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La présente modification de marchrf est conclue entre

Dtune oart.

La Communauté d'Agglomération du Sud,
Dont le siège administratif est 379 rue Hubert Delisle - B.P. 437 - 97 838 LE
TAMPON Cedex
Représentée par M. Le Président en exercice dûment habilité par I'article l-II de
l'ordonnance n"2020-39 1 du l* avnl 2020

Dénommée ci-après < la CA SUD D

Drautre partn

La société HOW-CHOONG Environnement
Dont le siège social est : 17 Avenue Charles Isautier - 97410 SAINT-PIERRE
Représentée par son Président, Monsieur Gérald HOrW-CHOONG

Dénommée ci-après << HCe >
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PREAMBTJLN _ ÉT,BNNENTS CONTEXTT]ELS ET CONTRACTUELS

En aout 20l3,la CA SUD a lancé en appel d'offre ouvert une procédure de consultation ayant
pour objet :

La collecte en porte à porte et l'évacuation jusqu'au lieux de traitement des déchets
ménagers résiduels (CM) ;

La collecte sélective en porte à porte et l'évacuation jusqu'aux lieux de traitement des

emballages ménagers et journaux lmagazines (EMR);
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 I'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 I'Entre-
Deux >> : Le présent marché a pour objet I'exécution de prestation 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 I'Entre-Deux.
Les prestations occasionnelles sont exécutes sur bons de commande avec un montant
maximum de 1 800 00 € HT sur tout 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 Sainr
Philippe >> : Le présent marché a pour objet I'exécution de prestation 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 sont exécutes sur bons de commande avec un montant

maximum de 700 00 € HT sur tout la durée du marché.

Le présent avenant porte uniquement sur le lot 2.

Le tot 2 a êtê attribué à la société Holw cHooNG ENVIRONNEMENT (HCE), signé le 28

féwier 2014 etnotifié le 10 mars 2014.
La durée du lot 2 est de six (6) ans à compter de la date indiquée dans I'ordre de service

prescrivant le démarrage des prestations, à I'exception des prestations de collecte effectuées

sur la commune de Saint-Philippe, qui ont démarré au l"'octobre 2015, et ce pour la durée

restante à courir.

Le titglaire dispose d'un délai de preparation allant de la notification du marché jusqu'à la date

de démarrage àes prestations. Cette période de préparation n'est pas incluse dans la durée du

marché.

Par ordre de service trol, notifié le 10 awil 20L4, la société HOW CHOONG

E1{VIRONNEMENT a été invitée à démarrer les prestations préwes dans le cadre de

l'exécution du marché à compter du ler jui11et2014. /
Le montant total du marché (y compris prestations occasionnelles et communication) pot'r la

durée d'exécution de 6 ans s'élève à29 037 634 € TTC. 
lV

I

t
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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 a êté convenu
entre les parties d'apporter des modifications au marché et d'optimisei ies moyens mis en
GUVre.

Un avenant no 1, oortant s.ur la partie forfaitaire du marché a donc été conclu entre les parties
et notifié à la société HCe le 22 dêcenrbre 2015.

En juillet 2019, afin de faire face aux épidémies du virus de la Dengue et aux évènements
cycloniques (Berguitta, Fakir), les prestations occasionnelles de collecte ont été amplifiées ;
ce qui conduit à I'atteinte du montant maximum préw au marché, avant échéance des 6 ans.

Un avenant n" 2, portant sur la partie du marché exécutée sur bons de commande (sur la base
de prix unitaires) a donc été conclu entre les parties et notifié à la société HCe le 9 juillet
2019.

Le marché arrive à échéance à la date du 30 juin 2020.

En raison d'un contexte de reprise future de l'activité de collecte des déchets par une SPL et,
surtouto des conséquences de la période d'urgence sanitaire résultant de la pandémie du virus
COVID-19, la CA SUD a décidé de prolonger le contrat jusqu'au 31 décembre 2020.

En effet, la durée relativement courte de prolongation envisagée (6 mois), le contexte
particulier dans lequel elle est envisagée et la nécessité de garantir la continuité du service
public, ainsi et surtout les difFrcultés à lancer une consultation dans les conditions actuelles
résultant de la situation d'urgence sanitaire, combinées au risque d'infructuosité potentielle du
marché dans ce contexte, justifient une telle prolongation de la durée du marché de 6 mois,
jusqu'au 3 I décembre 2020.

