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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
 
L'an deux mille vingt-deux, le six décembre 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 : 29 novembre 2022 
Membres en exercice : 11 
Présents : 11 
Votants : 11 
 

Avenant n° 2 au marché 2021-M029 « Etude de faisabilité relative à la recherche d’exutoires de cogénération à 
partir de Combustibles Solides de Récupération et études techniques, financières et environnementales 

associées – et assistance à maîtrise d’ouvrage » 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique 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 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 26 avril 2021, avec la société 
INDDIGO, un marché de prestations intellectuelles passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert en application des 
articles L.2124-1, L.2124-2, R.2124-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, relatif à 
une étude de faisabilité pour la recherche d’exutoires de cogénération à partir de Combustibles Solides de Récupération 
(CSR) et études techniques, financières et environnementales associées – et une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un marché à tranches décomposé comme suit :  

 
- Tranche ferme : Réalisation d’une étude de faisabilité relative à la recherche d’exutoires de cogénération 

à partir de CSR, et d’études techniques, financières et environnementales associées 

- Tranche optionnelle : Assistance au Maître d’Ouvrage dans le cadre du marché global de performance. 
A ce jour, la tranche optionnelle n’a pas été affermie. 

 
Monsieur le Président informe les membres du bureau de l’objet de l’avenant : 

 
Considérant l’étude de faisabilité réalisée par INDDIGO concernant la structuration d’une filière CSR à 

partir de tout-venants de déchèteries et de refus de collectes sélectives, 
 
Considérant qu’au cours de la mission est apparu un projet de REP relative aux Produits & Matériaux de 

Construction et du Bâtiment (PMCB) qui vient concurrencer le gisement de déchets destiné, dans le cadre de l’étude en 
cours, à la production de CSR en vue d’une valorisation matières et énergétique. 

 
Considérant ainsi, qu’environ la moitié du gisement de tout-venant pressenti serait détourné de l’unité de 

préparation de CSR étudié et que ces modifications substantielles remettent en question le dimensionnement des 
installations arrêté à ce stade d’avancement de l’étude. 

 
Considérant d’autre part, que certaines collectivités jusque-là associées à l’étude ont décidé de ne pas 

donner suite pour la réalisation du projet et que d’autres hésitent encore à poursuivre leur participation au projet. 
 
Considérant enfin que la prestation 4 « Identification de repreneurs locaux, études de compatibilité avec le 

CSR, et accompagnement du maître d’ouvrage » devait porter sur cinq unités industrielles maximum 
 

Monsieur le Président propose de conclure un avenant afin : 
 
- D’une part, que la société INDDIGO réalise une nouvelle étude de faisabilité pour une unité de production 

de CSR, basée sur trois scénarii, qui actualise les tonnages entrants sur la base de 30 000 à 50 000 
tonnes / an de déchets CSRisables entrants au lieu de 80 000 tonnes / an. 

- D’autre part, que la société INDDIGO réalise deux études supplémentaires de préfaisabilité pour des 
chaudière CSR sur la Communauté de communes Sèvre Loire d’une part et Clisson Sèvre et Maine 
Agglo d’autre part.  
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Monsieur le Président précise que le montant de cet avenant s’élève à 17 150,00 € HT. Il rappelle que le 
montant initial de la tranche ferme est de 119 405,00 € HT. 

 
Considérant l’avis favorable de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 06 décembre 2022, 

 
Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

 
- Approuver l’avenant n° 2 au marché 2021-M029, 

 
- Autoriser le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, 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 2021-M029, 
 

- Autorise le Président à conclure et signer l’avenant susmentionné à intervenir avec le titulaire, 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). 
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