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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 
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 
 

Demande de subvention à la Région des Pays de la Loire : 
« Travaux d’aménagement d’une plate-forme de compostage des biodéchets issus  

de la collecte – commune de Givrand » 
 
Vu la délibération D130-COS251022 du 25 octobre 2022 portant délégation d’attributions du comité syndical 

au bureau, 
 
Considérant le souhait de Trivalis d’étudier les possibilités de déploiement et de renforcement de la collecte 

des bio déchets et de répondre aux objectifs fixés 2025 ; 
  
Considérant les programmes d’aide Européens notamment le FEDER, piloté par la Région des Pays de la 

Loire ; 
 
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 4 000 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 : 
 
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. 
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Montant prévisionnel : 1 300 000 € HT 
 
Il indique que la Région des Pays de la Loire est susceptible de soutenir ce projet en faveur du 

développement de la collecte et du traitement séparé des biodéchets au titre du FEDER. 
 
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’unanimité : 
 
- 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. 

 
 
 

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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