
 1 

 

POINT N° CCSDCC12010 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Objet : Collecte et traitement des déchets ménagers sur le Territoire de la Communauté de 

Communes du  Saulnois – Avenant au lot n° 8 intitulé : Traitement du tout-venant, des 

cartons, du transport et du traitement des déchets dangereux (hors transport des pots 

souillés) et au lot n° 9 intitulé : Transport du tout-venant, des cartons, des recyclables et des 

pots souillés 

 

Considérant la délibération n° 60/2010 prise en conseil communautaire du 22 décembre 2010 par laquelle 

l’assemblée : 

 

� PRENAIT ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 9 décembre 2010, 

par laquelle ses membres attribuaient le marché relatif au lot n° 8 concernant le traitement du tout-

venant, des cartons, du transport et du traitement des déchets dangereux (hors transport des pots 

souillés), pour une durée de 3 années, à compter du 1
er

 janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2013, 

comme suit :  

 

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

N° 8 : Traitement du 

tout-venant, des cartons, 

du transport et du 

traitement des déchets 

dangereux (hors 

transport des pots 

souillés) 

RECYLOR 

Créhange 

Aboncourt 

Amnéville 

Traitement des cartons : 30 €/T 

Traitement du tout-venant : 56 €/T 

TGAP du tout-venant : 11 €/T 

Enlèvement, transport des DDM* : 214 €/T 

Traitement acides-bases : 1.780 €/T 

Traitement solvants : 480 €/T 

Traitement phytosanitaires : 1.780 €/T 

Traitement batteries : 320 €/T 

Traitement filtres à huile : 543 €/T 

Traitement huiles minérales : - €/T 

Traitement huiles végétales : - €/T 

Traitement emballages vides souillés : 543 €/T 

Traitement aérosols : 1.780 €/T 

Traitement radiographies : 711 €/T 

Traitement produits particuliers : 3.970 €/T 
* Déchets Dangereux des Ménages 

 

� PRENAIT ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 9 décembre 2010, 

par laquelle ses membres attribuaient le marché relatif au lot n° 9 concernant le transport du tout-

venant, des cartons, des recyclages et des pots souillés, pour une durée de 3 années, à compter du 1
er

 

janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2013, 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 : 115 

 

Nombre de délégués votants : 130 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 27 février 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Intitulé du lot Désignation du titulaire Prix unitaire hors taxes  

N° 9 : Transport du tout-

venant, des cartons, des 

recyclables et des pots 

souillés 

 

TRANSPORTS ROBINET 

Amelécourt 

Location benne 30 m3 ouverte : 50 €/mois/benne 

 

Location benne 30 m3 couverte : 50 €/mois/benne 

 

Location benne 15 m3 : 50 €/mois/benne 

 

Evacuation 1 benne à partir de 1 km jusqu’à 30 km 

inclus : 45 €/rotation 

 

Evacuation 1 benne de 31 km à  60 km inclus :  

118 €/rotation 

 

Evacuation 1 benne à partir de 61 km :  

118 €/rotation + 1,80 €/km supplémentaire, au-delà de 

61 km 

 

Evacuation de 2 bennes simultanément à partir de 1 km 

jusqu’à 30 km : 80 €/rotation 

 

Evacuation de 2 bennes simultanément de 31 km à 

60km inclus : 170 €/rotation 

 

Evacuation de 2 bennes simultanément à partir de 61 

km : 170 €/rotation + 2 €/km supplémentaire au-delà 

de 61 km 

 

Considérant que les lots  n° 8 (Traitement du tout-venant, des cartons, du transport et du traitement des 

déchets dangereux (hors transport des pots souillés) et le lot n° 9 (Transport du tout-venant, des cartons, des 

recyclables et des pots souillés) susmentionnés concernent les déchèteries de Château-Salins et de Dieuze ; 

 

Considérant la mise en service de la déchèterie communautaire d’Albestroff, à compter du 2 avril 2012, 

Monsieur le Président précise qu’il y a lieu d’intégrer la déchèterie communautaire d’Albestroff dans le cahier 

des charges des lots susmentionnés, en précisant que les grilles tarifaires susmentionnées restent inchangées. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président sollicite l’assemblée afin qu’elle l’autorise à signer les avenants 

correspondants. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE les avenants au lot n° 8 (Traitement du tout-venant, des cartons, du transport et du 

traitement des déchets dangereux (hors transport des pots souillés), attribué à l’entreprise RECYLOR 

et au lot n° 9 (Transport du tout-venant, des cartons, des recyclables et des pots souillés), attribué à 

l’entreprise TRANSPORTS ROBINET, comme susmentionnés,  ayant pour objet d’intégrer au sein de 

leur cahier des charges respectif  la déchèterie communautaire d’Albestroff qui sera mise en service à 

compter du 2 avril 2012, en sus des déchèteries de Château-Salins et de Dieuze, en précisant que les 

grilles tarifaires susmentionnées relatives à ces deux lots restent inchangées. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer tout document inhérent à cette 

décision. 

 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

  

        Roland GEIS 
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Votants  130 

Pour  118 

Contre 8 

Abstention  4 

Suffrages 

exprimés 

126 

Ne se 

prononcent pas  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté 

de Communes du Saulnois 

 

 


