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POINT N° CCSBUR11079 

 

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° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Collecte sélective au sein du territoire du Saulnois - Acquisition de sacs jaunes 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la collecte des ordures ménagères recyclables est 

conditionnée à l’utilisation de sacs jaunes, mis à la disposition des usagers situés sur l’ensemble de la 

Communauté de Communes du Saulnois, par le biais des communes membres. 

 

Vu la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 8/11/2011, par laquelle ses membres ont 

attribué le marché de fourniture à bons de commandes de sacs jaunes pour la collecte sélective au sein du 

territoire du Saulnois, comme suit :  

 

Titulaire du marché 

P.T.L. - Plastiques et Tissages de Luneray S.A 

Av. des Canadiens  

76860 Ouville la Rivière 

Quantité minimum Quantité maximum 

700 000 sacs 1 200 000 sacs 

Prix pour 1000 sacs en euros ht  

56,55 € (soit 67,63 € ttc) 

Montant minimum du marché à bons de commande 

en € ht 

Montant maximum du marché à bons de 

commande en € ht 

39.585 € 

(soit 47.343,66 € ttc) 

67.860 € 

(soit 81.160,56 € ttc) 

 

Considérant la nouvelle proposition tarifaire de la part de la société P.T.L. relative à la fourniture de sacs jaunes 

pour la collecte sélective  au sein de la Communauté de Communes du Saulnois, en date du 9/11/2011 ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » réunie en date du 

10/11/2011 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée  de désigner la société P.T.L. Plastiques et Tissages de Luneray 

S.A., suivant les conditions financières présentées ci-dessous, dans le cadre de la fourniture de sacs jaunes pour 

la collecte sélective au sein du territoire du Saulnois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 13 

 

Nombre de délégués votants : 14 
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Titulaire du marché 

P.T.L. - Plastiques et Tissages de Luneray S.A 

Av. des Canadiens  

76860 Ouville la Rivière 

Quantité minimum Quantité maximum 

700 000 sacs 1 200 000 sacs 

Prix pour 1000 sacs en euros ht  

55,60 € (soit 66,50 € ttc) 

Montant minimum du marché à bons de commande 

en € ht 

Montant maximum du marché à bons de 

commande en € ht 

38.920 € 

(soit 46.548,32 € ttc) 

66.720 € 

(soit 79.797,12 € ttc) 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� DESIGNE  la société P.T.L. Plastiques et Tissages de Luneray S.A., suivant les conditions financières 

présentées ci-dessous, dans le cadre de la fourniture de sacs jaunes pour la collecte sélective au sein 

du territoire du Saulnois, conformément à l’avis favorable de la commission « collecte et traitement 

des déchets ménagers » réunie en date du 10/11/2011 :  

 

Titulaire du marché 

P.T.L. - Plastiques et Tissages de Luneray S.A 

Av. des Canadiens  

76860 Ouville la Rivière 

Quantité minimum Quantité maximum 

700 000 sacs 1 200 000 sacs 

Prix pour 1000 sacs en euros ht  

55,60 € (soit 66,50 € ttc) 

Montant minimum du marché à bons de commande 

en € ht 

Montant maximum du marché à bons de 

commande en € ht 

38.920 € 

(soit 46.548,32 € ttc) 

66.720 € 

(soit 79.797,12 € ttc) 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

Votants  14 
Ne se prononcent 

pas 

0 

Abstentions 0 

Suffrages 

exprimés 

14 

Pour  14 

Contre  0 

 

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 

 


