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POINT N° CCSDCC11057 

 
COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAG ERS 

 
Objet : Construction d’une déchèterie communautaire sur la commune d’Albestroff – Attribution des 

marchés de travaux 
  
Vu la délibération n° 36/2010 prise en conseil communautaire du 26 avril 2010 par laquelle l’assemblée : 
 

� APPROUVAIT l’Avant Projet Définitif relatif à la construction de la déchèterie communautaire sur le 
secteur d’Albestroff, conformément aux éléments susmentionnés et suivant le total estimatif 
prévisionnel rappelé ci-dessous : 

 
Désignation de l’opération Montant estimatif en euros hors taxes 

Voirie, assainissement, eau potable  327.245,00 € 
Aménagement de l’accès  9.640,00 € 
Fourniture de bennes et conteneurs  60.500,00 € 
Réseaux secs  18.965,00 € 

TOTAL 416.350,00 € 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres, 
réunie en date du 7 avril 2011, attribuant les marchés de travaux dans le cadre de la construction de la déchèterie 
communautaire d’Albestroff, comme suit :  
 
Lot n° Intitulé du lot Titulaire du marché de travaux  Montant du marché de 

travaux en euros ht 
(CAO du 7/04/11) 

1 Terrassement, voirie, AEP, 
assainissement, murs de quai et casiers, 
local gardien 

BARASSI 57 
Zone communautaire 

57170 MORVILLE-LES-VIC 

316.324,80 € 

2 Espaces verts VERT PAYSAGES ET 
AMENAGEMENTS 

6 r Ferblantiers 57070 METZ 

2.998,00 € 

3 Clôture et portails ALSACE APPLICATION 
6 r Source 67320 SIEWILLER 

27.980,00 € 

4 Réseaux secs SMTPF 
Espace Europort  

57500 SAINT AVOLD 

28.730,00 € 

Total marchés de travaux en euros hors taxes 376.032,80 € 
 
A l’issue, le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 7 avril 2011, 
attribuant les marchés de travaux dans le cadre de la construction de la déchèterie communautaire 
d’Albestroff, comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 79 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Séance du 28 avril 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Lot n° Intitulé du lot Titulaire du marché de travaux  Montant du marché de 
travaux en euros ht 
(CAO du 7/04/11) 

1 Terrassement, voirie, AEP, 
assainissement, murs de quai et casiers, 
local gardien 

BARASSI 57 
Zone communautaire 

57170 MORVILLE-LES-VIC 

316.324,80 € 

2 Espaces verts VERT PAYSAGES ET 
AMENAGEMENTS 

6 r Ferblantiers 57070 METZ 

2.998,00 € 

3 Clôture et portails ALSACE APPLICATION 
6 r Source 67320 SIEWILLER 

27.980,00 € 

4 Réseaux secs SMTPF 
Espace Europort  

57500 SAINT AVOLD 

28.730,00 € 

Total marchés de travaux en euros hors taxes 376.032,80 € 
 
� 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
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 
� Madame la responsable du pôle « travaux » de la Communauté de Communes du Saulnois 
 


