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Monsieur le Président, Damien Grasset, ouvre la séance à 9 h 30. 
Monsieur Grasset donne lecture des excusés. 
Il ajoute que Madame Cécile Barreau n’est plus la Présidente de la commission environnement et énergies 
nouvelles au sein du Conseil départemental et que Madame Anne d’Oysonville, actuellement en congé maternité, 
sera remplacée par Madame Magali Leduc. 
 
 

1 – Approbation du procès-verbal 
 
 Il est demandé au bureau d’approuver le procès-verbal de la réunion de bureau du  
14 septembre 2021. 
 
Les membres du bureau approuvent, à l’unanimité, le procès-verbal du bureau du 14 septembre 2021. 
 

2 – Communication-Prévention 
 

2-1 Agenda 
 
 

Bureau 

Mardi 23 novembre 2021 9 h 30 Trivalis 

Mardi 7 décembre 2021 9 h 30 VENDEE TRI 

Mardi 11 janvier 2022 9 h 30 Trivalis 

Mardi 8 février 2022 9 h 30 Trivalis 

Mardi 15 mars 2022 9 h 30 Trivalis 

Mardi 12 avril 2022 9 h 30 Trivalis 

Mardi 10 mai 2022 9 h 30 Trivalis 

Mardi 14 juin 2022 9 h 30 Trivalis 

Comité syndical 

Mardi 26 octobre 2021 9 h 30 Trivalis 

Mardi 14 décembre 2021 9 h 30 Trivalis 

Mardi 22 mars 2022  9 h 30 Trivalis 

Mardi 28 juin 2022  9 h 30 Trivalis 

Commissions 

CAO 

Mardi 23 novembre 2021 À préciser Trivalis 

Mardi 7 décembre 2021 À préciser VENDEE TRI 

Mardi 11 janvier 2022 À préciser Trivalis 

Mardi 8 février 2022 À préciser Trivalis 

Mardi 15 mars 2022 À préciser Trivalis 

Mardi 12 avril 2022 À préciser Trivalis 

Mardi 10 mai 2022 À préciser Trivalis 

Mardi 14 juin 2022 À préciser Trivalis 

Commission Gestion 

Mardi 23 novembre 2021 14 h 30 Trivalis 
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Mardi 15 mars 2022 14 h 30 Trivalis 

Commission Technique 

Lundi 22 novembre À préciser Trivalis 

Commission Administration générale, contentieux et veille juridique 

Mardi 30 novembre 14h30 Trivalis 

 

Autres événements 2021 

12 au 15 octobre 2021 / À Lyon, Salon Pollutec 

Mardi 19 octobre 2021 À préciser À Trivalis, Compta Coût Élu / Technicien 

20 au 22 octobre 2021 / À Troyes, 35ème Congrès AMORCE 

Mardi 26 octobre 2021 12 h 30 À Trivalis, Projet SOCLE, venue d’une délégation libanaise 

Mardi 16 novembre 2021 9 heures À Trivalis, réunion techniciens 

Mardi 7 décembre 2021 14 heures À VENDÉE TRI, Conférence Entente Intercommunale 

Mardi 18 janvier 2022 14 h 30 Rencontre des communicants 

 

Il est prévu une visite du centre de transfert de Givrand lors de la venue de la délégation libanaise à Trivalis le 26 
octobre prochain. Monsieur Grasset souhaite à cette occasion que les conseillers régionaux en charge du projet 
SOCLE soient également invités. 
 

Les conseillers départementaux et régionaux seront invités en début d’année 2022 à visiter VENDEE TRI. 
 

2-2 Actions de communication départementales 
 

2-2-1 Portes-Ouvertes à VENDÉE TRI 
 
Du 18 septembre au 8 octobre, des visiteurs ont profité des Portes-Ouvertes à VENDÉE TRI, action du syndicat 
à l’occasion de la Semaine du Développement Durable, habituellement réalisée au printemps et déplacée à 
l’automne en raison de la crise sanitaire liée au COVID. En plus des visites classiques établies en journée pour 
les scolaires ou autres groupes, des visites en soirée et le samedi matin étaient proposées, soit 13 créneaux 
ouverts. Au total, ce sont 252 personnes reçues à VENDÉE TRI, soit un taux de remplissage de 41 %. Ce taux 
est faible en comparaison avec les dernières portes-ouvertes de 2019 où le taux de remplissage approchait les 
80 %. Cela est peut être dû au fait que les visiteurs se désistent plus facilement qu’auparavant. Si les visiteurs 
sont moins nombreux, ils continuent cependant à être satisfaits de ces visites. 
 

 
 
Les prochaines portes-ouvertes se dérouleront lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets. Le 
centre de tri départemental ouvrira à nouveau ses portes au grand public, du 20 au 27 novembre prochain. 
 
 Information du bureau 
 

  

mercredi 22 

septembre

jeudi 23 

septembre

vendredi 24 

septembre

samedi 25 

septembre

mercredi 29 

septembre

jeuid 30 

septembre

vendredi 1er 

octobre

samedi 2 

octobre

mercredi 6 

octobre

vendredi 8 

octobre

MATIN (10h00 - 12h00) 16 ANNULEE 40 26 35 24

APREM (14h00 - 16h00) ANNULEE 18 9 35

SOIR (18h00 - 20h00) 11 18 20

TOTAL 16 0 11 40 44 9 18 35 59 20 252
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2-2-2 Fête départementale de l’Agriculture, bilan des déchets 
 
Le syndicat était, une nouvelle fois, partenaire de Terre 
Attitude Vendée et des Jeunes Agriculteurs des Pays de 
Fontenay-Vendée et de Vendée-Sèvre-Autise au titre de la 
36ème Fête départementale de l’Agriculture. Cette 
manifestation s’est tenue les 21 et 22 août à Saint-Martin-de-
Fraigneau et a fait déplacer 40 000 visiteurs. Le partenariat, 
pour cette manifestation, s’est traduit par le financement de la 
vaisselle biodégradable et la conception et l’impression d’un 
flyer de tri pour accompagner la vente des repas à emporter. 
Les emballages, le verre et les ordures ménagères ont été collectés par le Sycodem. Les biodéchets ont, quant à 
eux, été valorisés sur la plateforme de compostage de Foussais-Payré. Pour les autres déchets (cartons, huiles 
végétales et déchets des exposants), ce sont les Jeunes Agriculteurs, en partenariat avec différents prestataires, 
qui ont géré la collecte. 
Le bilan chiffré des déchets produits et collectés montre une augmentation forte du verre et un malheureux 
mélange des emballages avec les biodéchets : 
 

Déchets 2021 2019 

Verre 1 500 kg 1 120 kg 

Emballages 300 kg 740 kg 

Carton / 920 kg 

Biodéchets 1 560 kg 1 200 kg 

Huile végétale / 600 litres 

Ordures ménagères 1 000 kg  
(80 kg OM + 920 kg biodéchets souillés d’emballages) 

1 800 kg 

 
Le problème des biodéchets souillés par des emballages est lié à un manque de bénévoles pour aider au tri. 
Dans les prochaines conventions de partenariat relatives à ce type d’événement, Monsieur Grasset préconise de 
conditionner le versement de la subvention aux organisateurs à la présence d’un nombre suffisant de personnel 
pour accompagner le tri. 
Monsieur Pageaud propose que ce soit Trivalis qui mettent à disposition des agents pour accompagner aux bons 
gestes de tri plutôt que de verser une subvention. 
Monsieur Calonnec évoque aussi l’idée de mettre en place un bonus/malus via des caractérisations réalisées 
après l’événement. 
Monsieur Grasset indique que ce sujet devra être étudié par la commission communication-prévention tout en 
veillant à ne pas pénaliser les organisateurs pour des mauvais gestes de Trivalis dus aux visiteurs. 
Les évènements concernés par cette problématique sont notamment le Vendée Globe et les Floralies qui se 
tiendront en 2024 en Vendée. 
Alors que la captation des emballages produits lors des événements hors foyer est l’un des enjeux de Citéo, 
Monsieur Calonnec regrette que ce dernier ne s’engage pas davantage dans l’accompagnement de ces 
événements.  
 
La 37ème fête de l’agriculture, aura lieu les 20 et 21 août 2022 sur la commune de Saint-Georges-de-Pointindoux 
(Communauté de Communes du Pays des Achards). 
 
 Information du bureau 
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2-2-3 Mini-Transat aux Sables d’Olonne, le bilan de l’animation 
 
Le syndicat était, pour la première fois, présent à la Mini-
Transat qui a eu lieu du 16 au 24 septembre aux Sables 
d’Olonne. L’objectif de cette présence était la 
sensibilisation du grand public, notamment des scolaires, 
à travers des animations portant sur 3 thèmes : le tri, la 
réduction des déchets et le zéro déchet. 
Les deux animatrices présentes chaque jour ont accueilli 
des enfants, via les écoles labellisées Label Bleu ainsi 
qu’un public de visiteurs, en petit nombre, curieux d’en 
connaitre davantage sur le tri et la réduction des déchets.  
 
3 ateliers étaient proposés : 

- Fabrication de peinture et pinceaux sur toile 
- Roue du tri 
- Fabrication d’éponges à partir de chaussettes usées 

 
Cet événement automnal a vu venir un public moins habituel des animations de Trivalis : des touristes retraités et 
des personnes âgées vendéennes. Intéressé par les consignes de tri, réceptif à des nouveaux modes de 
consommation, ce public a posé de nombreuses questions sur la gestion des déchets en Vendée ainsi que sur la 
manière de les réduire. 
Au total, plus de 800 personnes ont été sensibilisées dont 360 scolaires, soit 14 classes de CM2 à la 5ème.  
 
Monsieur Grasset ajoute qu’il s’agit d’un bel événement organisé par un passionné mais sans doute 
insuffisamment relayé par les médias.  
 
 Information du bureau 
 

2-2-4 Convention pour le Salon Viva Natura 
 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant que la SAEML ORYON organise les 26, 27 et 28 novembre 2021 à la Roche-sur-Yon le salon VIVA 
NATURA « mieux vivre au naturel » centré autour de la démarche éco-responsable. 
 
Considérant que le salon souhaite ainsi sensibiliser et accompagner au changement le grand public sur différents 
sujets environnementaux dont la réduction des déchets. 
 
Considérant que Trivalis, syndicat mixte départemental compétent en matière de traitement des déchets 
ménagers, a fait de la réduction des déchets un des axes forts de son plan de communication et de prévention 
2021. 
 
Considérant que compte tenu de leurs objectifs communs en matière de démarche éco-responsable, Oryon a 
sollicité Trivalis pour être partenaire de cet événement. 
 
Considérant que dans le cadre de ce partenariat, Trivalis s’engage à : 
- verser à la SAEML ORYON une subvention de 2 000 €, 
- communiquer sur le salon en amont de l’événement (flyers, communication interne). 
 
Considérant qu’en contrepartie, Trivalis bénéficiera sur le salon d’un espace stand préférentiel. 
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Considérant qu’une convention doit être établie entre Trivalis et la SAEML ORYON afin de préciser les modalités 
de ce partenariat. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
Approuver la convention à intervenir avec la SAEML ORYON dont le projet est joint en annexe, 
Autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
Approuve la convention à intervenir avec la SAEML ORYON dont le projet est joint en annexe, 
Autorise le Président à signer la convention ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
Trivalis participe au salon VIVA NATURA avec la roue du tri et un atelier « c'est moi qui l'ai fait ». 
 
Monsieur Grasset observe que le logo de Trivalis n’apparaît pas sur le picto « c'est moi qui l'ai fait » et que le lien 
avec le syndicat ne peut donc être fait. 
 

2-3 Animations départementales 
 

2-3-1 Des sollicitations scolaires dans la moyenne 
 
Pour l’année scolaire 2020-2021, les interventions scolaires n’ont pu être réalisées pour 
des raisons sanitaires. Le contexte s’améliorant, Trivalis a transmis, en juin dernier, son 
programme pédagogique aux collectivités adhérentes. Les collectivités diffusent, 
ensuite, ce programme auprès des établissements scolaires de leur territoire. 
Ce programme propose deux thématiques :  
1) Je découvre : intervention générale sur les déchets 

2) Je m’initie : deux interventions sont réalisées pour la même classe ; une intervention 

générale sur les déchets ; puis la seconde est consacrée à, soit un atelier de papier 

recyclé, soit à la création d’objets à partir d’emballages. 

Les établissements scolaires et autres structures adressent leurs demandes et leur 
choix de programme par mail à Trivalis, avec une date de clôture au 15 décembre. Ces 
demandes sont programmées en fonction du planning des ambassadrices, et selon les termes de la convention 
de mise à disposition des ambassadrices établie avec les collectivités. 
  
Au 6 octobre, Trivalis dénombre 151 demandes d’intervention. Elles émanent de 10 collectivités (cf. 
cartographie). Plus de 40 établissements scolaires bénéficiaires et plus de 2 500 élèves sensibilisés dans ce 
cadre.  
Dans les années précédentes, Trivalis réalise, en moyenne, 150 interventions par an. 
 

Collectivités Établissements Nbre classes Nbre élèves/ personnes 

Mortagne  1 école 2 54 

St Fulgent  1 école 4 83 

Les Achards  1 centre de loisirs  30 

 1 école  1 22 

Les Herbiers  2 écoles 11 270 

Vie et Boulogne  3 écoles 10 241 

La Roche Agglo  1 CMJ  15 

 2 écoles 3 67 

Les Sables Agglo  2 résidences adultes  74 

 9 écoles 35 848 

SCOM 1 MFR, 1 lycée  17 383 
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9 écoles 

Terres de Montaigu  7 écoles 15 343 

Vendée Grand Littoral  4 écoles 8 189 

Total 44  2 619 

 
 Information du bureau 
 
 

2-4 Actions de prévention départementales 
 

2-4-1 Point sur les communes TEST Zéro Déchet 
 
Les communes de Saint-Hilaire-des-Loges, de Rocheservière et de Jard-sur-Mer ont 
connu leur première rencontre dans le cadre des communes TEST Zéro Déchet. Le 24 
septembre à Saint-Hilaire-des-Loges, le 29 à Jard-sur-Mer et le 30 à Rocheservière. 
Ces premières rencontres ont rassemblé maire, adjoint, conseillers municipaux, agents 
communaux, technicien déchet de la collectivité adhérentes, parfois directeur. À Saint-
Hilaire-des-Loges, la mairie associe 3 habitantes. Ces instances sont souvent appelées 
comité de pilotage. 
En chaque lieu, la réunion de lancement de cette expérimentation, sur au moins 1 an, a 
commencé par la prise de connaissance de la commune, de ses spécificités et des 
services apportés par la collectivité en matière de collecte des déchets. Si la 
problématique de qualité de tri est soulevée à Jard qui compte une proportion 
conséquente de résidences secondaires, les dépôts sauvages sont révélés en chaque 
territoire. À Saint-Hilaire-des-Loges, la commune décide d’être exemplaire avant de mobiliser ses habitants. 
Rocheservière est déjà une commune exemplaire et ses habitants produisent moins de déchets que la moyenne 
des Vendéens. Le défi est donc grand dans le Nord-Est du département. 
Aux premières rencontres, les services de Trivalis ont présenté les caractérisations projetées (ordures 
ménagères et emballages) à différents moments de la période TEST pour qualifier les déchets. Avec chaque 
collectivité, est définie également leur quantification grâce à la pesée locale. La fréquentation de la déchèterie 
devra également être déterminée. Le tout pour établir un état zéro avant la définition des actions prioritaires et le 
déploiement d’actions. 
Le deuxième rendez-vous s’est déroulé à Rocheservière dès le 4 octobre. La commission Environnement de la 
commune est le groupe de travail chargé d’imaginer des actions. 
A Jard, le travail véritable débutera le 16 novembre, et à Saint-Hilaire-des-Loges, le 18 novembre. 
 
 Information du bureau 

 
 
 

2-4-2 Les Influenceurs sur les rails… 
 

Le 21 septembre dernier, dans l’amphithéâtre de la 
Courtaisière à La Roche-sur-Yon, Trivalis 
rencontrait les Influenceurs pour la première fois. 
40 à 50 Influenceurs étaient présents Sur 100 
influenceurs envisagés, ce sont finalement 88 
Vendéens qui se challengent pour tendre vers le 
zéro déchet et qui s’engagent à diffuser la 
démarche autour d’eux. Durant 8 mois, d’octobre 
2021 à juin 2022, Trivalis se donne pour mission 
l’accompagnement individuel et collectif des 
participants. L’envoi de la première newsletter le 1er 
octobre dernier a confirmé le démarrage de 
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l’opération. 
 
