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POINT N° CCSDCC12039 
 

PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS  
 

Objet : Lot 1 : fourniture de composteurs individuels en bois – Désignation du titulaire du 

marché 

Lot 2 : fourniture de bio seaux -  Désignation du titulaire du marché 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois s’est engagée dans un Programme Local de Prévention 

des Déchets auprès de l’ADEME, avec pour objectif, à l’horizon 2016, de réduire de 7 % la quantité d’ordures 

ménagères et assimilées produites sur le territoire (par rapport à 2010).  

Dans ce cadre, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite relancer une opération de vente de composteurs 

à tarifs préférentiels pour les habitants du territoire, ainsi qu’une distribution gratuite de bioseaux à tous les 

ménages en faisant la demande. 

 

Considérant la délibération n° 12047 prise en bureau du 21/05/2012 par laquelle l’assemblée autorisait le lancement 

d’un avis d’appel public à la concurrence relatif à la fourniture de composteurs en bois de 400 L et 800 L (lot 1), ainsi 

que pour la fourniture de bios seaux de cuisine (lot 2). 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois a lancé un avis d’appel public à la concurrence, sur le site 

de la plate forme dématérialisée KLEKOON, en date du 11/05/2012, dans le cadre de la fourniture des lots n° 1 et 2 

susmentionnés ; 

 

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

Communes du Saulnois qui s’est réunie le 19/07/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres qui 

s’est réunie le 20/07/2012 au cours de laquelle ses membres ont désigné le titulaire du marché dans le cadre de la 

fourniture du lot n° 1 (composteur individuels), ainsi que le titulaire du marché dans le cadre de la fourniture du lot 

n° 2 (bio seaux), comme suit :  

 

N° du lot et intitulé  Titulaire du marché Montant en euros ht et en euros 

ttc 

Composteurs 

de 400 litres 

Composteurs de 

800 litres 

 

1 – Fourniture de composteurs 

individuels bois de 400 litres et de 

800 litres 

 

ESAT d’ALBESTROFF 

 47,59 € ht 

56,91 € ttc 

64,59 € ht 

77,25 € ttc 

 

N° du lot et intitulé  Titulaire du marché Montant en euros ht et en euros 

ttc 

2 – Fourniture de bio seaux Fabrique des Gavottes - Gardigame 

 

2,20 € ht 

2,63 € ttc 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 20/07/2012, au cours de 

laquelle ses membres ont désigné le titulaire du marché dans le cadre de la fourniture du lot n° 1 

(composteur individuels), ainsi que le titulaire du marché dans le cadre de la fourniture du lot n° 2 (bio 

seaux), 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 : 73 

 

Membres de délégués votants : 79 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 31 juillet 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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N° du lot et intitulé  Titulaire du marché Montant en euros ht et en euros 

ttc 

Composteurs 

de 400 litres 

Composteurs de 

800 litres 

 

1 – Fourniture de composteurs 

individuels bois de 400 litres et de 

800 litres 

 

ESAT d’ALBESTROFF 

 47,59 € ht 

56,91 € ttc 

64,59 € ht 

77,25 € ttc 

 

N° du lot et intitulé  Titulaire du marché Montant en euros ht et en euros 

ttc 

2 – Fourniture de bio seaux Fabrique des Gavottes - Gardigame 

 

2,20 € ht 

2,63 € ttc 

 

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

 

Votants  79 

Pour  73 

Contre 3 

Abstention  1 

Suffrages 

exprimés 

76 

Ne se 

prononcent pas  

3 

 

 

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 programme local de prévention des déchets ménagers de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

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

 

 