Le 25 mars 2020 sont intervenues diverses ordonnances prises en application de la loi
d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19r, dont notamment l'ordonnance n" 2020-
319 dite << Commande publique >, qui prévoit, sous conditions, la possibilité de prolonger les
contrats arrivés à terme pendant la période d'état d'urgence sanitaire.

Aux termes de cette ordonnance, les contrats arrivés ou arrivant à terme pendant la période
d'urgence sanitaire2, c'est-à-dire du 12 marc 2020 et vraisemblablement jusqu'au 24 juillet
2020, peuvent être prolongés par avenant. Concernant plus précisément les accords-cadres
dont la durée est limitée, la prolongation peut entraîner un dépassement de la durée maximale
de validité du contrat.

Cette période de prolongation est encadrée, d'une part, par la durée de la période d'état
d'urgence prévue à I'article 1", et d'autre part <<par la durée nécessaire à la remise en

concuffence >>.

1 Loi no 2O2O-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-l9

2 Article l" de l'ordonnance no 2020-319: <Souf mention contraire, les dispositions de Ia présente ordonnance sont

applicables (...) durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à Ia ftn de I'état d'urgence sanitaire déclaré par I'article 4

de Ia loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois. >>

L'article 4 de la loi no2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-l9 du 23 mars 2020 précise : <

d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de I'entrée en vigueur de Ia présente (oi. >
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Ces deux conditions sont respectées dès lors que le contrat arrivera à échéance pendant la
période d'urgence sanitaire et que cette prolongation de seulement 6 mois correspond, a
minima, à la durée nécessaire pour remettre en concuffence et réattribuer le marché dans des
conditions normales.

C'est en raison de ces divers éléments de contexte que la conclusion d'un avenant no3 avec le
titulaire du lot no2 est rendue nécessaire.

ARTICLE lER - OBJET DE L'AVENANT

C'est dans ce contexte que la CA SIJD a souhaité conclure un avenant au marché ayant pour
objet de prolonger la durée du lot no2 du marché n'A.13.071 < collecte en porte à porte des
déchets ménagers, des recyclables, des encombrants et des déchets végétaux > de six (6)
mois, soit jusqu'au 3l décembre 2020.

A ce titre, il convient de préciser que cette modification de contrat a pour strict objectif de
permettre de garantir la continuité du service public dans l'attente de I'attribution du nouveau
marché dont la consultation porura être lancée d'ici la fin de la période d'urgence sanitaire.

ARTICLE 2 _ PROLONGATION DES DELAIS

L'ordonnance du 25 mars 2020 offue la possibilité de prolonger par avenant au-delà de la
durée prévue les contrats arrivés à terme au moment de la période d'état d'urgence sanitaire.

La fin du marché interviendra le 30 jrm 2020, soit pendant la période d'êLat d'urgence
sanitaire.

Le lot no 2 du marché n'A.13.071 << collecte en porte à porte des déchets ménagers, des
recyclables, des encombrants et des déchets végétaux>> est prolongé jusqu'au 3l décembre
2020, dans les mêmes conditions d'exécution que précédemment.

Aucune autre stipulation contractuelle n'est modifiée.

ARTICLE 3 _ BASE LEGALE DE LA MODIFICATION DU LOT NO2

La présente modification de marché est conclue en application des dispositions de l'article 4
de I'ordonnance no 2020-319 du 25 mars 2020 pofiant diverses mestres d'adaptation des

règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande
publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de

l'épidémie de Covid-19, qui disposent :

< Les contrats arrivés à terme pendant la période mentionnée à l'article ler peuvent être
prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat lorsque l'organisation d'une
procédure de mise en concurrence ne peut être mise en æuvre.
Dans le cas d'un accord-cadre, cette prolongation peut s'étendre au-delà de

mentionnée aux articles L. 2125-I et L. 2325-l du code de la commande publique.
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I,a prolongation d'un contrat de concession au-delà de la durée prévue à l'article L. 3I I4-8
du code de la commande publique est dispensée de l'examen préalable par l'autorité
compétente de l'Etat prévu au même article.
Dans tous les cas, la durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période prévue à
l'article ler, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concunence à l'issue de son
expiration. >

L'afiicle I de I'ordonnance n" 2020-319 du 25 mars 2020 dispose quant à lui :

<< Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables (...)
durant la période courant du I2 mars 2020 jusqu'à laJin de l'état d'urgence sanitaire déclaré
par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée de deux mois. >>

L'article 4 de la loi n"2020-290 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-L9 du 23
mars202O précise enfin :

<< l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de dew mois à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi. >>