Dans celle-ci figure les temps forts du mois :  

- une animation : la visite de VENDEE TRI, 
- un p’tit défi : objectif zéro bouteille plastique, 
- le chapitre 1 du Manuel du Parfait Influenceur : « En famille, entre amis ». 

Chaque début de mois, les Influenceurs recevront ainsi une newsletter les invitant à accéder à la page web 
fermée qui leur est dédiée (à l’aide de l’identifiant influenceursZD@trivalis.fr et du mot de passe IZD85) afin de 
découvrir les nouveautés. 
 
Monsieur Careil souhaite que les collectivités adhérentes sachent qui sont les personnes participant sur leur 
territoire et reçoivent la newsletter dont sont destinataires les Influenceurs.  
La liste des Influenceurs définitifs est actualisée sur la plateforme collaborative Vendée Zéro Déchets à laquelle 
les collectivités ont accès. Un courrier, avec cette liste actualisée, sera néanmoins envoyée à chacune des 
collectivités. 
 
Par ailleurs, Monsieur Grasset propose que les collectivités soient informées des animations menées par les 
Influenceurs sur leur territoire. 
La newsletter est partagée avec les élus du bureau. 
 
Monsieur Grasset indique qu'il faudra s'assurer que le message porté par les Influenceurs soit bien celui du 
syndicat. L'objectif du zéro déchet ne doit pas venir contrecarrer les décisions que Trivalis doit prendre sur le 
département. 
 
 Information du bureau 
 
 

2-4-3 Convention de partenariat avec le Département dans le cadre du 
marché de prestation de services du département 

 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Vu la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui fixe en 
particulier les objectifs suivants : sortir du plastique jetable d’ici à 2040 ; lutter contre le gaspillage et pour le 
réemploi solidaire ; créer un observatoire du réemploi ; définir des standards d’emballages réemployables pour 
2022 ; atteindre 5 % d’emballages réemployés en 2023 puis 10 % en 2027 ; engager, dès 2023, les éco-
organismes à investir l’équivalent de 2 % de leurs contributions dans des projets de réemploi. 
 
Vu la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 
déchets d’emballages qui considère que « la prévention des déchets est la manière la plus efficace d’améliorer 
l’efficacité des ressources et de réduire l’incidence environnementale des déchets ». 
 
Considérant que le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources conduisent les réglementations à 
évoluer vers la suppression des plastiques à usage unique et à privilégier des emballages réutilisables. 
 
Considérant que Trivalis, qui regroupe 17 collectivités en charge de la collecte dans le département, a pour 
objectif de réduire les quantités de déchets produits par les Vendéens pour préserver les ressources naturelles, 
limiter les émissions de gaz à effet de serre et réduire les coûts de collecte et de traitement.  
 
Considérant que Trivalis a décidé de lancer et conduire une vaste campagne de communication et de 
sensibilisation des professionnels et du grand public, de juin 2021 à décembre 2022 pour encourager le 
développement de la consigne des emballages réutilisables en verre en Vendée. 
 

https://trivalis.fr/influenceurs-zd/
https://trivalis.fr/influenceurs-zd/
mailto:influenceursZD@trivalis.fr


9 

Considérant que Trivalis a décidé de mettre à disposition des professionnels producteurs et distributeurs, les 
moyens de mettre en œuvre efficacement et dans les meilleurs délais la consigne du verre par l’achat de 
matériels (casiers à bouteilles) et le déploiement de la logistique et la massification du réseau de professionnels. 
 
Considérant que le Département de la Vendée, notamment à travers son Plan Biodiversité Climat adopté le 25 
septembre 2020, souhaite renforcer et développer ses politiques en faveur de la préservation de notre 
environnement. Pour cela, il travaille en étroite collaboration avec les collectivités, les entreprises, les 
organisations et les Vendéens, par de multiples initiatives. 
 
Considérant que l’une des actions prévues dans ce Plan vise à réduire les déchets, notamment les emballages 
plastiques, en lien avec les partenaires, les associations, les producteurs et distributeurs.  
 
Considérant que dans ce contexte et pour favoriser le retour de la consigne et le réemploi des contenants en 
verre réutilisables, Trivalis et le Département souhaitent unir leurs efforts dans l’objectif commun de limiter l’afflux 
grandissant d’emballages jetables. 
 
À cette fin, considérant que les actions portées par Trivalis concourent à réduire les déchets, notamment les 
emballages plastiques, le Département propose d’apporter un soutien financier aux actions menées auprès des 
professionnels et du grand public.  
 
Le projet de convention joint précise le montant et les modalités de versement de la subvention attribuée par le 
Département à Trivalis, dans le cadre de la mise à disposition des moyens nécessaires au déploiement de la 
consigne en verre en Vendée. 
 
 
Pour ce faire, Trivalis lance un marché public afin de confier à un opérateur économique ou un groupement des 
prestations de service ayant pour objet le déploiement, sur le département de la Vendée, de la consigne des 
bouteilles en verre. Le marché est passé sous la forme d’un accord cadre à bons de commandes sans minimum 
mais avec un maximum en valeur. 
 
Pour la fourniture et livraison de casiers pour bouteilles consignées : montant maximum de 48 000 € HT. 
La subvention attribuée par le Département à Trivalis est de 48,75% du montant hors taxe, dans la limite de 
23 400 € maximum. 
 
Pour la mise en œuvre du circuit logistique lié à la consigne des bouteilles en verre et déploiement du réseau des 
producteurs et distributeurs engagés : montant maximum de 77 000 € HT. 
La subvention attribuée par le Département à Trivalis est de 80% du montant hors taxe, dans la limite de 
61 600 € maximum. 
Dans l’hypothèse où le montant des dépenses réalisées serait supérieur au montant des dépenses 
prévisionnelles, la subvention ne fera l’objet d’aucune revalorisation. 
 
Le coût maximum pour l’ensemble des opérations, achat de casiers et prestations de service, est estimé à 
125 000 €. Le montant global de subvention est de 85 000 € maximum, soit 68 % des dépenses prévisionnelles, 
l’Ademe participant à hauteur de 12%. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
Approuver ce projet de convention de subvention entre Trivalis et le conseil départemental de la Vendée dans le 
cadre de la mise à disposition des moyens nécessaires au déploiement de la consigne verre en Vendée, 
Autoriser le Président à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
Approuve ce projet de convention de subvention entre Trivalis et le conseil départemental de la Vendée 
dans le cadre de la mise à disposition des moyens nécessaires au déploiement de la consigne verre en 
Vendée, 
Autorise le Président à signer la convention ainsi que tout document se rapportant à la convention.  
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3 – Technique 
 

3-1 Partie TRI 
 

3-1-1 VENDEE TRI : avenant sur le flux des refus fines acier 
 
Dans le cadre de l’optimisation de VENDEE TRI, et plus précisément, la maîtrise des refus de tri produits sur le 
site, « refus process », il est proposé de valoriser les refus acier issus des fines. 
 
Cette proposition vient en adéquation avec une demande du Groupe Séché Environnement, qui valorise les refus 
de tri. En effet, la présence d’éléments métalliques dans les refus de tri de VENDEE TRI nuit à la qualité du CSR. 
 
COVED a trouvé une filière de valorisation de ce flux, qui ne peut pas être envoyé vers la filière ACIER classique 
car il comporte des éléments refusés par la filière (exemple : petits clous, vis, ...). Ce ne sont pas des emballages 
et ces petits éléments abîment leurs convoyeurs. 
 
Proposition : 

Prestation - mise à disposition d’une benne + transport du flux vers le site de PAPREC Métal à la 
Ferrière + traitement 
Coûts – 32 €HT/T – prix révisable annuellement 

 Tonnage estimé annuellement  maximum de 50 T 
 
Ce flux dirigé vers les refus CSR coûterait à Trivalis près de 110 € / tonne. 

Ce point fera l’objet d’une délibération dans la partie marchés publics. 
 

 Information du bureau 
 
 

3-2 Partie TRAITEMENT 
 

3-2-1 Trivalonne et Ile d’Yeu – problèmes récurrents d’odeurs durant la 
saison estivale 2021 

 
Même si elle s’est globalement bien déroulée, la saison estivale a été marquée par des problèmes récurrents 
d’odeurs sur les sites de Trivalonne et de l’Ile d’Yeu et des plaintes ont été émises par les riverains de ces deux 
sites. 
 
 

- Sur Trivalonne : 
 
Une première réunion a eu lieu le 5 octobre avec une cinquantaine de riverains qui se plaignent d'odeurs depuis 
le début de l'été. 
 
Afin d’améliorer la situation, Trivalis va engager les actions suivantes : 

o Diagnostic complet du fonctionnement du TMB de l’ensemble de la ventilation (traitement d’air, 
biofiltre, état de mise en dépression des bâtiments) 

o Focus particulier sur le dimensionnement aéraulique des zones du bâtiment 
o Identification des éventuelles fuites d’air vicié dans les différentes zones du bâtiment 

 
Une seconde réunion est prévue le 12 octobre en fin d'après-midi avec une dizaine de riverains qui se sont 
portés volontaires pour assister à la présentation du diagnostic qui va être réalisé. Ils pourront apporter des 
observations et compléter ce diagnostic. 
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Le diagnostic débutera dès le début de la semaine suivante si possible. Les mesures seront entièrement 
réalisées fin octobre ou début novembre au plus tard. Les résultats du diagnostic seront présentés fin novembre 
aux riverains de même que les actions à mener là ou sont identifiés des dysfonctionnements. 
Un agent de BURGEAP a commencé à tenter d'identifier les typologies d'odeurs autour du site. 
 
Monsieur Grasset remercie Monsieur Verdon de représenter Trivalis lors des réunions avec les riverains. 
Il rappelle que si les odeurs sont bien réelles, l’équipement respecte cependant les normes imposées par la 
réglementation. 
 
Monsieur Verdon précise qu'il y a 300 logements dans le village concerné par ces nuisances et que celui-ci 
continue à se densifier. Selon lui ce sont les odeurs d'OM plus que celles du compost qui gênent les habitants. 
 
 
 

- Sur l’Ile d’Yeu : 
 
Un courrier de l’association Yeu Marèche a été envoyé à la mairie pour signaler des problèmes d’odeur sur le 
centre de transfert. La population s’est densifiée autour de la zone de la Marèche avec des habitants qui 
s’inquiètent de l’impact de ces nuisances sur leur santé. 
 
Cela fait 2 étés que les odeurs sont présentes notamment liées à un dysfonctionnement au niveau des 
évacuations maritime des OM par la société PAJAROLA. En effet, cette dernière a l’habitude d’opérer les 
opérations de carénage de son bateau début juillet pendant une douzaine de jours ce qui entraine un décalage 
des évacuations et des flux qui restent jusqu’à 15 jours sur le centre de transfert en début de saison. A cette 
cause doit être ajoutée la panne de la presse à balle intervenue au mois d’août. 
 
Afin d’améliorer la situation, Trivalis va engager les actions suivantes : 

o Réorganisation du transport maritime pour améliorer la continuité de service en période 
estivale (décalage des périodes de carénage) 

o Diagnostic de l’unité de traitement de l’air du centre de transfert des déchets 
o Diagnostic de la presse à balles pour éviter toute panne en période estivale 

 
Le fond GER étant déficitaire, le diagnostic de la presse à balles va être financé par Suez 
 
Selon Monsieur Calonnec, cette problématique démontre l’enjeu pour Trivalis de pouvoir bénéficier du transport 
des déchets par le futur bateau de la Compagnie Yeu Continent, l’INSULA OYA III, qui effectuera des rotations 
quotidiennes alors que PAJAROLA fonctionne avec 2 à 3 rotations hebdomadaires. 
 
Monsieur Grasset estime que la mise en place de la collecte des biodéchets, tout à fait réalisable du fait de la 
densification de la population sur l’Ile, permettrait également de remédier à ces problèmes d’odeurs de même 
que l’incitation faite aux habitants d’apporter leurs biodéchets sur une plateforme de compostage collectif. 
 
Pour l’instant le seul exutoire pour déposer les biodéchets est la plateforme de compostage des déchets verts à 
côté du centre de transfert mais le maire s’est engagé auprès des riverains à ce qu’il n’y ait pas de dépôt de ces 
déchets sur le site pour éviter tout problème d’odeur. 
Monsieur Calonnec indique que des biodéchets ont été réceptionnés sur la plateforme de déchets verts de la 
Guérinière sans que cela n’occasionne de nuisances olfactives grâce à un mélange très rapide de ces 2 flux. 
En outre, la plateforme de déchets verts de l’Ille d’Yeu présente l’avantage d’avoir un biofiltre et un bâtiment 
fermé pour le compostage. 
 

 Information du bureau 
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3-2-2 Convention de mise à disposition et convention de servitudes 
relatives à l’installation d’un nouveau poste de transformation sur la 
commune de Sainte-Flaive-des-Loups 

 

Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant que Trivalis est propriétaire d’une Installation de Stockage des Déchets non dangereux (ISDND) 
située au lieu-dit La Boule sur la commune de Sainte-Flaive-des-Loups. 
 
Considérant que dans le cadre de l’installation de moteurs pour la valorisation du biogaz et la production 
d’électricité sur ce site, des travaux doivent être réalisés consistant en l’installation d’un poste de transformation 
de courant électrique et de tous ses accessoires pour réaliser le raccordement au tarif vert du site. 
 
Considérant que pour effectuer ces travaux, la société ENEDIS sollicite de la part de Trivalis une mise à 
disposition d’un terrain d’une superficie de 20 m2 faisant partie de l’unité foncière cadastrée ZR 0052 ainsi que 
des servitudes portant sur la parcelle susmentionnée située La Boule sur la commune de Sainte-Flaive-des-
Loups en vue de permettre la connexion, via une canalisation électrique, des moteurs de valorisation du biogaz 
au poste de transformation et au réseau électrique. 
 
Considérant que cette mise à disposition et ces servitudes doivent faire l’objet d’une convention de mise à 
disposition et d’une convention de servitudes signées entre ENEDIS et Trivalis. 
 
Monsieur le Président propose aux membres du bureau de délibérer pour : 
Approuver la convention de mise à disposition et la convention de servitudes pour la parcelle cadastrée C 0589 à 
intervenir entre ENEDIS, dont le siège social est situé Tour Enedis, 34 Place des Corolles, 92079 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 
444 608 442, et Trivalis et dont les projets sont joints en annexe, 
Autoriser le Président à signer ces conventions ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
Approuve la convention de mise à disposition et la convention de servitudes pour la parcelle cadastrée C 
0589 à intervenir entre ENEDIS, dont le siège social est situé Tour Enedis, 34 Place des Corolles, 92079 
PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de NANTERRE 
sous le numéro 444 608 442, et Trivalis et dont les projets sont joints en annexe, 
Autorise le Président à signer ces conventions ainsi que tout document se rapportant à cette 
délibération. 
 
 

3-3 Partie DIVERS 
 

3-3-1 Constitution d’un groupement de commande pour le lancement d’une 
étude sur l’évolutivité des TMB ligériens (Trivalis, Pornic Agglo Pays de 
Retz et Valor 3e) 

 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Vu les articles L.2113-6, L.2113-7 et R.2191-18 du 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 le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Considérant que le syndicat mixte Trivalis assure le traitement des déchets ménagers et assimilés de l'ensemble 
des 269 communes de la Vendée, via ses 17 collectivités adhérentes chargées de la collecte, depuis le 1er 
janvier 2003. 
 
Considérant que le syndicat mixte VALOR3E assure le traitement des déchets ménagers et assimilés des 
Communautés d’Agglomération Mauges Communauté, du Choletais, Clisson Sèvre et Maine Agglo et de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire, depuis le 1er janvier 2006. 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz assure le traitement des déchets 
ménagers et assimilés de ses communes adhérentes, depuis le 1er janvier 2017. 
 
Considérant qu’au titre de leur compétence, ces trois structures assurent la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation, 
par marché public, des usines de tri-compostage d’ordures ménagères suivantes :  
- Usine de tri-compostage des ordures ménagères de Saint-Christophe-du-Ligneron dénommée 

« Trivalandes » pour Trivalis, 
- Usine de tri-compostage des ordures ménagères des Sables d’Olonne dénommée « Trivalonne » pour 

Trivalis, 
- Usine de tri-compostage des ordures ménagères de Mauges sur Loire dénommée « UVO de Bourgneuf » 

pour VALOR3E 
- Usine de tri-compostage des ordures ménagères de Chaumes-en-Retz dénommée « Ecocentre » pour la 

Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. 
 

