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

2016_M361
Maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement et la réhabilitation d'alvéoles sur l'Installation de Stockage 

des Déchets Non Dangereux des Pineaux
BURGEAP 44806 12/05/2017

2017_M002 Mise à disposition de gobelets réutilisables pour les organisateurs d'évèvements en Vendée TRAIT D'UNION 85000 22/03/2017

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

2017_M213 Exploitation des sites de compostage collectif de Vendée

Lot 1 : Exploitation de la plateforme de compostage collectif de Saint-Philbert-de-Bouaine COMPOST IN SITU 44700 03/11/2017

Lot 2 : Exploitation de la plateforme de compostage collectif de Dompierre-sur-Yon COMPOST IN SITU 44700 03/11/2017

Lot 3 : Exploitation de la plateforme de compostage collectif des Clouzeaux COMPOST IN SITU 44700 03/11/2017

Lot 4 : Exploitation de la plateforme de compostage collectif de Grosbreuil COMPOST IN SITU 44700 03/11/2017

Lot 5 : Exploitation des pavillons de compostage répartis sur le département de la Vendée COMPOST IN SITU 44700 03/11/2017

2017_M312 Tri des emballages NCI ENVIRONNEMENT 75008 20/07/2017

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

2016_M017
Exploitation et maintenance des outils de gestion des déchets non dangereux de l'Ile d'Yeu, transport 

maritime et terrestre et traitement des déchets non dangereux issus de l'Ile d'Yeu

Lot 1 : Exploitation, y compris mise à disposition de caissons, du centre de transfert et de la déchèterie, 

post-exploitation de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux et transport des déchets non 

dangereux jusqu'à Port-Joinville

SUEZ RV OUEST 44304 02/01/2017

Lot 2 : Transport maritime, transport terrestre et, le cas échéant, traitement des déchets non 

dangereux collectés sur le territoire de la commune de l'Ile d'Yeu 
SUEZ RV OUEST 44304 02/01/2017

2017_M004
Transport en car de personnes d'un lieu de départ vendéen jusqu'au site de Trivalandes ou au site de 

VENDEE TRI

Lot 1 : Transport aller/retour de personnes de la zone A à Trivalandes ou VENDEE TRI SARL VOYAGES RIGAUDEAU 85110 04/05/2017

Lot 2 : Transport aller/retour de personnes de la zone B à Trivalandes ou VENDEE TRI SOVETOURS 85004 04/05/2017

Lot 3 : Transport aller/retour de personnes de la zone C à Trivalandes ou VENDEE TRI SARL VOYAGES RIGAUDEAU 85110 04/05/2017

Lot 4 : Transport aller/retour de personnes de la zone D à Trivalandes ou VENDEE TRI SOVETOURS 85004 04/05/2017

Lot 5 : Transport aller/retour de personnes de la zone E à Trivalandes ou VENDEE TRI SOVETOURS 85004 04/05/2017

2017_M187
Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et traitement des déchets végétaux et des 

souches des déchèteries de la Vendée

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

des souches issus des déchèteries du secteur Centre de la Vendée
VEOLIA - GRANDJOUAN SACO 44205 17/10/2017

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

des souches issus des déchèteries du secteur Sud de la Vendée
LOCA RECUPER 79200 13/10/2017

Lot 3 : Mise à disposition de contenants, évacuation, transport et traitement des déchets végétaux et 

des souches issus des déchèteries des secteurs Est et Nord-Est de la Vendée
LOCA RECUPER 79200 13/10/2017

2017_M234
Prélèvements et analyses dans le cadre du suivi d'exploitation des équipements de Trivalis : Air - Eau - 

Sol - Compost- Bruit

Lot 1 : Prestations de prélèvements, d’acheminements des échantillons et d’analyses chimiques de 

l’air, mesures olfactométriques, études de dispersion et jury de nez
BURGEAP 33130 16/01/2018

Lot 2 : Prestations de prélèvements, d’acheminements des échantillons et d’analyses

chimiques et bactériologiques des effluents, des eaux superficielles et profondes et des boues
LEAV 85021 26/12/2017

Lot 4 : Prestations de prélèvements, d’acheminements des échantillons et d’analyses

chimiques et bactériologiques des composts
INOVALYS 44327 27/12/2017

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

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

Liste des marchés conclus en 2017 en application de l'arrêté du 21 juillet 2011

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

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



Lot 5 : Surveillance des nuisances sonores sur les équipements de Trivalis SIM ENGINEERING 59650 03/01/2018

2017_M300
Exploitation et maintenance du centre de transfert d'ordures ménagères et de déchets recyclables sur 

la commune de Mouzeuil-Saint-Martin
VEOLIA - GRANDJOUAN SACO 44205 04/12/2017

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

2017_M090
Fourniture et maintenance de copieurs multifonctions et d'un logiciel de gestion des impressions pour 

le siège de Trivalis avec reprise des anciens matériels
SAS VENDEE BUREAU 85170 02/08/2017

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

2016_M354
Fourniture, livraison, montage et mise en service d'une presse à balles d'occasion avec dispositif 

d'enrubannage sur le centre de transfert de l'Ile d'Yeu
FLEXUS BALASYSTEM AB

46531

SUEDE
27/01/2017

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

2017_M001

Fourniture, transport et déchargement de composteurs individuels en bois, en plastique, de bioseaux 

et de lombricomposteurs. Fourniture, transport, déchargement et montage de pavillons de 

compostage sur le département de la Vendée

Lot 1 : Fourniture, transport et déchargement de composteurs individuels en bois FABRIQUE DES GAVOTTES 39220 12/06/2017

Lot 2 : Fourniture, transport et déchargement de composteurs individuels en plastique QUADRIA SAS 33127 08/06/2017

