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POINT N° CCSBUR11053 

 

COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Financement relatif à l’acquisition d’une Benne à Ordures Ménagères (BOM) et d’un porteur de 26 

tonnes – Choix de l’organisme de crédit 

 

Vu la délibération n° 60/2010 prise en conseil communautaire du 22 décembre 2010 par laquelle l’Assemblée 

autorisait la reprise en régie de la collecte des ordures ménagères résiduelles sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Saulnois, par les services de la Communauté de Communes du Saulnois, à 

compter du 1
er

 janvier 2011 ; 

 

Vu la délibération n° 11009 du 21 février 2011 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 

commission d’appel d’offres du 10/02/2011, déclarant le lot n° 1 relatif à la fourniture d’un porteur de 26 

tonnes infructueux, d’une part et attribuant le lot n° 2 relatif à la fourniture d’une benne pour la collecte des 

déchets ménagers avec lève conteneurs incluant un pré-équipement « tarification incitative », comme suit :  

 

Lot n° Intitulé du lot Titulaire du lot Montant de l’offre en € ht 

et en € ttc 

2 Fourniture d’une benne pour 

la collecte des déchets 

ménagers avec lève 

conteneurs, incluant un pré-

équipement « tarification 

incitative ». 

FAUN 59.800 € ht 

 

 

Vu la délibération n° 11017 du 21 mars 2011 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 

commission d’appel d’offres, réunie le 25 février 2011, attribuant le lot n° 1 relatif à la fourniture d’un porteur 

de 26 tonnes, dans le cadre de la gestion de la collecte et du traitement des déchets ménagers sur le territoire 

de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Lot n°  Intitulé du lot Référence du 

titulaire du 

marché 

Montant du 

porteur en euros 

hors taxes 

Montant de la 

reprise du camion de 

19 tonnes 

appartenant à la CCS 

immatriculé 

516BAN57 

Montant total de 

l’offre en euros 

hors taxes 

1 Fourniture 

d’un porteur 

de 26 tonnes 

RENAULT 

TRUCKS 

ZA Metz Borny 

57000 METZ 

68.800 € 13.000 € 55.800 € 

 

Vu l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté de 

Communes du Saulnois réunie en date du 23 juin 2011 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL dans le cadre 

du financement relatif à l’acquisition d’une benne et d’un porteur de 26 tonnes nécessaires à la collecte des 
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déchets ménagers sur le territoire du Saulnois, à hauteur de 100.000 euros, sur une durée de 5 ans, à taux fixe, 

comme suit :  

 

Montant du prêt  100.000 € 

Durée du prêt 5 ans 

Taux fixe (trimestriel) 3,55% 

Commission - frais néant 

Remboursement trimestriel 5 478,97 € 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DESIGNE la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL dans le cadre du financement relatif à l’acquisition 

d’une benne à ordures ménagères (BOM) et d’un porteur de 26 tonnes nécessaires à la collecte des 

déchets ménagers sur le territoire du Saulnois, à hauteur de 100.000 euros, sur une durée de 5 ans, à 

taux fixe, comme suit :  

 

Montant du prêt  100.000 € 

Durée du prêt 5 ans 

Taux fixe (trimestriel) 3,55% 

Commission - frais néant 

Remboursement trimestriel 5 478,97 € 

 

� 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  

� Monsieur le Président de la Caisse Fédérale du CREDIT MUTUEL 

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

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


