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POINT N° CCSDCC13066 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Objet : Marchés de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et de gestion des déchets 

issus des déchèteries – Lot n° 3 : collecte du verre en apport volontaire et transport – Avenant n° 1 

 

Considérant la délibération n° 53/2010 prise en conseil communautaire du 17/12/2010 par laquelle l’assemblée 

prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 26 novembre 2010, relative à 

l’attribution du lot n° 3 concernant la collecte et le traitement du verre, 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° 3 : Collecte et traitement du verre PATE 

Saint Menge 

50.40 €/T 

Aide au transport : - 6,10 €/T 

 

Considérant la substitution de la SAS PATE GREEN SOLUTIONS, titulaire du marché de collecte et de traitement du 

verre par la SAS MINERIS, filiale à 100 % de MINERIS Finance au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 

37 rue Paul Saïn CS 40100 à 84918 AVIGNON CEDEX 9 ; 

 

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 17/09/2013, relative à ladite substitution, pour la durée du marché, soit jusqu’au 31/12/2013, en 

précisant que toutes les autres conditions du marché restent inchangées. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 17/09/2013, relative à la 

substitution de la SAS PATE GREEN SOLUTIONS, titulaire du marché de collecte et de traitement du verre 

par la SAS MINERIS, filiale à 100 % de MINERIS Finance au capital de 500 000 euros, dont le siège social est 

situé 37 rue Paul Saïn CS 40100 à 84918 AVIGNON CEDEX 9, pour la durée du marché, soit jusqu’au 

31/12/2013, en précisant que toutes les autres conditions du marché restent inchangées. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 
 

Votants  55 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 51 

Pour 51 

Contre 0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 
 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 53 

 

Nombre de délégués votants : 55 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 1
er

 octobre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « environnement » de la CCS 

 


