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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
L'an deux mille vingt-deux, le huit novembre à dix 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  
Excusés : M Noël VERDON 
Date de convocation : 2 novembre 2022 
Membres en exercice : 11 
Présents :  10  
Votants : 10 

 
Avenant n° 2 au marché 2022-M161 « Opération de stockage temporaire de cadavres d’animaux, suite des 

surmortalités en élevage liées à une épidémie de grippe aviaire et le cas échéant, retrait des cadavres 
stockés temporairement, remise en état de la parcelle mise à disposition sur le site de l’Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Tallud-Sainte-Gemme, transport vers des filières 
autorisées et élimination des cadavres extraits de la zone de transit » 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique (CCP) issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 

portant partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-DCL-BENV n° 334 du 11 mars 2022 portant réquisition exceptionnelle 

pour l’élimination de cadavres de volailles 
Vu l’arrêté préfectoral d’urgence n° 2022-DCL-BENV-346 portant adaptation temporaire des 

prescriptions de l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par Trivalis sur la commune de 
Tallud-Sainte-Gemme aux fins de traitement de sous-produits animaux suite des surmortalités en élevages liées 
à une épidémie de grippe aviaire – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

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

 
Monsieur le Président rappelle aux membres du bureau que Trivalis a conclu le 28 mars 2022, avec la 

société SECHE ENVIRONNEMENT OUEST, un marché de prestations de services, passé sans publicité ni mise 
en concurrence préalables en application de l’article R.2122-1 du code de la commande publique, pour faire face 
à une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures que l’acheteur ne pouvait pas prévoir. 
Ce marché porte sur une opération de stockage temporaire de cadavres d’animaux, suite des surmortalités en 
élevage liées à une épidémie de grippe aviaire et le cas échéant, sur le retrait des cadavres stockés 
temporairement, la remise en état de la parcelle mise à disposition sur le site de l’ISDND de Tallud-Sainte-
Gemme, le transport vers des filières autorisées et l’élimination des cadavres extraits de la zone de transit. Ce 
marché fait suite à la réquisition de Trivalis par le Préfet de la Vendée. 

 
Monsieur le Président ajoute que le marché est décomposé en tranches définies comme suit :  
 
- Tranche ferme : Opération de stockage temporaire de cadavres d’animaux sur le site de l’ISDND de 

Tallud-Sainte-Gemme 
- Tranche optionnelle 1 : Retrait des cadavres stockés temporairement dans un délai maximum de 

deux mois à compter de leur enfouissement et remise en état de la parcelle mise à disposition sur le 
site de l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme 

- Tranche optionnelle 2 : Retrait des cadavres stockés temporairement au-delà des deux mois à 
compter de leur enfouissement et remise en état de la parcelle mise à disposition sur le site de 
l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme 

- Tranche optionnelle 3 : Rechargement, transport intra-site et mise en stock dans une alvéole de 
l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme 

- Tranche optionnelle 4 : Rechargement, transport vers des filières autorisées et élimination des 
cadavres extraits de la zone de transit. 

 
Les tranches optionnelles ne sont pas affermies à ce jour. 
 
Monsieur le Président précise que le marché, conclu pour une durée de 2 ans à compter du 11 mars 

2022, donne lieu à un accord-cadre mono-attributaire, conclu sans minimum mais avec un maximum en valeur 
fixé à 4 000 000,00 € HT sur la durée totale du marché (hors tranche optionnelle 4). L’accord-cadre fixe toutes 
les stipulations contractuelles et s’exécute donc au fur et à mesure de l’émissions de bons de commande. Seuls 
les prix unitaires définis au Bordereau des Prix Unitaires sont contractuels et s’appliquent aux quantités réellement 
exécutées. 

  

lvincon
Tampon 
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Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 
 
Considérant le retrait prochain des cadavres de volailles enfouis dans la fosse temporaire créée sur le 

site de l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme, 
 

Monsieur le Président propose de conclure le présent avenant afin d’ajouter au Bordereau des Prix 
Unitaires de la tranche ferme, les lignes de prix nécessaires à la réalisation de prélèvements au niveau de la fosse, 
à différentes hauteurs : TN, TN-1,5 m et TN-2,5 m. 
 

Monsieur le Président précise que le montant estimé de l’avenant s’élève à la somme de 49 929,00 € 
HT. Ainsi, le montant cumulé estimé des avenants représente 7,86% du montant initial estimé de la Tranche ferme, 
fixé à 1 431 430,00 € HT. 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
 
Approuver l’avenant n° 2 au marché 2022-M161, 
 
Autoriser le Président à conclure et à signer l’avenant n° 2 au marché 2022-M161, à intervenir avec la 

société attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 
Approuve l’avenant n° 2 au marché 2022-M161,  
 
Autorise le Président à conclure et à signer l’avenant n° 2 au marché 2022-M161, à intervenir avec la 

société attributaire, ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. 
 
 

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). 
 


		2022-11-10T15:10:47+0100
	Vendée
	Guy PLISSONNEAU cacad51cc45f319247e329055195e2abaa2ec638
	1er Vice-président de Trivalis


		2022-11-10T15:16:35+0100
	Vendée
	Damien GRASSET b3ab669abc2a26afe0aac2d1f72905b93bdc4d38
	Président de Trivalis




