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POINT N° CCSBUR13039 

 

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 :  Renouvellement de l’ensemble des marchés de collecte et de traitement des déchets ménagers sur le 

territoire du Saulnois – Désignation de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

 

 

Considérant que les marchés de collecte et de traitement des déchets ménagers sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Saulnois ont été renouvelés pour la période 2011-2013 de la façon suivante :  

 

N° et désignation du lot Titulaire du lot Délibération attribuant le marché 

N° 1 : Traitement des OMR 

(Ordures ménagères Résiduelles) 

SITA 

Téting sur Nied 

N° 2 : Tri – conditionnement des 

recyclables 

PAPREC 

Custines 

N° 3 : Collecte et traitement du verre 

 

PATE 

Saint Menge 

N° 4 : Transport et traitement des 

déchets verts 

TRANSPORTS ROBINET 

Amelécourt et Bourgaltroff 

N° 5 : Transport et traitement des 

bois 

TRANSPORTS ROBINET 

Rambervillers 

N° 6 : Transport et traitement des 

gravats 

RECYLOR 

Créhange 

N° 7 : Transport et traitement de la 

ferraille 

RECYLUX 

Morsbach 

n° 53/2010 du conseil 

communautaire du 17/12/2010 

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 

N° 9 : Transport du tout-venant, des 

cartons, des recyclables et des pots 

souillés 

TRANSPORTS ROBINET 

Amelécourt 

N° 10 relatif à la prestation de 

collecte des OMR (Ordures 

Ménagères Résiduelles) sur 33 

communes du territoire de la 

Communauté de Communes du 

Saulnois 

Déclaré sans suite conformément 

à l'article 66 du code des marchés 

publics 

et 

Reprise de la collecte des ordures 

ménagères résiduelles sur le 

territoire du Saulnois, en régie, par 

les services de la Communauté de 

Communes du Saulnois, à compter 

du 1
er

 janvier 2011 

n° 60/2010 du conseil 

communautaire du 22/12/2010 

 

Considérant la délibération n° 53/2010 prise en bureau du 12/07/2010 ; 

 

Considérant le lancement d’un Avis d’Appel Public à la Concurrence en date du 25/04/2013, par les services de la 

Communauté de Communes du Saulnois, sur la plate forme de dématérialisation KLEKOON relatif au marché 

d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du renouvellement des marchés de collecte et de traitement des 

déchets ménagers au sein du territoire du Saulnois, pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2016 ; 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 19 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 27 mai 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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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 27/05/2013, par laquelle ses membres ont désigné l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du 

renouvellement de l’ensemble des marchés de collecte et de traitement des déchets ménagers au sein du territoire 

de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la période 2014-2016. 

 

Après délibération, l’assemblée : 
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres du 27/05/2013, par laquelle ses membres 

désignent l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage,  dans le cadre du renouvellement de l’ensemble des marchés de 

collecte et de traitement des déchets ménagers au sein du territoire de la Communauté de Communes du 

Saulnois, pour la période 2014-2016, comme suit :  

 

Montant de l’offre 
Désignation du titulaire du marché 

Tranche ferme Tranche conditionnelle 

Société GIRUS 

1 rue Francis Carco 

69120 VAUX EN VELIN 

12 975 euros ht 

(soit 15 518,10 € ttc) 

2 050 euros ht 

(soit 2 451,80 € ttc) 

 

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

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

19 

Ne se 

prononcent pas  

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 

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


