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Bureau du 2 mars 2021 

 

Bureau 

Damien Grasset  Président de Trivalis Présent 

Guy Plissonneau 1er Vice-président de Trivalis  Présent 

Anne Aubin-Sicard 2èmeVice-présidente de Trivalis  Présente 

Véronique Besse 3èmeVice-présidente de Trivalis Présente 

Patrice Pageaud 4èmeVice-président de Trivalis Présent 

Pierre Careil 5èmeVice-président de Trivalis Présent 

Stéphane Bouillaud 6èmeVice-président de Trivalis Présent 

Jean-Pierre Mallard 7èmeVice-président de Trivalis Présent 

Yoann Grall 8ème Vice-président de Trivalis  Présent 

Frédéric Fouquet 9ème Vice-président de Trivalis Excusé 

Lionel Gazeau 10ème Vice-président de Trivalis Présent 

Noël Verdon 11ème Vice-président de Trivalis Présent 

 

Membres associés 

Cécile Barreau 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 Trésorier Excusé 

Benoît Lacroix ADEME Excusé 

Annick Billon Sénatrice, membre associée du bureau Excusée 

Didier Mandelli Sénateur, membre associé du bureau Excusé 

 

Assistaient également 

Erwan Calonnec Directeur – Trivalis  

Estelle Colas Contrôleur de gestion – Trivalis  

Marie-Thérèse Terrée Service communication-prévention – Trivalis   

Olivier André Service technique – Trivalis  

Hélène Martineau Service administration générale – Trivalis  

Sabrina Bégaud Service administration générale – Trivalis  

Marie-C Chotard Service administration générale – Trivalis  

 
Affiché le 9 mars 2021 
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Monsieur le Président, Damien GRASSET, ouvre la séance. Il indique qu’à la fin de la réunion, est 
prévu un entretien en visioconférence avec deux représentants de l’Ademe ; Monsieur DUMAITRE, le 
directeur régional des Pays de la Loire, et Madame VEILLET, chargée de mission déchets à l’Ademe 
des Pays de la Loire. 
 
Monsieur le Président rappelle l’importance de cet échange, tout comme celui qui a eu lieu avec CITEO, 
à l’issue du bureau du 9 février. L’Ademe et CITEO sont des partenaires incontournables pour mener à 
bien la mission de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.  
 
Monsieur le Président informe que Frédéric FOUQUET est excusé. 
 
 

1 – Approbation du procès-verbal 
 
 Il sera demandé au bureau d’approuver le procès-verbal de la réunion de bureau du  
9 février 2021. 
 
Les membres du bureau approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du bureau du 9 février 2021 
 

2 – Communication-Prévention 
 

2-1 Agenda  
 

Bureau 

Mardi 13 avril 10 heures Trivalis 

Mardi 11 mai 10 heures Trivalis 

Mardi 8 juin 10 heures Trivalis 

Comité syndical 

Mardi 16 mars 9 h 30 Maison des Communes de la Vendée 

Mardi 29 juin  9 h 30 Trivalis 

Commissions 

CAO 

Mardi 13 avril À préciser Trivalis 

Mardi 11 mai À préciser Trivalis 

Mardi 8 juin À préciser Trivalis 

Commission Communication-Prévention 

Mardi 9 mars 15 h 30 En visioconférence 

Commission Gestion 

Mardi 9 mars  14 h 30 Trivalis 

Commission Technique 

Mardi 23 mars  14 h 30 Trivalis 

Commission Administration Générale, Contentieux, Veille juridique 

Mardi 11 mai 14 h 30 Trivalis 

Autres événements 

Jeudi 11 mars 9 h 30 En visioconférence, rencontre des communicants  

Mercredi 24 mars* 11 h 30 
Déchèterie de Martinet, point presse > dispositif 
d’accompagnement des déchèteries 

Mardi 13 avril 14 heures À Trivalis, conférence Entente Intercommunale 
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* Le Président convie les membres du bureau au point presse du 24 mars prochain qui se déroulera à 
la déchèterie de Martinet (ZA des Echoignes). Trivalis présentera le plan d’actions développé auprès 
des déchèteries en Vendée : 
- Nouveaux panneaux d’information devant chaque benne en déchèterie (nouveau visuel) 
- Guide d’information au profit des agents, guide qui résume les éléments reçus en formation (déchets, 
filière, conseils, etc.) 
- Gilet de haute visibilité avec écrit dessus « BONJOUR » et un smiley souriant. 
 
Il indique que la Préfecture a autorisé ce rassemblement dans la limite d’un nombre maximum de 
participants fixé à 15. 
 
La liste des invités n’est pas encore arrêtée même si, Monsieur le Président précise qu’une partie des 
membres du bureau y sera présente.  
 
Il mentionne également qu’il serait intéressant d’organiser l’inauguration du centre de transfert de La 
Boissière-de-Montaigu dont l’exploitation démarre le 12 avril 2021, avant fin juin 2021,  
 
Si les conditions sanitaires le permettent, Monsieur le Président propose de faire une porte-ouverte 
dans le cadre de cette inauguration afin que les habitants de la Boissière-de-Montaigu puissent 
découvrir le site. 
 
 

2-2 Action de communication départementale 
 

2-2-1 Plan média de la campagne de communication contre les emballages 
Dans le cadre de sa campagne de communication départementale sur la réduction des emballages, 
Trivalis va utiliser nombre de canaux pour diffuser ses messages, et ce, à trois moments forts de 
l’année (1ère semaine d’avril, 1ère semaine de juillet et 1ère semaine d’octobre) :  

• La presse écrite quotidienne : Ouest-France et ouestfrance.fr 

• La presse hebdomadaire : Journal du Pays Yonnais, Journal des Sables et Courrier Vendéen et 
actu.fr 

• La presse gratuite : Côté Les Herbiers, Côté 
Montaigu, Côté Sud Vendée et Côté La Roche 

• La radio : Alouette, France Bleu Loire Océan, 
RCF et Neptune FM 

• La télévision : France Télévisions (F2 et F5 + 
replay) et TV Vendée 

• L’affichage : affiche routier 2 m2, 8 m2 et 12 m2 et 
écran lumineux 

• Le cinéma : réseau de 6 salles Vendéennes. 
 
 
 
Le syndicat utilisera également son site internet, les réseaux sociaux, et ses relais dans les collectivités 
et mairies pour toucher un maximum de Vendéens. Rarement, une campagne aura mobilisé autant de 
supports pour un même sujet. De plus, la construction du message (53 % des Vendéens achètent peu 
ou moins d’emballages) est basée sur le nudge. Au-delà de son objectif de répondre aux enjeux 
environnemental et technique, cette campagne représente, dans sa conception et sa diffusion, une 
véritable expérience pour Trivalis.  
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L’ensemble des vice-présidents salue le fait que la campagne soit diffusée sur France télévisions.  
 
Pour Madame Véronique Besse, « c’est une chance pour le syndicat départemental. » 
 
Monsieur le Président s’étonne du coût si peu élevé. Effectivement, une remise commerciale de 
28 000 € a été effectuée. Sans doute en raison de la pandémie qui impacte certains annonceurs et 
peut-être les orientations du plan de relance. 
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Monsieur le Président demande si la demande de subvention pour la réalisation de cette campagne de 
communication innovante a bien été effectuée auprès de l’Ademe. Il est répondu que oui, que l’Ademe 
en a accusé réception. 
 
► Information du bureau 
 
 

2-3 Actions de prévention départementales 
 

2-3-1 Les communes TEST 
L’un des objectifs principaux du syndicat pour 2021, et les années 
suivantes, est la réduction des déchets à traiter. Les Vendéens sont 
de bons trieurs. Ils sont désormais invités à dépasser ce geste dit 
favorable à l’environnement en adoptant un comportement plus 
vertueux encore : la réduction des déchets. La maîtrise des coûts, la 
préservation des espaces (enfouissement), la préservation des 
ressources naturelles sont les enjeux de notre société.  
Les déchets à traiter sont d’abord collectés par les collectivités. C’est 
donc ENSEMBLE que des actions sont à mener. 
Depuis ces dernières années, le syndicat a initié un panel d’actions 
de prévention, ciblant tous les déchets. L’objet de l’action 
« COMMUNES TEST » est de déployer des actions, adaptées au territoire, sur une période déterminée. 
L’objet de l’action est surtout de mesurer les résultats pour envisager un déploiement départemental : il 
s’agit donc d’établir un point zéro, fin 2021, sur la production des déchets sur chacune des communes 
faisant partie de l’expérimentation, d’établir un diagnostic local à partir de septembre 2021 et de définir 
les actions, de déployer ces actions sur le premier semestre 2022, et d’établir un suivi des tonnages au 
fur et à mesure des actions menées afin d’en tirer des enseignements fin 2022. 
Les collectivités adhérentes à Trivalis vont recevoir, fin mars début avril, un courrier les invitant à 
candidater à l’expérimentation. Les collectivités, avec une commune candidate, devront cocher un 
maximum de critères répartis sur le profil du territoire, les engagements de la commune et de la 
collectivité et les actions locales à venir.  
Les critères, au nombre de 15, permettront de retenir les 3 communes. Le bureau est invité à se 
prononcer sur ces différents critères de sélection. 
 

Profil déterminant_Premier niveau de sélection 

Critère 1, taille de la commune Entre 1 000 et 3 500 habitants (INSEE) 

Critère 2, typologie de la commune Littorale ou rétro-littorale, rurale, urbaine ou proximité 
urbaine 

Critère 3, redevance incitative En place ou décision prise de l’appliquer d’ici le 01/01/2022 

Critère 4, déchèterie Contrôle d’accès en place ou décision de l’appliquer au 
01/01/2022 

Engagements de la commune et de la collectivité_Deuxième niveau de sélection 

Critère 5, courrier Signé du maire et du président, courrier indiquant 
l’engagement à intégrer le dispositif zéro déchets 

Critère 6, diagnostic et groupe de travail Engagement à recevoir un agent Trivalis pour établir un état 
des lieux de la commune, de prendre part au groupe de 
travail local 
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Critère 7, facilitation Engagement à mettre à disposition moyens matériels (salle, 
équipements divers, etc.) et à recevoir une équipe venant 
déployer des actions visant la réduction des déchets. 

Critère 8, état zéro / collecte Engagement à établir un état des déchets en juin 2021 (état 
zéro), en octobre 2021, en juin 2022, en octobre 2022 ; 
chaque flux 

Critère 9, état zéro / déchèterie Engagement à établir un état de la fréquentation aux mêmes 
périodes citées ci-dessus 

Actions locales à venir_Troisième niveau de sélection 

Critère 10, collecte modifiée Réduction de la fréquence, par exemple 

Critère 11, biodéchets Collecte auprès des gros producteurs 

Critère 12, compostage Renforcement du mode individuel ou collectif 

Critère 13, professionnels Facturation de leur passage en déchèterie 

Critère 14, informations des usagers Réunion ou atelier 

Critère 15, autre idée pour la réduction 
des déchets sur la commune 

 

 
Erwan Calonnec rappelle que cette action « Les Communes Test » a été décidée en fin d’année 2020 
sur proposition de la commission communication et prévention. 
 
Il précise que les critères proposés pour retenir telle ou telle commune ne doivent pas être analysés 
comme des critères d’exclusion d’une commune par rapport à une autre, mais plutôt regardés comme 
des critères nécessaires pour établir un postulat de départ, réaliser un état zéro et évaluer in fine 
l’efficacité des actions qui auront été déployées sur un territoire. 
 
La participation à cette action nécessite non seulement une implication forte de la commune mais 
également de la structure intercommunale ; puisque c’est elle qui porte la compétence collecte. 
  
Il mentionne que cette action sera présentée lors du comité syndical du 16 mars afin que les critères 
soient appréciés par l’ensemble des structures adhérentes.  
 
Un courrier sera ensuite adressé aux structures adhérentes à Trivalis (syndicats et EPCI) afin qu’elles 
diffusent l’information auprès de leurs communes. 
 
Erwan Calonnec ajoute, enfin, qu’il est prévu la constitution d’un groupe local composé de 3 personnes, 
un représentant de la commune Test, un représentant de la structure compétente en matière de 
collecte et un représentant du syndicat départemental. Ce groupe local aura, entre autres choses, pour 
mission, d’analyser et de définir les actions. 
 