ARTICLE 3 - INCIDENCE FINANCIERE DE L'AVENANT NO3

3.1 Rappel des données financières avant I'avenant no3

Les données sont récapitulées dans les tableaux ci-après :

Hors prestations occasionnelles

Montant global et forfaitaire (hors prestations occasionnelles)
sur la durée du marché (6 ans)

27 057 399,00 € HT

- 4 360 294,25 € HTMontant de ltavenant no|

-16,11 %
oÂ d'augmentatîon de l'avenant nol par repport au montant
initial du marché (hors prestations occasionnelles)

22 697 104,75 € HT
A

Nouveau montant global et forfaitaire (hors prestations
occasionnelles) sur la durée du marché du marché (6 ans)

après avenant nol
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Montant global et forfaitaire (y compris prestations
occasionnelles) sur la durée du marché (6 ans)

27 757 399,00 € HT

Montant de ltavenant not - 4 360 294,25 € HT

oÂ d'augmentation de l'avenant no7 par rapport au montant
initial du marché (y compris prestations occasionnelles)

-15,70 %

Nouveau montant global et forfaitaire (y compris
prestations occasionnelles) sur la durée du marché du
marché (6 ans) après avenant nol

23397104,75€,HT

Montant de ltavenant no2 600 000,00 € rrT

oÂ d'augmentation de l'avenant n" 2 par rappott aa montsnt
du marché après incidence de I'avenant no 7

2,56 %

oÂ d'augmentation de l'avenant no2 par rapport au montant
initial du marché

2,16 %

Nouveau montant global et forfaitaire (y compris
prestations occasionnelles) sur Ia durée du marché du
marché (6 ans) après incidences des avenants 1 et 2

23997104,75CIJT

96 d'augmentatîon des avenunts 1 et 2 par rapport au
montunt initiul du marchë (y comprts prestations
occasionnelles)

-73,54 o/o

En tenant compte des prestations occasionnelles

3.2 Montant de I'avenant no3

Le montant de I'avenant no3 est de 2 151 477,54 € HT.

Le calcul a êté fait sur la base d'un pro rata des montants annuels sur 6 mois avec

par anticipation l'application des révisions de prix.

Sur la période de Juillet 2020 ù Décembre 2020 :

o le montant prévisionnel des prestations forfaitaires est de : 1

o le montant prévisionnel des prestations occasionnelles est de

t,r:r1::;iW
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Montant global et forfaitaire (y compris prestations
occasionnelles) sur la durée du marché du marché (6 ans)
après avenants I et 2

23997104,75CIIT

Montant de ltavenant no3 2l't 477,54 CIJT

oÂ d'aagmentation de l'avenant no3 par rapport eu montant
du marché (y compris prestations occasionnelles) après
incidences des avenants 1 et 2

8,97 %

96 d'augmentation de ltavenant n"3 par rapport uu montant
initial du marché (y compris prestations occasîonnelles) 7075 Yo

Nouveau montant global et forfaitaire (y compris
prestations occasionnelles) sur la durée du marché du
marché avenant no3

26148 582,29 eHT

7o d'augmentation des avenants 1, 2 et 3 par rapport au
montant initial du marché -5180 o/o

3.3 Nouveau montant du marché

Les données sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Le nouveau montant global du marché (forfait et prestations occasionnelles) est de :

26148 582,29 € HT.

L'avenant no3 entraîne une augmentation de 7 r75 
o/o par rapport au montant initial du marché.

Conformément à I'article 8 de la loi N'95-127 du 8 féwier 1995 modifiée, I'avis de la
Commission d'Appel d'Offres est requis avant la signature du présent avenant no3.

Cet avenant n'a ni pour effet ni pour objet de bouleverser l'économie du marché eVou en

changer l'objet.

ARTICLE 4 - RENONCIATION

A I'exception des prestations non visées 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 5 - PRISE D'EFFET

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du ler juillet 2020, 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.
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ARTICLE 6 _ AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicable tant qu'elles ne sont pas contraires
aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas
d'incompatibilités.

Fait en un exemplaire original,

Au re ...0. 3..IUJN. 2û?0...... Au rampon ,r" .!âlPh.@,9-

Le Président de
ENVIRONNEMENT

HOW-CHOONG
SUD

M. AH KOON M. Gérald HOW-CHOONG'1,

/
q1z'u{'ùotrt - U'ugov+ -

EN NT
Z.l. N'3 - 17, Aventrc Charles lsautler
97 41 O ST.PIERRE (REUNION)
Itl : 026? l5 l5 50 t FAI-(t76? 25 21 2l
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