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LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD 
 

 et 
 

HOW CHOONG ENVIRONNEMENT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVENANT N° 1 
 

Marché n° A.13.071  
« COLLECTE EN PORTE A PORTE DES DECHETS 

MENAGERS, DES RECYCLABLES, DES 
ENCOMBRANTS ET DES DECHETS VEGETAUX »  

 

LOT 2  
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« Collecte des déchets ménagers, des recyclables, des encombrants et des déchets végétaux » - Avenant n° 1 au LOT 2 

Le présent avenant est conclu entre :  
 
D'une part, 
 
La Communauté d'Agglomération du Sud, 
Dont le siège administratif est : 379 rue Hubert Delisle- BP 437, 97 838 Le Tampon 
Cedex  
Représentée par M. Le Président de la CASUD ou son délégué autorisé par 
délibération du conseil communautaire n° 

 

Dénommée ci-après "la CASUD" 
 
 
Et : 
 
La société HOW CHOONG Environnement, 
Dont le siège social est : 17 avenue Charles Isautier, 97410 Saint Pierre 
Représentée par son Président, Monsieur Gérald HOW CHOONG, 
Dénommée ci-après "HCe" 
 
 
 
D'autre part, 
 
Il est expressément convenu ce qui suit. 
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« Collecte des déchets ménagers, des recyclables, des encombrants et des déchets végétaux » - Avenant n° 1 au LOT 2 

 
 
PRÉAMBULE  
 
En août 2013, la Communauté d'Agglomération du Sud (CASud) a lancé en appel 
d’offres ouvert une procédure de consultation ayant pour objet : 

 

• la collecte en porte à porte et l'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des 
déchets ménagers résiduels (DM) ; 

• la collecte sélective en porte à porte et l'évacuation jusqu'aux lieux de 
traitement des emballages ménagers et journaux / magazines (EMR) ; 

• la collecte en porte à porte et l'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des 
déchets végétaux (DV) ; 

• la collecte en porte à porte et l'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des 
encombrants (ENC). 

 
Cette consultation est composée de deux lots faisant chacun l'objet d'un marché 
distinct : 
 

• LOT 1 : « Collecte en porte à porte des déchets ménagers, des recyclables, des 
encombrants et des déchets végétaux sur les communes du Tampon et de 
l'Entre-Deux » : Le présent marché a pour objet l'exécution de prestations de 
collecte en porte à porte et d'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des 
déchets ménagers, des recyclables, des déchets végétaux et des encombrants, 
ainsi que de prestations occasionnelles sur les communes du Tampon et de 
l'Entre-Deux. 
 

Les prestations occasionnelles sont exécutées sur bons de commande avec un montant 
maximum de 1 800 000 € HT sur toute la durée du marché. 
 

• LOT 2 : « Collecte en porte à porte des déchets ménagers, des recyclables, des 
encombrants et des déchets végétaux sur les communes de Saint-Joseph et de 
Saint-Philippe » : Le présent marché a pour objet l'exécution de prestations de 
collecte en porte à porte et d'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des 
déchets ménagers, des recyclables, des déchets végétaux et des encombrants, 
ainsi que de prestations occasionnelles sur les communes de Saint-Joseph et de 
Saint-Philippe. Les prestations occasionnelles seront exécutées sur bons de 
commande avec un montant maximum de 700 000 € HT sur toute la durée du 
marché. 

 

 La réponse au lot 2 devait tenir compte du fait que : 

− une plate-forme de compostage sera réalisée sur la commune de Saint-
Joseph. Elle sera opérationnelle à partir du 1er août 2015 (date qui sera 
validée ultérieurement) ; 
− les prestations sur la commune de Saint-Philippe ne débuteront qu'à 
partir du 1er octobre 2015 (à l'exclusion des prestations de communication 
aux usagers). 
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« Collecte des déchets ménagers, des recyclables, des encombrants et des déchets végétaux » - Avenant n° 1 au LOT 2 

 Le présent avenant porte uniquement sur le lot 2. 
 
Le lot 2 a été attribué à la société HOW CHOONG ENVIRONNEMENT (HCE), signé 
le 28 février 2014 et notifié le 10 mars 2014. 
 

La durée du lot 2 est de six (6) ans à compter de la date indiquée dans l'ordre de 
service prescrivant le démarrage des prestations, à l'exception des prestations de 
collecte effectuées sur la commune de Saint-Philippe, qui démarreront au 1er octobre 
2015, et ce pour la durée restante à courir.  
 