Monsieur le Président indique que parmi les critères, la taille maximum de la commune fixée à 3 500 
habitants, lui semble plutôt raisonnable, si l’on souhaite pouvoir mener cette action expérimentale avec 
efficacité et dans un temps limité (une année). 
 
Monsieur le Président ajoute que les 5 derniers critères sont importants pour que la collectivité, qui va 
adhérer, puisse engager des actions derrière, mais sans que cela ne lui soit imposé.  
 
Monsieur Lionel Gazeau, vice-président en charge des déchèteries et des recycleries, précise qu’il 
conviendra d’être prudent dans l’application du critère 10 « collecte modifiée » dans la mesure où ce 
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critère est susceptible, pour les collectivités dont la collecte est confiée à un opérateur, d’engendrer une 
modification du contrat avec des incidences techniques et financières. 
 
Monsieur le Président répond que les critères « Actions locales » ne seront pas imposés. Il ajoute 
qu’une collectivité qui est en C1 aujourd’hui peut avoir un intérêt à travailler sur un sujet comme le cadre 
d’un passage en C0,5. Cette expérimentation vient appuyer un discours aux habitants qui produiront 
moins de déchets, ce qui amène à une collecte tous les 15 jours. 
 
Monsieur le Président demande si le bureau valide cette action et les critères proposés. 
 
A l’unanimité, les membres du bureau valident. 
 
Concernant le calendrier, Erwan Calonnec précise que l’action démarrerait, sur le terrain, au 1er janvier 
2022. L’année 2021 va permettre de réaliser l’état zéro avec comme objectif : que les communes TEST 
soient retenues avant le mois de juin, afin d’effectuer une première mesure des quantités produites en 
été, et une deuxième sur une période plus creuse, à l’automne. L’intérêt est de pouvoir comparer ces 
mesures un an après et d’évaluer l’impact des actions déployées sur le territoire de la commune pour 
diminuer les tonnages. 
 
Enfin, il précise qu’il conviendra de rappeler dans le courrier adressé aux structures adhérentes, que la 
candidature de la commune, qu’elle soit en régie ou en prestation de services pour la collecte, s’engage 
à la réalisation d’une prestation complémentaire, en juin et en automne, d’une collecte spécifique avec 
pesée embarquée sur la commune, ce qui aura forcément un coût. 
 
Monsieur le Président demande si ce coût est pris en charge par Trivalis afin que l’impact financier ne 
soit pas un frein pour la collectivité. Il souhaite demander à l’Ademe si cette action innovante peut être 
soutenue et ce surcoût couvert.  
 
Erwan Calonnec répond que cette question a été posée oralement en visioconférence à l’Ademe qui a 
répondu que cette action répondait à leur objectif national. Une demande de subvention va être 
déposée officiellement prochainement. 
 
 Pour validation du bureau 
 

2-3-2 Les Influenceurs 
L’opération Influenceurs du Zéro Déchet vise à mobiliser 100 foyers volontaires 

pour qu’ils s’initient au mode de vie zéro déchet et le diffusent autour d’eux.  

Accompagnés par Trivalis pendant 8 mois, les participants bénévoles seront invités 
à peser les déchets produits à la maison, à participer mensuellement à des petits 
défis, à des visites d’équipements, à des ateliers, etc. Des conseils et astuces leur 
seront également délivrés pour les aider dans leur quotidien au sein de leurs 
cercles familial et amical, dans l’école de leurs enfants, leur club sportif ou encore 
leur lieu de travail.  
Le recrutement des foyers démarre ce mois-ci pour un lancement de l’action en 

avril prochain. La promotion de l’opération va être réalisée via les canaux de diffusion habituels du 

syndicat. Les supports de communication seront également partagés aux collectivités adhérentes pour 

assurer une promotion locale. 
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Une convention est proposée pour installer la relation entre les Influenceurs et Trivalis et déterminer les 

engagements respectifs. La convention fixe les conditions d’intervention des participants en tant que 

bénévoles. Ils apportent leur contribution dans un but d’intérêt général. 

 

Il est indiqué qu’une cinquantaine de personnes par le biais de Facebook et du site internet sont 

actuellement désireuses de s’engager auprès de Trivalis. Les influenceurs seront réunis les 7 et 8 avril 

2021 pour le lancement de l’opération, avec 4 rencontres de 25 personnes durant 1 heure. 

 

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour ; 
- Autoriser le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise 
en œuvre de cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Autorise le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la 
mise en œuvre de cette délibération. 
 

2-3-3 La consigne des bouteilles en verre 
Pour favoriser le retour de la consigne des bouteilles en verre en Vendée, 
Trivalis soutient l’association régionale Bout’ à Bout’. Cette association a 
développé un circuit logistique clé en main pour les producteurs et 
distributeurs locaux. Les bouteilles de vin, de bière, de jus sont 
standardisées et les casiers, pour assurer leur transport, sont mutualisés. 
Pour faire connaitre le dispositif aux producteurs et aux distributeurs 
vendéens, Trivalis organise 5 réunions techniques tout au long de l’année.  
 
Ces réunions seront organisées à Trivalis dans l’objectif de motiver et 
d’engager le plus grand nombre de professionnels dans un système de 
consigne. Ce sera l’occasion pour Bout’ à Bout’ de partager son expertise, 
de présenter les bouteilles, les étiquettes, la collecte, le lavage, etc., par 
secteur d’activité : 

- Réunion 1 – 29 avril 2021 : les fermes et pressoirs (lait, jus, soupes) 
- Réunion 2 – 13 mai 2021 : les brasseurs  
- Réunion 3 – 17 juin 2021 : les vignerons 
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- Réunion 4 – 16 septembre 2021 : les petites surfaces de distribution 
- Réunion 5 – le 21 octobre 2021 : les grandes et moyennes surfaces (GMS). 

 
► Information du bureau 
 
Madame Véronique Besse, Vice-président, référente dans le domaine de la communication, de 
l’événement et de la prévention, informe les membres du bureau qu’un répertoire des coordonnées de 
l’ensemble des membres du comité syndical a été créé. 
 
Elle présente le livret papier réalisé à cet effet et rappelle que l’objectif de ce travail est de permettre 
aux élus de mieux se connaître et de faciliter les échanges entre eux. 
 
L’ensemble des membres du bureau saluent cette initiative. 
 
Monsieur le Président propose de passer à la partie technique. 
 
 

3 – Technique 
 

3-1 PARTIE DECHETERIES 
 

3-1-1 Bilan 2020 de la filière EcoDDS et évolutions 2021 
EcoDDS est l’éco-organisme opérationnel dédié aux Déchets Diffus Spécifiques des ménages (DDS) 
agréé par l'arrêté du 28 février 2019 pour la période 2019-2024.  
 
Depuis le mois de juillet 2020, EcoDDS exerce un contrôle régulier et continu sur l’ensemble de ses 
bacs issus des déchèteries de Vendée. Pour rappel, chaque non-conformité relevée peut faire l’objet 
d’un signalement sans limite de quantité ou de volume.  
 
Dans ce cadre, EcoDDS met en place la procédure suivante : 

• J-0 _ 2 non-conformités sur un même site en moins de 60 jours : courrier de mise en demeure. 
Un plan d’action indiquant des mesures correctives doit être réalisé et transmis à EcoDDS sous 
21 jours.  

• J-21 _ Validation du plan d’action et arrêt de la mise en demeure. En l’absence de plan 
d’action, un courrier de relance est envoyé par EcoDDS. 

• J-35 _ En cas d’absence de plan d’action dans le délai imparti, un arrêt de collecte des DDS 
relevant de la compétence de l’éco-organisme est enclenché. 

 
Finalement, ce sont 200 non-conformités signalées en 2020 et 20 mises en demeure et environ 15 000 
€ de frais de gestion et de traitement. 
Ainsi, depuis novembre 2020, Trivalis a affecté un agent pour accompagner le tri des flux DDS auprès 
des agents de déchèteries. 
 
Voici le résumé-bilan de ces interventions et les pistes d’optimisation possibles : 
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Le bilan complet de cette action a été présenté en visioconférence à l’ensemble des adhérents en 
janvier 2021. 
 
Pour rappel, cet éco-Organisme prend en charge environ 1/3 des tonnages de déchets dangereux. Cela 
correspond à la répartition financière suivante (2019) : 
 



12 

 

 

Cependant, l’évolution du périmètre, qui a pris effet au 1er janvier 2021, impacte 
considérablement les enjeux financiers autour du tri de ce flux complexe. 

 
 
En effet, certains changements majeurs peuvent permettre de détourner une partie plus importante vers 
EcoDDS : 
 

Produits Intégration de l’arrêté 
produit 

Modification de seuil 

Mortier X 
 

Enduit extérieur X X 25 kg 

Joint X 
 

Peintures routières X 
 

Peintures 
 

X 25 litres / 30 kg 

Pâteux X pistolable 
 

Cependant, il sera nécessaire en 2021, d’accentuer le tri tout en étant très vigilant pour éviter les non-
conformités, notamment : 

• Produits non-identifiés 

• Produits étrangers 

• Produits non dangereux 
 
Il a donc été convenu avec la direction d’EcoDDS, de proposer à l’ensemble des adhérents de 
nouvelles formations à destination des agents pour trier correctement ces flux et permettre 
d’appréhender au mieux les nouvelles consignes de tri 2021. Ces formations seront organisées au 1er 
semestre 2021. 
 
►Information du bureau 
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3-1-2 Présentation de l’Observatoire des déchets de Vendée et des perspectives 2021 
Pour rappel, une base de données des déchèteries, « l’Observatoire des déchets de Vendée », a été 
cocréée en 2019, avec l’association Géo Vendée afin de répondre à la demande de la Commission 
Technique de Trivalis qui souhaitait que soit réalisé un état des lieux des déchèteries sur le 
département de la Vendée.  
 
Depuis, l’Observatoire a connu plusieurs développements pour répondre aux besoins de Trivalis et de 
ses adhérents. 
 
Voici depuis 2021, les différents modules présents dans l’Observatoire : 

- Validation des tonnages par les adhérents 
- Fiches déchèteries et fiches collectivités 
- Tonnages à télécharger 
- Cartographie des horaires de déchèteries (nouveauté 2021) 
- Bilan 2020 des tonnages par adhérent (nouveauté 2021) 
- Outil « Statistiques » (en cours de développement) 

 
L’exploitation des données issues de l’Observatoire permet notamment, de cibler les améliorations au 
niveau de l’exploitation et permettra également de faciliter les études et de créer un vrai outil d’aide à la 
décision lorsque des structures adhérentes ont des projets de modernisation de leurs modes de 
collectes (déchèteries…). 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau que pour mener à bien ce projet « Observatoire-

Ingénierie », 2 nouveaux agents de coordination seront recrutés pour développer le travail 

d’accompagnement terrain au niveau des déchèteries. 

 

Ils seront recrutés sous la forme de contrat de projet pour une durée de 3 ans.  

 

Les agents de coordination interviendront à partir d’une feuille de route indiquant le cadre et les 
objectifs de leurs interventions. 
 
Monsieur Lionel Gazeau, Vice-président référent dans le domaine des déchèteries et des recycleries, 
ajoute qu’il y a un autre intérêt sur l’Observatoire : celui de pouvoir aider les collectivités dans le cadre 
de projets de renouvellement ou d’amélioration de leurs déchèteries.  
 
Monsieur Grasset informe les membres du bureau qu’une présentation du fonctionnement de cet outil 
qu’est l’Observatoire des Déchets sera faite lors du prochain comité syndical. Il mentionne qu’il faudrait 
préciser que ce n’est pas un outil de comparaison mais plutôt un outil d’analyse de chaque territoire et 
d’aide à la décision. 
 
 Information du bureau 
 
 

3-1-3 Présentation de l’accompagnement terrain par des agents de coordination 
Dans la perspective de la restructuration du Pôle Déchèteries en 2021 et dans la continuité de 

l’accompagnement réalisé fin 2020 par un agent pour le tri des DDS, Trivalis propose de développer le 

travail d’accompagnement terrain au niveau des déchèteries (complément de la partie Ressources 

Humaines). 
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Les agents de coordination interviendront à partir d’une feuille de route indiquant le cadre et les 
objectifs de leurs interventions. 
 
