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N° 19-01
AVENANT N° 01 AU MARCHE TRAITEMENT
DES BOIS PROVENANT DES DECHETERIES -

• .:i" •••

NOTRE SERVICE J

LOT 1-TITULAIRE ABDS

POUR VOS l'tCHETS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
OBJET : Signature de l'avenant n° 01 au marché de traitement des bois provenant des déchèteries - Lot 1
Traitement des bois provenant des décheteries de Saint Laurent de Mure, Colombier Saugnieu, Jons,
Satolas et Bonce attribué à la Société ABDS

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF,
Le bureau dûment convoqué le 17 janvier 2019
Habilité par l'article L5211-10 du CGCT
Et la délibération 08/13 du 14 mai 2008
S'est réuni en session ordinaire au SMND
Sous la présence de Monsieur JOURDAIN

Nombre de membres en exercice : 6

PRESENTS :
Monsieur JOURDAIN Jean-Pierre
Madame BIDARD Pascale
Monsieur BERNARD Marc
Monsieur LOVET Jean-Pierre
Monsieur BOSCH Jean-Marie
Monsieur CASTAING Patrick

Il est exposé :

Présents : 6

Envoyé en préfecture le 25/01/2019
Reçu en préfecture le 25/01/2019
Affiché le
ID : 038-253804710-20190123-19_01-DE

Envoyé en préfecture le 25/01/2019
Reçu en préfecture le 25/01/2019
Affiché le
ID : 038-253804710-20190123-19_01-DE

Par courrier en date du 15 janvier 2019, la Société DELAUZUN SOVIRI, filiale du groupe RDS, informe que la
société ABDS (titulaire du lot 1du marché de traitement des bois provenant des déchèteries) rachetée par
le groupe RDS en 2017, passe sous l'enseigne DELAUZIN SOVIRI à compter du 1er janvier 2019. Elle-même
rachetée en 2018 par le groupe RDS.
Par conséquent, il est nécessaire de modifier par avenant le marché cité en objet et signé le 04/12/2017,
pour le lot 1 : Traitement des bois provenant des déchèteries de Saint Laurent de Mure, Colombier
Saugnieu, Jons, Satolas et Bonœ, de la façon suivante :
Titulaire du marché au 04/12/2017 :
ABDS (Allo Bennes Déchets Services)
10 rue des Frères Montgolfier
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
SIRET : 419 754 056 00051

Titulaire du marché au 01/01/2019 :
DELAUZUN SOVIRI
ZI Le Verenay
69420 AMPUIS
SIRET: 411 183 650 00034

Le bureau après en avoir délibéré et voté à l'unanimité, décide :
. D'accepter l'avenant n° 01 au marché de traitement des bois provenant des déchèteries du lot 1, ayant
pour objet le changement de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2019, comme précisé ci-dessus,
. D'autoriser le président à signer, au nom et pour le compte du SMND, toutes les pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures,
pour copie conforme
Il certifie la formule exécutoire et les formalités de publicités
effectuées
HEYRIEUX, le 23 janvier 2019

Jean-Pierre JOURDAIN,
Président
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Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 01
Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le
cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

Syndicat Mixte Nord Dauphiné
1180 Chemin de Rajat
BP 25
38540 HEYRIEUX

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire,
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

ABDS (Ailo Bennes Déchets Services)
10 rue des Frères Montgolfier
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
Téléphone : 04.72.09.62.78
Télécopie : 04 .72.09.63.99
Courriel : abdsrecvclaqe@oranqe.fr
SIRET : 41 9 754 056 00051

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.
• Objet du marché publicou de l'accord-cadre:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas
d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Traitement des bois provenant des déchèteries du territoire du SMND
Lot 1 : Traitement des bois provenant des déchèteries de Saint Laurent de Mure, Colombier Saugnieu, Jons,
Satolas et Bonce

• Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 04 décembre 2017
• Durée d'exécution du marché public ou del'accord-cadre : 3 ans.
• Montant initial du marché public ou del'accord-cadre :
-

Taux de la TVA : 10 %

•

Montant HT: 81 600.00€

-

Montant TTC : 89 760.00 €

EXE10 - Avenant

(référence du marché public ou de l'accord-cadre)
ANCIEN CODE DES MARCHÉS PUBLICS
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D - Objet de l'avenant.
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Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune
des modifications apportées.)

Changement de raison sociale à compter du 1er janvier 2019
Nouvelle enseigne :
DELAUZUN SOVIRI
ZI Le Verenay
69420 AMPUIS
Téléphone : 04 .74.85.94.86

Télécopie : 04.74.57.62.29

SIRET: 411 183 650 00034

• Incidence financière de l'avenant :
L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

IEI

NON

•

OUI

Montant de l'avenant :
•

Taux de la TVA :

•

Montant HT :

•

Montant TTC:

•

% d'écart introduit par l'avenant :

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :
•

Taux de la TVA :

•

Montant HT :

•

Montant TTC:

EXE10 - Avenant

(référence du marché public ou de l'accord-cadre)
ANCIEN CODE DES MARCHÉS PUBLICS
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E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).
Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Heyrieux, le M,M.Id?
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

EXE10 - Avenant

(référence du marché public ou de l'accord-cadre)
ANCIEN CODE DES MARCHÉS PUBLICS
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• En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« R eçue à titre de notification copie du présent avenant »
A

, le

Signature du titulaire,

• En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

• En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

EXE10 - Avenant

(référence du marché public ou de l'accord-cadre)
ANCIEN CODE DES MARCHES PUBLICS
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