Le titulaire dispose d'un délai de préparation allant de la notification du marché jusqu'à 
la date de démarrage des prestations. Cette période de préparation n'est pas incluse 
dans la durée du marché.  
 
Par ordre de service n°1, notifié le 10 avril 2014, la société HOW CHOONG 
ENVIRONNEMENT a été invitée à démarrer les prestations prévues dans le cadre de 
l'exécution du marché à compter du 1er juillet 2014. 
 
Le montant total du marché (y compris prestations occasionnelles et communication) 
pour la durée d'exécution de 6 ans s'élève à 29 037 634 € TTC. 
 
A cette date, aucun avenant au lot 2 n'a été conclu. 
 
Afin de répondre à l'objectif de rationalisation de la collecte et de l'évacuation des 
déchets ménagers sur le territoire des communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe, 
il convient d'apporter des modifications au marché et d'optimiser les moyens mis en 
œuvre. 
 
ARTICLE Ier – OBJET DE L’AVENANT N° 1 
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

1- En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères et des emballages : 
 

• la diminution de la fréquence des passages qui est réduite à une fréquence au 
lieu de 2 sauf  le centre-ville de Saint Joseph, les gros producteurs et les 
immeubles collectifs de plus de 19 logements pour lesquels la fréquence reste 
fixée à 2, 

• la suppression d’un ripeur pour chaque véhicule. 
 

2- En ce qui concerne les déchets végétaux et les encombrants : 
 

• des suppressions de matériels (véhicules dédiés au nettoyage après collecte), 
• le regroupement au centre de Saint-Joseph des caissons pleins qui y seront 

transférés par un camion ampli-roll avec remorque depuis le circuit de collecte 
vers le centre de traitement, 
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« Collecte des déchets ménagers, des recyclables, des encombrants et des déchets végétaux » - Avenant n° 1 au LOT 2 

• une nouvelle organisation de la collecte qui tient compte de l’adaptation des 
moyens matériels. 
 

Pour l’ensemble des quatre prestations de collecte et d’évacuation, les modifications 
conduisent ainsi à :  
 

− une diminution globale de véhicules, 
− un redéploiement plus rationnel des moyens utilisés, 
− une diminution du nombre d’agents affectés à la collecte et à 
l’évacuation. 

 
Cette nouvelle organisation de la collecte des déchets conduit ainsi à  une réduction de 
charges directes au niveau des moyens matériels mis en œuvre ainsi que du nombre 
d’agents affectés et des frais indirects du titulaire. Le prix annuel forfaitaire propre à la 
collecte des déchets passe ainsi de 4.720.666,64 € HT à 3.710.352 euros € HT, soit une 
diminution de 1.010.314,64 € HT par an, soit une baisse de 21,40 %.  
 
Les autres conditions d’exécution du marché restent identiques.  
 
ARTICLE II – Modifications DU MARCHE INITIAL 
 

II.1  La réduction de la fréquence de collecte 
 
 L'article 5.5.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
« Adaptations - Modifications » stipule que « La CASud se réserve le droit de modifier 
le service en cours de marché notamment en cas de modification des jours, horaires et 
secteurs de collecte, sous réserve du non-bouleversement de l'économie général du 
marché […] ». 
 
L'article 2.5.1 « Fréquence de collecte » du Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (CCTP), rédigé initialement comme suit : 
 
 

Déchets Fréquence 

DM  2 fois par semaine 

EMR  1 fois par semaine 

 

Est modifié comme suit par le présent avenant :  
 

Déchets Fréquence 

DM  

1 fois par semaine 

2 fois par semaine pour le centre ville de Saint-Joseph, les ensembles collectifs 
de plus de 19 logements, les gros producteurs situés sur les communes de Saint-

Joseph et Saint-Philippe 
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Déchets Fréquence 

EMR  1 fois toutes les deux semaines 

 
Les fréquences de collecte des déchets végétaux et des encombrants ne font pas l'objet 
de modifications. 
 

II.2  Les jours fériés 
 
L'article 2.5.4 « Jours fériés » du CCTP, rédigé initialement comme suit : 

 

« Les collectes des déchets ménagers résiduels et des recyclables ne seront pas 
assurées les jours fériés. Pour les déchets verts et les encombrants, la CASUD accepte 
qu'elles soient décalées selon le calendrier de collecte. 

Le calendrier de collecte sera réalisé conjointement entre le Titulaire et la CASUD. Il 
intégrera les reports de collecte concernant les jours fériés pour ces deux flux (DV et 
ENC), et sera validé au plus tard le 1er septembre de l’année précédente au 
calendrier ». 

