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N° 2016-21 

Nombre de délégués en exercice : 16 L'an deux mil seize, le 05 décembre à 9 heures 30, le 

Présents : 09 Comité Syndical dûment convoqué] s'est réuni à l'hôtel 

Monsieur Michel WEILL, Président. 

  Date de la convocation : 24.11.2016 

du Département - Montauban, sous la présidence de 

    

Présents : Mmes BAREGES, BOURDONCLE, MM. BERTELLI, BESIERS, DEPRINCE, HEBRARD, 
LAMOLINAIRIE, RICARD, WEILL 
Absents excusés : MM. ALAZARD, ALBUGUES, BEQ, BONHOMME, BONSANG, 

Assistaient à la séance : Mme LAYMAJOUX (Service Environnement Conseil Dé 
OLLE, SAZY 
artemental) 

MM. JOLIBERT (Paierie Départementale), BARON (Syndicat Départemental des Déchets) 

OBJET : Marchés de traitement et de valorisation des déchèteries — avenants aux marchés de 

valorisation des ferrailles (1408) et des batteries (1409) 

*+x 

En 2014, le Syndicat Départemental des Déchets a lancé une consultation d 
d'appel d'offres ouvert, pour retenir les prestataires de traitements et/ou de valo 

collectés dans les déchèteries. 

La commission d'appel d'offres s'était alors prononcée pour attribuer les ma 

des ferrailles et des batteries au groupement d'entreprises FERVERT/ALIAREC ENVIE 

Les ferrailles et batteries collectées depuis janvier 2015, dans le cadre de ce 
une valeur de reprise indexée mensuellement sur le cours du marché des ferrailles E 
de la consultation). 

e onze lots, par voie 

risation des déchets 

rchés de valorisation 

RONNEMENT. 

s deux marchés, ont 
40 (indice retenu lors 

Or, cet indice a été supprimé par les organismes interprofessionnels en raison de la non 

représentativité du marché français. 
Afin de remplacer l'indice E40, les indices ci-dessous ont été retenus : 

-_ L'indice Q6 Midi-Pyrénées, représentatif du marché français 

-__ L'indice Ed, représentatif du marché allemand. 

Les valeurs mensuelles de chaque indice sont calculées avec une base de référence arrêtée en janvier 
2015, ceci pour tenir compte du marché des ferrailles au moment de la mise en concurrence. 

Vu l'avis de la Commission d'Appel d'Offres, les deux avenants ci-joints substi 

la moyenne des indices E4+Q6. Les formules de calculs des valeurs mensuelles 
inchangées, à savoir : 

Marché N° 1408 — valeur mensuelle de reprise des ferrailles : 

V (£/tonne) = 70 € + 35%((E4+Q6)/2) 

Marché N°1409 — valeur mensuelle de reprise des batteries : 
V (£/tonne) = 300 € + 50%((E4+Q6)/2) 

tuent l'indice E40 par 
des reprises restent   

 



Ces nouvelles dispositions seront applicables au premier décembre 2016. 

* + 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité : 

-  Approuve la proposition présentée ; 

-  Approuve les avenants joints portant substitution de l’indice de référence ; 
-  Autorise le Président à signer les dits avenants ainsi que toutes pièces ou tous documents se rapportant 

aux avenants. 

Fait et délibéré le 05 décembre 2016 

Le Président, 
Michel WEILL 
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
DES DECHETS 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

  

  AVENANT N°1 AU MARCHE N°! [408 
  

PRESTATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS DES DECHETERIES AVEC OÙ 

SANS PRESTATION DE COLLECTE ET/OU DE TRANSP DRT 

  

  
LOT 5 

FERRAILLES 
  

  

  

POUVOIR ADJUDICATEUR OPERATEURS ECONOMIQUES 

Syndicat Départemental des Déchets Cotraitance 

Hôtel du Département -_ FERVERT (Mandatairé) 

100 bd Hubert Gouze -  ALIAREC ENVIRONNEMENT 

82013 MONTAUBAN       

Siège social : Hôtel du Département - Boulevard Hubert Gouze - B.P. 783 -82013 Montaub 
Tél. : 05-63-91-77-40 Courriel : syndicat.dechets@ledepartement82.fr 
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- RF=TX[RMF+(KF X((E4+Q6)2)] 
- __RF = Recette de valorisation des ferrailles 

- __T= Poids de la livraison des ferrailles 

- _ RMF = Rachat Minimal des Ferrailles (exprimé en euro/tonne) 

- _KF = Coefficient constant exprimé en pourcentage (valeur arrêtée à deu x décimales) 
- Ed = Dernière valeur connue, au dernier jour du mois, du prix moyen des ferrailles du 

marché allemand (revue Recyclage/Récupération, édition papier) 

-  Q6 = Variation du mois de la moyenne des vieilles tôles (tôles noires et tôles mêlées — 
revue Recyclage/Récupération édition papier). 

