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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 
 
Entre d’une part 
 
La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE  
Le Pharo – 58 BD CHARLES LIVON 13007 MARSEILLE – 13007 MARSEILLE 
Représentée par son Président, M. Jean-Claude GAUDIN,   
 
Et 
 
Et la société VALSUD 

SAS au capital de 1 647 040 euros dont le siège social est sis 41 Chemin Vicinal de la 

Millière  Parc Valentine Vallée Verte Immeuble Bourbon N°1  CS 20106  13011  Marseille  

 
Représentée par Monsieur Christophe LAHOUZE en sa qualité de Directeur Général 
Délégué 
 
D’autre part 
 
Ci-après dénommées les deux ensemble « Les parties » 
 

Préambule 
 

 

Dans le cadre de la délégation de service public n°05//1130, la société EveRé a en charge 

sur le Centre de Traitement Multifilières de Fos sur Mer, du traitement de l’ensemble des 

tonnages de déchets produits sur le territoire Marseille Provence de la Métropole AIX-

MARSEILLE-PROVENCE.  

Les perturbations, qui ont affecté au cours du mois de juin 2016 le transfert des ordures 

ménagères vers le centre de traitement multifilières de Fos sur Mer, ont nécessité des 

mesures exceptionnelles au regard du risque sanitaire encouru. 

En effet, du 8 juin 2016 et jusqu’au 28 juin suivant inclus, le Territoire Marseille Provence de 

la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE, n’a pu  acheminer les ordures ménagères 

provenant de ses centres de transfert de déchets vers le centre de traitement multifilières de 

Fos sur Mer, du fait du blocage de l’accès au site par des grévistes. 

La Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE a dû, dans l’urgence, prendre les mesures 

nécessaires pour assurer, pendant toute cette période, la continuité du service public 

d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères, la société EveRé n’ayant proposé 

aucune action allant dans ce sens. 

La  Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE  a dès lors recouru à divers exutoires dont 

l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) de Septèmes-Les-Vallons 

exploitée par la société VALSUD. 

La prestation exceptionnelle de réception et de traitement des ordures ménagères de la 

Société VALSUD sur l’ISDND de Septèmes-Les-Vallons, a des conséquences financières 

qui nécessitent une indemnisation. 
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En effet, pendant 21 jours, du 8 au 28 juin 2016 inclus, 4 459,98 tonnes d’ordures 

ménagères ont été amenées par la Métropole Aix Marseille Provence sur l’ISDND VALSUD 

de Septèmes-Les-Vallons. 

 Le prix pratiqué par VALSUD pour le traitement d’ordures ménagères sur  l’ISDND de 

Septèmes-Les-Vallons est  de 65 € HT la tonne, hors TGAP. Pour tenir compte de la 

situation exceptionnelle et de la quantité de déchets reçus, la société consent à appliquer un 

tarif inférieur, soit 63 € HT la tonne pour la prestation elle-même et 20,08 € HT/tonne pour la 

Taxe Générale sur les Activités Polluantes.  

 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

Article 1 – Objet de la transaction 

Le présent protocole a pour objet de permettre le règlement à la Société VALSUD  des 
dépenses utiles résultant des prestations réalisées du 8 au 28 juin 2016 pour pallier  la 
situation d’urgence de réception et de traitement des ordures ménagères dans le but d’éviter 
des problèmes de salubrité publique.  

 

Article 2 : Montant de la transaction 

L’indemnité transactionnelle au bénéfice de la Société VALSUD, est fixée pour solde de tout 
compte à 370 535,14 euros HT soit 407 588,65 euros TTC. 

 

Article 3 : Renonciations  

La Société VALSUD  renonce à toute action, prétention et à tout recours à l’encontre de la 
Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE relatifs aux mêmes faits et se désiste de toutes 
instances ou actions en cours engagées contre la Métropole. 

Le présent protocole met fin définitivement au différend né entre les parties. Cette 
transaction est réglée par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et a 
autorité de chose jugée au sens de l’article 2052 du Code civil. 

 

 

Article 4 : Date d’effet - Durée  

Cette transaction prendra effet après signature par les parties dès sa notification, après 
accomplissement par la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE des formalités de 
transmission au contrôle de légalité, conformément aux articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

Elle s’achèvera après règlement par la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE, de la 
somme due au titre de la transaction. 

En conséquence, les parties déclarent que la présente convention exprime l’intégralité de 
leur accord. 
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Fait à Marseille, le 
 

Pour la Métropole AIX-MARSEILLE-
PROVENCE 

Pour la Société VALSUD   

 
Le Président 

 
Le Directeur Général Délégué 

 
 
 
 

Jean-Claude GAUDIN 
 

 
 
 

Christophe LAHOUZE 
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