Pour la période 2021-2023, les thèmes d’intervention ciblés permettant la mise en place de leviers 
techniques, économiques, qualitatifs sont : 
 

- Les déchets dangereux : enjeu estimé supérieur à 100 000 €/an 
o Emballages Vides Souillés :  

▪ Limiter la présence d’eau : estimation de 180 tonnes en 2019 
▪ Trier la partie EcoDDS : estimation de 30% des emballages vides collectés 

 
o Tri des flux EcoDDS : 

▪ Accompagner les agents dans le tri des déchets dangereux EcoDDS  
▪ Mise en place du tri des 9 flux notamment les bidons de combustibles et les 

liquides 
▪ Limiter les non-conformités : communication sur les consignes de tri 

 
o Identification des déchets dangereux : 

▪ Amélioration de la sécurité sur déchèterie 
▪ Optimiser les flux triés en EcoDDS en les identifiant 

 
- L’ameublement : enjeu estimé supérieur à 30 000 €/an 

o Captation du mobilier : absence d’ameublement dans les bennes de déchets ultimes, 
bois, plastique, principalement 
 

o Optimisation du transport : s’assurer de la densification des bennes pour optimiser les 
soutiens financiers 

 
- Le plastique : enjeu estimé supérieur à 50 000 €/an 

o Optimisation du tri en attendant la filière CSR :  
▪ Accompagnement pour cibler les consignes de tri et ainsi diminuer la part 

d’indésirables de 30 % 
▪ Possibilité de renégocier le marché en fonction de l’impact 

 
- Les déchets ultimes : enjeux très disparates en fonction des adhérents 

Cette qualité de tri est liée à l’organisation de chaque adhérent (gestion des professionnels, nombre de 
déchèteries, nombre d’agents…) 

o Cibler et communiquer sur la présence de valorisables : orienter les flux vers les filières 
de valorisation adaptées : environ 23 % des déchets ultimes  
 

o Communiquer sur l’ouverture des sacs noirs pour limiter la présence de déchets 
indésirables : environ 10 % des déchets ultimes  

 
Chaque agent suivra et rendra compte de ses interventions à l’aide d’outils informatiques (Excel, 
questionnaire en ligne, etc.). Cette restitution permettra de suivre les interventions et de continuer à 
cibler les axes d’intervention mais également à échanger avec les collectivités dans la continuité de leur 
passage. 
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Un bilan annuel, voir semestriel, en cas de demandes, avec les responsables déchets des collectivités 
sera organisé en présence de la référente exploitation du Pôle Déchèteries et des agents de 
coordination. 
 
Monsieur le Président informe que les premières demandes de soutien aux recycleries ont été 
transmises à Trivalis. 
 
 Information du bureau 
 
 

3-2 PARTIE TRAITEMENT 
 

3-2-1 Cahier des charges du marché CSR issus des tout-venants 
Trivalis a finalisé en mars 2020 une étude de faisabilité concernant l’opportunité technique et financière 
de réaliser une installation de production de CSR à partir de tout-venants de déchèteries. 
 
Cette étude a permis de valider plusieurs points techniques et logistiques : privilégier la centralisation 
d’une installation de production de CSR au lieu de deux, prétrier les tout-venants en haut-de-quai, 
travailler en partenariat à grande échelle pour réduire les coûts d’exploitation… 

 
Il s’agit désormais d’approfondir cette filière via une étude complémentaire sur les thématiques 
suivantes :  
 
➢ TRANCHE FERME – ETUDES TECHNIQUES, FINANCIERES, ENVIRONNEMENTALES 

APPROFONDIES ET RECHERCHES D’EXUTOIRES DE VALORISATION DES CSR 
 
▪ Confortement des données qualitatives, quantitatives et énergétiques de gisement ; 

 
▪ Définir une organisation logistique et financière de transfert et transport du projet : 

 
❑  Mesure de l’impact environnemental et énergétique de l’organisation de transfert, 

transport et valorisation des CSR : 
- impact environnemental du transport 
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- impact sur la consommation énergétique et la substitution aux énergies fossiles ou 
électriques 

- impact sur le bilan-carbone 
 

❑  Identification de repreneurs locaux, études de compatibilité avec le CSR et 
accompagnement du maître d’ouvrage : 

- première identification globale de repreneurs potentiels 
- analyse technique, environnementale et financière approfondie chez 5 repreneurs 

maximum  
 
➢ TRANCHE OPTIONNELLE – AMO POUR LA REALISATION DE L’UNITE DE PRODUCTION DE 

CSR 
 

Le projet se décompose en deux phases : 
1. L’étude de faisabilité (250 000 € HT) et l’AMO (250 000 € HT) 
2. L’investissement prévisionnel (30 millions d’euros HT) en 2024/2025  

 

 
 
Le projet n’aura pas vocation, eu égard au territoire potentiellement desservi, à être porté sous maîtrise 
d’ouvrage de Trivalis. 
 
Néanmoins, il est proposé que Trivalis réalise l’étude de faisabilité pour permettre à l’ensemble des 
collectivités potentiellement concernées de se positionner sur ce projet et d’engager les réflexions sur le 
portage de l’installation de production de CSR (SPL, etc.). 

 
 
Monsieur le Président indique que ce projet a obtenu une validation de principe de l’ensemble des 
collectivités lors d’une visioconférence et l’Ademe a annoncé oralement qu’une partie du coût de l’étude 
serait prise en charge. 
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La prochaine étape, avant l’été, au travers d’une réunion du comité de pilotage en présentiel ou en 
visio, consistera : 

- à présenter le résultat de la tranche ferme de l’étude,  
- à étudier et proposer les montages juridiques de coopération entre les collectivités pour 

mener à bien ce projet (SPL,…), étant précisé que les coûts supportés seul par Trivalis 
seront transférées auprès de la structure de coopération une fois créée, 

- à aborder le sujet du foncier et proposer l’implantation dans la zone du Vendéopôle de 
la Verrie. 

 
Monsieur le Président continue en indiquant que le terrain a été pré-réservé jusqu’au premier trimestre 
2022 et qu’une promesse de vente avec Vendée Expansion sera soumise au bureau du 13 avril 
prochain. Il souhaite également préciser qu’il y a un hôtel à proximité du site et que l’étude 
d’implantation devra notamment en tenir compte eu égard au bruit susceptible d’être généré par 
l’installation.  
 
Madame Véronique Besse rejoint Monsieur Grasset sur l’intégration du site et ajoute que la grande 
visibilité du Vendéopôle, situé à la sortie de l’autoroute pour mener au Puy du Fou, doit inciter à faire de 
cet équipement, une véritable vitrine du traitement des déchets. 
 
Monsieur Jean-Pierre Mallard, Vice-président référent suivi des marchés publics, pose à nouveau la 
question de l’importance de trouver un exutoire local à la valorisation du CSR produit. C’est ce qui 
conditionne la réussite du projet dans son ensemble. 
 
Monsieur Grasset répond que des industriels vendéens seraient prêts à se lancer si l’Ademe pouvait les 
soutenir. 
 
Erwan Calonnec précise que même si le CSR n’est pas encore reconnu juridiquement comme énergie 
renouvelable, la production de CSR est fortement encouragée au niveau national (Loi sur la Transition 
Ecologique pour la Croissance Verte et rapport Jean-Louis Chaussade). 
 
Monsieur Grasset ajoute que lors de la dernière visioconférence avec l’ensemble des collectivités des 
départements limitrophes, chaque collectivité s’est engagée à étudier si des sites pouvaient accueillir 
éventuellement des chaudières CSR sur leur territoire. 
 
 Accord de principe du bureau de lancer cette étude 
 
A l’unanimité, les membres du bureau émettent un avis favorable au lancement de cette étude. 
 
Monsieur le Président informe le bureau qu’eu égard à la visioconférence à suivre avec l’Ademe et au 
peu de temps restant, il propose de reporter au bureau du 13 avril prochain, le point consacré au retour 
sur la Commission Technique du 12 janvier 2021.  
 

3-3 DIVERS 
 

3-3-1 Retour sur la Commission Technique du 12 janvier 2021 
La synthèse des documents présentés et des thématiques abordées en Commission Technique, le 12 
janvier 2021, est remise aux membres du bureau.  

 
 Information du bureau 
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4 – Administratif 
 

4-1 Information sur la communication du rapport d’observations 
définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion de 
Trivalis concernant les exercices 2015 à 2019 
 
La chambre régionale des comptes a examiné, courant de l’année 2020, la gestion du syndicat mixte 
départemental d’études et de traitement des déchets ménagers et assimilés « Trivalis », pour les 
années 2015 à 2019 
 
Le rapport d’observations définitives ainsi que la réponse apportée par Trivalis ont été reçus le 22 
janvier dernier.  
 
Conformément à la réglementation, celui-ci sera joint à la convocation adressée à chacun des membres 
du comité syndical qui se réunira le 16 mars prochain. 
 
Le comité syndical sera invité à débattre de ce rapport 
 
Information du bureau 
 

4-2 Marchés Publics 
 

4-2-1 Passation d’avenants non soumis pour avis à la commission d’appel d’offres 
✓ Marché 2020_M001 « Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des déchets 

de bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, papiers et verres issus des déchèteries de Vendée » 
 

• Avenant n° 2 au lot n° 1 « Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des 
déchets de bois, cartons, ferrailles et déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Nord-
Ouest Vendée »  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 

2018 portant partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie 
réglementaire 

Vu la délibération 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 21 juillet 
2020, avec la société BATI RECYCLAGE, un marché de prestations de services relatif à la mise à 
disposition de contenants, au transport et/ou au traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles et 
déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Nord-Ouest Vendée, correspondant au lot n° 1 du 
marché 2020_M001. Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offre ouvert 
en application des articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code 
de la commande publique, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021. 
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Monsieur le Président précise que ce marché donne lieu à un accord-cadre conclu avec un 
seul opérateur économique, sans minimum ni maximum. L’accord-cadre fixe toutes les stipulations 
contractuelles, et est exécuté au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de commande. 
Seuls les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et s’appliquent aux quantités 
réellement exécutées. 
 

Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant que certaines modalités d’exécution peuvent être modifiées afin d’optimiser 

le transport et limiter l'impact environnemental lié à cette prestation.  
 
Monsieur le Président propose que les cartons des déchèteries d’Aizenay et de Saint Paul 

Mont Penit soient vidés sur le site de Tripapyrus à L’Aiguillon-sur-Vie au lieu de VENDEE TRI. Ainsi, la 
ligne de prix suivante du Bordereau des Prix Unitaires est modifiée :  
 

Cartons 

 Désignation Unité 
Prix Unitaire 

en € HT 

1.3 
Évacuation et transport des cartons collectés en benne vers un centre 
de conditionnement au choix du titulaire 

Tonne 64,40 € 

 
Monsieur le Président rappelle que le montant initial du marché a été estimé à 4 342 

895,60 € HT sur la durée totale du marché et que le présent avenant représente une moins-value 
estimée à 12 692,00 € HT sur la durée totale du marché. 
 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 2 au lot n° 1 du marché 2020_M001, 
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 1 du marché 2020_M001, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, 
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

• Avenant n° 1 au lot n° 2 « Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des 
déchets de bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, papiers et verres issus des déchèteries du 
secteur Centre Vendée » 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 

2018 portant partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie 
réglementaire 

Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du 
comité syndical au bureau, 
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Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 21 juillet 
2020, avec le groupement solidaire Transports Brangeon, mandataire et Brangeon Recyclage, 
cotraitant, un marché de prestations de services relatif à la mise à disposition de contenants, au 
transport et/ou au traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, papiers et verres 
issus des déchèteries du secteur Centre Vendée, correspondant au lot n° 2 du marché 2020_M001. Il 
précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offre ouvert en application des 
articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande 
publique, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021. 
 

