aménagements, bureau et peinture façade siège social
Communication

262 500,00 €
110 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
65 000,00 €
27 500,00 €

NON AFFECTE

Total général

5 699 915,00 €

1 345 000,00 € 7 044 915,00 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à
une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées acquises ou réalisées par le syndicat.
Elles constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des
investissements.
La gestion en autorisation de programme (AP) constitue une dérogation au principe de l’annualité du
budget. Le recours aux autorisations de programme/crédits de paiements (AP/CP), procède de la volonté
d’accentuer la transparence des décisions pluriannuelles prises.
L’objectif consiste à :
· Mieux visualiser le coût d’une opération établie sur plusieurs exercices.
· Répartir progressivement la charge budgétaire des opérations sur la durée de leur réalisation.
· Améliorer la lisibilité des finances de la collectivité ainsi que les réalisations annuelles en faisant
coïncider les budgets votés et les budgets réalisés.
Nota : Pour la parfaite information de tous, l’ensemble des autorisations des programme sont présentés
y compris celles qui sont soldées.
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1) AP/CP soldées au 31.12.2019
N°

Désignation

Ouvrage

AP

AP n°03 Amén. A4-6 et réhab. A2-5

ISDND à Les Pineaux

2 895 973,88 €

426 456,29 €

255 261,85 €

316 999,25 €

203 389,67 €

5 556,42 €

AP n°04 Amén. B1-4 et réhab. A1, A3, B1-4

ISDND à St Christ.

2 771 594,10 €

704 411,92 €

311 018,47 €

70 960,21 €

55 977,36 €

111 955,73 €

AP n°05 Amén. A3-6 et réhab. A1-3

ISDND à Ste Flaive

2 297 308,46 €

970 454,67 €

475 898,22 €

49 842,19 €

AP n°06 Amén. A7-9 et réhab. A4-7

ISDND à Tallud Ste G.

2 123 669,52 €

157 193,23 €

495 524,94 €

345 644,27 €

964,56 €

23 261 793,07 €

2 171 876,90 €

17 876 741,45 €

1 371 105,50 €

65 457,21 €
39 278,39 €

AP n°07 Constr. d'un centre de tri départemental La Roche/Yon
AP n°08 Construction d'un TMB

CP 2015

178 523,75 €

Corpe

AP n°09 PF d’accueil gravats et DV

Ile d'Yeu

AP n°13 Constr. d'un CSR et d'un transfert

Mouzeuil

-

3 560 782,40 €

CP 2016

CP 2017

CP 2018

€

27 067,50 €

258 501,38 €

2 325 861,96 €

916 217,59 €

9 290,35 €

5 861,26 €

15 536,61 €

-

CP 2019

877 132,10 €

€

385,00 €

2) AP/CP en cours 2015-2019
N°

Désignation

Ouvrage

AP

CP 2015

36 952 141,00 €

AP n°01 Construction d'un TMB

TMB St Christ.

AP n°10 Amén. A10-12 et réhab. A8-11

ISDND à Tallud Ste G.

-

CP 2016
€

2 050 000,00 €

AP n°11 Amén. B5-8 et passage bioréacteur B3-4 ISDND à St Christ.

2 587 861,06 €

AP n°12 Amén. A7-9 et réhab. A5-7

ISDND à Ste Flaive

2 123 500,00 €

AP n°14 Amén. CB7-8 et la réhab. A6, CB7-8

ISDND à Les Pineaux

1 950 000,00 €

AP n°15 Construction d’un module CSR

CSR St Christ.

CP 2017

-

€

3 259,00 €
880,00 €

-

CP 2018
€

-

CP 2019
€

€

-

227 330,91 €

415 160,85 €

427 795,94 €

1 061 406,57 €

236 454,49 €

728 348,19 €

72 631,98 €

702 053,62 €

511 072,15 €

9 590,83 €

407 387,09 €

694 258,64 €

440 568,45 €

205 360,12 €

14 520 000,00 €

3) AP/CP 2020-2025
N°

Désignation

Ouvrage

AP n°01 Construction d'un TMB

TMB St Christ.

AP n°10 Amén. A10-12 et réhab. A8-11

ISDND à Tallud Ste G.