Considérant la perspective d’éventuelles modifications législatives et réglementaires dans les prochaines années 
basées notamment sur :  
- L’article L.541-1 du Code de l’environnement qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2027, il sera interdit 

d'utiliser la fraction fermentescible des déchets issus des installations de tri-compostage dans la fabrication 
de compost,  

- Le décret n° 2021-855 du 30 juin 2021 relatif à la justification de la généralisation du tri à la source des 
biodéchets et aux installations de tri mécano-biologique qui conditionne la création d’une nouvelle 
installation de Tri Mécano-Biologique (TMB), l'augmentation de la capacité d'une installation de TMB 
existante et toutes modifications notables d'une installation de TMB existante, à la mise en place obligatoire 
d’un tri à la source des biodéchets des ménages, 

- Ou encore le projet de décret dit de « socle commun » relatif aux critères de qualité agronomique et 
d’innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture (MFSC),  

 
Il est proposé la constitution d’un groupement de commandes conformément à l’article L.2113-6 du Code de la 
commande publique, entre les collectivités VALOR3E, Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
et Trivalis, pour la réalisation d’une étude de faisabilité relative à la modernisation des quatre usines de tri-
compostage.  
 
Considérant la convention ci-jointe définissant les règles de fonctionnement du groupement de commandes 
organisé pour la préparation, la passation et l’exécution d’un marché public de prestations intellectuelles relatif à 
une étude de faisabilité pour la modernisation des quatre usines de tri-compostage. 
 
Considérant qu’il est proposé que le syndicat Trivalis soit désigné coordonnateur de ce groupement ayant la 
qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Considérant la liste énoncée des membres du groupement. 
 
Considérant que la convention constitutive prévoit que le coordonnateur soit chargé de procéder, dans le respect 
des règles prévues par le Code de la commande publique, à l’ensemble de la procédure de préparation, de 
passation et d’exécution du marché public.  
 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
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- Décider d’adhérer, au groupement de commandes organisé pour la préparation, la passation et l’exécution d’un 
marché public relatif à une étude de faisabilité pour la modernisation des quatre usines de tri-compostage 
- 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 d’un marché public relatif à une étude de faisabilité pour la modernisation des quatre usines 
de tri-compostage, 
- 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. 
 
Les 4 TMB font face aux mêmes problématiques techniques d’incertitudes règlementaires. Cette étude permet de 
réfléchir sur les interrogations suivantes : 

- Comment pérenniser les équipements en faisant des outils multi filière (CSR, filière de 
stabilisation des OM, maintien du compost TMB) 

- Qu’est-ce qui peut être conservé en l’état, qu’est-ce qui doit être modernisé ? 
- Quelles filières peuvent être mutualisées entre les 4 usines (ex : méthanisation) 

L’étude se déroulera en plusieurs phases : 
- Phase 1 : diagnostic des équipements et des bâtiments, des performances associées 
- Phase 2 : Etudes techniques et financières de plusieurs scénarii  

● Scénario 1 : Poursuite de la production de compost d’OMR de qualité conforme aux projets 
de décrets « tri à la source » et « MFSC » et renforcement de la valorisation des sous-
produits dans les usines de Tri-Compostage  
●Scénario 2 : Evolution des usines de tri-compostage vers des unités de valorisation multi-
filières 

- Phase 3 : Etude de faisabilité approfondie du scénario retenu en prestation 2 
● Etudes environnementales, techniques, financières en investissement et fonctionnement 
(compostage des biodéchets, méthanisation, stabilisation etc…) 
● Etudes réglementaires 

 
Le groupement de commande permet à chaque collectivité de payer sa quote-part de l’étude et d’effectuer un 
choix collégial d’un bureau d’étude unique. 
 
Monsieur Grasset précise que cette étude intègre le devenir des TMB à échéance 2027 dans le cadre de la Loi 
AGEC mais ne s’oppose pas à l’enjeu du tri à la source des biodéchets avec une collecte des biodéchets dans 
les zones où cela est pertinent (zones agglomérées) et le compostage individuel. 
 

3-3-2 Convention de coopération entre la Communauté d’agglomération 
Pornic Agglo Pays de Retz, Valor3e et Trivalis – Préparation et valorisation 
des refus de compostage issus des unités de tri-compostage en 
combustibles solides de récupération 

 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant Pornic Agglo Pays de Retz, Valor3e et Trivalis sont des établissements publics compétents en 
matière de traitement des déchets ménagers et assimilés, qui souhaitent dans un but d’intérêt général améliorer 
les conditions d’exercice de leur compétence et s’inscrivent dans une gestion des déchets privilégiant une 
approche de développement durable par la valorisation. 
Pornic Agglo Pays de Retz, Valor3e et Trivalis sont des établissements publics compétents en matière de 
traitement des déchets ménagers et assimilés, qui souhaitent dans un but d’intérêt général améliorer les 
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conditions d’exercice de leur compétence et s’inscrivent dans une gestion des déchets privilégiant une approche 
de développement durable par la valorisation.  
que 
Considérant que les trois établissements publics ont engagé chacun une réflexion sur le devenir des déchets 
ultimes issus du tri-compostage.  
 
Considérant en effet qu’à ce jour, ces refus de compostage sont enfouis en installation de stockage des déchets 
non dangereux.  
Considérant que différents moyens sont possibles pour traiter les refus de compostage : 
- leur enfouissement, 

- leur valorisation thermique dans des incinérateurs d’ordures ménagères, 
- leur préparation en combustibles solides de récupération. 

 
Considérant que pour répondre à certains enjeux (limitation de l’impact fiscal lié à l’augmentation de la TGAP sur 
l’enfouissement et l’incinération , limitation de l’impact financier lié à l’augmentation attendue du prix du traitement 
par incinération des refus de compostage, meilleure valorisation des déchets), Trivalis a signé le 06 février 2018 
un marché public global de performance comprenant, en tranches optionnelles, la conception, la réalisation et 
l’exploitation d’un module de production de combustibles de substitution résiduels (CSR), situé au lieu-dit « Les 
Landes Franches » sur la commune de Saint-Christophe-du-Ligneron. Cette unité sera implantée à proximité 
immédiate de l’usine de tri-compostage de Trivalandes appartenant à Trivalis et disposera d’une capacité de 
50 000 tonnes de refus de compostage entrants issus d’unités de tri-compostage. 
 
Considérant qu’afin que la future unité soit exploitée à des conditions économiques favorables pour Trivalis 
(amortissement des charges fixes), le syndicat départemental s’est rapproché de Valor3E et Pornic Agglo pour 
leur proposer l’accueil de leurs refus de compostage sur l’unité de production de CSR. 
 
Considérant que par délibération du 19 septembre 2019 pour Valor3E et par courrier du 8 avril 2020, les deux 
établissements ont répondu favorablement à cette proposition. 
 
Considérant que dans un objectif affiché et partagé d’intérêt général, les parties ont ainsi entrepris une démarche 
de coopération permettant de mutualiser les moyens dans des conditions économiques intéressantes et 
équilibrées pour chacune des parties et répondant aux besoins de valorisation des refus de compostage des trois 
établissements pour atteindre l’objectif prévu par la loi de réduire les quantités de déchets non dangereux non 
inertes admis en installation de stockage. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

- Approuver la convention à intervenir entre Pornic Agglo Pays de Retz, Valor3e et Trivalis, dont le projet 
est joint en annexe,  

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

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Approuve la convention à intervenir entre Pornic Agglo Pays de Retz, Valor3e et Trivalis, dont le 
projet est joint en annexe,  

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

 
La convention a une durée de 7 ans à compter de la mise en service industrielle de l’unité de préparation de CSR 
et est reconductible par période de 2 ans 
 
Cette convention est plus impliquante que l’entente intercommunale telle qu’elle existe sur VENDEE TRI en ce 
qu’elle prévoit une indemnité de résiliation versée à Trivalis en cas de résiliation unilatérale de Pornic Agglo ou 
VALOR3E calculée à partir des charges annuelles fixes associées au CSR (part fixe d’exploitation, GER, 
amortissements). 
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Les tonnages prévisionnels sont les suivants : 
- TRIVALIS : 35 000 tonnes 
- VALOR3E : 9 000 tonnes 

- PORNIC AGGLO : 6 000 tonnes. Actuellement le TMB de Pornic Agglo d’une capacité de 30 000 tonnes 
ne traite que 20 000 tonnes. Cette disponibilité pour accueillir des tonnages pourrait être intéressante 
pour Trivalis dans le cadre de la pointe estivale. 

 
L’accueil des refus de compostage sur l’unité de production de CSR de Trivalis comprend : 

- réception des refus de compostage 
- vente des produits valorisables telle que les métaux ferreux et non-ferreux 
- production de CSR à partir des refus de compostage  

- analyses permettant de vérifier la qualité du CSR produit  
- transport vers une unité de valorisation du CSR produit  
- valorisation énergétique du CSR produit  

- transport et l’élimination des refus de CSR  
 
Le remboursement se fera au prix coûtant du service, à ce jour estimé à 150 € HT/T. Ce coût qui sera applicable 
en 2023 est assez proche du coût à l’enfouissement et il se peut-même que l’enfouissement soit moins cher que 
le CSR sur les premières années. Mais il faut noter que les collectivités qui ne maitrisent pas leurs centres 
d’enfouissement atteignent déjà ce coût de 150€ HT/T (TGAP comprise) en 2021. 
 
Les coûts de transport des refus de compostage jusqu’à l’unité de production de CSR seront mutualisés. 
 
La convention sera approuvée le 9 décembre prochain par le Comité syndical de Valor3E auquel participera 
Monsieur Grasset. Pornic Agglo devrait délibérer sur cette convention en début d’année 2022. 
 
Monsieur Grasset conclut ce point en indiquant que le projet de chaudière locale à 45 000 tonnes entrantes de 
CSR portée par l'entreprise PIVETEAU en Vendée est en bonne voie d'être soutenue par l'Ademe. 
 
 

3-3-3 Point d’avancement de l’étude de faisabilité relative à la recherche 
d’exutoires de cogénération à partir de CSR et études techniques, 
financières et environnementales associées 

 
La phase 1 de l’étude précitée a fait l’objet d’une présentation au COTECH restreint du 10 septembre et au 
COTECH élargi du 1er octobre 2021. 
 
Ont notamment été abordés les points suivants : 

- Etat des gisements après les caractérisations de 50 déchèteries dispersées sur l’ensemble du territoire 
d’études. 
Entre 45 et 50 % du tout-venant présente un potentiel énergétique valorisable en CSR. Cela 
représenterait à peu près 50 000 tonnes de tout-venant qui pourraient être envoyées vers l'unité CSR de 
Chanverrie. 
Mais la future REP Bâtiment prévue pour 2022 pourrait détourner une partie de ce flux sans que l’on 
puisse la quantifier à ce jour. L'impact de la REP sur le gisement de tout-venant et donc sur le tonnage 
entrant est un élément important à prendre en compte. Monsieur Grasset estime qu'il pourrait être 
intéressant d'attendre que la REP se mette en place et de faire ensuite des caractérisations pour 
mesurer cet impact. 
Il faudra être également vigilant quant aux projets privés de production de CSR qui pourraient venir 
concurrencer l’équipement de Trivalis. 
A ce flux de 50 000 tonnes seraient ajoutées 20 000 tonnes de refus de collecte sélective. Actuellement, 
en Pays de la Loire la seule filière de CSR (hors cimentiers) qui accueille ces refus de collecte est 
l'usine Séché pour un coût de 110 € / T qui risque d'évoluer fortement pour atteindre 170 € /T. 
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- Schéma potentiel d’implantation des centres de transfert pour l’acheminement des tout-venants depuis 
les déchèteries vers l’unité de production de CSR selon 3 scénarii : 

o Périmètres d’apport de 25 ou 50 kms entre déchèteries et centres de transfert 
o Isochrone 30 minutes ; 

Le travail sur la répartition des centres de transfert s'appuie essentiellement sur les équipements 
existants ainsi que les centres de transfert d'emballages qui seront réalisé pour le compte des 
partenaires de Trivalis dans le cadre du projet Unitri. 
2 centres de transfert seraient à créer, l'un du côté de Legé et Machecoul et le second au centre des 
Deux-Sèvres. 
L'objectif est de mutualiser à la fois le transport et le transfert à l'échelle de tous les partenaires. 
Le principe de l'implantation des centres de transfert a été validé en comité technique et sera présenté 
fin novembre en comité de pilotage avec les élus. 
La phase suivante pourra ensuite être lancée à savoir l'esquisse d'implantation du module de CSR à 
Chanverrie, l’estimation des coûts de fonctionnement et d'investissement et le dépôt du dossier de 
subvention à l'Ademe avant le 31 décembre 2021. La subvention pourrait atteindre 45 à 55 % du projet. 

 
- Premières investigations sur les exutoires de valorisation de la chaleur et de l’électricité. 

Le bureau d'étude a commencé à inventorier les ICPE susceptibles de récupérer les CSR pour faire de 
la cogénération chaleur et électricité. En Vendée, il en existe des centaines. Le potentiel énergétique 
des CSR pourraient crédibiliser 2 unités industrielles de 40 à 50 MW/an.  
Une fiche reprenant les éléments économiques va être réalisée et distribuée aux développeurs 
économiques des collectivités qui sont en lien avec les entreprises et les porteurs de projet. 
Selon Monsieur Calonnec, 2 facteurs peuvent renforcer l’intérêt de projet de chaudière : 

o Si le projet de chaudière de l'entreprise PIVETEAU est retenu, cela pourra créer un précédent 
au niveau national 

o Les coûts de l'énergie qui augmentent peuvent inciter les entreprises à vouloir les maîtriser 
 

Comme pour l’unité CSR de Trivalandes, ce projet permettrait de baisser considérablement l’émission de CO2 
liée aux activités de Trivalis. 
 
 Information du bureau 
 
 
 
 

4 – Administratif 
 

4-1 Marchés Publics 
 
4-1-1 Passation d’un avenant non soumis pour avis à la commission d’appel d’offres 
 

Avenant n° 24 au marché 2013_M213 « Marché public de conception, réalisation, exploitation et 
maintenance d’un centre de tri départemental et d’un centre de transfert » 
 
Vu les articles 20 et 118 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 20 mars 2014, un marché public 
de travaux, passé sous la forme d’un marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance, selon la 
procédure de l’appel d’offres restreint. Le marché a été attribué au groupement conjoint constitué de la société 
COVED, mandataire solidaire, et de SARL COINTET et Associés et DURAND Architectes, cotraitants.  
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Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches conformément à l'article 72 du Code des 
marchés publics. Le marché comporte une (1) tranche ferme et quatre (4) tranches conditionnelles comprenant 
l’exécution des prestations suivantes :  

 
- Tranche ferme (TF) : réalisation des études de conception, dépôt des dossiers DDAE et PC et 

accompagnement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives.  
 

- Tranche conditionnelle 1 (TC1) : réalisation des études d’exécution et des travaux jusqu'à la fin de la 
phase de mise en service industriel.  

 
- Tranche conditionnelle 2 (TC2) : exploitation et maintenance du centre de tri départemental et du centre 

de transfert, avec un délai d’exécution initialement fixé à 6 ans fermes.  
 

COVED et Trivalis ont signé, en décembre 2017, un avenant n° 12 transactionnel ayant notamment 
pour objet de dresser la liste des travaux que COVED propose et s’engage à réaliser, pour l’atteinte des 
performances contractuelles garanties. Cet avenant a également acté la prolongation du délai 
d’exécution de la tranche conditionnelle n° 2 pour une durée de 24 mois, ceci pour permettre la mise au 
point et l’amortissement de ces nouveaux investissements.  
Les performances contractuelles attendues ayant été atteintes à l’issue des essais de performances, la 
réception de l’installation a été prononcée et la tranche conditionnelle n° 2 a été affermie avec une date 
de prise d’effet au 27 août 2018.  

 
- Tranche conditionnelle 3 (TC3) : réalisation des études d’exécution, des travaux et de la mise en service 

industriel des installations nécessaires au tri de balles d’un mélange de plastiques 
 

- Tranche conditionnelle 4 (TC4) : exploitation et maintenance des installations nécessaires au tri de 
balles d’un mélange de plastiques, avec un délai d’exécution de 8 ans fermes.  

