
N° de marché Intitulé du marché Attributaire Code postal Date de notification

2015_M332
Intervention dans le cadre d'un déclenchement du portique de détection de la radioactivité sur 

les unités de traitement des déchets ménagers en Vendée
DERICHEBOURG 30200 17/03/2016

2016_M030
Maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement et la réhabilitation d'alvéoles sur l'ISDND de Tallud 

Sainte-Gemme
BETA ENVIRONNEMENT 85170 25/06/2016

2016_M074
Maîtrise d'œuvre pour la création d'un centre de transfert de déchets ménagers sur le secteur 

Est Vendée
ANTEA France 45166 27/12/2016

2016_M075
Maîtrise d'œuvre pour l'extension des capacités d'un centre de transfert des déchets ménagers 

et assimilés sur la commune de Givrand
TIBERGHIEN-LANGLAIS 85800 01/06/2016

2016_M092
Maîtrise d'œuvre relative à la création et la réhabilitation d'alvéoles sur l'ISDND de Sainte-

Flaive des Loups
GEOSCOP 44880 20/09/2016

2016_M103
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement des contrats d’exploitation 

de deux unités de traitement des déchets ménagers(TMB)
NALDEO 44000 30/09/2016

2016_M142 Services juridiques liés aux installations classées
SCP SARTORIO LONQUEUE 

SAGALOVITSCH & ASSOCIES
75007 18/05/2016

2016_M219 Refonte du site Web trivalis.fr CUBE 85000 15/06/2016

2016_M305 Création de spots audiovisuels AMP 85109 04/11/2016

2016_M316
Maîtrise d'œuvre pour la création d'un centre de transfert des emballages et JRM à Saint-

Prouant

SETEC ENERGIE 

ENVIRONNEMENT
75583 28/12/2016

2016_M337
Mise à disposition de contenants, transport, traitment et valorisation des matelas et sommiers 

issus des déchèteries ou des centres de transfert  de Vendée
BRANGEON ENVIRONNEMENT 49620 16/12/2016

N° de marché Intitulé du marché Attributaire Code postal Date de notification

2016_M002

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la reconversion du centre de tri de 

Mouzeuil-Saint-Martin en unité de production de combustibles solides de récupération (CSR) 

et centre de transfert

NALDEO 44007 14/06/2016

2016_M005
Maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement d'alvéoles et l'aménagement d'un accès au bassin 

eaux pluviales (EP) Nord sur l'ISDND de Saint-Christophe du Ligneron
BURGEAP 44800 24/06/2016

2016_M036
Prise en charge et transport du compost issu des usines de Tri Mécano-Biologique de Saint-

Christophe-du-Ligneron et du Château d'Olonne
SEDE ENVIRONNEMENT 44153 30/06/2016

2016_M332 Chargement et transport de verre 

Lot 1 : Chargement du verre sur la Communauté de communes du Pays de Challans TPE 85300 15/12/2016

Lot 2 : Chargement et transport du verre sur le Sycodem TPE 85300 15/12/2016

Lot 3 : Chargement et transport du verre sur le Syndicat mixte Montaigu-Rocheservière TPE 85300 15/12/2016

N° de marché Intitulé du marché Attributaire Code postal Date de notification

2016_M013
Mise à disposition de contenants, transport et valorisation des polystyrènes et plaques de 

plâtre issus des déchèteries de Vendée

Lot 1 : Mise à disposition de contenants, transport et valorisation des polystyrènes issus des 

déchèteries de Vendée
POITOU POLYSTYRENE 86700 06/06/2016

Lot 2 : Mise à disposition de contenants, transport et valorisation des plaques de plâtre issues 

des déchèteries de Vendée
BATI RECYCLAGE 85280 06/06/2016

Type d'achat : SERVICES

Marchés de services dont le montant est compris entre 20 000 € HT et 89 999,99 € HT

Marchés de services dont le montant est égal ou supérieur à 209 000,00 € HT

Marchés de services dont le montant est compris entre 90 000 € HT et 208 999,99 € HT

Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable aux marchés publics lancés à compter du 1er avril 2016, les obligations liées 

à l’article 133 du Code des marchés publics de 2006, qui imposaient au pouvoir adjudicateur de publier avant le 31 mars, la liste des marchés publics conclus l'année précédente, 

n’existent plus.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur a choisi de rencenser l'ensemble des marchés, supérieurs à 20 000 Euros HT, et conclus en 2016.

Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée

Liste des marchés conclus en 2016 en application de l'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'article 133 du Code des marchés publics

Publication de cette liste sur http://www.trivalis.fr



2016_M014
Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et valorisation des déchets issus des 

déchèteries du secteur Nord Ouest de la Vendée

Lot 1 : Mise à disposition de contenants, transport et traitement des cartons, du bois, de la 

ferraille et des déchets ultimes issus des déchèteries du secteur nord-ouest de la Vendée
BATI RECYCLAGE 85280 05/08/2016

Lot 2 : Mise à disposition de contenants, transport et traitement des déchets végétaux et des 

souches issus des déchèteries du secteur nord-ouest de la Vendée
LOCA RECUPER 79200 04/08/2016

Lot 3 : Réception, stockage et rechargement du flux papiers collecté sur le secteur nord-ouest 

de la Vendée
TRIPAPYRUS 85220 05/08/2016

2016_M015
Mise à disposition de contenants, évacuation, transport, traitement et/ou valorisation de 

déchets ménagers et assimilés issus des déchèteries de Vendée

Lot 1 : Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et traitement des gravats 

collectés sur les déchèteries de Vendée et livraison des gravats recyclés
BATI RECYCLAGE 85280 13/10/2016

2016_M016
Mise à disposition de contenants, évacuation, transport, traitement et/ou valorisation de 

déchets ménagers et assimilés issus des déchèteries de Vendée

Lot 1 : Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et/ou traitement des cartons, 

du bois, de la ferraille, du verre, des papiers, des bidons non dangereux et des déchets ultimes 

issus des déchèteries du secteur Sud-Ouest de la Vendée

VEOLIA - GRANDJOUAN SACO 85010 23/11/2016

Lot 2 : Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et traitement des déchets 

végétaux et des souches issus des déchèteries du secteur Sud-Ouest de la Vendée
VEOLIA - GRANDJOUAN SACO 85010 23/11/2016

Lot 3 : Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et traitement des cartons, du 

bois, de la ferraille, du verre, des papiers et des déchets ultimes issus des déchèteries du 

secteur Centre de la Vendée

BRANGEON ENVIRONNEMENT 49620 23/11/2016

Lot 4 : Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et traitement des cartons, du 

bois, de la ferraille et des déchets ultimes issus des déchèteries du secteur Sud de la Vendée
BATI RECYCLAGE 85280 23/11/2016

Lot 5 : Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et/ou traitement des cartons, 

du bois, de la ferraille, du verre et des déchets ultimes issus des déchèteries des secteurs Est et 

Nord-Est de la Vendée

BRANGEON ENVIRONNEMENT 49620 23/11/2016

2016_M073
Exploitation et maintenance de centres de transfert de déchets ménagers sur les communes 

d’Angles, de Corpe et de Saint-Prouant en Vendée

Lot 1 : Exploitation et maintenance de centres de transfert de déchets ménagers sur les 

communes de Corpe et d’Angles 
VEOLIA - GRANDJOUAN SACO 85010 06/12/2016

Lot 2 : Exploitation et maintenance du centre de transfert de déchets ménagers implanté sur la 

commune de Saint Prouant
VEOLIA - GRANDJOUAN SACO 85010 06/12/2016

2016_M077

Missions de contrôle technique externe dans le cadre des travaux d’aménagement et de 

réhabilitation des alvéoles sur quatre Installations de Stockage des Déchets Non Dangereux 

(ISDND)

Lot 1 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND de Saint Christophe du Ligneron GEOLOGIK ENVIRONNEMENT 85170 07/07/2016

Lot 2 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND de Sainte Flaive des Loups AGEOS ETUDE 85260 07/07/2016