AP

CP 2020

36 952 141,00 € 140 000,00 €

Liquidés 2020
-

Solde 2020

€ 140 000,00 €

CP 2021
-

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025 et +

€

-

€

2 050 000,00 € 472 229,17 €

269 063,56 € 203 165,61 €

166 000,00 € 198 000,00 € 140 224,13 €

AP n°11 Amén. B5-8 et passage bioréacteur B3-4 ISDND à St Christo.

2 587 861,06 € 540 000,00 €

370 442,70 € 169 557,30 €

21 651,81 €

AP n°12 Amén. A7-9 et réhab. A5-7

ISDND à Ste Flaive

2 148 500,00 € 616 862,25 €

373 465,63 € 243 396,62 € 245 000,00 €

AP n°14 Amén. CB7-8 et la réhab. A6, CB7-8

ISDND à Les Pineaux

1 950 000,00 € 377 789,39 €

75 765,06 € 302 024,33 € 275 000,00 €

AP n°15 Construction d’un module CSR

CSR St Christ.

Nouvelle Amén. CB9-10 et réhab. CB5-8

ISDND à St Christ.

Nouvelle Amén. CB10-12 et réhab. CB8-10
Nouvelle Amén. CB9-10 et réhab. CB9-10

16 831 083,68 € 523 329,60 €

-

€ 232 000,00 € 455 840,00 €

ISDND à Ste Flaive

-

€

50 000,00 € 320 417,00 €

ISDND à Les Pineaux

1 330 000,00 €

-

€

50 000,00 € 840 000,00 €

1 400 000,00 €
833 083,00 €

€

10 974,05 €

186 261,84 € 337 067,76 € 387 975,94 € 12 392 998,07 € 2 880 851,50 €

2 287 840,00 € 232 000,00 €
1 558 000,00 €
- €
50 000,00 €

175 000,00 €
200 000,00 €
212 250,00 € 192 250,00 €
220 000,00 €

-

€

-

€

-

€

220 000,00 €
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2-9) Gestion prévisionnelle de la dette
L’encours net de la dette était au 31 décembre 2019 de 52.027 M€ soit 65.80 €/habitant DGF.
Aucun emprunt nouveau ne devrait intervenir d’ici la clôture de l’exercice.
Le capital remboursé en cours d’année aura été de 6.86 M€.
En conséquence, le capital restant dû CRD au 31 décembre 2020 est attendu à 45.55 M€
soit 57.26 €/habitant DGF.
La capacité de désendettement (base budget 2020 voté) serait de 4.86 années.
Le taux moyen prévisionnel (avec ICNE) est de 2.98% pour 2020 et 2.94% pour 2021.
Trivalis remboursera 5 663 768 € de capital en 2021 au titre des emprunts consolidés au 31/12/2020.
L’objectif est de poursuivre le désendettement du syndicat au cours du prochain exercice.
Trivalis ne dispose d’aucun emprunt à risque dans son encours. 95% des contrats du syndicat sont
classés en classe 1A sur la charte Gissler. Les autres contrats (2) de même montant sont classés 1B et
2B.
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3) Projections tarifaires 2021
Les contributions son structurées autour de trois grands blocs :
· Charges :
* Locations de bennes et forfait déchèterie (analyses, déshuileur…)
* Part variable (prix/Tonne entrante)
* Part individuelle (compostage, collecte amiante…)
· Reventes : * Part variable (prix/Tonne éligible)
· Soutiens :
* Part variable (prix/Tonne éligible)
* Forfait par point de collecte
Chaque année, les adhérents valident un projet de tonnages, sorte de contrat d’objectif partagé avec le
syndicat (septembre/octobre N-1).
Le comité syndical délibère sur une grille de prix qui s’applique à ces tonnages pour déterminer la
participation de chaque collectivité (décembre N-1).
En fin d’année N, lorsque les tonnages réels de l’exercice sont connus, une régularisation est effectuée.

3-1) Evolution des tarifs 2018-2021 : Partie charges
Principales évolutions :
-

OM : évolution liée aux révisions de prix et à la TGAP. Toutefois, une partie de cette dernière
est absorbée par la baisse des charges financières.
TV : évolution liée à la révision de prix et à la hausse de la TGAP.
Bois : impact fort du nouveau marché.