Monsieur le Président précise que ce marché donne lieu à un accord-cadre conclu avec un 
seul opérateur économique, sans minimum ni maximum. L’accord-cadre fixe toutes les stipulations 
contractuelles, et est exécuté au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de commande. 
Seuls les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et s’appliquent aux quantités 
réellement exécutées. 
 

Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 

Considérant l’erreur matérielle sur les coordonnées bancaires de chaque membre du 
groupement, renseignées à l’Acte d’Engagement. 

 
Considérant la demande du groupement titulaire du marché qui souhaite modifier la 

répartition des prestations entre les membres. 
 
Monsieur le Président propose : 
 
- D’une part, de rectifier les coordonnées bancaires des entreprises Transports 

Brangeon et Brangeon Recyclage renseignées à l’article F1 de l’Acte d’Engagement. 
 

- D’autre part, de modifier l’article D2 de l’Acte d’Engagement relatif à la répartition des 
prestations entre les membres du groupement, en affectant la prestation de mise à 
disposition des contenants non plus au mandataire, Transports Brangeon, mais au 
cotraitant, Brangeon Recyclage. Cette modification est sans incidence financière sur le 
montant initial estimé du marché. 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 2 du marché 2020_M001, 
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 2 du marché 2020_M001, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, 
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

• Avenant n° 1 au lot n° 3 « Mise à disposition de contenants, transport et/ou traitement des 
déchets de bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, papiers et verres issus des déchèteries du 
secteur Sud-Ouest Vendée » 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu le code de la commande publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 
2018 portant partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie 
réglementaire 

Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du 
comité syndical au bureau, 
 

Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 21 juillet 
2020, avec le groupement solidaire Transports Brangeon, mandataire et Brangeon Recyclage, 
cotraitant, un marché de prestations de services relatif à la mise à disposition de contenants, au 
transport et/ou au traitement des déchets de bois, cartons, ferrailles, déchets ultimes, papiers et verres 
issus des déchèteries du secteur Sud-Ouest Vendée, correspondant au lot n° 3 du marché 2020_M001. 
Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offre ouvert en application des 
articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande 
publique, pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021. 
 

Monsieur le Président précise que ce marché donne lieu à un accord-cadre conclu avec un 
seul opérateur économique, sans minimum ni maximum. L’accord-cadre fixe toutes les stipulations 
contractuelles, et est exécuté au fur et à mesure des besoins par l’émission de bons de commande. 
Seuls les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et s’appliquent aux quantités 
réellement exécutées. 
 

Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 

Considérant l’erreur matérielle sur les coordonnées bancaires de chaque membre du 
groupement, renseignées à l’Acte d’Engagement. 

 
Considérant la demande du groupement titulaire du marché qui souhaite modifier la 

répartition des prestations entre les membres. 
 
Monsieur le Président propose :  
 
- D’une part, de rectifier les coordonnées bancaires des entreprises Transports 

Brangeon et Brangeon Recyclage renseignées à l’article F1 de l’Acte d’Engagement. 
 

- D’autre part, de modifier l’article D2 de l’Acte d’Engagement relatif à la répartition des 
prestations entre les membres du groupement, en affectant la prestation de mise à 
disposition des contenants non plus au mandataire, Transports Brangeon, mais au 
cotraitant, Brangeon Recyclage. Cette modification est sans incidence financière sur le 
montant initial estimé du marché. 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
-Approuver l’avenant n° 1 au lot n° 3 du marché 2020_M001, 
-Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, ainsi 
que tout document se rapportant à cette délibération, 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 3 du marché 2020_M001, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, 
ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
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4-2-2 Passation d’un avenant soumis pour avis à la commission d’appel d’offres 
• Avenant n° 5 au marché 2017_M042 « Marché global de performance pour la modernisation de 

l’unité de tri compostage d’OMr (TMB), la conception et la réalisation d’un module de 
combustibles de substitution résiduels (CSR) et l’exploitation et la maintenance de l’ensemble y 
compris une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) à Saint-Christophe-
du-Ligneron ». 

 
 

Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du 
comité syndical au bureau, 

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, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 06 février 

2018, un marché public global de performance pour la modernisation de l’unité de tri compostage d’OMr 
(TMB), la conception et la réalisation d’un module de combustibles de substitution résiduels (CSR) et 
l’exploitation et la maintenance de l’ensemble y compris une Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) à Saint-Christophe-du-Ligneron, selon la procédure concurrentielle avec 
négociation, conformément aux articles 25 et 71 à 73 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics. Le marché a été attribué au groupement conjoint constitué de la société 
GENERALE DE VALORISATION (GEVAL), mandataire solidaire, et de la société ELCIMAÏ Architecture, 
cotraitant.  
 

Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches conformément à l'article 
77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le marché comporte une (1) 
tranche ferme et quatre (4) tranches optionnelles comprenant l’exécution des prestations suivantes : 
 

- Tranche ferme (TF) : Réalisation des études relatives aux travaux d’amélioration et aux 
travaux du module de CSR et exploitation du TMB (dans les conditions actuelles) et de 
l’ISDND. Cette tranche est composée de deux phases : 

• Phase n° 1 : Etudes relatives aux travaux d’amélioration et aux travaux du module 
CSR 

• Phase n° 2 : Exploitation et maintenance du TMB en l’état et de l’ISDND 
- Tranche optionnelle 1 (TO1) : Travaux de remise à niveau et d’amélioration de l’usine TMB 
- Tranche optionnelle 2 (TO2) : Travaux et mise en service de l’unité de CSR 
- Tranche optionnelle 3 (TO3) : Exploitation et maintenance de l’usine de tri compostage 

modernisée et de l’ISDND adjacente 
- Tranche optionnelle 4 (TO4) : Exploitation et maintenance de l’usine de tri compostage 

modernisée, de l’unité de CSR et de l’ISDND adjacente. 
 

Monsieur le Président ajoute que la durée du marché court à compter de la date de 
notification du marché jusqu'à la fin de la durée d'exploitation fixée au 31 mars 2026. La notification est 
intervenue le 12 février 2018. Cette notification valait ordre de service de démarrage de la phase n° 1 
de la tranche ferme.  
 

Le démarrage de la phase n° 2 de la tranche ferme a fait l’objet d’un ordre de service n° 2 
avec une prise d’effet au 1er avril 2018.  
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La tranche optionnelle n° 1 a été affermie le 05 décembre 2018. La notification de la 
décision d’affermissement de la TO1, valait ordre de service n° 1 de démarrage des travaux à compter 
du 10 décembre 2018, pour une durée de 10 mois, comme indiqué au point 4.2.3 de l’Acte 
d’Engagement.  

Les travaux, objet de la tranche optionnelle n° 1 ayant été achevés, la tranche optionnelle 
n° 3 a été affermie par courrier en date du 17 novembre 2020. Cette notification valait ordre de service 
de démarrage des prestations à compter du 1er octobre 2020.  
 

Les tranches optionnelles n° 2 et n° 4 ne sont pas affermies à ce jour. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant d’une part, l'ajout de 2 000 tonnes supplémentaires de déchets provenant du 

TMB de Pornic portant à 50 000 tonnes, la capacité de traitement de la future unité de production de 
CSR.  

 
Considérant l’incidence de cette modification sur la rédaction du DDAE et la nécessité 

d’en modifier certaines pièces. 
 
Considérant d’autre part, la volonté du syndicat d'optimiser le calendrier de réalisation de 

l'unité de production de CSR, et donc la proposition de commencer les travaux qui ne nécessitent pas 
l'obtention de l'arrêté d'exploitation au titre des ICPE.  

 
Monsieur le Président précise l’objet de l’avenant : 
• Modification du DDAE pour un coût de 8 000,00 € HT afin de porter le tonnage entrant 

sur le module de production de CSR de 48 000 à 50 000 tonnes par an. Ainsi, un poste le samedi 
après-midi est ajouté afin que l’installation ait la capacité de traiter 50 000 tonnes par an. Le 
dimensionnement des bâtiments et des équipements du projet à 48 000 tonnes par an est inchangé. 
Les éléments suivants du DDAE sont modifiés : le Cerfa, la note de présentation non technique, les 
renseignements administratifs, la présentation du mémoire descriptif des installations, le résumé non 
technique de l’étude d’impact et l’étude d’impact (notamment le bilan carbone). 

• Montage d’un dossier de permis de démolir et d’un dossier de déclaration préalable de 
travaux dans le cadre de la réalisation des travaux de démolition du bâtiment destiné au stockage de 
pointe et des terrassements nécessaires à la création de l'unité CSR qui seraient réalisés avant 
l’obtention de l’arrêté d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE. Ces documents seront établis pour un 
coût de 5 000,00 € HT. 

 
Le montant global de l’avenant n° 5, dont la plus-value est affectée à la phase 1 de la 

Tranche Ferme, s’élève à 13 000,00 € HT, ce qui porte le montant de la phase 1 de la Tranche Ferme à 
1 642 746,76 € HT. 

 
Monsieur le Président ajoute que le montant cumulé des avenants (hors tranches 

d’exploitation) représente une plus-value de 7,09 % par rapport aux montants cumulés initiaux de la 
phase 1 de la Tranche Ferme et des Tranches Optionnelles 1 et 2. 

 
Considérant l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 02 mars 

2021 à 9h30, pour examiner la proposition d’avenant n° 5 au marché 2017_M042. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n° 5 au marché global de performance 2017_M042, 
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- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le groupement 
attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n° 5 au marché global de performance 2017_M042, 
- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le 
groupement attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

4-3 Ressources Humaines 
 

4-3-1 Création de deux emplois non permanents en contrat de projet au pôle déchèteries 
du service technique 
Il est rappelé qu’en octobre 2017, la commission technique de Trivalis a demandé que soit réalisé un 
état des lieux des déchèteries sur le département de la Vendée. 
  
Afin de répondre à ce besoin, une base de données des déchèteries « l’Observatoire des déchets de 
Vendée » a été cocréée avec l’association Géo Vendée permettant de réaliser des statistiques.  
 
L’Observatoire a connu un premier développement en 2019 pour répondre aux besoins de Trivalis et 
ses adhérents : 

• Mise en place d’un module de validation des tonnages 

• Création de tableaux de bord avec les indicateurs de suivi 

• Amélioration de l’Observatoire des déchèteries  

• Géolocalisation des déchèteries – cartographie 
 
Ces données techniques et financières de l’Observatoire sont actuellement accessibles aux adhérents 
via les présentations des indicateurs aux élus de Trivalis lors des réunions de bureaux ou de comités 
syndicaux. 
 
Cet Observatoire repose sur un outil très pratique, qui permet d’envisager le présent projet de nouveaux 
développements pour exploiter et valoriser au mieux les données au bénéfice des adhérents et de leurs 
projets, d’où le titre « d’Observatoire-Ingénierie ». 
 
Par ailleurs, depuis 2017, Trivalis et ses 17 adhérents se sont engagés à renseigner leurs coûts du 
service public de gestion des déchets ménagers et assimilés en Vendée dans des matrices Compta-
coûts sur SINOE®. Ce travail commun doit permettre d’analyser les coûts annuels en fonction de la 
typologie d’habitats, de comparer les données départementales à des référentiels régionaux voire 
nationaux et d’identifier des évolutions de performances (tonnages et coûts) dans le temps. 
 
Cet engagement a permis le remplissage de 100 % des matrices par les collectivités vendéennes et la 
restitution aux élus de Trivalis et de ses collectivités adhérentes, des coûts du service public de gestion 
des déchets ménagers et assimilés en Vendée.  
 
Afin de pouvoir utiliser pleinement ces deux outils que sont l’Observatoire des déchets de Vendée et la 
matrice des coûts, Trivalis et ses adhérents ont conventionné en 2020 pour autoriser le partage des 
informations relatives aux données de l’Observatoire des déchets de Vendée et des compilations des 
données issues des matrices de Trivalis et de l’ensemble des adhérents. 
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Les données issues de l’Observatoire des déchets pourront être croisées avec les données financières 
des matrices de coûts afin d’analyser plus finement des indicateurs globaux de performances, de 
comparer certains modes d’exploitation et de promouvoir des modèles innovants et performants tant en 
termes de ratios de collecte que financier. 
 
