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POINT N° CCSBUR13044 

 

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 :  Fourniture d’un camion benne à ordures ménagères  

 

 

Considérant la consultation lancée sur la plate forme de dématérialisation Klekoon, en date du 26/04/2013 relative à 

la fourniture d’un camion benne à ordures ménagères comportant deux lots, à savoir :  

 

 Lot n° 1 : fourniture d’un porteur ; 

 Lot n° 2 : fourniture d’une benne pour la collecte des déchets ménagers avec lève conteneurs. 

 

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, au cours de laquelle ses membres ont attribué les lots susmentionnés comme suit :  

 

N° et intitulé du lot Titulaire du lot 
Montant du porteur 

en euros hors taxes 

Montant de la 

reprise du camion 

de 19 tonnes 

appartenant à la 

CCS mis en 

circulation le 

10/01/2008 

Montant total de 

l’offre en euros hors 

taxes 

1 – Fourniture d’un 

porteur 

METZ VI SAS – 

RENAULT TRUCKS 

ZA Metz Borny 

4 rue des Lanterniers 

BP 45827 

57078 METZ CX 03 

60 530 € ht 

(soit 72 393,88 € ttc) 

15 000 € ht 

(17 940 € ttc) 

45 530 € ht 

(soit 54 453,88 € ttc) 

 

N° et intitulé du lot Titulaire du lot Option 1 

Montant de l’offre en 

euros ht et euros ttc 

(option 1 comprise) 

2 – Fourniture d’une benne 

pour la collecte des déchets 

ménagers avec lève 

conteneurs 

FAUN 

625 rue du Languedoc 

BP 248 

07502 GUILHERAND-

GRANGES CEDEX 

Lève-conteneur 

prédisposé pour recevoir 

un système 

d’identification 

55 020 € ht  

(soit 65 803,92 € ttc) 

 

Après délibération, l’assemblé : 

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 27/05/2013, au cours de 

laquelle ses membres ont attribué les lots susmentionnés comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 18 

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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N° et intitulé du lot Titulaire du lot 
Montant du porteur 

en euros hors taxes 

Montant de la 

reprise du camion 

de 19 tonnes 

appartenant à la 

CCS mis en 

circulation le 

10/01/2008 

Montant total de 

l’offre en euros hors 

taxes 

1 – Fourniture d’un 

porteur 

METZ VI SAS – 

RENAULT TRUCKS 

ZA Metz Borny 

4 rue des Lanterniers 

BP 45827 

57078 METZ CX 03 

60 530 € ht 

(soit 72 393,88 € ttc) 

15 000 € ht 

(17 940 € ttc) 

45 530 € ht 

(soit 54 453,88 € ttc) 

 

N° et intitulé du lot Titulaire du lot Option 1 

Montant de l’offre en 

euros ht et euros ttc 

(option 1 comprise) 

2 – Fourniture d’une benne 

pour la collecte des déchets 

ménagers avec lève 

conteneurs 

FAUN 

625 rue du Languedoc 

BP 248 

07502 GUILHERAND-

GRANGES CEDEX 

Lève-conteneur 

prédisposé pour recevoir 

un système 

d’identification 

55 020 € ht  

(soit 65 803,92 € ttc) 

 

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

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

18 

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 comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

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