Nota :
- FFOM : ajustement progressif sur le prix réel entre 2018 et 2021.
- Plâtre et Polystyrènes : filières soutenues par un prix attractif pour être concurrentielles
avec le TV.

Nota : Il est précisé que les prix 2021 mentionnés sont encore indicatifs.
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2018
2019
CHARGES
CHARGES
Location bennes Location bennes

LOCATIONS

2020
CHARGES
Location bennes

2021
CHARGES
Location bennes

QUAIS EQUIPES

QUAIS EQUIPES

QUAIS EQUIPES

QUAIS EQUIPES

€/ Unité/mois

€/ Unité/mois

€/ Unité/mois

€/ Unité/mois

DECHETS ULTIMES
Tout venant

63,00 €

66,00 €

74,00 €

66,00 €
27,00 €
67,00 €
67,00 €
76,00 €
32,00 €
73,00 €
72,00 €
71,00 €
72,00 €
68,00 €

56,00 €
- €
69,00 €
70,00 €
81,00 €
33,00 €
76,00 €
73,00 €
75,00 €
77,00 €
72,00 €

74,00 €
- €
69,00 €
83,00 €
91,00 €
55,00 €
55,00 €
75,00 €
85,00 €
85,00 €
78,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

DECHETERIES
Déchets verts vrac
Déchets verts broyés
Gravats Benne
Bois
Ferraille
Plastiques souples
Plastiques rigides
Plaques de plâtre
Carton
Papier
Verre
Forfait déchèterie

• Pompage des huiles minérales
• Nettoyage des décanteurs/déshuileurs
• Nettoyage des armoires ou des bornes
• Analyses des eaux de rejets et du bruit

CHARGES INDIVIDUALISEES
1 365 € 1/2 journée1 420 € 1/2 journée
1 865 € la journée 1 940 € la journée

Collecte amiante

CHARGES VARIABLES

2018
CHARGES
Part variable

2019
CHARGES
Part variable

2020
CHARGES
Part variable

2021
CHARGES
Part variable

TONNAGES
ENTRANTS

TONNAGES
ENTRANTS

TONNAGES
ENTRANTS

TONNAGES
ENTRANTS

€ / Tonne

€ / Tonne

€ / Tonne

€ / Tonne

DECHETS ULTIMES
Ordures ménagères
Tout venant
refus de tri

174 €
134 €
93 €

175 €
133 €
95 €

183 €
141 €
114 €

185 €
151 €
116 €

21 €
25 €
19 €
20 €

23 €
27 €
22 €
20 €

80 €
85 €
249 €
229 €
130 €
130 €
130 €
46 €
807 €
115 €
31 €

80 €
82 €
182 €
244 €
132 €
132 €
132 €
46 €
715 €
115 €
45 €

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

-

-

-

€
€

50 €
29 €
23 €
21 €
23 €
106 €
92 €
246 €
246 €
171 €
135 €
135 €
48 €
640 €
116 €
38 €
14 €
- €
- €

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

€
€

€
€

TRI DES DECHETS
Emballages
Papier trié
Verre

258 €
8,0 €
7,0 €

259 €
6,0 €
7,0 €

256 €
6,0 €
6,0 €

256 €
6,0 €
6,0 €

6,00 €

6,20 €

6,20 €

6,25 €

CHARGES SYNDICALES
Charges de structure
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3-2) Evolution des tarifs 2018-2021 : Reventes
Les prix de revente sont orientés à la baisse depuis 2018.
Des incertitudes fortes pèsent depuis peu sur le prix du verre qui évoluera peut-être d’ici le vote du
budget.
REVENTES

2018

2019

2020

2021

TONNAGES
SORTANTS ELIGIBLES

TONNAGES
SORTANTS ELIGIBLES

TONNAGES
SORTANTS ELIGIBLES

TONNAGES
SORTANTS ELIGIBLES

€ / Tonne

€ / Tonne

€ / Tonne

€ / Tonne

DECHETERIES
Ferraille
Plastiques souples
Plastiques rigides
Batteries
Carton
Papier
Verre
DEEE
DEA