En cas de valeur négative du terme ((E4+Q6)/2) , le résultat du calcul KF x ((E4 + Q6)/2) devient 

nul (égal à zéro). 

Les autres mentions de ce même article du Cahier des Clauses Administratives Particulières 

restent inchangées et applicables. 

Article 5 : Date d’application du présent avenant 

Les modifications faisant l’objet du présent avenant prendront effet au 

deux-mille-seize. 

Article 6 : Clauses et conditions générales 

Toutes les clauses et conditions générales du marché demeurent applid 

premier décembre 

ables tant qu’elles 

ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 

prévalent en cas de contestations. 

Fait à Montauban en un seul original, le 

LE POUVOIR ADJUDICATEUR LE GROUPEMENT DES OPERATEURS 

ECONOMIQUE 

Syndicat Départemental des Déchets 

- _ FERVERT (Mandatair 

(cachet/signature) 

Le Président, 

Michel WEILL - __ALIAREC ENVIRON 
Le (cachet/signature) 

Siège social : Hôtel du Département - Boulevard Hubert Gouze - B.P. 783 -82013 Montaut 

Tél. : 05-63-91-77-40 Courriel : syndicat.dechets@ledepartement82.fr 
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
DES DÉCHETS 

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES 

  

  AVENANT N°1 AU MARCHÉ N°1 [409 
  

PRESTATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS DES DÉCHÈTERIES AVEC OÙ 
SANS PRESTATION DE COLLECTE ET/OU DE TRANSP DRT 

  

  
LOT 6 

BATTERIES 
  

  

  

POUVOIR ADJUDICATEUR OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE 

Syndicat Départemental des Déchets FERVERT 

Hôtel du Département 

100 bd Hubert Gouze 85 chemin de Rom 

82013 MONTAUBAN 82800 NEGREPELISSE   

oO
 

    

Siège social : Hôtel du Département - Boulevard Hubert Gouze - B.P. 783 -82013 Montauban cedex — 

Tél. : 05-63-91-77-40 Courriel : syndicat.dechets@ledepartement82.fr   

  

 



- _RB=TX/[RMB + (KB x ((E4 + Q6)/2)] 
- _RB = Recette de valorisation des batteries 

- _T= Poids de la livraison des batteries (exprimé en tonne) 
- _RMB = Rachat Minimal des Batteries (exprimé en euro/tonne) 
- KB = Coefficient constant exprimé en pourcentage (valeur arrêtée à deux décimales) 

- E4 = Dernière valeur connue, au dernier jour du mois, du prix moyen des ferrailles du 

marché allemand (revue Recyclage/Récupération, édition papier) 

-  Q6 = Variation du mois de la moyenne des vieilles tôles (tôles noires et tôles mêlées — 

revue Recyclage/Récupération édition papier). 

En cas de valeur négative du terme ((E4+Q6)/2) , le résultat du calcul KB x ((E4 + Q6)/2) 

devient nul (égal à zéro). 

Les autres mentions de ce même article du Cahier des Clauses Administratives Particulières 

restent inchangées et applicables. 

Article 5 : Date d’application du présent avenant 

Les modifications faisant l’objet du présent avenant prendront effet au|premier décembre 
deux-mille-seize. 

Article 6 : Clauses et conditions générales 

Toutes les clauses et conditions générales du marché demeurent applicables tant qu’elles 

ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contestations. 

Fait à Montauban en un seul original, le 

    

LE POUVOIR ADJUDICATEUR L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE 

Syndicat Départemental des Déchets FERVERT 

(cachet/signature 

Le Président, 

Michel WEILL, 

Siège social : Hôtel du Département - Boulevard Hubert Gouze - B.P. 783 -82013 Montauban cedex — 

Tél. : 05-63-91-77-40 Courriel : syndicat.dechets@ledepartement82.fr  


