
 

VALTOM / Marchés publics - délégation du Président 

VALTOM/AG du 11/02/2021  
 - Liste des marchés conclus en procédure adaptée pour la période du 01 janvier 2021 au 31 janvier 2021 
 

 

TECHNIQUE 

Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) 

Numéro Objet 
Allotisse

ment 
Type 

Durée 
initiale 

Début Fin 
Date de fin 
maximum 

Titulaire 
Prix € HT  

 Totalité du 
marché 

 

20 11 013 

Maitrise d’œuvre (MO) pour 
les travaux d’extension sur 
l’Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux 
(ISDND) du Poyet à Ambert 

NON MAPA 20 mois 01/02/2021 30/09/2022 

durée nécessaire à la 
réalisation de la 

prestation 

 
Société « SAS 3CE » 
(63820 BRIFFONS) 

 

 
 

31 500,00      
 
  

 

NOTA 
Calcul du montant de la prestation : c’est un % appliqué sur un montant estimatif des travaux concernés. 
Les 31 500 € sont donc un montant provisoire qui sera révisé en fonction du montant final du marché. 
La durée du marché de 20 mois est un estimatif non contractue.l 

 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL GENERAL  31 500,00 € HT 
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Convention de financement Contrat Objectif Déchets Economie 
Circulaire (CODEC) 

VALTOM / SICTOM des Couzes 
 

Avenant à la convention 
 

Entre  

Le VALTOM, ayant son siège social au 1 chemin des Domaines de Beaulieu 63000 Clermont-Ferrand, 
représenté par Monsieur Laurent BATTUT, agissant en qualité de Président ; 

et 

le SICTOM des Couzes ayant son siège social à Le Treuil, 63 320 Saint-Diéry, représenté par M. Roger 

Jean MEALLET, agissant en qualité de Président. 

 

 
Article 1 – Annulation du conditionnement des financements versés en année 3 

 
Au regard des efforts opérés par les collectivités et de la dynamique renforcée sur les thématiques de 

réduction des déchets notamment, il a été décidé de verser l’intégralité des financements prévus en 

année 3, quelle que soit l’atteinte des objectifs mais sous réserve de l’utilisation effective de la 

totalité des financements reçus. Ce financement devra exclusivement venir abonder le plan d’actions 

CODEC engagé par la collectivité. Pour le SICTOM des Couzes, le montant s’élève donc à 27 272 €. Il 

sera versé une fois le rapport bilan CODEC envoyés au VALTOM (comprenant le rapport 

d’avancement des actions, le tableau d’indicateurs et l’état récapitulatif des dépenses) et le COPIL 

CODEC réalisé. 

 
Article 2 – Prolongation pour la réalisation du plan d’actions 
 

Le CODEC prévoyait initialement la réalisation de son plan d’actions sur les années 2018 / 2020. 
L’aide financière versée pour la réalisation de ce programme prenait en compte trois années 
également.  
Cependant, en raison de différentes éléments (COVID-19, signature tardive du CODEC fin 2018, 
validation du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques en 2019), le SICTOM des Couzes 
n’a pas pu engager la totalité du plan d’actions. Il est donc proposé de rallonger la durée de 
réalisation du programme d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
Le SICTOM des Couzes devra envoyer début 2022 un tableau actualisé des indicateurs et un état des 
dépenses globales en année 4 justifiant de la bonne utilisation des financements reçus, sur le modèle 
des tableaux budgétaires CODEC. Une réunion bilan devra aussi être organisée (en lieu et place du 
rapport) afin d’étudier la bonne réalisation du plan d’actions adopté en 2018. 
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Au cas où la totalité des financements reçus pour le SICTOM des Couzes ne seraient pas mobilisés 

pour la réalisation du plan d’actions initial, le VALTOM serait alors en droit de demander un 

remboursement proratisé de ses versements à hauteur des financements non mobilisés.  

Ex : sur les 4 années, une collectivité n’a pu mobiliser que 150 000 € de financements sur le plan 

d’actions alors qu’elle en a reçu 180 000 €. Elle devra alors rembourser 30 000 € de trop perçu au 

VALTOM. 

Les dépenses éligibles sont toutes les dépenses de communication, de prestations externes, d’études 

ou de nouvel ETP mobilisé uniquement pour la réalisation de plan d’actions. 

