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POINT N° CCSDCC11040 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 
Objet : Collecte et traitement des déchets ménagers – Lot n° 6 « transport et traitement des gravats »  

Avenant n° 1  
 
Vu la délibération n° 53/2010 prise en conseil communautaire du 6 décembre 2010 par laquelle l’Assemblée prenait 
acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 26 novembre 2010, attribuant les marchés pour 
les lots n° 1 à 7, dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets ménagers sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Saulnois, et plus particulièrement en ce qui concerne le lot n° 6 « transport et traitement des 
gravats », comme suit :  
 

Intitulé du lot Désignation du titulaire Prix unitaire hors taxes la tonne 
N° 6 : Transport et traitement des 
gravats 
 

RECYLOR 
Créhange 

2,50 €/T 
Evacuation des bennes : 75 € par 

rotation 
Location d’une benne de 7m3 :  

45,00 €/mois 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de prendre acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres, 
réunie en date du 10 février 2011, par laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au lot n° 6 « transport et 
traitement des gravats » à la société RECYLOR sise 54410 LANVEUVEVILLE DEVANT NANCY, afin d’adapter le 
nombre de bennes louées pour ce service, comme suit :  
 

Intitulé du lot Désignation du titulaire Prix unitaire hors taxes la tonne 
N° 6 : Transport et traitement des 
gravats 
 

RECYLOR 
Créhange 

Location de 2 bennes de 
7m3 chacune:  

45,00 €/mois/benne 
 
Par ailleurs, le Président sollicite l’Assemblée afin que cette dernière l’autorise à signer toutes les pièces inhérentes à 
cette décision. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres, réunie en date du 10 février 2011, par 
laquelle ses membres ont attribué l’avenant n° 1 au lot n° 6 « transport et traitement des gravats » à la société 
RECYLOR sise 54410 LANVEUVEVILLE DEVANT NANCY, afin d’adapter le nombre de bennes louées 
pour ce service, comme suit :  

 
Intitulé du lot Désignation du titulaire Prix unitaire hors taxes la tonne 

N° 6 : Transport et traitement des 
gravats 
 

RECYLOR 
Créhange 

Location de 2 bennes de 
7m3 chacune:  

45,00 €/mois/benne 
 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 98 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Séance du 28 février 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 