 
Monsieur le Président ajoute que la durée du marché court à compter de la date de notification du marché 
adressée au titulaire par le pouvoir adjudicateur jusqu'à la fin de la durée d'exploitation qui a été ramenée, par 
avenant n° 21, au plus tard au 31 décembre 2024. 
 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant :  
 
Considérant la nécessité de réduire les tonnages de refus de tri de collecte sélective d’une part et d’optimiser la 
valorisation des flux sur VENDEE TRI d’autre part,  
 
Monsieur le Président propose de mettre en place une filière de valorisation des refus aciers issus des fines, les 
« fines aciers ». COVED réalisera cette prestation qui comprend la mise à disposition d’une benne de stockage 
sur le site de VENDEE TRI, le transport vers la filière de valorisation PAPREC Métal située à La Ferrière et le 
traitement de la matière. Ainsi, la ligne de prix suivante est ajoutée au bordereau des prix de la tranche 
conditionnelle n° 2 :  

 
➢ Traitement des fines aciers : 30,13 € HT / tonne 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

- Approuver l’avenant n° 24 au marché 2013_M213, 
- Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 24 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° 24 au marché 2013_M213, 
- Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 24 à intervenir avec le groupement 

attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
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4-1-2 Autorisation de signature d’un marché public  

 
2021-M213 « Fourniture, livraison, mise en route et formation à l’utilisation d’une chargeuse 
pour l’usine TMB Trivalonne » 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 
législative et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire, 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Monsieur le Président informe les membres du Bureau que Trivalis a lancé un marché public relatif à la 
fourniture, la livraison, la mise en route et la formation à l’utilisation d’une chargeuse pour l’usine TMB Trivalonne. 
Il précise que ce marché a été lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des articles 
L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique. 
 
Monsieur le Président indique que cette consultation donne lieu à un marché ordinaire non alloti dont la durée 
court à compter de la date de sa notification jusqu’à l’admission définitive des prestations. 
 
A la date limite de remise des propositions fixée au 17 septembre 2021, les entreprises suivantes ont remis une 
offre :  
 

N° d’ordre au registre 
des dépôts 

Désignation des entreprises 

1 SAS GVLT SAMI TP (base + variante) 

2 TIPMAT SAS (base) 

3 BERGERAT MONNOYEUR SAS (base) 

 
Monsieur le Président précise que la vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité 
économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats a été effectuée 
conformément aux dispositions des articles R.2144-2 et R.2144-3 du Code de la Commande Publique. 
 
Monsieur le Président indique dans un second temps que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 12 
octobre 2021 pour l’attribution du marché. 
 
Après analyse des offres régulières, acceptables et appropriées en application des critères de sélection des 
offres annoncés dans le règlement de la consultation, la Commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer le 
marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, la société GVLT avec 
son offre variante, pour un montant total contractuel de 199 033.00 € HT. 
 
Considérant que les candidats satisfont aux conditions de participation, 
 
Considérant la décision d’attribution prise par la Commission d’appel d’offres. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

- Admettre les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autoriser le Président à signer les pièces constitutives du marché et le charger de procéder à sa 

notification. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

- Admet les candidatures déposées dans le cadre de la présente consultation, 
- Autorise le Président à signer les pièces constitutives du marché susmentionné à intervenir avec 

l’opérateur économique retenu par la Commission d’appel d’offres, ainsi que tout document se 
rapportant à cette délibération et le charge de procéder à sa notification. 
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4-2 Ressources Humaines 
 

4-2-1 Adhésion au contrat groupe « Assurance des risques statutaires » 
proposé par le Centre de Gestion de la Vendée 

 
Vu les dispositions statutaires et notamment la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée applicables aux 
fonctionnaires territoriaux affiliés à la CNRACL et conférant à ces derniers des droits au maintien de tout ou 
partie de leur traitement en cas de maladie, maternité, accident du travail ainsi qu’au versement d’un capital 
décès, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié applicable aux autres agents, relevant de l’IRCANTEC 
(titulaires non affiliés à la CNRACL et non titulaires) qui prévoit également, sous certaines conditions, un régime 
de protection sociale dérogatoire du droit commun, 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
Vu la délibération n°D119-BUR101120 du Bureau en date du 10 novembre 2020 portant sur l’adhésion à la 
démarche de consultation menée par le Centre de Gestion de la Vendée en vue d’un contrat groupe d’assurance 
des risques statutaires, 
Considérant que depuis la transposition de la directive européenne n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 en droit 
français (décret du 27 février 1998), les contrats d’assurance sont soumis au code des marchés publics, 
Considérant que dans ce cadre et en application des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre de Gestion de la Vendée, mandaté par un certain 
nombre de collectivités, a conclu avec C.N.P. Assurances, un contrat groupe « Assurance des risques 
statutaires » par capitalisation et d’une durée de quatre (4) ans du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, 
 
Considérant que l’actuel contrat prend fin au 31 décembre 2021 et qu’il est recommandé de souscrire une 
assurance spécifique couvrant ces risques statutaires afin d’éviter que les dépenses obligatoires ne soient 
supportées par l’établissement employeur, 
Considérant que les taux de cotisation proposés par l’assureur s’appliquent sur la masse salariale et, le cas 
échéant aux charges patronales, définie comme l’assiste de cotisation et s’entend hors frais de gestion, 
 
Considérant que le Centre de Gestion propose de réaliser, pour le compte de la collectivité, la gestion du contrat 
et des sinistres auprès de l’assureur via une convention d’assistance et de gestion,  
 
Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de souscrire pour le personnel de Trivalis comptant au 
moins 30 agents affiliés à la CNRACL au 1er janvier 2021, aux garanties telles que déterminées dans le contrat 
groupe et aux conditions définies ci-après, à prise d’effet au 1er janvier 2022, 
 

I-1 POUR LES AGENTS AFFILIES A LA CNRACL 
 
La couverture retenue comporte les garanties suivantes à prise d’effet au 1er janvier 2022 : 

 

RISQUES SOUSCRITS 
TAUX CNP ASSURANCES  

(hors frais de gestion) 

TAUX CENTRE DE 
GESTION 

 Maladie ordinaire 
Franchise quinze (15) jours 

fermes : 1,10 % 0,03 % 
 Longue maladie et maladie longue 
durée 

1,30 % 0,02 % 

 Maternité, paternité, adoption - - 
 Accident du travail et maladie 
professionnelle 

0,95 % 0,04 % 

 Décès 0,15 % 0,01 % 

TOTAL  3.50 % 0.10 % 
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Ainsi, le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiette de cotisation s'élève à trois 
virgule cinquante pour cent (3.50 %). 
Le taux est garanti durant les deux premières années (2022 et 2023), puis révisable, en fonction de l’évolution de 
la sinistralité jusqu’en juillet 2023, pour une prise d’effet au 1er janvier 2024. Les deux parties conservent leur 
faculté de résiliation à chaque date anniversaire. 
 
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire et du 
Supplément Familial de Traitement. 

 
I-2 POUR LES AGENTS AFFILIES A L’IRCANTEC  

 
La couverture retenue est une garantie tous risques (maladie ordinaire, grave maladie, maternité, accident du 
travail et maladie professionnelle), à prise d’effet au 1er janvier 2022, avec une franchise de quinze (15) jours en 
maladie ordinaire. 
 
Le taux de cotisation pour l’assureur, hors frais de gestion, appliqué à l’assiette de cotisation s’élève à un virgule 
quinze pour cent (1,15 %).  
Le taux est garanti durant les deux premières années (2022 et 2023), puis révisable, en fonction de l’évolution de 
la sinistralité jusqu’en juillet 2023, pour une prise d’effet au 1er janvier 2024. Les deux parties conservent leur 
faculté de résiliation à chaque date anniversaire. 
 
L’assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire, de la Nouvelle Bonification Indiciaire et du 
Supplément Familial de Traitement.  
 
Monsieur le Président propose aux membres du bureau de confier au Centre de Gestion de la Vendée, par voie 
de convention, la gestion dudit contrat : 

- pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de zéro virgule dix pour cent (0.10%), appliqué à l’assiette 
de cotisation composée du Traitement Brut Indiciaire (TBI), de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 
du Supplément Familial de Traitement (SFT). 

- pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, au taux de zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 %), appliqués à 
l’assiette de cotisation composée du Traitement Brut Indiciaire (TBI), de la Nouvelle Bonification 
Indiciaire (NBI), du Supplément Familial de Traitement (SFT) 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à la majorité des suffrages exprimés (…Oui, …Non, …Abstention) : 

- Décide de souscrire au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion de la Vendée pour les 
agents affiliés à la CNRACL ainsi que pour les agents affiliés à l’IRCANTEC avec une date d’effet 
à compter du 1er janvier 2022, 

- Décide de retenir les garanties telles que proposées ci-dessus,  
- Décide de confier au Centre de Gestion de la Vendée, par voie de convention, la gestion dudit 

contrat, pour les agents affiliés à la CNRACL, au taux de zéro virgule dix pour cent (0.10%) et 
pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, au taux de zéro virgule zéro cinq pour cent (0,05 %), 
applicables aux bases de cotisation arrêtées ci-avant. 

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

 

4-2-2 Création de 2 emplois en contrat de projet – Animateur/Animatrice 
bio-déchets  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 3 II, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment l’article 16 (JO du 
07/08/2019),  
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique (JO du 
28/02/2020),  
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Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels (JO du 21/12/2019),  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant qu’en application de la délibération n°D075-COS061020 du comité syndical en date du 6 octobre 
2020, il appartient au bureau de créer les emplois en contrat de projet du syndicat Trivalis, 
 
Considérant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité ou de l'établissement, conformément à l’article 34 de la loi précitée, 
 
Considérant le souhait de Trivalis de renforcer le déploiement et les actions autour du compostage individuel et 
collectif à l’échelle du département, notamment dans les secteurs ruraux ou semi-ruraux, Trivalis traitant 
actuellement 110 000 tonnes d’ordures ménagères chaque année dont plus de 40% relèvent de déchets 
organiques, 
 
Considérant que ce besoin s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma Départemental de réduction des 
déchets organiques contenus dans les ordures ménagères, 
 
Considérant que le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique 
publié au JO du 28/02/2020, permet de recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents afin de 
mener à bien des projets ou opérations identifiés dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération, 
pour une durée comprise entre un an et six ans, 
 
Considérant que les deux contrats de projet prendront fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour 
lequel le contrat a été conclu, à savoir la date prévisionnelle du 31 décembre 2024, 
 
Considérant qu’à défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si l’opération ne peut pas être 
réalisée. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet ou l’opération prévue ne sera 
pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 
 
Considérant que les missions à mener autour du compostage de proximité par les 2 agents en contrat de projet 
porteront notamment sur : 
- la réalisation d’une enquête sur la pratique du compostage avec pour objectif de contacter 3 000 foyers ; 
- le renforcement du déploiement des outils de compostage avec la mise en place de 73 800 composteurs ainsi 
que 128 pavillons de compostage.  
- le suivi des opérations de renforcement du compostage domestique : estimation des tonnages détournés, des 
coûts de gestion, estimation de l’efficacité, mise en œuvre d’actions correctives le cas échéant, 
- Objectif : 95% des foyers présents sur les territoires ruraux identifiés devront bénéficier d’un équipement de 
compostage. 

 
Considérant que les deux animateurs / animatrices « bio-déchets » assureront leurs fonctions à temps complet, 
 
Considérant que les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C,  
 
Considérant que la rémunération des deux agents sera calculée par référence à l’indice brut 360, indice majoré 
335 du grade de recrutement d’agent de maîtrise, 
 
Considérant que le régime indemnitaire instauré par la délibération n° D045_BUR260520 est applicable, 
 
Considérant que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 
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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 presque 3 ans, du 17 
janvier 2022 au 31 décembre 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 
presque 3 ans, soit du 17 janvier 2022 au 31 décembre 2024, 

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

4-2-3 Transformation d’un emploi de technicien principal 2ème classe en 
un emploi de technicien principal 1ère classe, lié à un avancement de 
grade 

 
Compte tenu des besoins du syndicat, il sera proposé aux membres du comité syndical la création d’un emploi 
de technicien principal de 1ère classe lié à un avancement de grade (après réussite à l’examen professionnel), et 
associé aux fonctions de chargé(e) de prévention au sein du service communication et prévention. 
L’emploi de technicien principal de 2ème classe devenu vacant après avancement sera supprimé ultérieurement 
par décision du comité syndical. 
 
 Information du bureau 
 

4-2-4 Création d’un emploi d’ingénieur  
 
Un agent de Trivalis est inscrit sur liste d’aptitude au grade d’ingénieur au titre de la promotion interne 2021 
(après admission à l’examen professionnel en 2016).  
 
Compte tenu des besoins du syndicat et des fonctions associées à l’emploi que l’agent occupe, responsable du 
pôle déchèteries, actuellement au grade de technicien principal de 1ère classe, il sera proposé aux membres du 
comité syndical la création d’un emploi d’ingénieur, à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires.  
 
 Information du bureau 
 
 

5 – Finances 
 

5-1 Prospectives 2022 - 2025 et orientations budgétaires 2022 
 

 Prospectives 2022 - 2025 
 
En amont de la présentation des Prospectives 2022-2025 aux membres de la commission gestion, les objectifs 
réglementaires liées à la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV) et à la loi anti-
gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) sont déclinés. 
Les éléments de la prospective sont ensuite détaillés aux membres du bureau. 
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Le premier objectif de réduction des DMA hors gravats n’est pas atteint puisque la production de DMA ne 
diminue pas. Elle est restée globalement stable entre 2010 et 2020 avec un ratio autour de 500 kg/hab/an (-1% 
entre 2020 et 2010 mais lié vraisemblablement au contexte sanitaire et aux périodes de confinement). 
Cependant on observe une diminution des OM depuis 10 ans (-60 kg/hab DGF) qui a permis d’orienter les 
déchets vers les filières de valorisation. 
Le flux le plus important est le flux collecté en déchèterie, qui représente 52 % de la production des DMA en 
Vendée. 
Monsieur Calonnec rappelle que le gisement des DMA produits relève, avant tout, des habitudes de 
consommation des habitants et que les moyens d’actions de Trivalis pour le faire baisser sont limités. 
 
Présentation des objectifs 2025 et 2030 repris dans la loi AGEC 

 
La production de DMA est estimée à la hausse de 2020 à 2030 avec une production d’OM qui se maintient à la 
condition de mettre en œuvre la collecte des biodéchets à la source et avec un flux de déchèterie qui continue 
d’augmenter. 
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Ce graphique n’intègre pas les flux gravats et déchets verts. 
Les 3 flux principaux ayant un impact financier sont le tout-venant, le bois et le flux « autres » qui regroupe les 
DDS, l’amiante, le polystyrène, les plaques de plâtre… 
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Monsieur le Président précise que dans ce scénario « uniquement mise en œuvre du CSR à partir des refus de 
compostage Trivalandes » l’objectif doit être considéré comme atteint ; d’autant plus que nous sommes sur des 
hypothèses de tonnages qui ne prennent pas en considération la mise en œuvre de la REP Bâtiment au 1er 
janvier 2022. 
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Au global, on constate une augmentation des ordures ménagères sur tout le département de + 4,5%. 

 
Au global, les emballages évoluent sur tout le département de + 6%.  
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Enfin, les tonnages de tout-venants évoluent sur tout le département de + 17.7 %. 
 

 
Monsieur GAZEAU propose que pour le comité syndical soit ajoutée une comparaison 2019/2021 compte tenu 
du caractère exceptionnel et singulier de l’année 2020. Monsieur le Président valide cette proposition.  
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Concernant l’évolution des ordures ménagères, les hypothèses sont les suivantes : 

- 0,5 % par an pour les collectivités rurales 
- 1% par an pour les collectivités « urbaines » 
- 2% par an pour les collectivités littorales 

 
La mise en œuvre de la gestion des biodéchets (professionnels à partir de 2022 et particuliers à partir de 2024) 
permet au flux OM de baisser. 
 
Pour le flux Tout-Venant (TTV), l’évolution rejoint le constat des années précédentes, à savoir 3% par an. 
 
Pour les emballages, il a été prévu un ralentissement de la hausse avec une hypothèse d’évolution de 8 % en 
2022, 7 % en 2023, 6 % en 2024 et 5 % en 2025. Malgré tout, il est envisagé de traiter environ 51 000 t 
d’emballages en 2025 (Trivalis et les collectivités de l’entente intercommunale). 
 