Déch équipée

So
S1
S2
Densité garantie

-

120,00 €
75,00 €
20,00 €
194,00 €
100,00 €
53,00 €

-

117,00 € -

82,00 € -

100,00 €

-

209,00 € 90,00 € 60,00 € -

-

23,00 €
44,00 €
71,00 €
20,00 €

-

23,00 €
44,00 €
71,00 €
20,00 €

-

200,00 € 20,00 € 45,00 € 23,00 € 44,00 € 71,00 € 20,00 € -

210,00 €
35,00 €
15,00 €
18,00 €
23,00 €
44,00 €
71,00 €
20,00 €

-

85,00 €
80,00 €
270,00 €
100,00 €
10,00 €
95,00 €
23,00 €

-

90,00 €
75,00 €
340,00 €
80,00 €
10,00 €
95,00 €
23,00 €

-

130,00 €
75,00 €
300,00 €
20,00 €
10,00 €
45,00 €
23,00 €

-

100,00 €
75,00 €
250,00 €
25,00 €
10,00 €
10,00 €
18,00 €

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

3-3) Evolution des tarifs 2018-2021 : Soutiens
2018
Référence
contrats
€ / Unité

SOUTIENS

2019
Référence
contrats
€ / Unité

2020
Référence
contrats
€ / Unité

2021
Référence
contrats
€ / Unité

DECHETERIES
EcoDDS
Carton
Papier
Verre
DEEE

DEA

Soutien par point de collecte

-

812,00 € 225,00 € 38,00 € -

So
14,00 €
S1
14,00 €
S2
14,00 €
Bonus D3E
10,00 €
Déch équipée
forfait point de collecte
- éligible
1 500,00 €
Déch non équipée forfait point de collecte
- Non équipée
750,00 €

923,00 € 225,00 € 38,00 € -

-

14,00 €
14,00 €
14,00 €
10,00 €
1 500,00 €
750,00 €

-

923,00 € 225,00 € 42,00 € 14,00 € 14,00 € 14,00 € 10,00 € 2 500,00 € 1 250,00 € -

-

990,00 €
93,00 €
600,00 €
225,00 €
450,00 €
38,00 €
10,50 €

-

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

923,00 €
225,00 €
42,00 €
10,50 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
10,00 €
2 500,00 €
1 250,00 €

-

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

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

-

900,00 €
93,00 €
600,00 €
225,00 €
450,00 €
38,00 €
10,50 €

Conclusion :
Les éléments contenus dans les orientations budgétaires et notamment la hausse de la TGAP et du prix
du bois conduisent les contributions à une hausse de l’ordre de 6% en moyenne.
Toutefois, les variations locales seront différentes, compte tenu de contextes locaux spécifiques tel que
le passage en Redevance incitative (Pays de Challans-Gois ou Vie et Boulogne notamment).
Ailleurs, les augmentations oscilleront le plus souvent entre 8 et 10% par rapport au voté 2020.
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ANNEXE 1
Programmation pluriannuelle des investissements :
Opération compostage (1001) :
Sites
Libellé
2020
2021
Total composteurs pavillons poulaillers
409 488 € 240 000 €
0€
0€
Total Plateforme Ile Yeu
Plateformes de compostage 1001
- Plateformes de compostage biodéchets
biodéchets
18 000 €
Total Plateformes de compostage biodéchets
18 000 €
0€
TMB Trivalandes
1001 - 1001 - TMB Trivalandes travaux de la voie accès
569 520 €
1001 - 1001 - TMB Trivalandes travaux de modernisation
2 196 091 €
1001 - TMB Trivalandes acquisition propriété
200 000 €
1001 - TMB Trivalandes travaux divers
15 000 €
15 000 €
1001 - TMB Trivalandes travaux M979
140 000 €
Etude de faisabilité évolution Trivalandes 2027
AMO et DDAE - 50%
AMO et DDAE - 50%
Total TMB Trivalandes
2 411 091 € 724 520 €
TMB Trivalonne
1001 - COMPOSTAGE - 1001 - TMB Trivalonnes travaux de modernisation
480 949 €
1001 - TMB Trivalonne amenagement zone FMA
50 000 €
1001 - TMB Trivalonne Aménagements paysagers
23 000 €
1001 - TMB Trivalonne Etude Sables Agglo compostage bio déchets
50 000 €
1001 - TMB Trivalonne Local caractérisations emballages
40 000 €
1001 - TMB Trivalonne système neutralisant d'odeurs
30 000 € 100 000 €
1001 - TMB Trivalonne Terrassement + aménagement case à verre
100 000 €
1001 - TMB Trivalonnes travaux divers
21 043 €
15 000 €
Etude de faisabilité évolution Trivalonne 2027
AMO et DDAE - 50%
AMO et DDAE - 50%
Total TMB Trivalonne
694 992 € 215 000 €
3 533 571 € 1 179 520 €

