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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
L'an deux mille vingt-trois, le quatorze mars 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, Lionel GAZEAU, Yohan 
GRALL, Damien GRASSET, Jean-Pierre MALLARD, Patrice PAGEAUD, Guy PLISSONNEAU, Noël VERDON 
Excusé : M Frédéric FOUQUET 
Date de convocation : 7 mars 2023 
Membres en exercice : 11 
Présents : 10 
Votants : 10 

 

Convention de versement d’une indemnité au titre de la théorie de l’imprévision dans le cadre du marché 
2021_M179 : Marché global de performance pour la conception, la réalisation et la maintenance d’une 

installation de valorisation électrique du biogaz à partir de modules de cogénération sur l’ISDND de Saint-
Christophe-du-Ligneron, correspondant au lot n° 1 du marché 2021-M179, l’ISDND de Sainte-Flaive-des-

Loups, correspondant au lot n°2 du marché 2021-M179, et l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme, 
correspondant au lot n°3 du marché 2021-M179 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la commande publique, 
Vu la délibération D130-COS251022 du 25 octobre 2022 portant délégation d’attributions du comité syndical 

au bureau, 
 
Monsieur le Président rappelle que par un contrat signé le 13 décembre 2021, Trivalis a attribué à la société 

VALOTECH ENERGIES, un marché global de performance pour la conception, la réalisation et la maintenance 
d’une installation de valorisation électrique du biogaz à partir de modules de cogénération sur l’ISDND de Saint-
Christophe-du-Ligneron, correspondant au lot n° 1 du marché 2021-M179, l’ISDND de Sainte-Flaive-des-Loups, 
correspondant au lot n°2 du marché 2021-M179, et l’ISDND de Tallud-Sainte-Gemme, correspondant au lot n°3 du 
marché 2021-M179. 

 
Monsieur le Président ajoute que chaque lot est décomposé en tranches en application des articles R.2113-

4 à R.2113-6 du Code de la Commande Publique, comprenant l’exécution des prestations suivantes : 

- Tranche ferme (TF) : Réalisation des études de conception 

- Tranche optionnelle 1 (TO1) : Fourniture et transport de l’installation de valorisation électrique sur 
l’ISDND, réalisation des travaux, installation et mise en service, y compris la réalisation des essais 

- Tranche optionnelle 2 (TO2) : Maintenance de l’installation de valorisation électrique sur l’ISDND. 
 
Chaque lot du marché a été conclu pour une durée allant de la date de sa notification, intervenue le 14 

décembre 2021, jusqu’à la fin du délai d’exécution de la tranche optionnelle 2. 
 
La tranche optionnelle 1 relative à la fourniture et au transport de l’installation de valorisation électrique sur 

les 3 ISDND, la réalisation des travaux, l’installation et la mise en service, y compris la réalisation des essais a été 
affermie avec une date de prise d’effet au 3 janvier 2022. Les prestations de fourniture, transport de l’installation 
de valorisation électrique sur les 3 ISDND, réalisation des travaux et installation sont achevées depuis le 27 
décembre 2022. 

 
Par courriel du 15 octobre 2022, la société VALOTECH ENERGIES a présenté une demande 

d’indemnisation d’imprévision à laquelle étaient joints plusieurs éléments justificatifs aux fins de démontrer 
l’augmentation des prix de matériels et matériaux inclus dans la tranche optionnelle n°1 et dont le prix des matières 
premières tel que l’acier, l’inox, le PEHD, les matériels électriques en général ont considérablement augmenté entre 
la date de notification du marché en décembre 2021 et les dates de commandes en juin/juillet 2022 : 

- Impact sur les matériels électriques – sté CNAE & PL SYSTEM : + 9 902.93 € H.T décomposés comme 
suit : lot 1 : + 3 189.87 € H.T., lot 2 : + 3 356.53 € H.T., lot 3 : + 3 356.53 € H.T. 

- Impact sur les travaux de raccordement électrique – sté GBE sous-traitant : + 21 620.68 € H.T. 
décomposés comme suit : lot 1 : + 6 096.83 € H.T., lot 2 : + 8 029.58 € H.T., lot 3 : + 7 494.27 € H.T.  

- Impact sur la fourniture bungalow, bureau et stockage – fournisseurs stés BTP MAT et AGEC : + 
6 641.88 € H.T. décomposés comme suit : lot 1 : + 2 213.96 € H.T., lot 2 : + 2 213.96 € H.T., lot 3 : + 
2 213.96 € H.T. 

- Impact sur la fourniture des autres composants spécifique système - fournisseur sté Fluide précision : 
+ 1 395.46 € H.T. décomposés comme suit : lot 1 : + 426.92 € H.T., lot 2 : + 484.27 € H.T., lot 3 : + 
484.27 € H.T. 
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- Impact sur la fourniture des cuves de charbon – fournisseur sté CONVECO, la tuyauterie INOX – 
fournisseur ARCUS INOX, le tube PEHD – fournisseur sté FRANC BONHOMME : + 15 751.73 € H.T. 
décomposés comme suit : lot 1 : + 4 605.55 € H.T., lot 2 : + 5 171.93 € H.T., lot 3 : + 5 974.25 € H.T.   