Lot 3 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND des Pineaux GEOLOGIK ENVIRONNEMENT 85170 07/07/2016

Lot 4 : Missions de contrôle technique externe sur l’ISDND de Tallud Sainte Gemme AGEOS ETUDE 85260 07/07/2016

2016_M213

Valorisation énergétique des refus de tri issus du centre de tri départemental des déchets 

ménagers recyclables et le cas échéant, évacuation et transport de ces refus vers l'unité de 

valorisation

SECHE ECO INDUSTRIES 53811 30/12/2016

2016_M223
Traitement des effluents souillés issus des sites de traitement sous maîtrise d’ouvrage de 

Trivalis

Lot 1 : Exploitation, entretien et maintenance des stations de traitement des effluents souillés, 

y compris la fourniture des consommables
OVIVE 59113 18/11/2016

Lot 2 : Fourniture de stations complètes de traitement des effluents et/ou d'équipements 

permettant l'adaptabilité des stations complètes de traitement  des effluents souillés
OVIVE 59113 18/11/2016

OVIVE 59113 30/12/2016

SEDE 44153 30/12/2016

N° de marché Intitulé du marché Attributaire Code postal Date de notification

2016_M062
Location d’un compacteur sur l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) des 

Pineaux
TERRE NET 77220 17/06/2016

2016_M102 Fourniture de carburant et services pour le parc automobile de Trivalis TOTAL MARKETING France 92000 01/06/2016

Type d'achat : FOURNITURES COURANTES

Marchés de fournitures dont le montant est compris entre 20 000 € HT et 89 999,99 € HT

Lot 3 : Nettoyage et curage des lagunes



N° de marché Intitulé du marché Attributaire Code postal Date de notification

2016_M067 Acquisition de véhicules LA ROCHE AUTOMOBILES 85000 27/07/2016

N° de marché Intitulé du marché Attributaire Code postal Date de notification

2016_M109 Acquisition d'un compacteur sur l'ISDND des Pineaux BERGERAT MONNOYEUR 93200 11/08/2016

N° de marché Intitulé du marché Attributaire Code postal Date de notification

2016_M326 Reprise du bardage extérieur - siège de Trivalis TERRIEN 85000 08/09/2016

N° de marché Intitulé du marché Attributaire Code postal Date de notification

2016_M108
Travaux de réhabilitation de l'alvéole A4 sur l'Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux de Sainte-Flaive-des-Loups

Lot 1 : Terrassement, gestion EP et engazonnement CHARIER TP SUD 79143 04/07/2016

Lot 2 : Dispositif d'étanchéité par géomembrane BHD ENVIRONNEMENT 86220 04/07/2016

Lot 3 : Dispositif de dégazage SODAF GEO INDUSTRIE 85170 04/07/2016

2016_M208
Création d'un accès haut sur l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de 

Sainte-Flaive des Loups
CHARIER TP SUD 79143 20/09/2016

Règles de comparaison aux seuils  :

- en ce qui concerne les marchés à bons de commande comportant un minimum et / ou un maximum, le montant pris en considération est le montant maximum.

- en ce qui concerne les marchés à bons de commande sans minimum ni maximum, le montant pris en considération est le montant total estimé.

- en ce qui concerne les marchés à tranches, le montant pris en considération est le montant de la tranche ferme et des tranches conditionnelles

- en ce qui concerne les marchés reconductibles, le montant pris en considération est le montant sur la durée ferme et sur les périodes de reconduction

- en ce qui concerne les marchés allotis, le montant pris en considération est la valeur globale des lots. Dans un souci de transparence, l'ensemble des lots apparaît de manière distincte.

Marchés de fournitures dont le montant est compris entre 90 000 € HT et 208 999,99 € HT

Marchés de fournitures dont le montant est égal ou supérieur à 209 000,00 € HT

Sans Objet

Marchés de travaux dont le montant est compris entre 20 000 € HT et 89 999,99 € HT

Marchés de travaux dont le montant est compris entre 90 000 € HT et 5 224 999,99 € HT

Marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 225 000,00 € HT

Type d'achat : TRAVAUX