2022
80 000 €
0€

2023
80 000 €
0€

2024
80 000 €
0€

0€

0€
142 380 €

0€

15 000 €

15 000 €

100 000 €
200 000 €
115 000 €

357 380 €

15 000 €
50 000 €

15 000 €

200 000 €
200 000 €

150 000 €
65 000 €
260 000 €

165 000 €
602 380 €

150 000 €
150 000 €
430 000 €
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Opération enfouissement (1003) :
Sites
ISD Les Pineaux

Libellé
1003 - ISD - ISD Les Pineaux Réhab A6
1003 - ISD Pineaux - Réhabilitation CB7
1003 - ISD Pineaux - Réhabilitation CB8
1003 - ISD Pineaux - Tranchées + bavettes
1003 - ISD Pineaux Aménagement CB7 et CB8
1003 - ISD Pineaux Amgt (tvx sps ct) CB11
1003 - ISD Pineaux Amgt (tvx sps ct) CB12
1003 - ISD Pineaux Amgt CB9+CB10 (tvx sps ct)
1003 - ISD Pineaux etude fermeture ISD
1003 - ISD Pineaux Réhabilitation CB9
1003 - ISD Pineaux Torchere et amgt aire radioactivité
MOE et SPS reprise couverture des deux premières alvéoles de stockage
Travaux reprise couverture des deux premières alvéoles de stockage