Les autres hypothèses de tonnages sont les suivantes : 

- - 2 % pour le papier collecté en Points d’Apport Volontaire 
- + 3 % pour le verre  
- + 2 % pour les autres flux de déchèteries (hors TTV) 
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Concernant les subventions intégrées dans cette prospective : 

- Aucune subvention intégrée pour le projet d’unité de préparation de CSR à partir de TTV 
- Pour VENDEE TRI, 20 % de subventions plafonnés à 10 M€ de l’ADEME et 750 000 € de CITEO. 
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Il s’agit du planning intégré dans la prospective. 
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Pour le bloc « Trivalis (Structure) », les charges de personnel représentent entre 75 et 80 %. On y retrouve 
également les charges de prévention et de communication et les charges de la structure et du siège. 
 
Pour le bloc « Déchèteries » : 

- L’évolution des coûts pour les déchets de déchèteries hors TTV est liée à la révision de prix et à la 
hausse de tonnage prévisionnel. 

- Pour le flux TTV, les coûts sont fortement impactés par l’évolution de la TGAP. Doublement des coûts 
de TGAP entre 2021 et 2024. 

- En 2025, impact du projet d’unité de préparation de CSR TTTV (intégré sans subvention) 
- Globalement le Bloc « Déchèteries » représente un coût important et en évolution constante sur le 

budget global, qui nécessite un travail commun entre Trivalis et ses adhérents. 
 
Pour le bloc « OMR » : 

- Les charges d’exploitation sont en hausse à compter de 2023 en lien avec la mise en œuvre de l’unité 
de préparation de CSR TMB 

- Cette unité permet cependant de baisser parallèlement les coûts de TGAP sur le flux OMR 
- Malgré les travaux de modernisation en 2020 et la mise en œuvre de l’unité de CSR TMB, les 

amortissements baissent à compter de 2023 du fait de la fin des amortissements des process des 2 
unités de tri-compostage.  

- Ainsi on peut constater une maitrise des coûts globaux du bloc OM sur la période 
 
Pour le bloc « Tri » : 

- Hausse constante des charges d’exploitation liées à l’évolution des tonnages d’emballages plus 
particulièrement (et l’export) 

- Hausse non compensée par les recettes/soutiens (fin du contrat barème F au 31/12/2022) 
- Travaux prévus en 2024 (2 mois d’arrêt en novembre et décembre 2024) 
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La conséquence de ces différents blocs est une augmentation du besoin contributif, avec une première hausse 
de 11 % en masse entre 2022 et 2023, puis 6 % entre 2023 et 2024 et enfin 8 % en masse entre 2024 et 2025, 
avec un niveau de TGAP contenu à un niveau de 5 millions d’euros en 2025. 
 
Madame AUBIN-SICARD demande l’augmentation cumulée sur la période. Il est répondu que l’augmentation 
cumulée est estimée à 26 % en masse sur la période, et par habitant DGF, cela représente 24 %. 
 
Monsieur PLISSONNEAU ajoute que c’est une vision qui est probablement pessimiste compte-tenu des 
hypothèses prises en compte mais qu’elle est peut-être réaliste compte-tenu des échéances et des enjeux à 
venir. Il vaut mieux se préparer au pire et constater au final des évolutions plus positives. Dans tous les cas, c’est 
de la responsabilité des élus du syndicat de préparer les collectivités à cette évolution haussière du besoin 
contributif dans les années à venir. 
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Il est précisé qu’il s’agit d’une moyenne et que l’augmentation pourra varier du simple au double selon les 
adhérents. Monsieur le Président demande ce qui fait le palier 2022/2023. Il est répondu que cette hausse est 
liée principalement à la TGAP, les hypothèses de tonnages et de révisions de prix, les prix de revente de la 
ferraille et du carton qui ont été revus à la baisse et les amortissements d’ISDND. 
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Les recettes réelles de fonctionnement évoluent de + 28 % entre 2022 et 2025 tandis que les dépenses réelles 
de fonctionnement évoluent de + 32 % entre 2022 et 2025. 
 
Les intérêts de la dette restent stabilisés. 
Le remboursement en capital évolue sur la fin de période du fait des travaux de VENDEE TRI. 
Le niveau d’endettement reste maîtrisé. 
 
Monsieur PLISSONNEAU précise que le niveau d’épargne nette constitue un niveau minimum (autour de 3 M€ / 
an) afin de couvrir les travaux « courants » et « obligatoires » liés aux aménagements et réhabilitations d’alvéoles 
sur les installations de stockage de déchets. 
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Sur les leviers, si il y encore des inconnues (barème CITEO, REP PMCB…), il y a en revanche des éléments sur 
lesquels nous allons dans tous les cas devoir travailler, c’est la baisse des OM et du tout-venant, encore plus sur 
le tout-venant. Une tonne de tout-venant produite, c’est une tonne de TGAP derrière, c’est autant de valeur de 
stock qui disparaît. La valeur de stock, ce n’est pas neutre (dès la mise en œuvre des 2 projets de préparation de 
CSR, on attend une économie de 20 000t à enfouir). Dans 10/15 ans, il est fort probable qu’on en sera rendu à 
compter les capacités d’enfouissement que les territoires auront. On le voit bien. L’ouverture de nouveaux 
centres d’enfouissement, c’est fini. Il n’y en aura plus. Donc, il faut maintenir les stocks, car dans la durée, cette 
maîtrise sera une maîtrise financière de Trivalis. 
 
La réduction des tonnages en déchèteries et le périmètre des professionnels constituent également un levier 
majeur. La REP Bâtiment va avoir un réel impact car cela va amener à se poser la question de l’accueil des 
professionnels sur les déchèteries des collectivités. Les REP vont être en recherche de points de collecte pour 
pouvoir capter un gisement. Ce qui va leur manquer, surtout en milieu rural, ce sont justement les points de 
collecte, qui vont devenir une valeur de négociation vis-à-vis des futures REP. 
 
Il y a enfin un levier lié non seulement à la réduction des emballages mais également à l’amélioration du tri, car 
les refus de tri aujourd’hui sont de plus en plus difficiles à placer dans des filières de valorisation. 
 
Sur ces 3 sujets, on est à la croisée des chemins entre la collecte et le traitement. Les vrais enjeux de traitement 
sont également des enjeux de collecte sur ce que l’on peut faire ou ne pas faire. 
 
Et puis, sur le traitement qui incombe uniquement à Trivalis, il y a l’exutoire du CSR, non seulement sur le CSR à 
partir des refus de compostage, mais également pour le CSR produit à partir du tout-venant. C’est tout l’enjeu du 
travail entrepris avec l’entreprise vendéenne PIVETEAU. 
 
On voit bien aussi que le travail en partenariat avec des collectivités non-membres de Trivalis permet d’amortir 
nos équipements. Le CSR issu de refus de compostage avec deux autres partenaires permet de partager 
l’amortissement et limite l’impact pour Trivalis. Ce sera encore plus vrai pour le CSR tout-venant avec la création 
d’une SPL et le partage du risque avec les autres collectivités. 
 
Monsieur le Président demande si l’on connaît le pourcentage de déchets des professionnels accueillis sur les 
déchèteries publiques. Il est répondu 20 %. C’est un enjeu majeur. On collecte dans nos déchèteries des déchets 
des professionnels. 
 
Madame AUBIN-SICARD s’interroge sur les questions qui en découlent sur l’offre privée : existe-t-elle ? comment 
est-elle répartie sur le département ? C’est un vrai sujet. 
 
Monsieur GRASSET précise qu’il y a des initiatives aujourd’hui d’entreprises privées qui font apporter sur leur 
site du gravat pour le retransformer en gravat route.  
 
Ce sont toutes les questions qui se posent aujourd’hui dans l’élaboration du cahier des charges de la REP 
PMCB. Il y a aussi la volonté d’intégrer les fournisseurs de matériaux (LEROY MERLIN, MONSIEUR 
BRICOLAGE, BRICO DEPOT…). L’idée est que ces metteurs sur le marché de matériaux puissent aménager sur 
leurs lieux de vente des cases de récupération de ces matériaux. Cela peut sembler une excellente idée. Sauf 
qu’aujourd’hui, eu égard à la difficulté de foncier de ces entreprises, elles freinent des quatre fers. C’est pourquoi, 
les déchèteries des collectivités vont devenir un véritable enjeu de la mise en œuvre de la REP. 
 

 Orientations budgétaires 
 
En 2022, la tendance, c’est un peu plus de 60 millions de fonctionnement contre 55.4 millions en 2021, mais 
attention le budget qui s’affiche est celui après vote de la DM1 mais avant vote de la DM2 mais qui s’annonce 
avec une forte hausse du budget puisque l’on va actualiser l’exploitation en reventes (bonne nouvelle) mais 
également en charges (forte hausse des tonnages). Ainsi le budget actualisé 2021 sera à hauteur du DOB 2022. 
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On est sur une tendance de hausse régulière et constante des coûts d’exploitation sous trois effets : tonnages, 
prix, TGAP. 
 
Le budget 2022 doit être présenté pour vote au comité syndical du 14 décembre 2021. 
Dans le même temps, la grille des prix et les contributions 2022 seront soumises à l’approbation du comité 
syndical. Celles-ci ont été restructurées avec l’introduction d’une part fixe pour les ordures ménagères, le tout-
venant et les emballages. 
 
Préalablement, le débat d’orientation budgétaire (DOB) doit se tenir dans les deux mois qui précèdent. La date 
du DOB a été fixée au 26 octobre 2021. 
 
La préparation des orientations budgétaires a été organisée selon le planning ci-dessous 
 

 
 

 CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

La prévision 2022 s’est opérée dans un contexte post covid incertain. Les prix de reprise des matières (ferrailles, 
aluminium, cartons et cartonnettes ainsi que papier) sont nettement plus élevés qu’attendus sur 2021 sans que 
les perspectives 2022 puissent être clairement posées.  
Sur le plan national, la politique fiscale en matière de déchet est pénalisante. La trajectoire de la TGAP poursuit 
sa hausse drastique et ininterrompue des taux applicables pour atteindre 65 € par tonne enfouie à l’échéance de 
2025. 
Sur le plan local, Trivalis poursuit sa démarche de recherche de réduction des ultimes et de maîtrise de ses 
exutoires tout en projetant sa réflexion à l’horizon 2025. A cette échéance, l’objectif fixé par la loi TEPCV de 
réduction de l’enfouissement de 50% (base 2010) devra être atteint. La maitrise des emballages devient 
également un enjeu fort. 
 

  

Orientations budgétaires 2022 Contributions 2022

21-juin CODIR - Ouverture de la période de saisie des données

 = Exploitation : service technique

 = Eco Organismes : service technique

 = Trivalis : services supports et com/prev

 = Prestations diverses : services technique et compta

 = Amortissements et Charges fin. : service compta

 = Programme d'équipement:  tous servics

10-sept Clôture de la période de saisie des données

 = Synthèse (compta) et arbitrages (direction)

 = Contrôle des équilibres

 = Mise à jour de la prospective

 = Préparation projet de grille des prix 2021 (compta)

13-sept  = Envoi des projets de tonnages aux EPCI

04-oct CODIR : Présentation des orientations 2022  = Evaluation des contributions 2021

 = Rédaction du Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB)

 - Volet Développement durable : com/prév

- Volet Budgétaire : compta et contrôle gestion

 = Préparation dossiers réunions de Bureau et Gestion

   (compta et contrôle gestion + appui services)

12-oct COMMISSION GESTION

12-oct BUREAU

 = Validation ROB (direction)

 = Préparation dossier Comité Syndical 08-oct  = Fin de validation des tonnages EPCI

   (compta et contrôle gestion + appui services)

26-oct COMITE SYNDICAL : DOB 2022

 = Délibération

31-oct  = Transmission Préfecture ROB 2022

 = Validation ou aménagement des projets de tonnages 

(sur demande étayée des EPCI)
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I- Grands équilibres de fonctionnement :  0.3 4 M€ 
 
Les orientations 2022 sont caractérisées par une hausse significative des charges d’exploitation (TGAP, 
emballages, refus de tri), et une reprise des produits d’exploitation (par rapport au BP 2021). 
 
Les orientations 2022 tablent sur une poursuite de la situation favorable sur les prix de reprise, 
notamment la ferraille, le papier, les plastiques triés et les cartons cartonnettes. Toutefois, la prévision 
demeure prudente à date.  
 
Les soutiens sont évalués de leur côté en légère croissance à ce stade, et ce, malgré les aléas liés au 
flux sortant de Vendée Tri 
 
Les contributions sont ainsi attendues en croissance malgré la reprise des reventes et la poursuite de la 
réduction des intérêts de la dette. 
 

 PRODUITS 
 

Les recettes sont constituées autour de 3 grands blocs : 
- Contributions 
- Soutiens 
- Reventes 

Ils sont complétés notamment par les produits issus des apports extérieurs (VENDEE TRI) et les 
reprises de subventions. 

 
 CHARGES 

 
Les charges comportent à titre principal l’exploitation et les charges sur ouvrages. Ces dernières 
regroupent les amortissements, les intérêts de la dette, les charges sur installations hors exploitation et 
l’indemnité annuelle versée aux communes qui accueillent un centre d’enfouissement public. 
 
Ces deux blocs représentent à eux seuls 90% des charges 
 
S’agissant du chapitre 012, chaque année, à l’occasion de la préparation budgétaire, un volume 
d’ambassadeurs contractuels susceptibles d’être mis à disposition des collectivités est prévu (13 ETP) 
en dépenses et en recettes. Son usage dépend des demandes des EPCI en cours d’exercice. 
 
Même si à date, le volume prévu n’a jamais été employé à 100% (77% en 2015), par prudence et pour 
éviter toute modification du chapitre en cours d’année, cette démarche, neutre financièrement serait 
maintenue en 2022. 
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Synthèse par chapitre 
 EVOLUTION 2018-2022 

 

 

 
 

 EVOLUTION 2021-2022 
 

- Dépenses de fonctionnement : +9.72% 
 

 

- Recettes de fonctionnement hors contributions : 17.27 % 
 

 

Chapitre  Intitulé  CA 2018   CA 2019   CA 2020  Budget 2021  DOB 2022 

Affectation résultat N-1                                            

CHAPITRE 013 Atténuation de charges                                         

CHAPITRE 70 Produits des services                                                        

CHAPITRE 74 Participations et subventions                                                             

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion                                             

CHAPITRE 76 Produits financiers                                              

CHAPITRE 77 Produits  exceptionnelles                                          

CHAPITRE 78 Reprises des provisions                           

CHAPITRE 042 Reprise des subventions                                                      

TOTAL HT    24 524 091 €    26 287 050 €    24 256 950 €    25 192 574 €    27 886 772 € 

PRODUITS REELS HORS CONTRIBUTION                                                                                                            

CONTRIBUTIONS    27 521 164 €    27 315 374 €    29 357 444 €    31 162 958 €    32 487 270 € 

Chapitre  Intitulé  CA 2018   CA 2019   CA 2020  Budget 2021  DOB 2022 

CHAPITRE 011 Charges générales                                                             

CHAPITRE 012 Charges de personnel                                                        

CHAPITRE 014 Régularisation contrib. N-1                                 

CHAPITRE 65 Autres charges générales                                                    

CHAPITRE 66 Charges financières                                                        

CHAPITRE 042/021/022 Amortissements et autofin.                                                            

CHAPITRE 67 Dépenses exceptionnelles                                         

CHAPITRE 68 Provisions                                                

TOTAL HT    45 770 764 €    50 599 643 €    52 063 712 €    56 355 532 €    60 374 042 € 

CHARGES REELLES                                                                                                            

Chapitre  Intitulé  CA 2018   CA 2019   CA 2020  Budget 2021  DOB 2022 

Affectation résultat N-1                                            

CHAPITRE 013 Atténuation de charges                                         

CHAPITRE 70 Produits des services                                                        

CHAPITRE 74 Participations et subventions                                                             

CHAPITRE 75 Autres produits de gestion                                             

CHAPITRE 76 Produits financiers                                              

CHAPITRE 77 Produits  exceptionnelles                                          

CHAPITRE 78 Reprises des provisions                           

CHAPITRE 042 Reprise des subventions                                                      

TOTAL HT    24 524 091 €    26 287 050 €    24 256 950 €    25 192 574 €    27 886 772 € 

PRODUITS REELS HORS CONTRIBUTION                                                                                                            

CONTRIBUTIONS    27 521 164 €    27 315 374 €    29 357 444 €    31 162 958 €    32 487 270 € 

Chapitre  Intitulé  CA 2018   CA 2019   CA 2020  Budget 2021  DOB 2022 

CHAPITRE 011 Charges générales                                                             

CHAPITRE 012 Charges de personnel                                                        

CHAPITRE 014 Régularisation contrib. N-1                                 

CHAPITRE 65 Autres charges générales                                                    

CHAPITRE 66 Charges financières                                                        

CHAPITRE 042/021/022 Amortissements et autofin.                                                            