L’utilisation et le croisement des données issues de l’observatoire et la Matrice des coûts répondent aux 
enjeux suivants : 

• Améliorer le tri en déchèterie 

• Mettre à profit l’expertise départementale 

• Maitriser les coûts 

• Apporter de la transversalité dans la gestion des déchets 

• Faciliter l’innovation dans la gestion des déchets 

• Harmoniser le parc des déchèteries 

 
En effet, l’exploitation de ces données permettra notamment, de cibler les améliorations au niveau de 
l’exploitation et permettra également de faciliter les études et de créer un outil d’aide à la décision 
lorsque des structures adhérentes ont des projets de modernisation de leurs modes de collectes 
(déchèteries…). 
 
Dans ce contexte, Trivalis a décidé de poursuivre l’amélioration de l’observatoire et d’expérimenter sur 
3 ans un « Observatoire-Ingénierie » afin d’accompagner les adhérents dans les futurs projets. En effet, 
l’utilisation des outils que sont l’Observatoire et la matrice des coûts doivent permettre d’optimiser la 
gestion des déchets. 
 
Ce travail se décline en 5 grands axes : 
 

o Développer l’outil Observatoire, notamment sur les indicateurs et restitutions 
pertinentes, et son utilisation en interne et par les adhérents 

▪ Continuer le travail commencé avec Géo Vendée 

o Service départemental d’ingénierie auprès des adhérents via les indicateurs de 
l’observatoire 

▪ Fixer des objectifs à l’exploitation pour cibler les actions les terrains à mettre 
en œuvre 

▪ Réaliser des études annuelles par adhérent (voir exemple de la CC Vendée 
Grand Littoral), accompagnement qualitatif pour cibler les axes d'amélioration 

• Performance kg/hab,  

• Renforcement des filières de valorisation existantes (bois, plâtres, 
polystyrène, etc., et diminution des déchets ultimes 

• Redevance Pro,  

• Rationalisation des déchèteries,  

• Etudier l’opportunité de développer des déchèteries innovantes 
(déchèterie à plat, ressourceries attenantes, etc.) 

o Plus généralement apporter une expertise externe aux collectivités dans leurs projets 
d’amélioration des déchèteries par la réalisation d’études d’opportunité technique et 
financières ou d’études de pré-faisabilité 
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▪ Permettre in fine aux collectivités Maîtres d’ouvrages des 69 déchèteries de 
Vendée de faire des choix éclairés et coordonnés 

o Croiser ces données de l’observatoire avec les matrices des coûts des adhérents d’ici 
2023 

▪ La matrice des coûts accompagnée d’une analyse technique via l’observatoire 
doit permettre d’accompagner au mieux les adhérents dans leurs projets des 
années à venir. 

o Piloter un groupe de travail transversal sur la cohérence des données  

▪ Tonnages pris en charge par Trivalis, Tonnages valorisés… 
▪ Cohérence sur l’utilisation des données entre les services et avec les outils 

extérieurs (rapport annuel, bilan des déchets, CRC, etc.  
▪ Travailler sur des rapports annuels automatisés par adhérents répondant aux 

outils extérieurs (matrices des coûts, SINOE®, etc.) 
 

Cette expérimentation semble être novatrice en France. Pour participer à la capitalisation d’expériences 
avec d’autres syndicats et observatoires, il est proposé d’associer étroitement l’Ademe dans sa 
définition et ses résultats.  

 
L’expérimentation d’un pôle Ingénierie sur 3 ans s’intègre dans un projet global de restructuration du 
pôle déchèteries et nécessite la création de 2 emplois non permanents à temps complet, afin de mener 
à bien le projet susmentionné en assurant une mission « terrain » de formation des agents de 
déchèteries et de suivi d’exploitation des déchèteries de Vendée.  
 
La rémunération du contrat de projet sera basée sur le 1er échelon du grade d’agent de maîtrise 
(catégorie hiérarchique C), avec attribution d’une part IFSE. 
 
Il est précisé que les deux contrats de projet prendront effet du 01/06/2021 jusqu’au 31/05/2024, soit 
pour une durée de trois ans. 
 
Monsieur Grasset indique que les crédits budgétaires pour financer ces deux contrats sont prévus au 
BP2021 (notamment compte tenu du fait qu’un ETP emploi permanent d’adjoint technique budgété est 
non pourvu au pôle tri).  
 
De surcroît, l’Ademe apporte une subvention au projet à hauteur de 30 000 € par an. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Créer deux emplois non permanents en contrat de projet au grade d’agent de maîtrise, afin de mener 
à bien le projet identifié ci-dessus, pour une durée prévisible de 3 ans, soit du 3 mai 2021 au 2 mai 
2024 
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Crée deux emplois non permanents en contrat de projet dans le grade d’agent de maîtrise, afin 
de mener à bien le projet identifié ci-dessus, pour une durée prévisible de 3 ans, soit du 3 mai 
2021 au 2 mai 2024, 
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 

4-3-2 Création d’un emploi non permanent en contrat de projet au service finances 
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Trivalis s’est engagé dans une démarche globale de fiabilisation et de certificabilité. En effet, il est 
rappelé que Trivalis a été retenu en 2018 par la DGFIP pour expérimenter la démarche alternative à la 
certification en vue de fiabiliser les comptes. 
 
Considérant l’expérimentation réalisée par Trivalis dans le cadre de la mise en œuvre de la 
nomenclature M 57 et du compte financier unique pour laquelle le syndicat a signé une convention avec 
l’Etat le 13/12/2019, 
 
Considérant la démarche qualité et le plan d’actions engagés par Trivalis pour assurer la réussite de 
l’expérimentation du CFU et de la certificabilité de la collectivité à l’échéance 2024, 
 
Considérant le plan d’action élaboré pour atteindre les objectifs fixés et permettre d’envisager 
l’obtention d’une attestation de fiabilité, 
 
Considérant que cette expérimentation nécessite la création d’un emploi non permanent à temps 
complet, afin de mener à bien le projet susmentionné, 
 
Monsieur Grasset précise que les crédits budgétaires sont inscrits au BP 2021. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Créer un emploi non permanent en contrat de projet au grade d’adjoint administratif, afin de mener à 
bien le projet identifié ci-dessus, pour une durée prévisible de 2 ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 
2023, 
- Autoriser le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Crée un emploi non permanent en contrat de projet au grade d’adjoint administratif, afin de 
mener à bien le projet identifié ci-dessus, pour une durée prévisible de 2 ans, soit du 1er avril 
2021 au 31 mars 2023, 
- Autorise le Président à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 
4-3-3 Recrutement d’un assistant de communication – chargé d’accueil (H/F) sur emploi 
devenu vacant suite à mutation 
 
Monsieur le Président informe le bureau que l’agent occupant précédemment l’emploi de chargé 
d’accueil / assistant communication sur le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe sera 
muté au Département de la Vendée le 06/03/21. 
 
Il ajoute qu’une procédure de recrutement est en cours pour pourvoir l’emploi devenu vacant :  la 
publicité est parue le 15 février dernier et la date limite de réception des candidatures est fixée au 18 
mars 2021, le poste étant à pourvoir dès que possible. 
 
La fonction actuelle d’assistant communication / chargé d’accueil n’étant ouverte qu’au grade d’adjoint 
administratif principal 2ème classe, il sera proposé au comité syndical de l’ouvrir aux 2 autres grades du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs, à savoir :  

- Adjoint administratif 
- Adjoint administratif principal de 1ère classe 
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Il est bien précisé que cette création au tableau des effectifs de Trivalis des 2 emplois d’adjoint 
administratif et d’adjoint administratif principal de 1ère classe est associée à la seule et même fonction, 
et a vocation à faciliter le recrutement sur un des trois grades du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs.  
 
Information du bureau. Il appartiendra au comité syndical de délibérer sur l’ouverture de cet 
emploi aux 2 autres grades du cadre d’emploi des adjoints administratifs. 
 

4-4 Administration générale 
 

4-4-1 Avenant n°1 à la convention de gestion du pôle environnemental de réception et 
de valorisation des gravats, déchets végétaux et souches de l’ILE D’YEU 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en 2016, Trivalis, maître d’ouvrage, a construit une plateforme de de 
valorisation des déchets végétaux, des gravats et des souches sur le territoire de l’Ile d’Yeu. 
 
L’arrêté d’autorisation d’exploiter a été délivré à Trivalis pour l’exploitation de l’équipement. 
 
Toutefois, Trivalis n’étant pas situé à proximité de l’installation, pour des raisons de réactivité et de suivi 
de l’exploitation, il a été décidé de confier la gestion de la plateforme à la Commune de l’Ile d’Yeu, 
charge à elle de passer le marché public auprès d’un opérateur économique pour assurer cette gestion 
comme indiqué dans la convention signée. 
 
La Commune de l’Ile d’Yeu a informé Trivalis de son souhait de reprendre la gestion de la plateforme en 
régie au 1er avril 2021, terme du marché public passé. 
 
C’est pour répondre à cette modification du mode de gestion de la plateforme que le présent avenant a 
été signé. 
 
Afin de garantir une exploitation respectueuse des obligations en matière d’ICPE, la Commune de l’Ile 
d’Yeu et Trivalis établiront conjointement dans le délai maximum de 2 mois à compter du 1er avril 
prochain, un cahier des charges définissant les obligations de la Commune de l’Ile d’Yeu dans la 
gestion de l’équipement. 

 
Par convention signée le 2 août 2016, la Commune de l’ILE D’YEU et le Syndicat Mixte TRIVALIS se 
sont accordés pour que la gestion de l’équipement public que constitue le pôle de réception et de 
valorisation des gravats et déchets végétaux et souches de l’ILE D’YEU, Route de la Marèche, soit 
exclusivement assurée par la Commune de l’ILE D’YEU sans pour autant que ne soit remise en cause 
les compétences respectives de la Commune et de TRIVALIS. 
 
La convention prévoit une gestion externalisée de l’équipement par marché public. A cet effet, la 
Commune de l’ILE D’YEU a confié l’exploitation du site à un prestataire extérieur attributaire d’un 
marché public. Le marché public passé par la Commune de l’ILE D’YEU arrive à échéance le 31 mars 
2021.  
Dans un souci de réactivité et de rationalisation des coûts, la Commune de l’ILE D’YEU souhaite 
reprendre en régie directe, à compter du 1er avril 2021, la gestion du pôle de réception et de 
valorisation des gravats, déchets végétaux et souches de l’ILE D’YEU. 
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Cette modification des modalités de gestion n’impacte pas les modalités financières définies dans la 
convention initiale qui prévoient que : la commune de l’ILE D’YEU est exonérée, pour la durée de la 
convention, du paiement de la contribution appelée par TRIVALIS auprès de ses membres et 
correspondant aux lignes de prix de traitement des déchets végétaux, des souches et des gravats. En 
contrepartie, la Commune de l’ILE D’YEU accepte de procéder en lieu et place de TRIVALIS au 
règlement des dépenses nécessaires à la gestion du pôle de réception et de valorisation des gravats, 
des déchets végétaux et des souches de l’ILE D’YEU. 
 
Le passage d’une gestion externalisée par marché public à un régime en gestion directe de 
l’équipement public par la Commune de l’ILE D’YEU nécessite de modifier certaines clauses de la 
convention signée entre les parties le 2 août 2016. 
 

C’est l’objet de l’avenant soumis au bureau. 
 

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant n°1 à la convention de gestion du pôle de réception et de valorisation des 
gravats, déchets végétaux et souches de L’ILE D’YEU signée le 2 aout 2016, 
- Autoriser le Président à signer cet avenant ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant n°1 à la convention de gestion du pôle de réception et de valorisation des 
gravats, déchets végétaux et souches de L’ILE D’YEU signée le 2 aout 2016, 
- Autorise le Président à signer cet avenant ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de 
cette délibération. 
 
 

4-4-2 Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la fourniture, le 
transport et le déchargement de composteurs individuels, de bioseaux, de 
lombricomposteurs, de pavillons de compostage 
En Vendée, le service public de prévention et de gestion des déchets des ménages et autres déchets 
est assuré par la commune, les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats 
mixtes du département.  
 