2020
60 142 €

2021

2022

2023

2024

175 000 €
15 000 €

15 000 €

15 000 €

275 000 €
15 000 €
42 147 €

15 000 €

330 000 €
330 000 €
50 000 €
25 000 €

840 000 €
220 000 €

11 540 €
40 000 €
60 000 €
203 829 € 1 230 000 €

Total ISD Les Pineaux
ISD St Christophe
1003 - 1003 - ISD St Christophe - Réhab CB6
1003 - ISD - AP N°11 - ISD St Christophe Aménagement CB6 et CB8
446 655 €
1003 - ISD - ISD Saint Christophe Réhabilitation CB5
1003 - ISD - ISD St Christophe Réhabilitation B4
1003 - ISD St Christophe - Brûleur et adaptation bio chaude
1003 - ISD St Christophe Amenagement (tvx sps ct) CB9 et CB10
1003 - ISD St Christophe Contenair nanofiltration + Ultra filtration
405 460 €
1003 - ISD St Christophe Cuve charbon actif
22 378 €
1003 - ISD St Christophe Escalier sécurisé ISD
15 000 €
1003 -ISD St Christophe réhabilitation CB7
1003 -ISD St Christophe - Tranchées + bavettes
15 000 €
Mise en service d'une unité de valorisation électrique des biogaz
1003 -ISD St Christophe réhabilitation CB8
Total ISD St Christophe
904 493 €
ISD Ste Flaive
1003 - ISD - AP N°12 - ISD Ste Flaive Aménagement CB9
234 942 €
1003 - ISD - AP N°12 - ISD Ste Flaive Réhabilitation A5
100 614 €
1003 - ISD - AP N°12 - ISD Ste Flaive Réhabilitation CB7
1003 - ISD - AP N°12 - ISD Ste Flaive Réhabilitation CB8
1003 - ISD Ste Flaive - achat compacteur
1003 - ISD Ste Flaive - amenagement CB10 et CB11
1003 - ISD Ste Flaive - tranchées + bavettes
18 000 €
1003 - ISD Ste Flaive achat 2 silos arsenic
44 756 €
1003 - ISD Ste Flaive Amenagement CB12
1003 - ISD Ste Flaive augmentation capacité torchère
1003 - ISD Ste Flaive Réhabilitation CB9
AP N°12 - ISD Ste Flaive Réhabilitation A6
110 986 €
Mise en service d'une unité de valorisation électrique des biogaz
Total ISD Ste Flaive
509 298 €
ISD Tallud
1003 - 1003 - ISD Tallud - Aménagement CB13
1003 - ISD - AP N°10 - ISD Tallud Aménagement CB11 et CB12
138 566 €
1003 - ISD - AP N°10 - ISD Tallud Rehabilitation CB9
227 000 €
1003 - ISD - ISD Tallud réhabilitation CB10 (Moe interne)
1003 - ISD Tallud - achat 2 cuves bio
91 544 €
1003 - ISD Tallud - Achat d'un compacteur
1003 - ISD Tallud - achat silo arsenic
22 378 €
1003 - ISD Tallud - DDAE 45 000 t
1003 - ISD Tallud - Etude valo biogaz
22 000 €
1003 - ISD Tallud - Modification lagune lixiviats
1003 - ISD Tallud - Réhabilitation CB11
1003 - ISD Tallud - Reprise réhabilitations A1 à A5
730 392 €
1003 - ISD Tallud - Tranchées+bavettes+filtre pelle+aérateur lagune+piezo 51 792 €
1003 - ISD Tallud systeme neutralisant odeurs
40 000 €
Mise en service d'une unité de valorisation électrique des biogaz
Projet aquaponie ( réseau de chaleur)
Total ISD Tallud
1 323 672 €
Total ISD Ile d'Yeu
0€
ISD Givrand
1003 - ISD Givrand Achat cuve charbon actif + cuve arsenic
39 670 €
Total ISD Givrand
39 670 €
1003 - ISD Talmont - Réhabilitation Lagnue
100 000 €
Total ISD Talmont
100 000 €
ISD travaux divers
1003 - ISD - 1003 - ISD travaux divers tous ISD
100 110 €
Total ISD travaux divers
100 110 €
3 181 072 €

520 000 €
220 000 €

235 000 €

345 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

1 284 840 € 1 415 000 €

15 000 €

200 000 €
215 000 €

255 840 €
94 000 €
1 180 000 €

200 000 €
15 000 €
720 000 €

245 000 €
245 000 €
500 000 €
900 000 €
15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €
380 000 €

80 000 €
220 000 €
920 000 €
2 160 000 €

260 000 €

735 000 €

395 000 €
450 000 €

166 000 €
500 000 €
30 000 €
250 000 €
198 000 €
500 000 €
15 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

920 000 €
100 000 €
1 815 000 €
0€

515 000 €
0€

181 000 €
0€

663 000 €
0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
0€
0€
6 489 840 € 2 710 000 € 1 166 000 € 1 618 000 €
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Opération tri (1005) :
Sites
Libellé
VENDEE TRI 1005 - TRI DES DECHETS - 1005 - VENDEE TRI Aménagement 5e vestiaire
1005 - TRI DES DECHETS - 1005 - VENDEE TRI Extension zone de réception
1005 - TRI DES DECHETS - 1005 - VENDEE TRI travaux divers
1005 - VENDEE TRI travaux sécurité incendie
1005 - VENDEETRI réalisation d'un atelier
VENDEE TRI - Etude de faisabilité extension capacités de tri + dossier régl.
VENDEE TRI -AMO extension capacités de tri (50%)
VENDEE TRI - Travaux d'extension capacités de tri (50%)
Total VENDEE TRI
Total 1005 - Tri

