
 

 

 

 
  D017-BUR070223 

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 sept février 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, Pierre CAREIL, Frédéric FOUQUET, Lionel 
GAZEAU, Yohan GRALL, Damien GRASSET, Jean-Pierre MALLARD, Patrice PAGEAUD, Guy PLISSONNEAU, 
Noël VERDON 
Date de convocation : 1er février 2023 
Membres en exercice : 11 
Présents : 11 
Votants : 11 
 

 
Avenant CAP – Mise en conformité 2023  

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

au bureau, 
 
Considérant que par délibération en date du 7 novembre 2017, le bureau a autorisé le Président à signer 

le Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) 2022 avec la société Citeo, pour la période 2018-2022.  
 
Considérant que l’agréent de la filière emballages arrivant à échéance au 31 décembre 2022., le ministère 

a fait le choix de prolonger la durée de l’agrément pour 2023 avec un potentiel prolongement d’une année. Ce choix 
est motivé par des échéances structurantes à court terme : 

- La finalisation de l’ECT au 1er janvier 2023 
- Le bilan sur la cohérence de l’évolution du taux de collecte national de bouteilles en plastique à usage 

unique avec la trajectoire européenne fixée par la directive SUUP 
- La décision au 1er janvier 2024 de la mise en place d’un système de consigne, désormais appuyé au 

niveau européen par un projet de directive ou de règlement européen pour sa mise en place 
- La prise en charge des coûts de nettoiement en France métropolitaine au 1er janvier 2023 
- La généralisation du tri hors foyer au 1er janvier 2025 
 
Considérant que par délibération en date du 10 janvier 2023, le bureau a autorisé le Président à signer un 

avenant emportant prolongation du contrat CAP 2018-2022 d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, dans l’attente 
de la prolongation de l’agrément de Citéo par les pouvoirs publics. 

 
Considérant que cet avenant précisait qu’il serait suivi, dès la publication de l’arrêté de prolongation de 

d’agrément, d’un nouvel avenant visant la mise en conformité du CAP avec le cahier des charges tel qu’il résulte 
des arrêtés du 15 mars et du 30 septembre 2022 et apportant également des modifications initiées par Citéo pour 
maintenir le bon fonctionnement du dispositif contrat CAP. 

 
Considérant que le nouvel avenant au CAP a été transmis par Citéo à Trivalis pour signature avec un effet 

rétroactif au 1er janvier 2023.Cet avenant apporte les modifications suivantes relatives aux calculs de soutiens 
financiers : 

- Hausse du coût à ma tonne des matériaux recyclés ; 
- Coefficient dégressif pour le soutien à la valorisation énergétique ; 
- Nouveau calcul de la part des cartons issus des déchèteries pris en compte ; 
- Maintien des valeurs du coefficient de majoration à la performance Cmp de 2022 pour 2023. 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Approuver l’avenant au CAP 2023 ci-joint à intervenir avec Citeo, 
- Autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre 

de cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- Approuve l’avenant au CAP 2023 ci-joint à intervenir avec Citeo, 
- Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de 

cette délibération. 
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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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