CHAPITRE 67 Dépenses exceptionnelles                                         

CHAPITRE 68 Provisions                                                

TOTAL HT    45 770 764 €    50 599 643 €    52 063 712 €    56 355 532 €    60 374 042 € 

CHARGES REELLES                                                                                                            

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  Budget 2021  DOB 2022  Variation 

023-Virement à la section d'investissement                                                                        

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                                    

011-Charges à caractère général                                                                   

012-Charges de personnel et frais assimilés                                                                      

65-Autres charges de gestion courante                                                        -              

66-Charges financières                                                        -              

67-Charges spécifiques                                                   -                         

68-Dotations aux provisions                                                         -              

TOTAL CHARGES           56 355 532 €           60 374 042 €            4 018 509 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  Budget 2021  DOB 2022  Variation 

002-Résultat de fonctionnement reporté                         -                                  -              

042-Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                        -              

013-Atténuations de charges                                                          -                  

70-Produits des services, du domaine et ventes diverses                                                                     

74-Dotations et participations                                                                    

75-Autres produits de gestion courante                                                           -              

76-Produits financiers                                                 -                         

77-Produits spécifiques                                                   -                         

78-Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                                                                         

TOTAL PRODUITS           25 192 574 €           27 886 772 €            2 694 198 € 
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- Equilibre du DOB = Contributions syndicales : +4.25% 
 

 

PRÉSENTATION PAR BLOC 

 

 
 

 
 

 

Contributions  Budget 2021  DOB 2022  Variation 

74-Participations des adhérents                                                                   

                                        
CA 2018 CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Exploitation 28,55 31,24 31,46 34,38 38,61

Charges financières 3,49 2,77 2,46 2,37 1,68

Prestations diverses 1,00 0,87 0,93 1,61 1,38

Autofinancement/Amortissements 14,15 13,56 11,65 12,21 12,58

Provisions 0,10 0,60 0,68 1,06 0,80

Ressources humaines 2,51 2,57 2,69 3,26 3,43

Régul contributions 0,70 0,68 0,99 0,00 0,00

Trivalis et autres 1,54 1,32 1,22 1,46 1,91

CA 2018 CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Exploitation 9,68 10,32 6,21 6,22 9,03

Soutiens 11,71 11,82 14,23 14,61 14,72

Produits financiers et provisions 0,38 0,38 0,42 0,42 1,18

Prestations diverses 0,44 0,25 0,05 0,33 0,05

Reprises des subventions 0,39 1,96 2,11 2,37 1,89

Ressources humaines 0,17 0,13 0,16 0,51 0,57

Résultat reporté 1,30 1,00 0,87 0,35 0,00

Contributions 27,52 27,32 29,36 31,16 32,49

Régul contributions 0,24 0,11 0,05 0,00 0,00

Trivalis et autres 0,22 0,32 0,15 0,38 0,45

FONCTIONNEMENT

Dépense

Recettes

                                        
CA 2018 CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Exploitation 28,55 31,24 31,46 34,38 38,61

Charges financières 3,49 2,77 2,46 2,37 1,68

Prestations diverses 1,00 0,87 0,93 1,61 1,38

Autofinancement/Amortissements 14,15 13,56 11,65 12,21 12,58

Provisions 0,10 0,60 0,68 1,06 0,80

Ressources humaines 2,51 2,57 2,69 3,26 3,43

Régul contributions 0,70 0,68 0,99 0,00 0,00

Trivalis et autres 1,54 1,32 1,22 1,46 1,91

CA 2018 CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Exploitation 9,68 10,32 6,21 6,22 9,03

Soutiens 11,71 11,82 14,23 14,61 14,72

Produits financiers et provisions 0,38 0,38 0,42 0,42 1,18

Prestations diverses 0,44 0,25 0,05 0,33 0,05

Reprises des subventions 0,39 1,96 2,11 2,37 1,89

Ressources humaines 0,17 0,13 0,16 0,51 0,57

Résultat reporté 1,30 1,00 0,87 0,35 0,00

Contributions 27,52 27,32 29,36 31,16 32,49

Régul contributions 0,24 0,11 0,05 0,00 0,00

Trivalis et autres 0,22 0,32 0,15 0,38 0,45

FONCTIONNEMENT

Dépense

Recettes

                                        FONCTIONNEMENT

                                        FONCTIONNEMENT
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 SOLDES DE GESTION 
 

 
 

Focus sur l’exploitation 
 

 TONNAGES PRINCIPAUX : 
 
Ordures ménagères : 112 582 Tonnes soit une reprise de 4 000 Tonnes par rapport à la prévision 2021. 
Tout venant : 39 463 Tonnes (+ 1 100 T). 
Emballages : 36 207 Tonnes (+ 3 600 T) et 10 137 Tonnes de refus (28%). 
 
Ces prévisions seront actualisées d’ici le budget sur la base des données connues sur 10 mois 
d’exécution 2021. 
 

 CHARGES D’EXPLOITATION : 
 

Les charges et produits d’exploitation représentent la part centrale du budget de fonctionnement avec 
les ouvrages. En dépense elles sont comptabilisées aux comptes 611, 62878 et 637 du chapitre 011. 
Les reventes sont suivies au compte 7078 (chapitre 70). 
 
Les comparaisons qui suivent entre 2021 et 2022 sont basées sur le budget primitif 2021 et n’intègrent 
donc pas les ajustements à intervenir d’ici la fin d’exercice.  
 
Néanmoins, il ne faut pas occulter le fait que les charges et produits inscrits pour 2021 seront corrigés à 
la hausse d’ici la clôture compte tenu de la réalité des tonnages 2021. 
 
Dépenses d’exploitation 
 

• Evolution générale 
 

Les dépenses d’exploitation sont attendues en hausse de 11.72 % par rapport au BP 2021. Une fois 
2021 corrigé des ajustements prévisionnels, la variation est ramenée à 8.5% 
 
Les OM, le tout-venant, les emballages et refus de tri pèsent pour 70% des charges. 
 
Sous l’effet de la TGAP, le tout-venant est une nouvelle fois en forte croissance (+12.6% par rapport à 
2021 et + 30 % par rapport au réalisé 2019). De leur côté les OM augmentent de 9.3 % 
Enfin, les emballages et refus de tri sont attendus en hausse (de 21.4% en moyenne) sous l’effet de la 
hausse des tonnages traités et de la saturation de VENDEE TRI entrainant un recours obligatoire à des 
centres de tri privés. 
  

CA 2018  CA 2019  CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Epargne gestion
Résultat gestion hors 

intérêts et résultat 
                                                            

Résultat financier           2 228 561 €           1 451 466 €          1 188 700 €          1 476 150 €              825 058 € 

résultat exceptionnel               231 464 €                32 611 €                 52 019 €                              €                              € 

CAF Brute Résultat réel                                                            

Capital dette        10 013 412 €           6 884 246 €          6 857 786 €          5 737 333 €          6 018 000 € 

CAF Nette Résultat réel - Capital dette                                                        
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CHARGES PAR DÉCHET : 
 

 
 

- TGAP : impact sur les OM et le Tout-Venant) 
 

 
 

• Structure de l’évolution des coûts d’exploitation 
 
Cette augmentation se structure autour de 3 leviers : 
 

- Révision de prix (33.7% de la hausse 2022) 
Les révisions de prix utilisées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Compte tenu notamment de la variation engagée des indices de calcul liés au gazole, les révisions des marchés 
pour 2022 devraient être plus prononcées qu’en 2021. Pour cette raison, les coefficients utilisés se situent selon 
les types de prestations entre 2.75% et 3.0% contre 2% pour l’année en cours. 
 

- Accroissement des tonnages (38% de la hausse des charges) 
Les prévisions de tonnages ont été réalisées sur la base des données connues et des actions déjà menées sur le 
terrain ou programmées (collecte des biodéchets, contrôle d’accès en déchèterie, redevance incitative…). 

CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

OM                                                                                                                 

FFOM                                                                                                                             

Tout Venant                                                                                                                     

Déchets verts                                                                                                                     

CARTON                                                                                                                     

Bois                                                                                                                     

Ferrailles                                                                                                                      

Pneus                                                                                                                                

Gravats                                                                                                                     

Plaques de plâtre                                                                                                                         

Amiante                                                                                                                         

DMS                                                                                                                     

Souches                                                                                                                            

Plastiques déch.                                                                                                                     

Polystyrène                                                                                                                         

Emballages                                                                                                                     

Refus de tri                                                                                                                     

Papier/JRM                                                                                                                           

Verre                                                                                                                         

TOTAL HT                                                                                                                 

DEPENSES BP 2021 DOB 2022            VARIATION %

OM hors TGAP 9 212 329 €   9 502 792 €   290 463 €       3,15%

TGAP OM 2 067 699 €   2 821 724 €   754 024 €       36,47%

OM                                          9,26%

TT VENANT hors TGAP 2 873 908 €   3 000 830 €   126 921 €       4,42%

TGAP TV 1 202 885 €   1 589 619 €   386 734 €       32,15%

TT VENANT                                                12,60%

FFOM                                                     50,02%

DECHETS VERTS                                                 3,95%

CARTON                                                 1,93%

PAPIER DEC                                        -                -0,93%

BOIS                                                7,46%

FERRAILLE                                                 7,59%

PNEUS                                            -                -4,35%

GRAVATS                                                 3,84%

PLATRE                                                   7,90%

AMIANTE                                         -          -8,22%

DDS                                                16,10%

SOUCHES                                                    32,88%

PLASTIQUES                                                9,71%

POLYSTYREN                                                   6,33%

EMBALLAGES                                              19,54%

REFUS TRI                                                32,44%

PAPIER CS                                        -                -0,92%

VERRE CS                                                   4,70%

TOTAL HT                                          11,72%

Transfert 1,0275

Transport 1,0300

Tri 1,0275

TMB 1,0275

Traitement des  Ultimes 1,0275

Déchèteries 1,0300



45 

Après la correction budgétaire en cours de préparation, la part de la variation à la hausse des tonnages serait 
atténuée de façon prononcée.  

 
 

- TGAP (28.3% de la hausse 2022) 
 

Les taux de TGAP pour 2022 passent de 30 à 40 € par tonne enfouie poursuivant l’application de la trajectoire 
fixée par les parlementaires à l’occasion de la loi de finances 2019. 
 

 
 
Pour l’incinération, le taux augmente de 8 € à 11 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2022 Variation Varition %

                              108 714                               112 582              3 868 3,6%

                                38 309                                 39 463              1 154 3,0%

                                10 027                                 12 232              2 206 22,0%

                                91 163                                 91 965                  802 0,9%

                                74 830                                 77 730              2 900 3,9%

                                14 391                                 15 003                  612 4,3%

                                10 442                                 10 953                  511 4,9%

                                      308                                       322                    14 4,6%

                                   3 807                                    3 935                  128 3,4%

                                   2 098                                    2 181                    83 4,0%

                                      204                                       215                    11 5,2%

                                   1 421                                    1 801                  379 26,7%

                                   7 566                                    7 880                  314 4,1%

                                20 670                                 21 533                  863 4,2%

                                14 118                                 14 762                  644 4,6%

                                32 601                                 36 207              3 606 

                                  6 756                                   6 996                 240 

                                39 357                                 43 203              3 846 9,8%

                                40 051                                 43 304              3 253 8,1%

VENDEE: DMA HORS REFUS TRI                               475 885                               495 173            19 288 4,1%

DECHETS ULTIMES

DECHETERIES

TRI DES DECHETS

Emballages Entente

Déchets verts 

Gravats

Emballages Total

Papier

Emballages Trivalis

Verre

Souches 

DEEE

DEA

Ferraille

Plastiques souples

Plastiques rigides

Plaques de plâtre

Polystyrènes

Ordures ménagères

Tout venant

refus de tri

Bois
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- Bridge d’évolution 2021-2022 
 

 
 

 PRODUITS D’EXPLOITATION : 
 
Les recettes d’exploitation sont attendues en forte hausse par rapport au budget 2021 (+3.08 M€) 
L’évolution 2021-2022 (+55 %) porte les recettes d’exploitation au niveau de 2019. Elle doit néanmoins être 
regardée avec recul. 
Les recettes prévisionnelles 2021 avaient été estimées à un niveau modeste eu égard au contexte 2020. 
L’exécution 2021 se révèle nettement plus favorable qu’attendue initialement. 
Le budget de l’exercice sera ainsi actualisé d’ici la clôture. A l’issue de cette correction, l’écart initial sera 
complètement absorbé. 
Les prix prévisionnels pour le futur exercice tiennent compte du contexte favorable 2021 mais en le pondérant 
par mesure de prudence eu égard à l’impossibilité de lire l’évolution des prix notamment au second semestre 
2022. 
Concernant les emballages, les produits comportent les reventes ainsi que la quote-part exploitation des recettes 
issues de l’entente intercommunale 
 

 Reventes 
 
La hausse des reventes (avant correction du budget 2021) est portée à 94% par 4 flux :  
- Emballages = 40 %  
- Carton = 29 %  
- Ferraille = 9 % 
- Papier = 16 % 
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Les reventes d’emballages et de ferrailles de déchèteries, après une baisse au niveau des prix planchers en 
2020 sont en nette amélioration en 2021 et devraient se maintenir à un bon niveau en 2022. 
Un constat identique est opéré sur le carton de déchèterie dont la conjoncture est nettement plus favorable 
depuis quelques mois. 
 

 Entente intercommunale VENDEE TRI 
 

 
 

 Total Produits d’exploitation 

 
 
Monsieur le Président fait remarquer que le syndicat était sur un même niveau en 2019 que le prévisionnel de 
revente 2022 
 
 

 HT CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Reventes Reventes Reventes Reventes

compost                                                                                

Refus de tri

CARTON 1.05                                                                              

PAPIERS DECH                                                                                   

FER                                                                             
D3E                                                                               

DMS                                                                                   

PLAST SOUPLES                                                                                                   

PLAST RIGIDES                                                                                          

DEA                                                                               

Emballages                                                                           

Papiers                                                                              

Verre                                                                               

TOTAL HT                                                                           

OM/TV                                                                                

Déchèteries                                                                           

Tri (dont refus)                                                                           

CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Refus de tri                                                                               

Emballages                                                                            

TOTAL HT                                                                           

CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

 Total produits  Total produits  Total produits  Total produits 

compost          118 796,43              82 084,97            135 170,27        185 079,67   

Refus de tri          114 760,95            172 430,32            175 059,09        298 264,35   

CARTON 1.05          700 048,63            575 600,50            418 446,92     1 311 684,18   

PAPIERS DECH            61 670,90              41 461,90              10 823,86          10 377,46   

FER          838 752,73            813 151,12         1 104 544,43     1 333 191,83   
D3E          393 105,22            371 504,20            370 745,22        386 120,15   

DMS            44 045,92              41 849,93              34 726,15          53 310,90   

PLAST SOUPLES              2 340,80                           -                             -                         -     

PLAST RIGIDES            17 091,63                   105,00                           -            19 677,30   

DEA          382 211,50            385 878,18            413 404,20        409 122,43   

Emballages       3 184 239,23         2 143 919,84         2 429 956,70     3 629 649,91   

Papiers       1 593 566,91            478 198,70            211 764,60        708 558,34   

Verre          981 302,42            775 613,59            640 815,35        609 762,06   

TOTAL HT                                                                                     
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OUVRAGES 
 
Les charges et produits liés aux ouvrages recouvrent les charges financières, les amortissements et les 
prestations diverses. 
 
Leur total est envisagé en hausse de 0.415 M€ (3.27%) sous l’effet des nouveaux amortissements, notamment le 
centre de transfert de la Boissière-de-Montaigu mis en service en 2021. Parallèlement les charges financières 
poursuivent leur décrue. 
 
Enfin, les charges diverses sont attendues en hausse de 162 000 € sous l’effet du décalage des effets positifs de 
la mise en service des moteurs électriques, prévus initialement au BP 2021 mais qui ne pourront apparaître au 
budget 2022 que plus tard. 
 
Le DOB fait également apparaitre la reprise de provisions relatives aux travaux sur la voirie interne de 
TRIVALANDES pour 800 000 €. 

 

 
 

Soutiens des Eco-organismes 
 

La principale source de soutien est issue du contrat conclu avec CITEO. Ce contrat porte sur les 
emballages, le verre et les cartons de déchèteries. Ce contrat représente 87,5% des soutiens totaux 
perçus par le syndicat. 
 