Ces collectivités ont transféré, depuis le 1er janvier 2003, la partie traitement de leur compétence 
collecte et traitement au syndicat mixte départemental, Trivalis, et ont conservé la partie collecte.  
Depuis 2005, la fourniture de composteurs est portée par Trivalis dans le cadre d’un marché 
départemental. Le marché alloti, actuellement en vigueur, pour la fourniture, le transport et le 
déchargement de composteurs individuels en bois, en plastique, de bioseaux, de lombricomposteurs, 
de pavillons de compostage (y compris le montage) arrive à échéance en juin 2021. 
 

Pour des raisons comptables, ce montage doit être revu. 
 

Compte tenu de l’importance du compostage individuel et collectif pour répondre à l’objectif de la loi 
AGEC de généralisation du tri à la source des biodéchets en 2024, et afin de maintenir des offres de 
prix avantageuses, il est proposé la constitution d’un groupement de commandes conformément à 
l’article L.2113-6 du Code de la commande publique. 
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En application de l’article L.2113-7 du Code de la commande publique, la convention proposée, vise à 
définir les règles de fonctionnement du groupement de commandes organisé pour la préparation, la 
passation et l’exécution du marché public de fournitures courantes en vue de la fourniture, du transport 
et du déchargement de composteurs individuels en bois, en plastique, de bioseaux, de 
lombricomposteurs, de pavillons de compostage (y compris le montage). 
 
Dans le cadre de la convention, il est proposé que le syndicat Trivalis soit désigné coordonnateur de ce 
groupement ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. Le coordonnateur sera chargé de procéder, dans 
le respect des règles prévues par le Code de la commande publique, à l’ensemble de la procédure de 
préparation et de passation du marché public. ; chaque membre du groupement, pour ce qui le 
concerne, se chargeant de son exécution. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Décider d’adhérer, au groupement de commandes organisé pour la préparation, la passation et 
l’exécution des marchés publics en vue de la fourniture, du transport et du déchargement de 
composteurs individuels en bois, en plastique, de bioseaux, de lombricomposteurs, de pavillons de 
compostage (y compris le montage), 
- Approuver les règles de fonctionnement du groupement telles que décrites dans la convention ci-
jointe, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document se rapportant à 
cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité,  
- Décide d’adhérer, au groupement de commandes organisé pour la préparation, la passation et 
l’exécution des marchés publics en vue de la fourniture, du transport et du déchargement de 
composteurs individuels en bois, en plastique, de bioseaux, de lombricomposteurs, de pavillons 
de compostage (y compris le montage), 
- Approuve les règles de fonctionnement du groupement telles que décrites dans la convention 
ci-jointe, 
- Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout document se 
rapportant à cette délibération. 
 

4-4-3 Convention 2021 Géo Vendée / Trivalis : modalités d’accès aux services 
Trivalis adhère depuis 2018 à la convention d’accès à la banque de données « GV consult », pour les 
blocs thématiques suivants : 
 
- Réseaux, 
- Sécurité, 
- Cadre de vie. 
 
La convention doit être renouvelée chaque année. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour ; 
- Approuver la convention particulière d’accès aux services de l’association Géo Vendée ci-jointe à 
intervenir avec Géo Vendée pour l’année 2021, 
- Autoriser le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la mise 
en œuvre de cette délibération. 
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve la convention particulière d’accès aux services de l’association Géo Vendée ci-jointe 
à intervenir avec Géo Vendée pour l’année 2021, 
- Autorise le Président à signer la convention susmentionnée ainsi que tout acte nécessaire à la 
mise en œuvre de cette délibération. 
 
 

4-4-4 Adhésion de Trivalis à plusieurs organismes 
Trivalis adhérait, sous le mandat précédent, à plusieurs organismes en lien avec la compétence 
traitement des déchets ménagers et assimilés qui sont : 
- FNCC (Fédération Nationale des Collectivités de Compostage), 
- FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), 
- OESTV (Observatoire Economique, Social et Territorial de la Vendée), 
- Cercle National du recyclage (CNR), 
- RESECO, 
- Cobaty, 
- ADILE (Association Départementale Information sur le Logement), 
- RUPTUR, 
- AIR PUR 85, 
- Géo-Vendée, 
- Avenir Environnement Vendée (AEV) 85, 
- Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de la Vendée (CAUE), 
- e-collectivités, 
- GDON Taupes, 
- Compost citoyen, 
- REEVE (Réseau des éco-événements). 
Chaque année le syndicat est sollicité pour le renouvellement des adhésions. 
 
Monsieur le Président explique les raisons de la résiliation de l’adhésion à 3 associations que sont la 
FNCCR, l’ADILE et l’OESTV. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Décider de poursuivre l’adhésion du Trivalis aux associations suivantes pour la durée du mandat 
2020-2026 : 

- Amorce 
- FNCC (Fédération Nationale des Collectivités de Compostage) 
- Cercle National du recyclage (CNR) 
- RESECO 
- Cobaty 
- RUPTUR 
- AIR PUR 85 
- Géo-Vendée 
- Avenir Environnement Vendée (AEV) 85 
- Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de la Vendée (CAUE), 
- e-collectivités 
- GDON Taupes 
- Compost citoyen 
- REEVE (Réseau des éco-événements) 
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- Autoriser le Président à signer les bulletins d’adhésions annuels ainsi que tout document relatif à cette 
décision et à verser à ces organismes le montant des cotisations annuelles dans la limite des crédits 
ouverts au budget. 
- Décider de résilier l’adhésion du syndicat Trivalis aux associations suivantes : 

- FNCCR 
- OESTV 
- ADILE 
 

- Autoriser le Président à verser le montant de la cotisation dû au titre de l’exercice 2020 si celui-ci n’a 
pas d’ores et déjà été payé, ainsi que le montant de la cotisation éventuellement dû calculé au prorata 
de la durée d’adhésion déjà écoulée depuis le début de l’année civile, au cours de laquelle la décision 
de résiliation est prise. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Décide de poursuivre l’adhésion du Trivalis aux associations suivantes pour la durée du 
mandat 2020-2026 : 

- Amorce 
- FNCC (Fédération Nationale des Collectivités de Compostage) 
- Cercle National du recyclage (CNR) 
- RESECO 
- Cobaty 
- RUPTUR 
- AIR PUR 85 
- Géo-Vendée 
- Avenir Environnement Vendée (AEV) 85 
- Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de la Vendée (CAUE), 
- e-collectivités 
- GDON Taupes 
- Compost citoyen 
- REEVE (Réseau des éco-événements) 
 

- Autorise le Président à signer les bulletins d’adhésions annuels ainsi que tout document relatif 
à cette décision et à verser à ces organismes le montant des cotisations annuelles dans la limite 
des crédits ouverts au budget. 
- Décide de résilier l’adhésion du syndicat Trivalis aux associations suivantes : 

- FNCCR 
- OESTV 
- ADILE 

 
- Autorise le Président à verser le montant de la cotisation dû au titre de l’exercice 2020 si celui-
ci n’a pas d’ores et déjà été payé, ainsi que le montant de la cotisation éventuellement dû calculé 
au prorata de la durée d’adhésion déjà écoulée depuis le début de l’année civile, au cours de 
laquelle la décision de résiliation est prise. 
 
Monsieur le Président propose de passer à la partie Finances et donne la parole à Monsieur Guy 
Plissonneau, 1er Vice-président, référent des finances et de la gestion. 
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5 – Finances 
 

5-1 Budget 
 

5-1-1 Résultats 2020 
Des résultats modestes grevés par des reventes de matériaux en forte baisse 
 

Fonctionnement 
 

  
 
Monsieur Guy Plissonneau annonce que les résultats budgétaires 2020, sans surprise, apparaissent 
modestes. Il rappelle que l’année a été particulière du fait de la crise sanitaire.  
 
Le tassement observé est la conséquence de plusieurs facteurs : 

- Réduction significative des produits de reventes malgré la hausse du volume d’emballages 
entrants. 

- Croissance régulière des dépenses d’exploitation en volume. 
- Effort réalisé en 2020 pour le curage des lagunes sur les ISDND. 
- Amortissement important du patrimoine. 

 
Les soldes financiers, qui seront abordés plus avant, demeurent correctement orientés. Les 
fondamentaux du syndicat sont assurés.  
 

 
 

Pour mémoire, l’année 2017 s’est révélée exceptionnelle en tous points. Elle ne saurait constituer une 
année de référence. 
 

2020

Résultats de fonctionnement CA                 € 

Solde fonctionnement reporté                 € 

Résultat de clôture            ,     
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Investissement 
 

 
 
La section d’investissement enregistre un déficit largement compensé par les résultats reportés. 
L’année 2020 a été marquée, outre les travaux sur les ISDND et notamment les reprises d’anciennes 
alvéoles sur le site de Tallud-Sainte-Gemme, par la construction du centre de transfert de la Boissière-
de-Montaigu. 
Le déficit a été limité par l’effet positif généré par les déconsignations partielles qui ont permis de 
comptabiliser des produits supplémentaires permettant par la même occasion de déporter le 
financement du centre de transfert de la Boissière-de-Montaigu à 2021. 
 
 

 
 
 

5-1-2 Exécution 2020 par chapitre 
 

Section de Fonctionnement 
 

DÉPENSES : 52,064 M€ 
 
Les dépenses de fonctionnement ont été inférieures aux prévisions budgétaires (-2,230 M€). Ce 
phénomène est lié principalement à trois éléments : 

- Impact de la crise sanitaire sur les dépenses d’exploitation du fait notamment de la fermeture 
partielle des déchèteries au printemps 2020. 

- Peu d’ambassadeurs du tri ont été sollicités par les collectivités. De fait le chapitre 012 est 
inférieur aux prévisions. 

- Les provisions pour travaux futurs de VENDÉE TRI n’ont pu être entamées en 2020 dans la 
mesure ou l’étude de faisabilité n’étant pas achevée, les montants à provisionner n’ont pu être 
connus à temps. 

 

2020

Résultats d'investissement CA               € 

Solde d'Investissement  reporté                € 

Résultat de l'exercice  hors RAR            ,     
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Le chapitre 011 connaît une hausse tendancielle prononcée depuis 2017. La COVID a toutefois limité 
de moitié le mouvement en 2020. 
Les amortissements ont désormais atteint leur niveau de croisière. 
Les charges financières sous l’effet du désendettement se réduisent depuis 2016. 2018 est particulier 
puisque des refinancements avec décaissement des IRA avaient ponctuellement relevé le niveau du 
chapitre 66. 
 
Enfin, l’évolution observée du chapitre 65 est le fruit de 2 phénomènes connus : 

- Baisse des soutiens à la communication et ambassadeurs (contrat CITEO) depuis 2018 (effet 

2019). 

- Transfert de la partie taxe locale enfouissement au chapitre 011 depuis 2019. 

 

 
 
 

RECETTES : 52,744 M€ 
 
Les recettes de fonctionnement ont été inférieures aux prévisions budgétaires (-0,680 M€ hors résultat 
reporté). Ce phénomène est lié principalement à deux éléments : 

- Impact de la crise sanitaire sur les prix de reprise des matériaux (verre, plastiques, papier) et 
sur les volumes valorisés en déchèteries (DEA, DEEE, et ferrailles) du fait des fermetures 
partielles au printemps 2020. 

- Peu d’ambassadeurs du tri ont été sollicités par les collectivités. En parallèle de la baisse des 
charges de personnels, le constat est fait de la non-facturation aux EPCI des ambassadeurs 
mis à disposition. 

 

Chapitre BUDGET VOTE CA 2020

011 - Charges à caractère général               €                          €          

012 - Charges de personnel et frais assimilés              €                           €            

014 - Atténuations de produits              €                           €            

042 - Opérations d'ordre entre sections               €                          €          

65 - Autres charges de gestion courante              €                         €                

66 - Charges financières              €                           €            

67 - Charges spécifiques           €                              €                  

68 - Dotations aux provisions et dépréciations              €                         €                

Total général           ,                          ,              

Chapitre 2016 2017 2018 2019 2020

011 - Charges à caractère général            €                   €                   €                   €                   €        

012 - Charges de personnel et frais assimilés           €                    €                    €                    €                    €          

014 - Atténuations de produits           €                    €                  €                     €                       €          

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections           €                    €                    €                     €                   €        

65 - Autres charges de gestion courante           €                    €                    €                  €                     €             

66 - Charges financières           €                    €                    €                    €                    €          

67 - Charges exceptionnelles           €                 €                       €                       €                       €                

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions         €                     €                     €                     €                     €             

Total général                                                                                                     
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Jusqu’en 2019, l’effet volume des matériaux valorisés avait compensé un effet prix négatif. En 2020, 
une bascule forte a été enregistrée et le chapitre 70 s’est réduit fortement. S’ajoute à ce phénomène, le 
transfert de la facturation à l’entente intercommunale du chapitre 70 vers le chapitre 74 en 2020 
(d’1,239 M€). 
 