 
 

Article 3 – Modification des données de l’indicateur kg DMA/habitant 
 
Suite à une différence de calcul et de prise en compte des tonnages, notamment sur les déchets et 
gravats admis en l’installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, il a été décidé de recalculer 
les données de l’indicateur kg DMA/habitant.  
 
Taux de réduction des DMA, y compris déblais et gravats en kg/hab./année civile de 10 % en 4 ans : 

- Valeur 2010 : 524,6 kg/hab. 
- Valeur initiale pour le contrat (2016) : 524,1 kg/hab 
- Valeur à atteindre en 2020 : 472,1 kg/hab.  

 
 
 
Fait en deux exemplaires (dont un remis à la structure bénéficiaire),  

 

A Clermont-Ferrand le 11 février 2021 

 

Pour le SICTOM des Couzes,                                              Pour le VALTOM, 

M. Roger Jean MEALLET, Président                 M. Laurent BATTUT, Président 
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE  

Etude : Elaboration d’un cahier des charges pour l’analyse de composts issus 

des différents types de compostage de proximité 

 

 

Entre :  

VetAgro Sup 

Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences 

agronomiques et de l’environnement  

Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 

1 avenue Bourgelat - 69280 Marcy l’Etoile 

N° SIRET : 130 008 584 00018 - Code APE/NAF : 8542 Z 

Représenté par sa Directrice Générale, Madame Emmanuelle SOUBEYRAN 

 

Agissant au nom et pour le compte de son du département pédagogique “Territoires et 

société” sous la responsabilité de Monsieur Damien Trémeau 

et de son Laboratoire de Microbiologie et cytométrie de flux- 

sous la responsabilité de Madame Karine Fayolle 

VetAgro Sup -  campus agronomique de Clermont  

89 avenue de l'Europe - BP 35 - 63370 Lempdes 

ci-après dénommé “ VetAgro Sup” 

d’une part, 

 

Et : 

 

Le VALTOM, syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés du 
Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire 
Etablissement Public de Coopération Intercommunal 
1, chemin des Domaines de Beaulieu 
63 000 Clermont-Ferrand 
SIRET : 256 302 670 00037 

Représentée par son Président, Monsieur Laurent BATTUT 

ci-après désigné par le terme « le VALTOM » 

d’autre part. 

 

VetAgro Sup et le VALTOM sont ci-après collectivement dénommés les « PARTIES » ou 

individuellement la « PARTIE ». 
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PREAMBULE 

VetAgro Sup, par l’intermédiaire de Monsieur Olivier Aznar, Enseignant-chercheur, et 

Madame Françoise Leriche, Enseignante-chercheure et Karine Fayolle, ingénieure d’étude, 

ont défini un sujet d’étude ayant en partie pour cadre un PCI (projet collectif ingénieur) en 

collaboration avec le VALTOM, par l’intermédiaire de Messieurs Maxime Fritzen et Cyril 

Brunel.  

Le VALTOM, en tant que collectivité en charge de la valorisation des déchets ménagers et 

assimilés mène une politique volontariste de réduction et de valorisation des biodéchets sur 

son territoire. Pour ce faire, le VALTOM et ses collectivités adhérentes développent de 

nombreux projets de compostage sur l’ensemble de son territoire, et à destination de 

nombreux acteurs (particuliers, professionnels, établissement public …). Dans le cadre de sa 

communication, le VALTOM souhaiterait avoir des informations plus précises sur la qualité des 

composts issus de son activité de prévention afin de valoriser les résultats obtenus auprès du 

grand public.  

Le VALTOM s’est orienté vers VetAgro Sup afin d’intervenir dans la réalisation des travaux 

d’enquête et d’analyse de composts de différents types de compostage dans le cadre d’un PCI 

ci-dénommé « l’ETUDE ». 

Les PARTIES ont convenu ce qui suit : 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objet de préciser les modalités et conditions selon lesquelles le VALTOM 

confie à VetAgro Sup la réalisation de l’ETUDE : Elaboration d’un cahier des charges pour 

l’analyse de composts issus des différents types de compostage de proximité. Le détail de 

l’ETUDE est décrit dans l’annexe technique et financière de la présente convention. 