 

18,74 17,80 15,71 17,26 16,43
CA 2018 CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Charges financières 3,85 3,14 2,82 2,73 1,68

Prestations diverses 1,00 0,87 0,93 1,61 1,38

Autofinancement/Amortissements 13,79 13,20 11,29 11,85 12,58

Provisions 0,10 0,60 0,68 1,06 0,80

1,21 2,58 2,58 3,12 3,12
CA 2018 CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Produits financiers 0,38 0,38 0,42 0,38 0,38

Prestations diverses 0,44 0,25 0,05 0,33 0,05

Reprises des subventions 0,39 1,96 2,11 2,37 1,89

Provisions 0,00 0,00 0,00 0,04 0,80

17,53 15,22 13,13 14,13 13,32
CA 2018 CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

Charges financières 3,48 2,76 2,40 2,36 1,30

Prestations diverses 0,56 0,62 0,87 1,28 1,33

Autofinancement/Amortissements 13,40 11,24 9,17 9,48 10,68

Provisions 0,10 0,60 0,68 1,02 0,00

Dépense

SOLDE

Recettes

             

CA 2018 CA 2019 CA 2020 Budget 2021 DOB 2022

CITEO EMBALLAGES + Nespresso                                            13 252 443 €  13 614 419 €  

CITEO PAPIERS                                                     930 172 €        670 044 €        

OCAD3E (Soutiens+ reprises)                                                     538 558 €        559 480 €        

ECO MOBILIER (Soutiens+ reprises)                                                     579 904 €        578 122 €        

ECO DDS                                                        94 287 €          94 287 €          

TOTAL SOUTIENS                                            15 395 364 €  15 516 353 €  
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Trivalis 
 
Les charges Trivalis proposent une hausse de 0.344 M€ (7.39%) par rapport au BP 2021. 
Ce phénomène se décompose comme suit : 
 

- Le DOB 2022 comporte 50 000 € liés à Trivalis 2030 non prévus au BP 2021 mais intégrés par 
une DM en cours 2021. 

- Par ailleurs, les amortissements du siège étaient sous-crédités en 2021 (+ 48 600 € en 2022). 
- Le programme de communication prévention augmente de 68 000 €. 
- Enfin, la variation inclut la hausse mécanique des ressources humaines (175 721 €). 

 

Contributions syndicales 
 
Les participations sont estimées à date à 34.27 M€ TTC soit 42.80 €/habitant DGF. Pour mémoire, les 
contributions votées 2020 s’élèvent à 32.30 M€ TTC soit 40.60 €/hab. DGF. 
La hausse moyenne attendue est ainsi de 4.2% 
 
A l’instar de la variation de l’exploitation (charges et produits), les contributions augmentent depuis 2018 
après l’année exceptionnelle 2017. A signaler que la maîtrise des tonnages de déchèterie constituera 
un enjeu pour circonscrire l’augmentation.  
 

Variation 2021-2022 (estimation à date) : 
 

2021 (Voté) :  31.163 M€ 
2022 (Eval.) : 32.487 M€ 

 

      + 1.32 M€ HT (4.2%) 
             Dont TGAP = + 1.1 M€ 

 
 EVOLUTION 2016-2022 
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II- Section d’investissement 
 

 DÉPENSES (27.28 M€) 
 

Les orientations 2022 prévoient les crédits pour les opérations nouvelles et les crédits de paiement liés aux 
autorisations de programme. 
 
Les réalisations engagées sur 2021 apparaîtront dans les restes à réaliser au budget supplémentaire. 
Le programme d’investissement sera marqué par les opérations suivantes : 

- Réalisation du CSR de Trivalandes 
- Travaux sur la voirie de Trivalandes 
- Travaux sur la plateforme de Givrand et les centres d transfert pour le traitement des biodéchets 
- Etudes sur l’évolution des 2 TMB 

 

• Principales opérations 2022 (18.35 M€) 
 

 
 

Opération ouvrage PROJET DOB

1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS 206 - TMB TRIVALANDES EVOLUTION 2027 500 000,00 €               

SOLDE M979 140 000,00 €               

VOIE D ACCES 711 000,00 €               

VOIRIE INTERNE 750 700,00 €               

CHEMINS RURAUX 35 000,00 €                  

Total 206 - TMB TRIVALANDES 2 13   00,00 €            

207 - PLATEFORME COMPOSTAGE GIVRAND PF BIODECHETS 880 000,00 €               

Total 207 - PLATEFORME COMPOSTAGE GIVRAND   0 000,00 €               

405 - TMB TRIVALONNE BIODECHETS 45 000,00 €                  

EVOLUTION 2027 350 000,00 €               

ETUDE ODEURS 20 000,00 €                  

Total 405 - TMB TRIVALONNE 415 000,00 €               

109 - PLATEFORME COMPOSTAGE GUERINIERE PF BIODECHETS 80 000,00 €                  

Total 109 - PLATEFORME COMPOSTAGE GUERINIERE  0 000,00 €                  

Total 1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS 3 511  00,00 €            

1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 204 - ISD TRIVALANDES AMGT CB9 CB10 1 300 000,00 €            

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 204 - ISD TRIVALANDES 1 335 000,00 €            

403 - ISD STE FLAIVE DES LOUPS AMGT CB11 CB12 800 000,00 €               

CHALEUR FATALE 100 000,00 €               

PELLE 300 000,00 €               

REHAB CB8 245 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 403 - ISD STE FLAIVE DES LOUPS 1 4 0 000,00 €            

505 - ISD PINEAUX AMGT CB11 -  €                              

AMNGT CB9 CB 10 660 000,00 €               

REHAB CB8 220 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 505 - ISD PINEAUX  15 000,00 €               

604 - ISD TALLUD STE GEMME CHALEUR FATALE 100 000,00 €               

EQUIPEMENT TRAITEMENT LIXIVIATS 200 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

MOTEURS ELECTRIQUES 110 000,00 €               

Total 604 - ISD TALLUD STE GEMME 425 000,00 €               

Total 1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 4 155 000,00 €            

1005 - TRI DES EMBALLAGES 308 - VENDEE TRI EXTENSION VT 400 000,00 €               

Total 308 - VENDEE TRI 400 000,00 €               

Total 1005 - TRI DES EMBALLAGES 400 000,00 €               

1006 - CENTRE DE TRANSFERT 106 - TRANSFERT ILE YEU CAISSONS MARITIMES 150 000,00 €               

Total 106 - TRANSFERT ILE YEU 150 000,00 €               

202 - TRANSFERT GIVRAND SALLE CARACTERISATION 25 000,00 €                  

Total 202 - TRANSFERT GIVRAND 25 000,00 €                  

307 - TRANSFERT VENDEE TRI BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 307 - TRANSFERT VENDEE TRI 11  000,00 €               

508 - TRANSFERT FOUSSAIS PAYRE CASE A VERRE 25 000,00 €                  

Total 508 - TRANSFERT FOUSSAIS PAYRE 25 000,00 €                  

512 - TRANSFERT MOUZEUIL ST MARTIN BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 512 - TRANSFERT MOUZEUIL ST MARTIN 11  000,00 €               

603 - TRANSFERT ST PROUANT BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 603 - TRANSFERT ST PROUANT 11  000,00 €               

705 - TRANSFERT BOISSIERE DE MONTAIGU BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 705 - TRANSFERT BOISSIERE DE MONTAIGU 11  000,00 €               

Total 1006 - CENTRE DE TRANSFERT     000,00 €               

1008 - CSR 208 - CSR TRIVALANDES CSR Trivalandes 8 932 129,00 €            

Total 208 - CSR TRIVALANDES    32 12 ,00 €            

Total 1008 - CSR    32 12 ,00 €            
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• Soutiens financiers aux EPCI (0.23 M€) 
 
L’exercice 2022 sera également marqué par l’inscription des soutiens financiers pour le compostage individuel 
(80 000 €) et les recycleries (150 000 €). 
 

• Autres charges d’investissement ( .5M€) 
 
Trivalis remboursera en 2022 6.0 M€ de capital de la dette. 
 
Les reprises de subvention complètent les charges d’investissement (1.9 M€). 
Enfin, si la création de la SPL dédié au tout-venant est confirmée, alors le syndicat prévoit sa participation au 
capital pour 0.8 M€ (1€/hab. DGF). 

Opération ouvrage PROJET DOB

1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS 206 - TMB TRIVALANDES EVOLUTION 2027 500 000,00 €               

SOLDE M979 140 000,00 €               

VOIE D ACCES 711 000,00 €               

VOIRIE INTERNE 750 700,00 €               

CHEMINS RURAUX 35 000,00 €                  

Total 206 - TMB TRIVALANDES 2 13   00,00 €            

207 - PLATEFORME COMPOSTAGE GIVRAND PF BIODECHETS 880 000,00 €               

Total 207 - PLATEFORME COMPOSTAGE GIVRAND   0 000,00 €               

405 - TMB TRIVALONNE BIODECHETS 45 000,00 €                  

EVOLUTION 2027 350 000,00 €               

ETUDE ODEURS 20 000,00 €                  

Total 405 - TMB TRIVALONNE 415 000,00 €               

109 - PLATEFORME COMPOSTAGE GUERINIERE PF BIODECHETS 80 000,00 €                  

Total 109 - PLATEFORME COMPOSTAGE GUERINIERE  0 000,00 €                  

Total 1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS 3 511  00,00 €            

1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 204 - ISD TRIVALANDES AMGT CB9 CB10 1 300 000,00 €            

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 204 - ISD TRIVALANDES 1 335 000,00 €            

403 - ISD STE FLAIVE DES LOUPS AMGT CB11 CB12 800 000,00 €               

CHALEUR FATALE 100 000,00 €               

PELLE 300 000,00 €               

REHAB CB8 245 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 403 - ISD STE FLAIVE DES LOUPS 1 4 0 000,00 €            

505 - ISD PINEAUX AMGT CB11 -  €                              

AMNGT CB9 CB 10 660 000,00 €               

REHAB CB8 220 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 505 - ISD PINEAUX  15 000,00 €               

604 - ISD TALLUD STE GEMME CHALEUR FATALE 100 000,00 €               

EQUIPEMENT TRAITEMENT LIXIVIATS 200 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

MOTEURS ELECTRIQUES 110 000,00 €               

Total 604 - ISD TALLUD STE GEMME 425 000,00 €               

Total 1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 4 155 000,00 €            

1005 - TRI DES EMBALLAGES 308 - VENDEE TRI EXTENSION VT 400 000,00 €               

Total 308 - VENDEE TRI 400 000,00 €               

Total 1005 - TRI DES EMBALLAGES 400 000,00 €               

1006 - CENTRE DE TRANSFERT 106 - TRANSFERT ILE YEU CAISSONS MARITIMES 150 000,00 €               

Total 106 - TRANSFERT ILE YEU 150 000,00 €               

202 - TRANSFERT GIVRAND SALLE CARACTERISATION 25 000,00 €                  

Total 202 - TRANSFERT GIVRAND 25 000,00 €                  

307 - TRANSFERT VENDEE TRI BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 307 - TRANSFERT VENDEE TRI 11  000,00 €               

508 - TRANSFERT FOUSSAIS PAYRE CASE A VERRE 25 000,00 €                  

Total 508 - TRANSFERT FOUSSAIS PAYRE 25 000,00 €                  

512 - TRANSFERT MOUZEUIL ST MARTIN BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 512 - TRANSFERT MOUZEUIL ST MARTIN 11  000,00 €               

603 - TRANSFERT ST PROUANT BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 603 - TRANSFERT ST PROUANT 11  000,00 €               

705 - TRANSFERT BOISSIERE DE MONTAIGU BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 705 - TRANSFERT BOISSIERE DE MONTAIGU 11  000,00 €               

Total 1006 - CENTRE DE TRANSFERT     000,00 €               

1008 - CSR 208 - CSR TRIVALANDES CSR Trivalandes 8 932 129,00 €            

Total 208 - CSR TRIVALANDES    32 12 ,00 €            

Total 1008 - CSR    32 12 ,00 €            

Opération ouvrage PROJET DOB

1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS 206 - TMB TRIVALANDES EVOLUTION 2027 500 000,00 €               

SOLDE M979 140 000,00 €               

VOIE D ACCES 711 000,00 €               

VOIRIE INTERNE 750 700,00 €               

CHEMINS RURAUX 35 000,00 €                  

Total 206 - TMB TRIVALANDES 2 13   00,00 €            

207 - PLATEFORME COMPOSTAGE GIVRAND PF BIODECHETS 880 000,00 €               

Total 207 - PLATEFORME COMPOSTAGE GIVRAND   0 000,00 €               

405 - TMB TRIVALONNE BIODECHETS 45 000,00 €                  

EVOLUTION 2027 350 000,00 €               

ETUDE ODEURS 20 000,00 €                  

Total 405 - TMB TRIVALONNE 415 000,00 €               

109 - PLATEFORME COMPOSTAGE GUERINIERE PF BIODECHETS 80 000,00 €                  

Total 109 - PLATEFORME COMPOSTAGE GUERINIERE  0 000,00 €                  

Total 1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS 3 511  00,00 €            

1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 204 - ISD TRIVALANDES AMGT CB9 CB10 1 300 000,00 €            

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 204 - ISD TRIVALANDES 1 335 000,00 €            

403 - ISD STE FLAIVE DES LOUPS AMGT CB11 CB12 800 000,00 €               

CHALEUR FATALE 100 000,00 €               

PELLE 300 000,00 €               

REHAB CB8 245 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 403 - ISD STE FLAIVE DES LOUPS 1 4 0 000,00 €            

505 - ISD PINEAUX AMGT CB11 -  €                              

AMNGT CB9 CB 10 660 000,00 €               

REHAB CB8 220 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

BIODIVERSITE 20 000,00 €                  

Total 505 - ISD PINEAUX  15 000,00 €               

604 - ISD TALLUD STE GEMME CHALEUR FATALE 100 000,00 €               

EQUIPEMENT TRAITEMENT LIXIVIATS 200 000,00 €               

GRAVATS TRAVAUX 15 000,00 €                  

MOTEURS ELECTRIQUES 110 000,00 €               

Total 604 - ISD TALLUD STE GEMME 425 000,00 €               

Total 1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 4 155 000,00 €            

1005 - TRI DES EMBALLAGES 308 - VENDEE TRI EXTENSION VT 400 000,00 €               

Total 308 - VENDEE TRI 400 000,00 €               

Total 1005 - TRI DES EMBALLAGES 400 000,00 €               

1006 - CENTRE DE TRANSFERT 106 - TRANSFERT ILE YEU CAISSONS MARITIMES 150 000,00 €               

Total 106 - TRANSFERT ILE YEU 150 000,00 €               

202 - TRANSFERT GIVRAND SALLE CARACTERISATION 25 000,00 €                  

Total 202 - TRANSFERT GIVRAND 25 000,00 €                  

307 - TRANSFERT VENDEE TRI BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 307 - TRANSFERT VENDEE TRI 11  000,00 €               

508 - TRANSFERT FOUSSAIS PAYRE CASE A VERRE 25 000,00 €                  

Total 508 - TRANSFERT FOUSSAIS PAYRE 25 000,00 €                  

512 - TRANSFERT MOUZEUIL ST MARTIN BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 512 - TRANSFERT MOUZEUIL ST MARTIN 11  000,00 €               

603 - TRANSFERT ST PROUANT BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 603 - TRANSFERT ST PROUANT 11  000,00 €               

705 - TRANSFERT BOISSIERE DE MONTAIGU BIODECHETS 117 000,00 €               

Total 705 - TRANSFERT BOISSIERE DE MONTAIGU 11  000,00 €               

Total 1006 - CENTRE DE TRANSFERT     000,00 €               

1008 - CSR 208 - CSR TRIVALANDES CSR Trivalandes 8 932 129,00 €            

Total 208 - CSR TRIVALANDES    32 12 ,00 €            

Total 1008 - CSR    32 12 ,00 €            
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Recettes (2 .2  M€) 
 
La couverture de la section d’investissement est assurée au stade des orientations par : 

- Les amortissements (12.08 M€) 
- Le virement de section (0.70 M€) 
- Les subventions (CSR) (2.80 M€) 
- Le recours à l’emprunt (11.70 M€) 

 
A l’occasion de la reprise des résultats, les ressources seront complétées par les réserves (compte 1068). 
 