Le chapitre 74 comptabilise les contributions syndicales, l’entente intercommunale et les soutiens 
des éco-organismes. La croissance 2020 de ce chapitre par rapport à 2018 et 2019 tient à 3 facteurs : 

- Hausse des contributions 2020 (2,042 M€). 
- Transfert des produits de l’entente intercommunale (1,239 M€). 
- Rattrapage de soutiens 2018-2019 pour 0,925 M€ (CITEO). 

 
S’agissant du chapitre 75 pour mémoire, 2019 avait enregistré un niveau exceptionnel de recettes lié à 
des remboursements de solde GER pour 166 808 € et 192 000 € pour la location du centre de tri de 
Mouzeuil à l’entreprise Veolia (pendant les travaux de reconstruction du centre de Nantes suite à un 
incendie). 
 
 

 
 

Chapitre BUDGET VOTE CA 2020

002 - Résultat de fonctionnement reporté            €             -  €                           

013 - Atténuations de charges           €                         €               

042 - Opérations d'ordre entre sections              €                       €         

70 - Produits des services et ventes diverses              €                       €         

74 - Dotations et participations               €                     €       

75 - Autres produits de gestion courante            €                        €             

76 - Produits financiers            €                        €             

77 - Produits spécifiques           €                         €               

Total général           ,                     ,           

Chapitre 2016 2017 2018 2019 2020

002 - Résultat de fonctionnement reporté           €                    €                    €                    €                  €             

013 - Atténuations de charges        €                       €                       €                       €                       €                

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections         €                     €                     €                       €                    €          

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses           €                    €                    €                    €                    €          

74 - Dotations, subventions et participations            €                   €                   €                   €                   €        

75 - Autres produits de gestion courante         €                     €                     €                     €                     €             

76 - Produits financiers         €                     €                     €                     €                     €             

77 - Produits exceptionnels           €                  €                     €                     €                    €                

Total général                                                                                                     
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BUDGET VOTE CA 2020

20 - Immobilisations incorporelles            €                            €                

21 - Immobilisations corporelles              €                           €            

23 - Immobilisations en cours               €                         €            

16 - Emprunts et dettes assimilées              €                           €            

040 - Opérations d'ordre entre sections              €                           €            

041 - Opérations patrimoniales              €                           €            

Total Section           ,                          ,              

DEPENSES

BUDGET VOTE CA 2020

001 - Solde d'exécution  reporté              €          -  €                           

040 - Opérations d'ordre entre sections               €                     €       

041 - Opérations patrimoniales              €                       €         

10 - Dotations, fonds divers et réserves              €                       €         

13 - Subventions d'investissement            €                        €             

16 - Emprunts et dettes assimilées              €          -  €                           

27 - Autres immobilisations financières            €                        €             

Total Section           ,                     ,           

RECETTES

Section d’investissement 
 
 

Présentation par Chapitre 
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Présentation par opération 
 

 
 

Opération équipement BUDGET VOTE CA 2020

041 - Opérations patrimoniales            €                            €               

20 - Immobilisations incorporelles           €                            €                    

21 - Immobilisations corporelles            €                            €               

23 - Immobilisations en cours              €                           €            

Total 1001          ,                          ,                

041 - Opérations patrimoniales           €                   -  €                             

20 - Immobilisations incorporelles           €                             €                  

21 - Immobilisations corporelles            €                            €               

23 - Immobilisations en cours              €                           €            

Total 1003          ,                          ,                

20 - Immobilisations incorporelles           €                             €                  

21 - Immobilisations corporelles          €                              €                    

23 - Immobilisations en cours              €                        €                  

Total 1005          ,                        ,                   

041 - Opérations patrimoniales           €                             €                  

20 - Immobilisations incorporelles          €                              €                    

21 - Immobilisations corporelles           €                              €               

23 - Immobilisations en cours              €                           €            

Total 1006          ,                          ,                

20 - Immobilisations incorporelles            €                            €               

23 - Immobilisations en cours            €                           €                  

Total 1008        ,                            ,                   

040 - Opérations d'ordre entre sections              €                           €            

041 - Opérations patrimoniales            €                            €               

16 - Emprunts et dettes assimilées              €                           €            

20 - Immobilisations incorporelles           €                             €                  

21 - Immobilisations corporelles            €                            €               

Total NA          ,                          ,                

Total général           ,                         ,              

DEPENSES

1001 COMPOSTAGE

1003 ENFOUISSEMENT

1005 TRI 

1006 TRANSFERT

1008 CSR

NA NON AFFECTE
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Présentation des dépenses d’équipement par ouvrage 
 
Les principales opérations d’équipement ont concerné la réalisation du centre de transfert de la 
Boissière-de-Montaigu (1,65 M€) et la fin des travaux d’amélioration du TMB de Trivalandes (1,44 M€). 
 
Viennent ensuite les aménagements des ISDND, dont le volume annuel est régulier (2,37 M€). Pour 
mémoire ces opérations s’étaient élevés à 2,746 M€ en 2018 et 2,623 M€ en 2019. 
 
Les études relatives au CSR de Trivalandes et divers travaux sur les centres de transfert, Vendée Tri, et 
achats de matériels complètent les opérations d’équipement 2020. 

Opération équip. BUDGET VOTE CA 2020

041 - Opérations patrimoniales            €                        €            

13 - Subventions d'investissement           €                        €                 

Total 1001        ,                        ,                

041 - Opérations patrimoniales           €               -  €                          

Total 1003       ,                   -                             

041 - Opérations patrimoniales           €                         €               

13 - Subventions d'investissement            €                        €            

Total 1006        ,                        ,                

13 - Subventions d'investissement            €                       €               

Total 1008        ,                       ,                  

001 - Solde d'exécution  reporté              €          -  €                          

040 - Opérations d'ordre entre sections               €                     €       

041 - Opérations patrimoniales            €                        €            

10 - Dotations, fonds divers et réserves              €                       €         

13 - Subventions d'investissement          €                           €               

16 - Emprunts et dettes assimilées              €          -  €                          

27 - Autres immobilisations financières            €                        €            

Total NA           ,                     ,           

Total général           ,                     ,           

1006 TRANSFERT

1008 CSR

NA NON AFFECTE

RECETTES

1001 COMPOSTAGE

1003 ENFOUISSEMENT
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Rappel des principales dépenses d’équipement 2017-2020 
 

 
 
 

TMB St Christophe 1 442 806 €      

TMB chateau d'Olonne-Taffeneaux 238 471 €        

CSR St CHRISTOPHE 470 087 €        

Composatge individuel et pavillon 366 480 €        

ISD  Sainte Flaive des Loups 879 450 €        

ISD - Talmont st Hilaire 4 950 €            

ISD de Givrand 37 179 €          

ISD La Chevrenniere (Tallud St G 844 615 €        

ISD Les Pineaux 117 268 €        

ISD St Christophe du Ligneron 481 960 €        

TRANSFERT -  La Boissière de Montaigu 1 645 036 €      

TRANSFERT - Boufféré 545 €               

TRANSFERT - Unité conditionnement-Givrand 11 968 €          

TRANSFERT Angles 13 681 €          

TRANSFERT Centre de transfert des emballages Chateau 2 475 €            

TRANSFERT des Herbiers 2 475 €            

TRANSFERT Gueriniere 138 779 €        

TRANSFERT Mouzeuil 40 684 €          

TRANSFERT St Prouant 7 190 €            

TRANSFERT-Barre de Mont 75 828 €          

TRI - centre de tri départemental 123 659 €        123 659 €         

Autres charges d'équipement 325 419 €        325 419 €         

Total général

EQUIPEMENT 2020

2 517 844 €      

2 365 423 €      

1 938 661 €      

7 271 006 €

Objet 2017 2018 2019 2020 Total

ISD Les PINEAUX         €                       €                       €                       €                                      

ISD ST CHRISTOPHE           €                    €                       €                       €                                      

ISD TALLUD STE GEMME         €                       €                       €                       €                                      

ISD STE FLAIVE DES LOUPS         €                       €                       €                       €                                      

VENDE TRI           €                   €                           €                    €                                      

TMB TRIVALONNE        €                         €                         €                    €                                      

TMB TRIVALANDES        €                         €                         €                      €                                   

TRANSFERT ST PROUANT        €                         €                       €                     €                                          

TRANSFERT LA BOISSIERE MONTAIGU        €                 -  €                              €                           €                                   

TRANSFERT ANGLES         €                         €            -  €                              €                                        

PLATEFORME ILE D'YEI         €                       €                      €                 -  €                                              

COMPOSTAGE INDIVIDUEL         €                       €                       €                       €                                      

CSR ST CHRISTOPHE LIGNERON        €                         €                       €                       €                                      

Total EQUIPEMENT                                                                                                                
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5-1-3 Proposition d’affectation des résultats 2020 
Compte tenu des résultats 2020 il serait proposé l’affectation des résultats suivante : 
 
Section de fonctionnement : 

- Résultat reporté :     350 000 € 
 
La part affectée à la section de fonctionnement correspond d’une part à la couverture du risque sur les 
reventes de matériaux notamment le verre entre le prix garanti aux adhérents et les prix réels attendus 
et d’autre part aux aléas non prévisibles sur le traitement en cours d’exercice. 
 
Section d’investissement : 

- Résultat reporté :  4 611 150,47 € 
- Réserves (1068) :  1 200 706,99 € 

 
La part affectée aux investissements couvrent les restes à réaliser 2020 (cf. BS 2021) et permettra de 
réduire le besoin de recours à l’emprunt.  
 
 

5-1-4 Etat de la dette 
Aucun emprunt n’a été réalisé, dans la mesure ou le financement du centre de Transfert de la 
Boissière-de-Montaigu a été reporté à 2021. 
 
Le capital remboursé s’est élevé à 6 857 786,19 € au même niveau qu’en 2019. Ces remboursements 
ont été couverts par les amortissements de l’exercice.  
 
Dans ce contexte, le capital restant dû (CRD) poursuit sa baisse. 
 

 
 

 

2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024

CRD au 31 déc.N            €              €              €              €              €              €              €              €              €   

Fonds de soutien           €               €               €               €               €               €               €               €               €     

CRD  Nette            €              €              €              €              €              €              €              €              €   

Dette nette/Hab       €                   €                   €                   €                   €                   €                   €                   €                   €             
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Dans le cadre de la gestion de la dette courante, Trivalis a réglé 1 701 749,10 € d’intérêts à échéance. 
Les ICNE comptabilisés ramènent le total des intérêts de l’exercice à 1 606 853,61 € 
Les charges financières ont donc poursuivi leur mouvement de diminution en 2020. 
 

 
 
Le taux moyen de la dette diminue régulièrement. Il est de 2,98 % en 2020 (3,2% en 2019) et anticipé à 
2,94 % pour 2021. 
 
La capacité de désendettement est de 4,3 années. 
 
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. 
 

5-1-5 Budget supplémentaire 2021 
Le projet de budget supplémentaire sera proposé au comité syndical du 16 mars prochain. 
Celui-ci concernera à titre principal l’affectation du résultat 2020 vu précédemment. Certains 
ajustements de crédits seront également intégrés ainsi que les crédits de report 2020. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Le budget de fonctionnement augmenterait de 415 000 € pour atteindre 55 357 109 €. 
Cet ajustement se traduira en recettes notamment par la reprise des résultats. 
En dépenses : 

- Rectification sur transport du carton vers Mouzeuil :   11 000 € 
- Achats de consommables pour VENDÉE TRI :     5 000 € 
- Provisions Compte épargne temps 2020 :    12 000 € 
- Subventions études EPCI :      30 000 € 
- Projet Trivalis 2030 :       40 000 € 
- Ajustement amortissements et provisions            317 000 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Le budget d’investissement augmenterait de 4 650 000 € pour atteindre 20 941 450 €. 
(Hors écritures comptables patrimoniales équilibrées en dépenses et en recettes). 
 