 

2. NATURE DES PRESTATIONS ET CONDITIONS DE REALISATION 

Le VALTOM a sollicité VetAgro Sup pour mener l’Etude suivante : 

- Définition du protocole d’échantillonnage des composts (site, nature, nombre…) 

- Définition types d’analyses microbiologiques et physico-chimiques à réaliser 

- Elaboration et conduite sur le terrain d’un questionnaire-enquête des pratiques de 

compostage 

- Collecte des échantillons de composts 

- Analyses microbiologiques et physico-chimiques des composts 

- Collecte et traitement des données qualitatives et quantitatives 

 

L’ensemble du protocole d’échantillonnage sera défini par les étudiants en collaboration 

étroite avec le VALTOM, représenté par Mr Maxime Fritzen et Mr Cyril Brunel. 

L’élaboration et la conduite sur le terrain des questionnaire-enquêtes seront effectués par les 

étudiants et par le VALTOM. Une partie de la collecte des échantillons sera effectuée par les 
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étudiants (n=20), l’autre partie(n=25) sera prise en charge par le VALTOM. L’acheminement 

des échantillons est à la charge et sous l’entière responsabilité du VALTOM.  

 

Les analyses seront effectuées en partie par les étudiants et le plateau technique de 

microbiologie et cytométrie de flux se chargera d'une autre partie. Toutes les analyses ne 

pourront être entièrement effectuées par le plateau technique, ces analyses seront réalisées 

par un prestataire externe sélectionné sur la base de devis par le VALTOM (cf. Annexe). Les 

analyses effectuées par le prestataire externe seront facturées directement au VALTOM. 

Les étudiants pourront utiliser les matériels et appareils qui leur seront utiles. 

 

Ils utiliseront les appareils et matériels selon les consignes notifiées par le responsable du 

laboratoire, et les personnels du laboratoire. Ils devront prendre connaissance et se 

conformer aux procédures du système de management de la qualité du laboratoire 

concernant l’accès, l’hygiène et la sécurité et l’utilisation du laboratoire P1 et de ses 

équipements. 

Avant tout accès au laboratoire, l’ensemble de ces procédures et mesures d’hygiène et de 

sécurité feront l’objet d’une formation dispensée par le responsable du laboratoire de 

microbiologie et cytométrie de flux (Madame Karine Fayolle). 

 

Les étudiants seront encadrés par Monsieur Olivier Aznar et pour la partie analyse de 

laboratoire par Madame Karine Fayolle. 

 

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DES RESULTATS  

L'assistance technique et scientifique apportée par VetAgro Sup dans le cadre de la présente 

convention résulte d'une demande à l'initiative du VALTOM. Par conséquent les résultats issus 

de la présente collaboration deviennent la propriété du VALTOM qui pourra les utiliser 

librement. Le VALTOM bénéficie exclusivement de plein droit de l'exploitation des résultats 

obtenus dans le cadre du présent contrat.  

 

Nonobstant ce qui précède, VetAgro Sup reste propriétaire des techniques qui auraient pu 

être développées dans le cadre de cette convention, ainsi que des savoir-faire acquis 

antérieurement à la présente convention et indépendamment des études confiées par le 

VALTOM. 

L’utilisation de l’image ou d’une quelconque allusion à VetAgro Sup est soumise à son accord 

préalable. 

 

4. CONFIDENTIALITE 



 

VetAgro Sup – VALTOM  Page 4 sur 11 

L’ensemble de la convention, à savoir, l’objet, la démarche, les analyses et les résultats 

d’analyses seront tenus confidentiels par les PARTIES sauf accord contraire et conjoint pour 

une durée de 5 (cinq) ans à partir de la signature du contrat. Un accord de confidentialité sera 

signé par ailleurs. 

 

5. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour la durée de l’ETUDE soit 12 mois à compter du 

6/10/2020, soit jusqu’au 5/10/2021. Elle pourra faire l’objet d’une prolongation par voie 

d’avenant. La convention peut être résiliée par anticipation à tout moment, à la demande du 

VALTOM, après préavis de 1 mois, sans qu’il lui soit nécessaire d’apporter des justificatifs. 

 

6. DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les travaux faisant l’objet de la présente convention seront financés par le COCONTRACTANT 

selon l’Annexe technique et financière de la présente convention. 

En cas de résiliation anticipée, le VALTOM devra s’acquitter du paiement des prestations 

réalisées au jour de sa demande de résiliation et des frais déjà engagés par VetAgro Sup à 

cette date pour exécuter la prestation dans sa totalité. 