 

Est modifié comme suit par le présent avenant :  

« Pour tous les flux, la CASUD accepte que les collectes soient décalées selon le 
calendrier de collecte. Le calendrier de collecte sera réalisé conjointement entre le 
titulaire et la CASUD. Il intégrera le rattrapage des jours fériés le lendemain et les 
reports de collecte résultant. Ce calendrier sera validé au plus tard le 1er septembre de 
l’année précédente au calendrier ». 
 

II.3  Le personnel de collecte 
 
L'article 4.1 « Personnel de collecte » du CCTP, rédigé initialement comme suit : 
 
« […] Les équipes de collecte devront toujours être composées d’au minimum 2 
agents quel que soit le type de voie [...] ». 
 
Est modifié comme suit par le présent avenant :  

« La composition des équipes de collecte sera décidée par le prestataire ». 

 
II.4  L’âge des véhicules 

 
L'article 5.5 « Age des véhicules » du CCTP, rédigé initialement comme suit : 
 
Les véhicules utilisés par le Titulaire seront au maximum âgés de 8 ans. 
Pour toute la durée du marché, le parc du Titulaire sera composé de véhicules 
principaux de collecte ayant une moyenne d’âge de moins de 5 ans (hors benne de 
secours). 
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Est modifié comme suit par le présent avenant :  

 «  Les véhicules utilisés parle Titulaire seront au maximum âgés de 10 ans. Pour toute 
la durée du marché, le parc du Titulaire sera composé de véhicules principaux de 
collecte ayant une moyenne d’âge de moins de 7 ans (hors benne de secours) ». 
 
 
ARTICLE III – INCIDENCES Financières DE L’AVENANT N° 1 
 
L'Etat des prix forfaitaires du lot n° 2 (offre de base) qui est constitué des pièces n° 2-
B et n° 3-B du marché est remplacé par les pièces n° 2 bis B et 3 bis-B. 
 

La nouvelle organisation de la collecte des déchets sera applicable dès le 1
er
 octobre 

2015 sur la période restante du marché soit 58 mois. 
 
 
Montant global et forfaitaire (hors prestations 
occasionnelles) sur la durée du marché (6 ans)  
 

27 057 399,00 € HT  

Montant de l'avenant n°1 
 

- 4 360 294,25 € HT 
 

% d'augmentation de l'avenant n°1 par 
rapport au montant initial du marché -16,11% 

 
Nouveau montant global et forfaitaire (hors 
prestations occasionnelles) sur la durée du 
marché du marché (6 ans) après avenant n°1  
 

22 697 104,75 € HT 

 
Le montant total de l'avenant n°1 sur la durée du marché est de 4 360 294,25 € HT, ce 
qui représente une diminution de 18,05 % du montant initial du marché. 
  

Cet avenant n°1 porte ainsi le montant global et forfaitaire (hors prestation 
occasionnelles) du marché à 22 697 104,75 € HT soit 23 0173 743,95 € TTC. 
 

Conformément à l’article 8 de la loi N°95-127 du 8 février 1995 modifiée, l’avis de la 
Commission d’Appel d’Offres n'est pas requis avant la signature du présent avenant   
n° 1.  
 
Cet avenant n’a ni pour effet, ni pour objet, de bouleverser l’économie du marché et/ou 
en changer l’objet. 
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ARTICLE IV – RENONCIATION 
 
A l’exception des prestations non visés par le présent avenant, celui-ci emporte la 
renonciation à toutes demandes, revendications ou réclamations ayant pour origine des 
faits ou des événements relevant d’éléments abordés dans le cadre du présent avenant. 
 
 
ARTICLE V – PRISE D'EFFET 
 
Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er octobre 2015 pour 
les deux communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. La prise d'effet de cet 
avenant sera précédée de sa transmission en Sous-Préfecture de Saint-Pierre dans le 
cadre du contrôle de légalité. 
 
 
ARTICLE VI – AUTRES Dispositions 
 
Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en 
cas d’incompatibilité. 
 
 
Fait en un exemplaire original 

 
 
 
 
 
 
 
Au Tampon, le ……………. ….................                         
 
 
Le Président de la CASUD,  
 
 
 
 
 
 
M. André THIEN AH KOON    

A Saint Pierre, le …....................  
 
 
Le Président de HOW CHOONG 
ENVIRONNEMENT (HCE) 
 
 
 
 
 
 M. Gérald HOW CHOONG 
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