
 

 

 

 
  D015-BUR10123 

Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée 
31, rue de l’Atlantique – CS 30605 – 85015 LA ROCHE SUR YON 

Tél : 02.51.451.451 ~ Fax : 02.51.451.450 

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 
 

Demande de subvention auprès de la Région des Pays de la Loire  
dans le cadre l’extension de Vendée Tri 

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

au bureau, 
 
Considérant le projet d’extension du centre de tri des Emballages – Vendée Tri – porté par Trivalis afin 

d’optimiser les capacités de tri des emballages et d’améliorer la qualité des flux, 
 
Considérant les programmes d’aide Européens notamment le FEDER, piloté par la Région des Pays de la 

Loire ; 
 
Considérant que à la suite de l’étude de faisabilité relative à l’extension des capacités du centre de tri 

départemental de la Vendée et assistance à maîtrise d’ouvrage, Trivalis envisage de procéder aux travaux requis 
et que ceux-ci interviendront sur la période 2023 et 2025 

 
Description du projet : 
 
Le centre de tri VENDEE TRI doit être modernisé pour pouvoir traiter dans de bonnes conditions les 

tonnages qui ne cessent d’augmenter : désaturer le site, permettre des interventions de préventions maintenance, 
améliorer les conditions de travail des agents, accueil et tri des tonnages des collectivités du 44 dans de bonnes 
conditions. 

 
Le centre de tri actuellement dimensionné pour 30 000T initialement, traite un tonnage supérieur à 37 000 

T par an ;  
Il s'agit donc de doubler la capacité du site en passant de 30 000T à 60 000T en flux emballages en extension 

des consignes de tri d'autant que dans la région, il n'y a pas de centres de tri en capacité de pouvoir aider VENDEE 
TRI. 

Le site sera modernisé et équipé d'une seconde ligne de tri. En effet, la volonté politique est aussi de pouvoir 
intégrer dans le projet des équipements de dernières générations, intégrant entre autres, les procédés d'intelligence 
artificielle. 

 
Contexte du projet : 
 
Sur le territoire de Trivalis, la hausse des tonnages de collecte sélective, à trier s’est accentuée avec 

l’extension des consignes de tri et l’accueil des collectivités du département voisin (44) depuis 2017. 
 
Ces apports de Loire-Atlantique ont été motivés par l’absence de solution pérenne de tri des emballages de 

ces collectivités dans un périmètre proche, alors que Trivalis disposait encore de capacités résiduelles de tri. 
 
Le centre de tri départemental arrive à saturation avec un fonctionnement en 3 postes pratiquement toute 

l'année alors qu'il était prévu initialement pour fonctionner sur 2 postes/jour. 
 
 
Monsieur le Président rappelle au bureau que le projet est évalué à 22.212 millions d’euros 
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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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