 

Le paiement de la facture par le VALTOM interviendra dans les 30 jours suivant la réception 

de la facture unique. Le règlement sera effectué par chèque ou par virement bancaire, par le 

VALTOM, sur présentation de la facture de VetAgro Sup au compte suivant : 

 Monsieur l’Agent Comptable de VetAgro Sup 

 TP Lyon-Code Banque 10071-Guichet 69000-Compte 00001004323 RIB-93 

 

7. LITIGES 

La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas 

d’inexécution par l’une ou l’autre d’une ou plusieurs des obligations contenues dans ses 

diverses clauses.  

Cette résiliation ne devient effective qu’un (1) mois après l’envoi par la partie plaignante d’une 

lettre recommandée avec avis de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que 

dans ce délai la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve 

d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

 

Tout litige entre les PARTIES qui n’aura pu être réglé à l’amiable, sera soumis au tribunal 

compétent. 

Fait en 2 exemplaires originaux,   

à Lempdes, le XXX 
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Pour VetAgro Sup, 

 

 

Pour le VALTOM,  

 

La Directrice Générale, 
Madame Emmanuelle SOUBEYRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du VALTOM, 
Monsieur Laurent BATTUT, 
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ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE  

 

La proposition a été formulée à partir des échanges de mails et les réunions entre février 2020 et 
septembre 2020. 
 

Elaboration d’un cahier des charges pour l’analyse des composts 
issus des différents types de compostage de proximité  

 
 
Contexte & Objectifs : 
 
La mise en œuvre du Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques (STGDO) sur le territoire 
du VALTOM (département du Puy-de-Dôme et le nord de la Haute-Loire) prévoit un fort 
développement des différentes formes de compostage de proximité (Compostage individuel, 
compostage en pied d’immeuble, compostage de quartier et compostage autonome en 
établissement). 
 
Dans le cadre de ce développement du compostage de proximité, il devient important de préciser nos 
connaissances quant à la qualité des composts produits dans ces différentes situations. 
 
C’est pourquoi le VALTOM souhaite mettre en œuvre une campagne d’analyse des composts issus des 
différents modes de compostage développés dans le cadre du STGDO. Cette campagne d’analyse devra 
répondre aux objectifs suivants : 

o Améliorer la connaissance de la qualité des composts produits et valider cette qualité 
o Mettre en évidence les liens entre qualité du compost et mode de compostage (conditions, 

types de déchets compostés, etc.) 
o Permettre au VALTOM de communiquer sur la qualité des composts et rassurer les utilisateurs 
o Envisager de nouveaux débouchés pour l’utilisation des composts produits 

 
 
Cahier des charges : 
 
Ce cahier des charges a pour objectifs de définir les différents paramètres de la future campagne 
d’analyse des composts issus du compostage de proximité. 
 

 Type d’analyse attendu : 

o Nome AFNOR NFU 44-051 
o Analyse de la qualité agronomique 
o Analyse des liens entre les modalités du compostage et la qualité du compost 

 

 Définition du protocole d’échantillonnage : 



 

VetAgro Sup – VALTOM  Page 7 sur 11 

 
En ce qui concerne le protocole d’échantillonnage, seront définis les éléments suivants : 

- Identifier les personnes qui collecteront les échantillons : 
o Etudiants de VetAgro Sup (déplacement sur l’ensemble du département) 
o Agents du VALTOM et Guides/Maître-composteur des collectivités (lors des suivis 

d’accompagnement) 
- Définir le volume de compost à prélever et son mode conservation 
- Définir le (ou les) type(s) de compost(s) à analyser : 

o Composts mûrs uniquement 
o Composts à différents stades (jeune, demi mûr, mûr) 

 
Afin de réaliser, une analyse plus poussée, il serait intéressant de pouvoir faire le lien entre les 
modalités du compostage et la qualité du compost obtenu. Pour cela, un questionnaire (ou fiche de 
renseignement) pourra accompagner chaque échantillon. 
Les éléments à prendre en compte pour cette fiche de renseignements devra répertorier les éléments 
suivants : 

- Type de compostage : 
o Compostage en pied d’immeuble 
o Compostage de quartier 
o Compostage autonome en établissement (préciser le type d’établissement : médico-

social, scolaire, touristique, …) 
- Lieu et date de prélèvement 
- Types de déchets compostés : 

o Déchets de cuisine (majorité cru) 
o Incorporation des restes de repas (mix cru/cuit) 
o Broyat ou feuilles mortes 

- Ancienneté du projet 
- Encadrement du site (gardien d’immeuble, référent bénévole, salarié d’établissement …) 
- Modalités de compostage : 

o Transfert / retournement et / ou mise en andain de maturation 
o Apport d’eau 
o Temps de dégradation (temps en cellule de digestion et temps de maturation) 
o Montée en température 

Ces modalités peuvent varier selon les sites de compostage. 
 
