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CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES 
 
 
 

Objet : Broyage des végétaux, chargement du broyat et 
entretien des matériels mis à disposition. 

 
 

Site : Pôle Valorisation des déchets verts à Tourves 
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DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1.  PREAMBULE 

Le SIVED NG est un syndicat intercommunal du Centre Var (83), dont la compétence est la collecte, 
valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés.  
 
A ce titre, il est propriétaire exploitant du Pôle Valorisation des déchets verts à Tourves qui a pour but 
de préparation/transformation des végétaux pour les valoriser localement en agriculture (environ 7000 
tonnes / an)  
 
Le SIVED NG souhaite bénéficier des prestations suivantes : broyage des déchets verts, chargement 
du broyat et entretien du matériel mis à disposition auprès d’un opérateur compétent. 
 
La société PASINI est une société spécialisée dans ce domaine.  
 
Le présent contrat est conclu dans le but de réceptionner, de broyer les végétaux, de les stocker en vue 
de leur valorisation agricole et d’assurer le chargement des semi-remorques du prestataire de transport 
OTTAVIANI en marché avec le SIVED NG et d’entretien le matériel mis à disposition par le SIVED NG.  

Article 2.  LES PARTIES AU CONTRAT 

 
Le syndicat intercommunal pour la valorisation et l’élimination des déchets Nouvelle Génération 
(SIVED NG) 
Représenté par son Président Eric AUDIBERT, dûment habilité, et dont le siège social sise 174, route 
du Val – Quartier de Paris – Bât. H5 – CS 70325 – 83175 BRIGNOLES. 
 
de première part 
ici dénommé le SIVED NG 
 
ET 
 
La société PASINI  
Représentée par son  Président Frédéric TORT, dûment habilité, et dont le siège social sise à  421 av. 
du Baron D. LARREY, 83210 LA FARLEDE. 
 
de seconde part 
ici dénommée la société PASINI 
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Article 3.  OBJET DU CONTRAT 

Le SIVED NG est compétent en matière de gestion des ordures ménagères et assimilés. A ce titre, il 
collecte sur ses Espaces-triS des déchets verts en quantité. Ces derniers sont transformés sur la plate-
forme de Tourves et valorisés en agriculture. 
 
Ce contrat consiste à réaliser une prestation visant à assurer :  

- La réception / tri / rangement des végétaux bruts, 
- Le broyage quotidien des végétaux entrant, 
- Le chargement du broyat dans les camions pour valorisation agricole,  
- L’entretien et la maintenance courante des matériels mis à disposition. 

Article 4.  DUREE 

Le présent contrat est consenti par le SIVED NG pour une durée de 1 mois renouvelable 2 fois par 
tacite reconduction. Le délai commencera à courir à compter de la notification du contrat.  
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ORGANISATION TECHNIQUE 

Article 5.  CONSISTANCE DU MARCHE 

Ce marché consiste à réaliser les prestations suivantes sur le Pôle Valorisation des végétaux à 
Tourves : 

- Contrôle des végétaux entrant sur l’installation (qualité visuelle, indésirable, etc.). 
- Tri éventuel des indésirables, 
- Rangement/gerbage avec la chargeuse des dépôts de végétaux brut avant broyage, 
- Chargement du broyeur à végétaux et broyage, 
- Rangement des végétaux broyés dans les box dédiés, 
- Chargement des semi-remorques du prestataire de transport OTTAVIANI pour évacuation du 

broyat, 
- Entretien et maintenance courante de la chargeuse, 
- Entretien et maintenance courante du broyeur,  
- Nettoyage régulier de l’aire de broyage et de chargement, 
- L’évacuation régulière du box à végétaux présent sur la déchèterie attenante au Pôle 

Valorisation. 
 

