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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
L'an deux mille vingt-trois, le dix janvier à neuf heures trente, le Bureau du Syndicat mixte départemental d'études 
et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire sous la Présidence de M. Damien GRASSET. 
 
Présents : Mme Anne AUBIN-SICARD, MM. Stéphane BOUILLAUD, Frédéric FOUQUET, Lionel GAZEAU, Yohan 
GRALL, Damien GRASSET, Jean-Pierre MALLARD, Guy PLISSONNEAU, Noël VERDON 
Excusés : MM Pierre CAREIL, Patrice PAGEAUD 
Date de convocation : 03 janvier 2023 
Membres en exercice : 11 
Présents : 9 
Votants : 9 

 

Convention d’avance en compte courant d’associés 
 

 
Vu la délibération D130-COS251022 du 25 octobre 2022 portant délégation d’attributions du comité syndical 

au bureau, 
 
Considérant que dans le cadre de leurs activités respectives, Trivalis et la SEM Vendée Energie se sont 

rapprochées car elles ont constaté un intérêt commun dans le développement conjoint de projets de production 
d’énergie renouvelable sur le patrimoine de TRIVALIS. 

 
Considérant que les Parties ont ainsi décidé de la constitution de la Société VENDEE TRI ENERGIE lors 

de l’Assemblée Générale constitutive en date du 15 septembre 2021, dont l’objet consiste à porter des projets de 
production d’énergies renouvelables tels que : 

- Le développement, le financement, la réalisation et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques 
au sol sur des sites appartenant à Trivalis ou ayant été mis à disposition du syndicat dans le cadre du transfert de 
compétence, 

- La valorisation des biogaz issus des ISDND appartenant à Trivalis aussi bien en cogénération qu’en 
injection, 

- Plus généralement toutes unités de production d’énergie renouvelable sur les sites propriété de Trivalis 
ou ayant été mis à disposition du syndicat dans le cadre du transfert de compétence. 

 
Considérant que 9 projets à horizon 2027 ont été identifiés au moment de la création de la société pour un 

montant d’investissement global estimé à 17,46 millions d’euros financé à 80 % par emprunt bancaire soit 13,97 
millions d’euros et à 20 % par la société VENDEE TRI ENERGIE soit 3,49 millions d’euros. 

 
Considérant que le capital social de la Société est réparti de la manière suivante entre Trivalis et Vendée 

Energie : 
- Vendée Energie : 60 % 
- TRIVALIS : 40 % 

 
Considérant que pour les besoins de la réalisation des différents projets, Trivalis et Vendée Energie 

s’engagent à contribuer au financement de la Société en lui consentant une avance en compte courant d’associé 
en numéraire, d’un montant global maximum de trois millions quatre cent quatre-vingt-douze mille euros  
(3 492 000 €), selon la répartition suivante : 

 
Prêteurs Montant maximum de l’avance en compte courant de 

chaque Prêteur 

VENDEE ENERGIE  2 095 200 euros  

TRIVALIS 1 396 800 euros 

TOTAL 3 492 000 euros 

 
Considérant qu’une convention d’avance en compte courant d’associés doit être conclue entre Trivalis, 

Vendée Energie et la société VENDEE TRI ENERGIE afin de formaliser les conditions et modalités encadrant ces 
avances. 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
 
- Approuver la convention d’avance en compte courant d’associés dont le projet est joint en annexe, 
 
- Autoriser le Président à procéder à la signature de la convention ainsi que de tous les actes y afférents. 
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 
- Approuve la convention d’avance en compte courant d’associés dont le projet est joint en annexe, 
 
- Autorise le Président à procéder à la signature de la convention ainsi que de tous les actes y afférents. 

 
 

Fait et délibéré à La Roche-sur-Yon, les jour, mois et an que dessus. 
 
 

Au registre sont les signatures. 
Pour extrait conforme, 

 
Le Président, Le Secrétaire de séance 
 
 
 
#signature# #signature# 
 
Damien GRASSET Guy PLISSONNEAU 

 
 
 
 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l’Ile Gloriette,  
44041 NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à partir de la date de la première mesure de publicité (affichage et/ou transmission au 
contrôle de légalité). 
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