 
Ces montants correspondent à la hausse appliquée par les sociétés, fournisseurs de VALOTECH 

ENERGIES, par rapport au précédent montant proposé pour la fourniture de ces mêmes équipements déduction 
faite de l’actualisation des prix prévue au contrat et qui s’établit à 6.2 %. 

 
Ainsi, et selon la société VALOTECH ENERGIES, la hausse des prix de l’énergie et les difficultés 

d’approvisionnement des matières premières survenues après la signature du marché, ont entrainé un 
bouleversement temporaire de l’économie générale de la tranche optionnelle n°1 qu’elle n’entend pas supporter 
seule de sorte qu’elle a sollicité TRIVALIS en vue du versement d’une indemnisation d’imprévision évaluée en 
septembre 2022 à hauteur de 55 312.68 € H.T. 

 
TRIVALIS qui a examiné cette réclamation et notamment les pièces justificatives qui y étaient jointes, relève 

tout d’abord que depuis 2021, plusieurs secteurs économiques sont effectivement particulièrement touchés par la 
hausse des prix de l’énergie et des matières premières en raison d’une pénurie d’approvisionnement qui engendre 
un renchérissement important des coûts.  

 
De plus, TRIVALIS constate qu’il ressort désormais très clairement des textes, de la doctrine administrative 

et d’un avis du Conseil d’Etat (avis du 15 septembre 2022 n°405540, points 16 à 28) que parmi les solutions 
susceptibles d’être mises en œuvre pour faire face aux difficultés susmentionnées, les acheteurs publics et maitres 
d’ouvrage peuvent notamment recourir à l’indemnisation des charges extracontractuelles des titulaires de marchés 
publics sur le fondement de la théorie de l’imprévision, codifiée au point 3° de l’article L.6 du code de la commande 
publique, sous réserve toutefois que les conditions de son application soient dans l’espèce en cause, réunies. Ces 
conditions sont les suivantes : 

– l’événement affectant l’exécution du contrat doit avoir été imprévisible au moment de la conclusion du 
contrat ; cette condition est remplie dans la mesure où le contrat a été signé en 2018 et les travaux n’ont démarré 
qu’en 2021. 

– l’événement doit procéder d’un fait étranger à la volonté des parties ; cette condition est remplie dans la 
mesure où la crise économique et la guerre en Ukraine qui impactent le coût des matières premières sont bien des 
évènements extérieurs à la volonté des parties et totalement imprévisibles au moment de la signature du contrat. 

– l’événement doit entraîner un bouleversement de l’économie du contrat, c’est-à-dire plus qu’une simple 
rupture de son équilibre financier. 

 
L’indemnité accordée ne peut couvrir qu'une partie du déficit subi par le cocontractant de l'administration et 

la jurisprudence lui impose de ce fait de prendre à sa charge le coût de l'aléa économique « normal » inhérent à 
tout contrat (entre 5 et 25 %).  
 

Eu égard à ce qui précède les Parties, d’un commun accord, ont décidé de recourir à une convention écrite 
sur le fondement de l’article L.6.3 du Code de la commande publique afin de définir les conditions précises d’octroi 
d’une indemnisation d’imprévision à allouer par TRIVALIS au profit de VALOTECH ENERGIES correspondant au 
montant des charges extracontractuelles auquel est appliqué un abattement de 25% soit la somme de 41 484,51 
€ HT. 

 
L’octroi de cette somme est subordonné à la transmission d’une note explicative par la société VALOTECH 

ENERGIES à laquelle sont jointes les pièces justificatives comptables nécessaires à la détermination du montant 
définitif de l’indemnisation d’imprévision à laquelle elle entend prétendre  

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

- Se prononcer sur la demande d’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision présentée par 
VALOTECH ENERGIES et notamment : 

o Vérifier si les conditions de sa mise en œuvre rappelées ci-dessus sont satisfaites, 
o Vérifier et accepter les justifications du préjudice subi transmises par VALOTECH ENERGIES. 

- Autoriser le Président à signer la convention de versement d’une indemnité d’imprévision de 41 484,51 
€ HT dont le projet est joint en annexe ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 

- Se prononce sur la demande d’indemnisation au titre de la théorie de l’imprévision présentée par 
VALOTECH ENERGIES et notamment : 

o Vérifier si les conditions de sa mise en œuvre rappelées ci-dessus sont satisfaites, 
o Vérifier et accepter les justifications du préjudice subi transmises par VALOTECH ENERGIES. 

- Autorise le Président à signer la convention de versement d’une indemnité d’imprévision de 41 484,51 € 
HT dont le projet est joint en annexe ainsi que tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

 
 
 

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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