Il pourrait aussi être intéressant de sonder les motivations des personnes à pratiquer le compostage 
et de les mettre en relation avec la qualité du compost et le type d’encadrement du site (gardien 
d’immeuble, référent bénévole, salarié d’établissement …) : 

- Motivation individuelle (économique, par intérêt, besoin en compost …) 
- Motivation sociétale (émulation collective, coutume familiale, enjeux environnementaux, 

échéances réglementaires …)  

Il faudrait aussi interroger les pratiques de quelques utilisateurs afin de vérifier si ces derniers 
pratiquent les bons gestes.  
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 Nombre d’échantillons à analyser et représentativité : 

Cette notion devra être adaptée en fonction des capacités d’analyses de VetAgro Sup. De plus, compte 
tenu du grand nombre de site dont nous disposons, il semble difficile d’analyser tous les composts 
produits. 
Cet échantillonnage pourrait se faire en prenant en compte la diversité des territoires du VALTOM (9 
collectivités) et des sites de compostage (pied d’immeuble, composteur de quartier, composteur en 
établissement). Pour cela, il nous apparaît pertinent d’analyser 45 échantillons. Cette diversité 
permettra de prendre en compte les différences entre les installations de compostage (centre-urbain, 
périurbain, rural, altitude …)  
 
Les composts analysés pourront être : 

- Soit choisie de façon aléatoire par tirage au sort 
- Soit défini à l’avance pour répondre à certains critères (à définir) 

 

 Contenu des analyses de compost : 

Dans le cadre de la norme NFU 44-051, le compost produit en compostage de proximité correspond à 
la dénomination de type 5, c’est-à-dire Compost de fermentescibles alimentaires et/ou ménagers. 
  
Les analyses à réaliser peuvent être classées en 6 catégories : 

1- Description de l’échantillon : aspect, couleur, odeurs, etc. 
2- Analyse relative à la valeur agronomique du compost : 

 Matière sèche 

 Matière organique 

 Rapport C/N 

 Azote total (N) 

 Phosphore total (P) 

 Potassium total (K) 

 Calcium total (Ca) 

 Magnésium (Mg) 

 pH 
 

3- Analyse relative aux polluants 

 Composés traces : PCB et HAP 

 Analyse relative à la présence de micro-organismes pathogènes 

 Entérocoques 

 Escherichia coli 

 Œufs d’helminthes viables 

 Salmonella 
 

Les résultats de ces analyses seront présentés dans un rapport détaillé (accompagné d’une grille de 
lecture facilitant leur compréhension). Ce rapport devra permettre de comprendre, de vulgariser et de 
communiquer les résultats obtenus.  
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Plateau technique         11/09/2020 

« Laboratoire de caractérisation des aliments » 

Laboratoire de Microbiologie 

 

       VALTOM , 

       A l’attention de M. BATTUT, 

 

Dénombrement de microorganisme(s)– Analyse de 20 échantillons de composts pour la partie PCI 

Désignation PU Quantité Montant 

HT HT 

Coût pour la recherche des groupes de 
microorganismes suivants : 

· Dénombrement des Entérocoques 
· Dénombrement de E. coli 
. Dénombrement de Salmonella  
 
 

 

Analyse du pH 

 
 
 
Analyse de la matière sèche : 
Mise au point  
 
Analyse 
 

 

 

5,00 
€/analyse 

 

 

 

1,50 
€/analyse 

 

 

50,00 € 

4,00 € 

 

Nombre* 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

300,00 € 

 

 

 

 

30,00 € 

 

 

 

130,00 € 

 
 

Sous-total   460,00 € 

TVA 
20,00% 

 92,00 € 

TOTAL   552,00 € 

*Ceci est une estimation, la facturation prendra en compte le nombre réellement analysé par type 
d’analyse 
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Dénombrement de microorganisme(s)– Analyse de 34 échantillons de composts pour la partie hors 
PCI 

Désignation PU Quantité Montant 

HT HT 

Coût pour la recherche des groupes de 
microorganismes suivants : 

· Dénombrement des Entérobactéries 
· Dénombrement de E. coli 
. Dénombrement de Salmonella  
 