 
Concernant l’entretien et la maintenance des matériels :  

Pour la chargeuse : Cette prestation comprend la fourniture du carburant et les fluides pour faire 
les niveaux et l’entretien (huiles moteurs et hydraulique, liquide refroidissement, graisses…) 

Pour le broyeur : Cette prestation comprend la fourniture de carburant, les fluides pour faire les 
niveaux (huiles moteurs et hydraulique, liquide refroidissement, graisses…) ainsi que les marteaux et 
porte marteaux (pièces d’usure du rotor du broyeur HUSMANN HFG5#11503). 
 
Les pièces ne relevant pas d’une usure « normale » des matériels mis à disposition et faisant l’objet 
d’une casse prématurée ou accidentelle seront prises en charge par le SIVED NG (ex : tapis, roulement, 
blindages, peignes…), ainsi que les marteaux et porte-marteaux (hors usure normale). 

Article 6.  PESEE 

Néant. 

Article 7.  MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS A LA SOCIETE 

PASINI 

Le SIVED NG met à disposition du titulaire les installations suivantes : 
 

- L’aire de réception des végétaux, 
- L’aire de broyage, 
- L’aire/les box de stockage du broyat, 
- L’aire de broyage, 
- L’aire de chargement, 
- Les ateliers mécaniques ainsi que l’outillage et les matériels présents. Le titulaire s’engage à 

remplacer tout outil ou matériel perdu ou cassé à ses frais. 
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Un état des lieux sera fait sur ces différentes installation au début et à la fin du contrat pour éviter 
tout litige. 

 
 
Le SIVED NG met également à disposition les matériels suivants : 

- Une chargeuse LIEBHERR L538 (Année 2013), 6 213 heures (27/11/2020), 
- Un Broyeur rapide HUSMANN HFG5#11503 (Année 2016), 3 027 heures (27/11/2020). 

 
 
Un état des lieux sera fait sur ces différents matériels au début et à la fin du contrat pour éviter tout 
litige.  

Article 8.  DROIT D’USAGE 

Le SIVED NG consent un droit d’usage gratuit des infrastructures de la plate-forme, routes, aire de 
stationnement pour les véhicules du personnel de PASINI et pour tout véhicule nécessaires à son 
activité.  
 
De plus, le SIVED NG autorise le personnel de l’société PASINI à utiliser les locaux pour bénéficier de 
la salle de restauration, des douches et des toilettes sous réserve d’en garantir la propreté après 
utilisation. 
 

Article 9.  OBLIGATIONS A CHARGE DE LA SOCIETE PASINI 

La société PASINI s’engage à : 

 Utiliser les installation et matériels en bon père de famille, 

 Prendre toutes dispositions pour lutter efficacement contre le risque d’incendie, 

 Rendre compte au SIVED NG de toute anomalie constatée notamment concernant la sécurité, 

 N’exploiter les lieux qu’en disposant de toutes les autorisations nécessaires à son activité. 

Article 10.  PERSONNEL DU SERVICE 

La Société PASINI est seule responsable de l’application des règles relatives à l’hygiène et la sécurité 
du travail concernant son personnel. Il est tenu d’assurer l’exécution des prestations en conformité avec 
la législation et la réglementation en vigueur régissant les conditions de travail des salariés, et les 
conventions collectives en vigueur au moment de l’exécution des prestations. 
 
Les agents accrédités par le Titulaire doivent être munis des Equipements de Protection Individuels 
nécessaires à l’activité et disposer d’un signe distinctif (logo de l’entreprise, etc.). 
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RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

Article 11.  REMISE DES INSTALLATIONS EN DEBUT DE CONTRAT  

Lors de la visite d’état des lieux de début de contrat des installations, la Société PASINI établit, 
contradictoirement avec le SIVED NG, son conseil ou son représentant, un procès-verbal de l’état des 
lieux et de contrôle portant notamment sur l’état, le fonctionnement et la conformité des installations et 
matériels mis à disposition. Ce procès-verbal contradictoire doit être signé et daté par les deux parties.  