2020
25 000 €
615 917 €
26 000 €
130 000 €
100 000 €

896 917 €
896 917 €

2021
25 000 €
615 917 €

2022

2023

2024

150 000 €
50 000 €

100 000 €

100 000 €

840 917 €
840 917 €

100 000 €
100 000 €

100 000 €
7 000 000 €
100 000 € 7 100 000 €
100 000 € 7 100 000 €

Opération transfert (1006) :
Sites
Libellé
2020
44 000 €
Transfert Angles
1006 - Transfert Angles confortement pont
Total Transfert Angles
44 000 €
Transfert Barre de Monts
1006 - Transfert Barre de Monts Reprise dalle plateforme FMA acces personnel
260 000 €
260 000 €
Total Transfert Barre de Monts
1006 - Transfert Boufféré démolition bâti
Transfert Boufféré
0€
Total Transfert Boufféré
55 000 €
1006 - Transfert Givrand portes anti-envol case papier omr
Transfert Givrand
55 000 €
Total Transfert Givrand
50 000 €
1006 - Transfert des Herbiers travaux de mise en conformité
Transfert Herbiers
50 000 €
Total Transfert Herbiers
1006 - Transfert Ile Yeu - acquisition murs mobiles
Transfert Ile Yeu
0€
Total Transfert Ile Yeu
2 079 698 €
Transfert La Boissiere Montaigu 1006 - Transfert La Boissière de Montaigu
2 079 698 €
Total Transfert La Boissiere Montaigu
1006 - Transfert Foussais travaux de reprise plateforme compostage
Transfert Foussais
0€
Total Transfert La Guérinière
125 000 €
1006 - Transfert Guérinière Amgt case DV et sécurisation incendie
Transfert La Guérinière
125 000 €
Total Transfert La Guérinière
70 000 €
1006 - Travaux transfert Mouzeuil
Transfert Mouzeuil
MOE et PC extension capacités transfert Tout Venants
Travaux extension capacités de transfert Tout Venants
70 000 €
Total Transfert Mouzeuil
1006 - Transfert de Saint-Prouant
Transfert st Prouant
0€
Total Transfert st Prouant
105 637 €
1006 - Transfert - 1006 - transfert travaux divers multi sites
Transfert travaux divers
105 637 €
Total Transfert travaux divers
2 789 335 €
Total 1006 - Transfert

2021

2022

2023

2024

0€

0€

0€

0€

0€
30 000 €
30 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
60 000 €
60 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

40 000 €

0€

400 000 €
400 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€
130 000 €

0€
0€

0€
400 000 €

0€
0€

40 000 €

Opération CSR (1008) :
Sites
CSR Tout-venant
Total CSR Tout-venant
CSR Trivalandes

Libellé
1008 - CSR Etudes CSR Tout-venant
1008 - Etudes CSR Tout-venant - adhésion SPL
1008 - CSR Trivalandes
1008 - CSR Trivalandes Parcours pedagogique

Total CSR Trivalandes
Total 1008 - CSR

2020
35 817 €
0€
35 817 €
523 330 €
523 330 €
559 147 €

2021

2022
0€

0€
387 976 €
387 976 €
387 976 €

2023

0€
900 000 €
900 000 €
12 392 998 €
100 000 €
12 492 998 €
13 392 998 €

2024
0€

0€
2 880 851 €
100 000 €
2 980 851 €
2 980 851 €

0€
0€
0€
0€

Opération non affecté :
Sites
SIEGE ET STRUCTURE

Total SIEGE ET STRUCTURE
Total 1008 - NON AFFECTE

Libellé
Parc automobile
Parc informatique
Baies et Serveurs
Téléphonie IP
E-Sedit
projet LED
Mobilier siège
peinture façade siège
Web Contributions
Divers batîment
Com/Prév

2020
93 000 €
31 000 €
0€
0€
24 000 €
20 000 €
10 000 €
0€
15 000 €
10 000 €
10 000 €
213 000 €
213 000 €

2021
110 000 €
0€
0€
25 000 €

2022
110 000 €
15 000 €
40 000 €
0€

2023
110 000 €
15 000 €
40 000 €
0€

2024
110 000 €
15 000 €
40 000 €
0€

20 000 €
10 000 €
45 000 €
5 000 €
10 000 €
10 000 €
235 000 €
235 000 €

0€
10 000 €
0€
5 000 €
10 000 €
10 000 €
200 000 €
200 000 €

0€
10 000 €
0€
0€
10 000 €
10 000 €
195 000 €
195 000 €

0€
10 000 €
0€
0€
10 000 €
10 000 €
195 000 €
195 000 €

37

ANNEXE 2
Rapport de situation en matière d’égalité Femmes - Hommes :

Figurant parmi les six titres de la loi de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019, l’égalité
femmes-hommes est une préoccupation majeure des pouvoirs publics.
Le taux important de féminisation de la fonction publique territoriale ne doit pas masquer les inégalités
persistantes entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels, les carrières et les
rémunérations.
Au-delà des constats généraux, il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur des données objectives portant sur
des domaines RH précis afin d’avoir une vision juste des disparités entre les genres.