 

 

Analyse du pH 

 
 
 
Analyse de la matière sèche : 
 
Analyse 
 

 

 

10,00 
€/analyse 

 

 

 

3 
€/analyse 

 

 

 
8,00 € 

 

Nombre* 

25 

 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

750,00 € 

 

 

 

 

75,00 € 

 

 

 

200,00 € 

 
 

Sous-total   1025,00 € 

TVA 
20,00% 

  205 € 

TOTAL  1230 € 

*Ceci est une estimation, la facturation prendra en compte le nombre réellement analysé par type 
d’analyse 

Le 12/01/2021 

      Mention « Bon pour accord » et signature 

M. Laurent BATTUT, Président du VALTOM 

 

 

 

Les frais de déplacement des étudiants dans le cadre de la partie enquête de terrain et prélèvements 
des échantillons de composts seront pris en charge en totalité par le VALTOM sur justificatif fournis 
par le Département d’enseignement “Territoires et société” de VetAgro Sup à la fin de la mission. 
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CONVENTION DE REFACTURATION 

Dépollution de bennes amiantées 
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CONVENTION 

 

Entre d’une part,  

 

Le VALTOM, sis 1 chemin des domaines de Beaulieu, 63000 CLERMONT- FERRAND 
Représenté par son Président, Monsieur Laurent BATTUT,  
Ci-après désigné « le VALTOM » 
 

Et d’autre part, 

« Nom de la collectivité », sis « adresse de la collectivité » 
Représenté(e) par son Président / sa Présidente, « M. Mme … » 
Ci-après désigné « l’EPCI » ; 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de refacturation à l’EPCI par le VALTOM 

de la prestation de dépollution de bennes amiantées. 

 

 

ARTICLE 2 - CONTEXTE  

 

Soucieux de la problématique sanitaire et environnementale de la gestion des déchets d’amiante liée 

des particuliers, le VALTOM et ses collectivités adhérentes ont réfléchi ensemble à un fonctionnement 

permettant de mailler le territoire avec un service de collecte ponctuelle de petites quantités 

d’amiante liée. 

Cela s’est traduit par l’attribution d’un marché dont le lot n° 3 concerne la prestation de dépollution 

de bennes contaminées par de l’amiante. S’agissant des non-conformités, il était prévu que le VALTOM 

refacture chaque prestation aux collectivités concernées. 

Les prestataires chargés de la valorisation des bennes de gravats de déchèteries sont différents selon 

les territoires (Colas, Claustre et Boilon). Il a été relevé que ceux-ci ont une appréciation plus ou moins 

stricte des bennes de gravats devant faire l’objet d’un traitement spécifique pour présence d’amiante, 

aussi les coûts sont-ils inégaux selon les collectivités concernées. 
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ARTICLE 3 – MODALITES DE REFACTURATION 

 

Afin de rétablir une certaine équité entre les collectivités dans l’exécution des marchés, il est 

proposé une refacturation selon les termes suivants : 

- Un quota est proratisé et mutualisé à hauteur de 50 % du pourcentage des bennes non 
conformes pour présence d’amiante, sur la base du taux de référence 2020, soit 5,62 %. Ainsi, 
les 2,81 premiers % seront pris en charge par le VALTOM. Un suivi mensuel sera effectué par 
le VALTOM et communiqué à l’EPCI. 

- Une refacturation propre à chaque EPCI pour toute benne de gravats déclassée pour présence 
d’amiante au-delà du quota mutualisé de 2,81 %. Cette facturation sera effectuée 
mensuellement. 

 

Le montant refacturé sera calculé sur la base suivante (coûts marché 2020 – actualisation prévue au 

1er janvier 2021) : 

- 3 908 € HT (forfait) dépollution par benne ; 
- Auquel s’ajoute un coût de transport/traitement des déchets d’amiantes triés : 

o Amiante lié : 280 € HT/T si évacuation sur le site de Collinet (03) 
o Amiante non lié : 1 218 € HT/T  

 

Les flux financiers avec l’EPCI se feront sur des montants en € TTC. 

 

 

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est établie pour l’année 2021. 
 
 

 
 

Fait à Clermont-Ferrand, le         /            / 2021 

 

 

Pour le VALTOM,  

 

Laurent BATTUT,  

Président. 

 

 

 

Pour l’EPCI, « Désignation collectivité » 

 

Nom, prénom Président(e) 

Président(e) 
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