Article 12.  LIMITE DE RESPONSABILITES 

Le SIVED NG : 

 Gère l’accès au site, 

 Exploite l’espace tri à proximité,  

 Gère les apports de déchets verts extérieurs, 

 Gère le pont bascule, 

 Gère les sorties de broyats 

 Assure l’élimination des déchets indésirables. 
 
Le SIVED NG est responsable de ces activités et déclare s’assurer pour elles. 
 
La Société PASINI : 

 Tri et gerbe les déchets verts bruts, 

 Réalise le broyage, 

 Range le broyat dans les box, 

 Charge les semi-remorques en broyats, 

 Assure l’entretien et la maintenance courante des matériels, 

 Réalise le nettoyage régulier des zones de travail et des ateliers.  
 
La société PASINI est responsable de ces activités et déclare s’assurer pour elles. 
 
Dès la prise en charge des installations et matériels qui lui ont été confiées, la Société PASINI est 
responsable du bon fonctionnement. 
 
Tous les ouvrages, installations et équipements exploités par la Société PASINI, le seront 
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans le souci de garantir la conservation du 
patrimoine du SIVED NG. 

Article 13.  ASSURANCES 

L’assurance de la société PASINI comportera :  
 

 Une assurance responsabilité civile  
Cette garantie d'assurance a pour objet de couvrir la Société PASINI des conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu'en soit le fondement juridique, qu'il est 
susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels devant être couverts 
sans limitation de somme, ainsi que les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non 
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consécutifs à un dommage matériel ou corporel, qui trouvent leurs origines dans l'exécution de 
ses obligations. 
 
A cette fin, la Société PASINI souscrira un contrat d'assurance en responsabilité civile en sa 
qualité d’Occupant. 
 
La responsabilité s'étend notamment : 
 

o aux dommages causés par ses agents ou préposés dans l'exercice de leurs fonctions, 
o aux dommages causés aux usagers des ouvrages du service, 
o aux dommages causés par les matériaux, substances ou produits qu'il met en œuvre 

pour l'exploitation du service. 
 

 
 
La société PASINI devra par ailleurs pouvoir justifier à tout moment la validité de ses assurances et du 
paiement des primes. La société PASINI s'engage, en outre, à aviser le SIVED NG de tout changement 
de ses conditions. 
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CESSION ET VISITES 

Article 14.  CESSION 

La cession totale ou partielle du présent contrat est soumise à l’accord préalable, exprès et écrit de la 
collectivité portant à la fois sur les conditions de la cession et la qualité du cessionnaire. 

Article 15.  ACCES DE LA COLLECTIVITE AUX EMPRISES ET BIENS 

NECESSAIRES 

La Collectivité bénéficie d’un droit général d’aller et venir et visiter l’ouvrage à fins de contrôle des biens 
occupés et de la bonne application du présent marché. Ce droit peut être assorti de consignes 
particulières de sécurité et limitée à certaines emprises ou certains horaires déterminés. La Collectivité 
notifie son intention de visiter l’ouvrage au moins 48 heures avant la date prévue, précisant notamment 
l’identité et la qualité des visiteurs. Les Parties se concertent, en tant que de besoin, sur les mesures 
de sécurité à prendre et les modalités de visite de la Collectivité. 
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DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 16.  PRIX DES PRESTATIONS 

- Prise en charge de la plateforme selon les termes du contrat : 3 034 € H.T./mois (forfaitaire) 
* Du lundi au vendredi, 7 heures « bloc » / jour (aux horaires qui conviendront)  
* Réception et gerbage des végétaux bruts dans les alvéoles dédiées (au moyen de la chargeuse 
mise à disposition). 
* Broyage des végétaux (au moyen du broyeur mis à disposition). 
* Gerbage des végétaux broyés dans les alvéoles dédiées. 
* Chargement des végétaux broyés dans les bennes des transporteurs choisis par la collectivité. 
* Vérification quotidiennes de l’état et des niveaux des engins. 
* Entretien courant de la plateforme. 
 