1. LES CHIFFRES CLES DE TRIVALIS (2019)
En nombre (31/12/19) :
Nb Femmes

Nb Hommes

Sexe à privilégier
Pour l’équilibre

2

3

F

12

3

H

COMMUNICATION/PREVENTION

5

1

H

TECHNIQUE

13

4

H

INFO-LOG

0

2

F

Nb Femmes
encadrantes

Nb Hommes
encadrants

Sexe à privilégier
Pour l’équilibre

2

3

F

2

1

H

0

1

F

TECHNIQUE

2

3

F

INFO-LOG

0

1

F

SERVICE
DIRECTION (DGS et chefs de
service)
ADMINISTRATIF (fin, adm gén,
contrôle gestion)

En type de mission (31/12/19) :
ENCADREMENT
(encadrement intermédiaire
inclus)
DIRECTION (DGS et chefs de
service)
ADMINISTRATIF (fin, adm gén,
contrôle gestion)
COMMUNICATION/PREVENTION
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Les données ci-dessous sont issues du bilan social 2019.

Évolution professionnelle
-

20 avancements d’échelon : 5 hommes et 15 femmes
4 avancements de grade : 4 femmes
0 promotion interne
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2. LA COMPARAISON AVEC L’ANNEE 2017
Les données ci-dessous sont issues du bilan social 2017.

Part des agents permanents à temps
partiel selon le genre
9% des hommes à temps partiel
23% des femmes à temps partiel

Évolution professionnelle
-

23 avancements d’échelon : 5 hommes et 18 femmes
4 avancements de grade : 4 femmes
0 promotion interne
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3. COMMENTAIRES / ELEMENTS REMARQUABLES
-

Les emplois au sein de Trivalis sont majoritairement occupés par des femmes
Légère hausse de l’emploi des hommes fonctionnaires entre 2017 et 2019 (+ 4%)

Trivalis a commencé à entreprendre des actions pour prendre en compte l’égalité professionnelle dans la
gestion des ressources humaines, notamment :
-

en luttant contre les discriminations dans les processus de recrutement : les offres d’emploi et les
fiches de poste ont été féminisées.
en facilitant la conciliation entre temps personnel et temps professionnel par la mise en place de
plages horaires mobiles et par la mise en place de l’expérimentation du télétravail à compter du
01/01/2021.

4. STRATEGIE PLURIANNUELLE
Pour agir en direction de l’égalité professionnelle, plusieurs actions peuvent être mises en place :
□
□

□

□

□

Etablir l’étude de situation comparée femmes hommes
Sensibiliser et former à l’égalité professionnelle :
o former / informer les agents de la collectivité
o communiquer en interne sur l’égalité professionnelle
Prendre en compte l’égalité professionnelle dans la gestion des ressources humaines :
o lancer une campagne de communication interne
o mener des actions pour favoriser la mixité dans les filières ou les cadres d’emplois fortement
genrés
o garantir l’égalité de traitement dans l’évolution professionnelle
Concilier temps personnel et temps professionnel
o mettre en place une « charte » des temps ou des règles : limiter les réunions après 17h,
promouvoir le droit à la déconnexion, limiter les appels ou les courriels en dehors des plages
de travail (hors astreinte)
o faciliter les remplacements et le retour à l’emploi
Protéger les agent·es
o garantir les conditions de travail des agent·es et gérer les situations de harcèlement
o mettre en place un dispositif de signalement pour lutter contre les violences sexistes et
sexuelles
o inscrire l’égalité professionnelle dans le dialogue social auprès des instances paritaires
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