Lot 3 : Fourniture, transport et déchargement de bioseaux PLASTIC OMNIUM 69342 09/06/2017

Lot 4 : Fourniture, transport et déchargement de lombricomposteurs PLASTIC OMNIUM 69342 09/06/2017

Lot 5 : Fourniture, transport et montage de pavillons de compostage COMPOST IN SITU 44240 14/06/2017

2017_M102
Fourniture, livraison et montage d'équipements modulaires et prestations de démontage / remontage 

et le cas échéant, de transport de ces équipements sur les sites de traitement de Trivalis

Lot 1 : Fourniture, livraison et montage d'éléments modulaires pour la création de cases de stockage 

de matériaux
BGCV 85000 25/10/2017

Lot 2 : Fourniture, livraison et montage à pied d'œuvre de murs autoporteurs pour séparer des espaces 

de stockage de matériaux
BGCV 85000 25/10/2017

Lot 3 : Prestations de démontage / remontage des équipements modulaires existants, et le cas 

échéant de transport entre les sites de Trivalis
BGCV 85000 25/10/2017

FOURNITURES COURANTES

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

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



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

2017_M019
Travaux d'électricité - courants faibles - SSI -  vidéosurveillance - plomberie - RIA dans le cadre de 

l'extension du centre de transfert des déchets ménagers et assimilés sur la commune de Givrand
ALLEZ & CIE 85804 28/04/2017

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

2016_M320
Travaux d'extension du centre de transfert des déchets ménagers et assimilés sur la commune de 

Givrand

Lot 1 : Voirie et réseaux divers SAS POISSONNET TP 85190 22/02/2017

Lot 2 : Gros œuvre BGCV 85010 22/02/2017

Lot 3 : Charpente / couverture / bardage métallique BRIAND CM 85501 22/02/2017

Lot 5 : Peinture SARL DECO-PEINT 85190 24/02/2017

Lot 6 : Fourniture et mise en œuvre d'un pont bascule PRECIA MOLEN 35235 23/02/2017

2016_M384 Travaux de réhabilitation d'un ancien centre de stockage des déchets sur la commune de Givrand SAS POISSONNET TP 85190 27/03/2017

2017_M003
Travaux de construction de 2 casiers B5 et B7 et aménagement d'un accès au bassin eaux pluviales (EP) 

Nord sur l'ISDND de Saint-Christophe-du-Ligneron

Lot 1 : Terrassements, VRD, travaux annexes BARAZER TP 56110 28/04/2017

Lot 2 : Etanchéité et collecte des lixiviats BHD ENVIRONNEMENT 86220 28/04/2017

Lot 3 :  Tapis drainant BARAZER TP 56110 28/04/2017

2017_M078
Travaux de démolition et de reconstruction du centre de transfert de déchets ménagers sur la 

commune d'Angles

Lot 1 : Démolition et désamiantage CHARIER TP 85450 10/08/2017

Lot 2 : VRD, signalisation EIFFAGE ROUTE OUEST 85210 24/08/2017

Lot 3 : Gros œuvre, fondations, fourniture d'un bungalow d'exploitation BGCV SAS 85000 10/08/2017

Lot 4 : Charpente bois lamellé-collé CHARPENTES FOURNIER 85170 19/08/2017

Lot 5 : Couverture, bardage, étanchéité, portes rapides, peinture SMAC SAS 16430 10/08/2017

Lot 6 : Electricité, plomberie ALLEZ & CIE 85804 10/08/2017

Lot 7 : Aménagement paysager SASU ID VERDE 85306 10/08/2017

Lot 8 : Process de transfert LEGRAS INDUSTRIES 51200 11/08/2017

Lot 9 : Pesage PRECIA MOLEN 35235 11/08/2017

2017_M142
Travaux de construction du casier bioréacteur A10 et reprise des diguettes du casier bioréacteur A9 sur 

l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Tallud Sainte-Gemme

Lot 1 : Terrassement, VRD et travaux annexes COLAS CENTRE OUEST 85200 04/08/2017

Lot 2 : Etanchéité et collecte des lixiviats SODAF GEO INDUSTRIE 85170 04/08/2017

Lot 3 : Tapis drainant CHARIER TP SUD 79143 21/08/2017

Lot 4 : Fourniture, livraison et stockage sur site de matériaux fins de perméabilité inférieure à 1.10-9 CHARIER TP SUD 79143 21/08/2017

2017_M172
Travaux de construction du casier bioréacteur A7 et du bassin d'eaux pluviales Est sur l'Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux de Sainte-Flaive-des-Loups

Lot 1 : Terrassements, VRD et travaux annexes CHARIER TP SUD 79143 20/10/2017

Lot 2 : Etanchéité par géosynthétiques SODAF GEO INDUSTRIE 85170 19/10/2017

Lot 3 : Collecte et évacuation des lixiviats SODAF GEO INDUSTRIE 85170 19/10/2017

Lot 4 : Tapis drainant CHARIER TP SUD 79143 20/10/2017

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

TRAVAUX



2017_M342
Travaux de création d'un accès par le haut sur l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de 

Saint-Christophe-du-Ligneron
SAS CHARPENTIER TP 85140 06/11/2017

2017_M343
Travaux complémentaires pour la réhabilitation des casiers B3 et B4 en mode bioréacteur sur 

l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Saint-Christophe du Ligneron

Lot 1 : Terrassements complémentaires EIFFAGE ROUTE OUEST 85210 01/12/2017

Lot 2 : Etanchéité par géosynthétiques BHD ENVIRONNEMENT 86220 22/11/2017

Lot 3 : Collecte des biogaz et dispositifs de réinjection SODAF GEO INDUSTRIE 85170 22/11/2017

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.

Sans Objet

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