III- Projection tarifaire 2022 
 

Les contributions son structurées autour de trois grands blocs : 

• Charges :  * Locations de bennes et forfait déchèterie (analyses, déshuileur…) 
* Part Fixe (OM, TV et Emballages) 

   * Part variable (prix/Tonne entrante) 
   * Part individuelle (compostage, collecte amiante…) 

• Reventes : * Part variable (prix/Tonne éligible) 

• Soutiens : * Part variable (prix/Tonne éligible) 
   * Forfait par point de collecte 
 
Chaque année, les adhérents valident un projet de tonnages, sorte de contrat d’objectif partagé avec le syndicat 
(septembre/octobre N-1). 
Le comité syndical délibère sur une grille de prix qui s’applique à ces tonnages pour déterminer la participation de 
chaque collectivité (décembre N-1). 
En fin d’année N, lorsque les tonnages réels de l’exercice sont connus, une régularisation est effectuée. 
 

Evolution des tarifs 2018-2022 
 
Principales évolutions : 

- OM : évolution liée aux révisions de prix et à la TGAP. Toutefois, une partie de cette dernière est 
absorbée par la baisse des charges financières. 

- TV : évolution liée à la révision de prix et à la hausse de la TGAP. 
 
La principale nouveauté pour 2022 réside dans l’apparition d’une part fixe pour les OM, le tout-venant et les 
emballages. 
Nota : 

- 2018- 2021 : plâtre et polystyrènes : filières soutenues par un prix attractif pour être 
concurrentielles avec le TV. 
 

 

DEPENSES  Chapitre 16  Chapitre 040  Chapitre 26  Chapitre 204  Chapitre 20  Chapitre 21  Chapitre 23 Total 

1001 - COMPOSTAGE DES BIO-DECHETS                                                                                                             3 823 700 €   

1003 - ENFOUISSEMENT TECHNIQUE -                                                                                                               4 320 000 €   

1005 - TRI DES EMBALLAGES -                                                                                            -                       415 000 €      

1006 - CENTRE DE TRANSFERT -                               -                                                              -                       726 500 €      

1008 - CSR                             -                               -                                         -                                           9 732 129 €   

NON AFFECTE                                                                                                                                                -                       8 258 674 €   

Total 5 988 945 €         1 902 729 €         800 000 €            230 000 €            1 344 000 €                 2 318 500 €    14 691 829 € 27 276 003 € 

 Part fixe Part variable

 Tonnages N-2 

N-3 

 TONNAGES 

ENTRANTS 

 € / Tonne  € / Tonne 

137,20 €       51,00 €            

79,20 €         88,00 €            

120,90 €       156,00 €          

Ordures ménagères

Tout venant

Emballages
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La nouveauté dans les prix en 2022, c’est la part fixe. 

 

 
 

2018 2019 2020 2021 2022

CHARGES CHARGES CHARGES CHARGES CHARGES

 Location bennes  Location bennes  Location bennes  Location bennes  Location bennes 

 QUAIS EQUIPES  QUAIS EQUIPES  QUAIS EQUIPES  QUAIS EQUIPES  QUAIS EQUIPES 

                                                             €/ Unité/mois 

DECHETS ULTIMES
                                                                                  75,00 €                    

DECHETERIES
                                                                                  75,00 €                    

                         -                           -                               -  €                         

                                                                                  69,00 €                    

                                                                                  94,00 €                    

                                                                                  61,00 €                    

                                                                                  83,00 €                    

                                                                                  56,00 €                    

                                                                                  76,00 €                    

                                                                                  86,00 €                    

                                                                                  86,00 €                    

                                                                                  81,00 €                    
•                              

•                                       

•                                      

•                                          

                                                   1 600,00 €              

CHARGES INDIVIDUALISEES
                                                         

                                                     

Tout venant

Déchets verts vrac

Déchets verts broyés

Gravats Benne

Forfait déchèterie

Plastiques rigides

LOCATIONS

Carton

Papier

Verre

Bois

Ferraille

Plastiques souples

Plaques de plâtre

Collecte amiante 

2018 2019 2020 2021 2022

CHARGES CHARGES CHARGES CHARGES CHARGES

Part variable Part variable Part variable Part variable Part variable
 TONNAGES 

ENTRANTS 

 TONNAGES 

ENTRANTS 

 TONNAGES 

ENTRANTS 

 TONNAGES 

ENTRANTS 

 TONNAGES 

ENTRANTS 

                                             € / Tonne 

DECHETS ULTIMES
                                                                                                      189 €                   

                                                                                                      160 €                   

                                                                                                        124 €                   

DECHETERIES
                                                                                                          50 €                      

                                                                                                          34 €                      

                                                                                                          23 €                      

                                                                                                          21 €                      

                                                    21 €                      

                                                                                                         111 €                   

                                                                                                          95 €                      

                                                                                                      251 €                   

                                                                                                      251 €                   

                                                                                                      174 €                   

                                                                                                      162 €                   

                                                                                                      912 €                   

                                                                                                          71 €                      

                                                                                                      1 072 €                

                                                                                                      111 €                   

                                                                                                          40 €                      

TRI DES DECHETS
                                                                                                      259 €                   

                                                                                                          6,0 €                    

                                                                                                          6,0 €                    

CHARGES SYNDICALES
                                                                                                      6,30 €                  

CHARGES VARIABLES

Plastiques rigides

Ordures ménagères

Tout venant

refus de tri

FFOM

Déchets verts vrac

Déchets verts broyés

Gravats Benne

Gravats Vrac

Bois

Ferraille

Plastiques souples

Amiantes - Fibrociments

Plaques de plâtre

Polystyrènes

Souches 

Hors EcoDDS

Carton

Papier

Charges de structure

Emballages

Papier trié

Verre
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Conclusion : 
Les éléments contenus dans les orientations budgétaires et notamment la hausse de la TGAP et du coût des 
emballages conduisent les contributions à une hausse de l’ordre de 4.2% en moyenne. 
Toutefois, les variations locales seront différentes, compte tenu de contextes locaux spécifiques. 
 
 Information du bureau 
 
 

5-2 Projet de Décision modificative n°2 
 
L’exécution budgétaire en cours se traduit par des hausses en dépenses et recettes d’exploitation.  
 
Ce phénomène est lié aux tonnages traités, supérieurs aux prévisions et aux prix de reventes de matériaux 
beaucoup mieux positionnés que dans les prévisions initiales. 
 
Par ailleurs, des provisions doivent être constatées en vue de la réfection de la voirie interne de Trivalandes  
 
Enfin, dans une moindre mesure, des ajustements de crédits sont requis en investissement. 

2018 2019 2020 2021 2022
 TONNAGES 

SORTANTS ELIGIBLES 

 TONNAGES 

SORTANTS ELIGIBLES 

 TONNAGES 

SORTANTS ELIGIBLES 

 TONNAGES 

SORTANTS ELIGIBLES 

 TONNAGES 

SORTANTS ELIGIBLES 

                                                       

DECHETERIES
        -                          -                         -                             -                          -                  

        -                          -                          -                          -                          -                  

        -                         -                            -                            -                             -                  

       -                            -                            -                            -                            -                     

So        -                            -                            -                            -                            -                     

S1        -                            -                            -                            -                            -                     

S2        -                            -                            -                            -                            -                     

DEA Déch équipée Densité garantie        -                            -                            -                            -                            -                     

TRI DES DECHETS
       -                            -                             -                          -                          -                  

       -                            -                            -                            -                             -                  

        -                          -                          -                          -                         -                     

        -                         -                            -                            -                            -                     

       -                            -                            -                            -                            -                     

       -                            -                            -                            -                            -                     

       -                            -                            -                            -                            -                     

REVENTES

Ferraille

Plastiques Triés

Acier issu du tri

Aluminium issu du tri

Cartonette 5.02

Ela

Papier trié

Verre

DEEE

Batteries

Carton

Papier

2018 2019 2020 2021 2022

Référence 

contrats

Référence 

contrats

Référence 

contrats

Référence 

contrats

Référence 

contrats

                                                       

DECHETERIES
EcoDDS         -                       -                       -                        -                         -                 

        -                       -                       -                        -                         -                 

       -                         -                         -                         -                          -                   

       -                          -                   

So        -                         -                         -                         -                          -                   

S1        -                         -                         -                         -                          -                   

S2        -                         -                         -                         -                          -                   

Bonus D3E        -                         -                         -                         -                          -                   

forfait point de collecte éligible          -                      -                      -                      -                       -             

Déch non équipée forfait point de collecte Non équipée        -                       -                         -                      -                       -             

TRI DES DECHETS
        -                       -                       -                        -                         -                 

       -                         -                         -                         -                          -                   

        -                       -                       -                        -                         -                 

        -                       -                       -                        -                         -                 

        -                       -                       -                        -                         -                 

       -                         -                         -                         -                          -                   

       -                         -                         -                         -                          -                   

DEA
Déch équipée

Plastiques Triés

Acier issu du tri

Aluminium issu du tri

Cartonette 5.02

Ela

Papier trié

Verre

SOUTIENS

DEEE

Soutien par point de collecte

Carton

Papier

Verre
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Une synthèse est présentée au bureau. 
 
Recettes de fonctionnement : + 4 200 000 € 
 
Chapitre 70 - Reventes :   + 5 100 000 € 
Chapitre 74 - Soutiens :     -     900 000 € 
 
Dépenses de fonctionnement : + 4 200 000 € 
 
Chapitre 011 - Exploitations :   + 1 400 000 € liée à l’augmentation des tonnages 

(dont TGAP= 400 000 €) 
Chapitre 65 - Subventions :      +   150 000 €  
(Etudes EPCI = 50 000 €/soutiens Ambassadeurs = 100 000 €) 
Chapitre 68 - Provisions :          +   800 000 € liées à la voirie interne de Trivalandes 
Chapitre 023 – Virement de section :  + 1 850 000 € 
 

 Information du bureau 
 

5-3 Traitement des biodéchets - Demande de subvention pour le soutien 
ADEME pour Travaux d’aménagement d’une plate-forme de compostage 
des biodéchets issus de la collecte séparée des producteurs affiliés à la 
collecte publique – commune de Givrand  
 
Vu la Loi n°2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 
Vu la délibération D075-COS061020 du 6 octobre 2020 portant délégation d’attributions du comité syndical au 
bureau, 
 
Considérant le souhait de Trivalis de d’étudier les possibilités de déploiement et de renforcement de la collecte 
des bio déchets et de répondre aux objectifs fixés 2025 ; 
  
Monsieur le Président présente le projet. 
 
Le développement de la collecte des biodéchets des professionnels sur le littoral vendéen doit s’accompagner de 
la mise en œuvre d’infrastructures de compostage de ces biodéchets. 
 
À ce titre, une enquête individuelle a été menée par Trivalis sur certaines collectivités côtières auprès de ces 
professionnels pour identifier leur capacité à trier ces flux. 
 
D’après les simulations menées sur la base des expérimentations existantes, Trivalis évalue le gisement de 
biodéchets mobilisables sur les gros producteurs de la côte vendéenne à environ 3 500 à 4 00 tonnes / an si l’on 
ajoute les collectes existantes. 
 
Cette collecte sera déployée sur la quasi-totalité des collectivités littorales, à l’exception de la Communauté de 
communes Vendée Grand Littoral, à compter du 1er trimestre 2023. 
 
Il appartient à Trivalis, dans la cadre de l’exercice de la compétente « traitement » de définir les modalités de 
compostage les plus efficientes sur le plan départemental. 
 
Dans ce cadre, Trivalis est Maître d’Ouvrage de trois plateformes de compostage des déchets verts sur les 
communes de Givrand, de La Guérinière (Ile de Noirmoutier) et de Talmont-Saint-Hilaire susceptibles de pouvoir 
accueillir moyennant des aménagements spécifiques ces biodéchets. 
 
Un diagnostic de ces ouvrages a été mené au premier semestre 2021 : 
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La centralisation du compostage des biodéchets apparaît la solution la plus efficace techniquement et 
financièrement. 
 
La plate-forme de compostage de Givrand présente les caractéristiques techniques les plus adaptées à 
réceptionner ces biodéchets. 
 
La plate-forme de Givrand comprend déjà des infrastructures dédiées au transfert des déchets ménagers et au 
compostage des déchets verts qui permettent de rationaliser les coûts d’investissement (pont-bascule, plate-
forme bétonnée, lagune étanche, unité de traitement des eaux, casiers équipés d’un système d’aération forcée) 
et d’exploitation (mutualisation du personnel avec les activités de compostage des déchets verts et de transfert). 
Des travaux d’infrastructures et de process sont nécessaires sur la plate-forme de Givrand, chiffrés via le 
diagnostic. 
 
Délais de réalisation des prestations : 

- Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (élaboration cahier des charges du marché de travaux, 
demande d’agrément SPAN3, déclaration préfectorale ICPE ou enregistrement) : janvier à avril 
2022 
- Lancement de l’appel d’offres : mai à août 2022 
- Démarrage des travaux réalisation : septembre 2022 
- Mise en service de la plate-forme : février / mars 2023 

 
Montant prévisionnel : 1 1 0 000 € HT  
 
Il indique que l’ADEME est susceptible de soutenir ce projet en faveur du développement de la collecte et du 
traitement séparé des biodéchets. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

- Approuver la demande de subvention telle que proposée par le Président 
- Autoriser le Président à déposer le dossier de demande et signer tout document relatif à celle-ci. 

 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimié : 

- Approuve la demande de subvention telle que proposée par le Président 
- Autorise le Président à déposer le dossier de demande et signer tout document relatif à celle-ci. 

 
Le taux que l’ADEME serait susceptible d’allouer au projet est de 55% (50 % ADEME / 5 % Plan de Relance).  
Une rencontre a eu lieu la semaine dernière avec les services préfectoraux au sujet de l’éligibilité des projets de 
Trivalis à des financements au titre du Plan de Relance. Il a été précisé que le financement au titre du Plan de 
Relance se ferait pour Trivalis par le biais de l’ADEME avec une augmentation du pourcentage susceptible d’être 
alloué au projet. 
 
Les dossiers de demande de subvention (extension de VENDEE TRI et CSR TT VENANT) devront dans tous les 
cas être déposés avant la fin de l’année pour pouvoir bénéficier de la participation au titre du Plan de Relance. 

 

5-4 Financement du CSR de Trivalandes 
 
Le projet du CSR de Trivalandes va prochainement débuter. 
Dans un contexte de taux d’emprunt en hausse, le syndicat s’est assuré en septembre des conditions de 
financement de l’opération. Celles-ci, présentant un taux moyen de 0.54% pour un montant de 12 M€ sont 
présentées au bureau. 
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 Information du bureau 
 

5-5 Programme des provisions post exploitation 
 
Le programme des provisions pour post exploitation des ISDND doit être actualisé lors du 
prochain comité syndical. Il est notamment proposé de transférer les 450 000 € de crédits 
initialement prévus pour VENDEE TRI en 2021 sur la post exploitation des ISDND. 
 
Pour mémoire, ces provisions, réglementaires doivent permettre de couvrir les frais de gestion 
des sites, lorsqu’ils auront cessé leur exploitation, pendant une durée de 30 ans. 
 

 
 

 Information du bureau 
 

TALLUD STE FLAIVE ST CHRISTOPHE LES PINEAUX TOTAL

2019 -  €              -  €                -  €                   600 000 €     600 000 €      

2020 -  €              -  €                -  €                   600 000 €     600 000 €      

2021                                                                                  

2022                                                                                    

2023                                                                                    

2024                                                                                    

2025                                                                                    

2026                                                     -                                  

2027                                                     -                                  

2028                                                     -                                  

2029                                                     -                                  

2030                                                     -                                  

2031                                                     -                                  

2032                                                     -                                  

2033                                                     -                                  

2021                                                                                         

suppl.                                                     -                                  

Total à provisionner                                                                             

Total Provisions                                                                             

Taux de couverture 55,17% 55,17% 55,17% 55,17% 55,17%

PROVISIONS ANNUELLES CHAPITRE 68
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Deux informations connexes : il sera proposé au comité syndical d’octobre de mettre en place un programme de 
financement du compostage individuel auprès des adhérents pour 25 % des achats hors taxe dans le cadre du 
nouveau groupement de commandes. Par ailleurs, la commission gestion qui se réunit cet après-midi va être 
amenée à s’interroger sur les constats faits sur le suivi des contributions et voir quels sont les outils qui peuvent 
être mis en place pour en limiter les impacts. 
 
Monsieur le Président indique qu’il s’agit de redistribuer une partie des recettes liées à l’augmentation des prix de 
revente de certains matériaux en 2021, en rappelant que cette action reste exceptionnelle et vient masquer une 
augmentation des tonnages et des coûts bien réelle. 
 
 

6 – Contrôle de Gestion 
 
Cf : point 5-1 de la partie 5 
 

7 – Questions diverses 
 

Prochain bureau le mardi 23 novembre 2021 