- Entretien mécanique de la chargeuse et du broyeur : 765 € H.T./mois  (forfaitaire)  
comprenant (annuellement) selon les périodicités imposées par le constructeur : 
 
* Vidange huile moteur, pont, réducteurs. 
* Changement courroies climatisation et accessoires. 
* Remplacement filtres air, huile moteur et hydraulique,  carburant. 
* Mise à niveau liquide de refroidissement. 
* Pièces, main d’œuvre et déplacement compris. 

 
- Non comprises les casses, pannes et interventions divers hors entretien courant et 
périodique. 

 

 

Article 17.  CHARGES 

Le SIVED NG garde à sa charge les frais de fonctionnement généraux du site. Ceux-ci comprennent : 

 tous frais, abonnement et consommation d’eau. La société PASINI pourra utiliser toute l’eau 
nécessaire à la bonne marche de son activité. 

 tous frais, abonnement et consommation électrique. Le société PASINI pourra utiliser toute 
l’électricité nécessaire au fonctionnement de la plate-forme sur ce raccordement. 

Article 18.  IMPOTS ET FRAIS DIVERS 

Le SIVED NG supporte toutes les charges et impôts liés à la mise à disposition des lieux et installations 
objets du présent contrat. 
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DISPOSITIONS DE FIN DE CONTRAT 

Article 19.  FIN ANTICIPEE DU PRESENT CONTRAT – CLAUSE 

RESOLUTOIRE 

Toutes les conditions du présent bail sont de rigueur, et liées entre elles. 
 
La collectivité peut résilier le contrat pour inobservation par la Société PASINI de ses obligations 

 En cas de mauvaise tenue flagrante des installations, le SIVED NG met la Société PASINI en 
demeure de remédier à cet état de fait par lettre recommandée avec accusé de réception. A 
défaut pour la Société PASINI de n'avoir obtempéré dans le délai imparti dans la mise en 
demeure, la résiliation intervient de plein droit. 

 En cas de non-respect des activités autorisées et déclarées. 
 
La résiliation du contrat sera encourue de plein droit, si bon semble au SIVED NG 5 jours après une 
mise en demeure d’exécuter, restée sans effet et énonçant la volonté du SIVED NG d’user du bénéfice 
de la présente clause, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de 
la résolution ainsi encourue, puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation 
ultérieure. Il en sera de même en cas de dissolution, liquidation de biens, amiable ou judiciaire ou 
cessation de paiement du SIVED NG ou de la société PASINI. 
 
PASINI se réserve le droit de mettre fin au présent contrat dans un délai d’un mois après en avoir 
informé le SIVED et l’avoir fait savoir par courrier en RAR (date d’envoi faisant foi). 

Article 20.  RESTITUTION ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 

A l’expiration de la présente convention, la société PASINI devra restituer les lieux dans l’état d’entretien 
initial tel qu’il l’a reçu, débarrassés et libres de tout équipement ou matériel, véhicule, pièce de véhicule, 
de tout matériel solide ou liquide, et plus généralement de tout équipement ou objet lui appartenant. 
 
En ce qui concerne les équipements existants sur le terrain à la date de prise d’effet de la présente 
convention, la société PASINI devra les restituer. 
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DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 21.  REGLEMENT DES LITIGES 

Les Parties conviennent que les différends qui résulteraient de l’application du présent contrat devront 
faire l’objet d’une tentative de conciliation. 
 
A défaut d’accord des Parties, les litiges relatifs à l’application ou l’interprétation du présent contrat 
relève du Tribunal territorialement compétent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ……………………….., le ………………..                          A Brignoles, le ………………. 
 
« Lu et approuvé »                                                               « Lu et approuvé »        
 
La société PASINI Le SIVED NG 
Le Président, Frédéric TORT                                               Le Président, Eric AUDIBERT 
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