En recettes, les résultats 2020 vont être intégrés : 
- Résultat reporté :  4 611 150,47 € 
- Réserves (1068) :  1 200 706,99 € 
Cette intégration va engendrer la baisse du recours à l’emprunt sur l’exercice. 
 
En dépenses : 
Cette variation est principalement à l’intégration des restes à réaliser pour un total de 4 524 110 €. 
 

 
 
Certaines actualisations sur les opérations d’équipement sont à prévoir en parallèle dont : 
= Etude CSR Tout-venant : lancement d’une étude complémentaire sur la faisabilité dans l’attente de la 
mise en œuvre d’une SPL sur le sujet : 200 000 € 
= Trivalonne : suppression du déplacement et de l’aménagement de la case à verre : - 90 000 € 
= VENDÉE TRI : acquisition de matériels et pièces de stock : 18 000 € 
= Transfert Mouzeuil Saint Martin : réparation de la presse : 42 000 € 
= Trivalandes : mise en conformité des points de rejets et créations de mares : 25 000 € 
= Non affecté : 200 000 € dont subventions pour Recyclerie. 
 
 

5-1-6 Projet de régularisation 2020 
 
Monsieur Guy Plissonneau informe les membres du bureau que l’exercice 2020 étant clos et l’ensemble 
des données de tonnages identifiées pour les collectivités adhérentes, les projets de contribution vont 
pouvoir être adressés à chaque collectivité adhérente au cours du mois de mars. 
 
Il ajoute que lorsque les données de tonnages définitifs auront été validées par les EPCI, les 
régularisations 2020 seront soumises à l’approbation du comité syndical, certainement lors de la 
réunion du mois de juin. 

OPERATION D'EQUIPEMENT CHAPITRES CREDITS DE REPORT

20 - Immobilisations incorporelles 980,00 €                        

21 - Immobilisations corporelles 142 133,81 €                  

23 - Immobilisations en cours 1 068 856,18 €               

1 211 969,99 €               

20 - Immobilisations incorporelles 28 076,44 €                    

21 - Immobilisations corporelles 18 960,00 €                    

23 - Immobilisations en cours 979 568,31 €                  

1 026 604,75 €               

20 - Immobilisations incorporelles 7 810,00 €                     

21 - Immobilisations corporelles 17 820,00 €                    

23 - Immobilisations en cours 1 386 891,20 €               

1 412 521,20 €               

20 - Immobilisations incorporelles 810,00 €                        

21 - Immobilisations corporelles 233 599,52 €                  

23 - Immobilisations en cours 617 004,55 €                  

851 414,07 €                  

20 - Immobilisations incorporelles 11 100,00 €                    

21 - Immobilisations corporelles 10 500,00 €                    

21 600,00 €                    

Total général 4 524 110,01 €               

1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS

1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

1005 - TRI DES EMBALLAGES

1006 - CENTRE DE TRANSFERT

NA - Service Non Affecté
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Monsieur Guy Plissonneau rappelle qu’une information initiale du montant estimé de la régularisation a 
été adressée aux services des collectivités en janvier dernier de sorte que ceux qui le souhaitent 
pouvaient procéder au rattachement des produits ou des charges à leur budget 2020. 
 
Il poursuit en rappelant que l’année a été marquée par la crise sanitaire et plus particulièrement par la 
fermeture partielle des déchèteries au printemps dernier. 
 
Si, sur l’exploitation les variations de tonnages ne posent pas de difficulté (structure des coûts en 
déchèterie variable à 93 %), en revanche les effets sur la gestion des « charges Trivalis » de la 
contribution ne sont pas neutres. 
 
Dans le contexte particulier de 2020, le solde des charges de structure, eu égard à la baisse 
conjoncturelle d’environ 20 000 tonnes en déchèteries se trouve grevé de 130 000 €. 
 
Or, le coût de la gestion administrative du siège, la part fixe des marchés d’exploitation et l’action des 
personnels n’ont pas été réduites par le contexte. 
 
Il est précisé que l’écart entre voté et réalisé oscille entre -0,2 % et +1,5 % depuis 2015. Sans 
intervention, le contexte singulier de 2020 générerait un écart de -4,62 % difficilement absorbable dans 
le contexte budgétaire d’ensemble de Trivalis et en décalage avec l’action portée par le syndicat pour et 
auprès de ses adhérents. 
 
C’est pourquoi, Monsieur Guy Plissonneau informe qu’il est proposé de procéder à un ajustement des 
charges Trivalis dans le cadre des régularisations 2020 en neutralisant les tonnages 2020 de gravats et 
de déchets verts. 
 
Il est précisé que le montant ainsi calculé serait plafonné au montant voté pour 2020 pour chaque 
adhérent. 
 
De la sorte, les variations de tonnages sur les OM et le tri sont bien pris en compte. 
 
 
 Bilan 2020 provisoire par adhérent : 
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Nota : une réflexion sur la structuration des contributions va être engagée par la commission 
gestion. 
 
 
 

5-1-7 Gestion de la dette 2021 
Trivalis a procédé à une opération financière au cours du mois de janvier et étudie actuellement 
l’opportunité du refinancement d’un contrat : 

1) Financement du centre de transfert de la Boissière-de-Montaigu 
 
L’opération de construction du centre de transfert de la Boissière-de-Montaigu arrivant à son terme et le 
contexte de taux étant attendu en légère hausse, le Président de Trivalis a consolidé avec le Crédit 
Agricole Atlantique Vendée, un contrat d’emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
Capital emprunté : 1 600 000 € ; 
Durée d’amortissement : 12 ans ; 
Taux : Fixe, 0,35 % ; 
Type d’amortissement : capital constant. 
 
Cet emprunt était prévu au budget 2021 tant dans sa réalisation que dans son début d’amortissement. Il 
sera donc sans incidence nouvelle sur le budget 2021. 
 

2) Refinancement d’un prêt  
 
Trivalis a signé en 2015 avec la Caisse des dépôts et consignation un contrat de prêt pour 6 916 000 € 
dans le cadre du financement de VENDÉE TRI. 
 
Ce contrat, d’une durée initiale de 25 ans, est adossé au livret A. Le taux initial de 1,75% s’est abaissé 
depuis juillet 2020 à 1,50 %. 
 
Le syndicat étudie en permanence les options d’optimisation financière de ces emprunts. S’agissant de 
ce contrat, la possibilité de rebasculer vers un taux fixe est recherché. Par ailleurs, Trivalis souhaite 
réduire la durée de cet emprunt afin de la rapprocher de l’amortissement du site des Ajoncs. 

Voté 2020 Réalisé 2020 Solde Réalisé par Hab DGF

Montant TTC Montant TTC Montant TTC  /h          

CC Océan Marais de Monts           €                            €                         €-                  €                            

CC Ile de Noirmoutier           €                            €                         €-                  €                            

CC Pays de St Gilles Croix de Vie           €                            €                          €-               €                            

Challans Gois Communauté           €                            €                          €-               €                            

La Roche sur Yon Agglomération           €                            €                          €-               €                            

CC Vie et Boulogne           €                            €                          €-               €                            

CC Pays des Achards         €                             €                           €                    €                            

CC Vendée Grand Littoral           €                            €                      €-                       €                            

Les Sables d'Olonne Agglomération           €                            €                      €-                       €                            

Commune de l'Ile d'Yeu         €                             €                         €                       €                            

CC Sud Vendée Littoral           €                            €                         €-                  €                            

Sycodem Sud-Vendée           €                            €                         €                  €                            

SCOM           €                            €                         €-                  €                            

CC Pays des Herbiers         €                             €                           €-                    €                            

CC Pays de Mortagne sur Sèvre         €                             €                           €-                    €                            

CC Pays de St Fulgent-Les Essarts         €                             €                         €-                       €                            

CC Terres de Montaigu           €                            €                         €-                  €                            

VENDEE                                                                  -            ,                             
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Dans ce cadre, le syndicat s’est adjoint le conseil du cabinet « Combo Finances » à accompagner 
l’étude d’opportunité pour le refinancement de ce contrat. 
 
Après consultation de la Caisse des dépôts qui ne proposait pas de refinancement pour ce contrat, une 
recherche active a été opérée auprès d’autres partenaires potentiels. 
 
Le Capital restant dû au 30 juin sera de 5 809 440 €. 
 
Le crédit agricole s’est positionné à 0,7 % sur 15 ans sur ce refinancement.  

Ces conditions permettent de réduire les charges financières de 166 000 € (incluant l’amortissement 
des indemnités de remboursement anticipé soit 427 000 €). 
 
Monsieur Guy Plissonneau rappelle que la prochaine commission gestion est prévue le mardi 9 mars 
prochain.  
 
Est inscrit à l’ordre du jour le point important sur le projet de régularisation des contributions de 2020. 
Cette commission sera l’occasion d’engager une réflexion sur l’intégration d’une part fixe dans le calcul 
de la contribution.  
 
Il ajoute que toutes les collectivités adhérentes ont reçu leur niveau de régularisation et qu’une grande 
majorité d’entre elles ont une régularisation à leur avantage. 
 
Monsieur Plissonneau indique qu’une discussion est en cours avec le Crédit Agricole, au sujet du prêt 
contracté en 2015 pour le centre de tri VENDEE TRI auprès de la Caisse des Dépôts, pour un 
refinancement à un taux fixe inférieur au précédent, ce qui permettrait, en première approche, de 
réduire les charges financières de ce prêt de 166 000 €. 
 
Dans ce contexte, le Président étudie la possibilité de donner suite à cette proposition 
susceptible d’intervenir au cours des prochaines semaines. 
 
 
 
 

Contrat CDC Proposition CRCA

Taux 1,75 % puis 1,50% 0,70%

Durée restante 21 ans 15 ans%

Maturité 2nd Trim 2042 2nd Trim 2036

Coût total intérêts restant 926 200 €                      332 800 €               

Amortissement des IRA 427 272 €               

Total 926 200 €                      760 072 €               

166 128 €-               

Solde chap. 66 Solde Chapitre 042 Solde net 

2020 21 665 €-                        14 242 €                 7 422 €-            

2021 42 400 €-                        28 485 €                 13 916 €-           

2022 41 161 €-                        28 485 €                 12 676 €-           

2023 39 922 €-                        28 485 €                 11 437 €-           

2024 38 683 €-                        28 485 €                 10 198 €-           

2025 37 444 €-                        28 485 €                 8 959 €-            

2026 36 205 €-                        28 485 €                 7 720 €-            

2027 34 966 €-                        28 485 €                 6 481 €-            

2028 33 726 €-                        28 485 €                 5 242 €-            
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6 – Questions diverses 
 

Prochain bureau le mardi 13 avril 2021 
 
Monsieur le Président demande s’il y a des questions. Il propose aux membres du bureau de 
commencer les prochaines réunions de bureau à 9 h 30. 
 

À 12 h 00, intervention de l’Ademe en visioconférence, de Monsieur 
DUMAITRE le directeur Pays de la Loire et Madame VEILLET chargée de 

mission déchets  
 
Monsieur le Président accueille les deux représentants de l’Ademe en s’excusant du retard et en les 
remerciant pour leur patience.  
 
Un tour de table est effectué pour la présentation du bureau à l’Ademe. 
 
Les intervenants de l’Ademe se présentent et remercient le bureau de les recevoir au sein de l'instance. 
 
Monsieur Grasset rappelle l’ensemble des projets en cours et à venir pour lesquels Trivalis a ou va 
solliciter un accompagnement de l’Ademe : 
 

- la construction et l’exploitation d’une unité de production de CSR à partir des refus de tri et des 
tout-venants issus de déchèteries, 

- la modernisation du centre de tri départemental VENDEE TRI, 
- la campagne de communication 2021 sur la réduction des emballages, 
- les plateformes de compostage des biodéchets issus des gros producteurs. 

 
 


