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POINT N° CCSDCC13088 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Objet : Collecte et traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois 

Attribution des lots 
 

Considérant les délibérations n° 53/2010 prise en conseil communautaire du 17/12/2010 et n° 60/2010 prise en 

conseil communautaire du 22/12/2010 par lesquels l’assemblée prenait acte de la décision de la commission d’appel 

d’offres du 26/11/2010 et du 9/12/2010 attribuant les marchés relatifs à la collecte et au traitement des déchets 

ménagers sur le territoire de la CCS, pour une durée de 3 années, à compter du 01/01/2011 jusqu’au 31/12/2013 ; 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13039 du 27/05/2013 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 

commission d’appel d’offres du 27/05/2013, dans le cadre de la désignation de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage,  

concernant le 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, à la société GIRUS sise 1 rue 

Francis Carco à 69120 VAUX EN VELIN,  pour un montant de 12 975 € ht, soit 15.518,10 € ttc ; 

 

Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé au JOUE et au BOAMP en date du 09/08/2013 et sein de la 

plate forme de dématérialisation KLEKOON, en date du 8/08/2013 relatif à une consultation la collecte et le 

traitement des déchets ménagers et assimilés et la gestion des déchets issus des déchèteries sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Saulnois, selon les lots suivants : 

 

n° du lot Intitulé du lot 

1 Traitement des ordures ménagères résiduelles 

2 Tri-conditionnement des recyclables et transport-valorisation des cartons de déchèterie 

3 Transfert et transport des déchets recyclables 

4 Collecte et valorisation du verre 

5 Transport et traitement des déchets verts 

6 Transport et traitement du bois 

7 Transport et traitement des déchets inertes 

8 Transport et traitement des batteries et ferrailles 

9 Transport et traitement des tout-venants 

10 Transport et traitement des déchets dangereux des ménages 

 

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

en date du 14/11/2013, par laquelle ses membres ont attribué les marchés relatifs à la collecte et au traitement des 

déchets ménagers sur le territoire du Saulnois, à compter du 01/01/2014, comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 45 

 

Nombre de délégués votants : 49 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 3 décembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Intitulé 

du lot 

Désignation du lot Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée du 

marché 

1 Traitement des 

ordures ménagères 

résiduelles 

La CAO réunie en date du 14 novembre 2013 a décidé de déclarer sans suite 

l’attribution du lot n° 1 pour des motifs d’intérêt général. 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation du 

lot 

Titulaire 

du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT  Durée du 

marché 

2 Tri-

conditionnement 

des recyclables 

et transport-

valorisation des 

cartons de 

déchèterie 

PAPREC 

 

Custines Tri et conditionnement des déchets 

recyclables secs  
157,00 € 

Prix de reprise des JRM calculé à la date 

de remise des offres  
-  70,00 € 

Prix minimum de reprise des JRM (ne 

pouvant être inférieur à 0€) : 
- 55,00 € 

Prix de reprise des Gros de magasins 

calculé à la date de remise des offres  
- 45,00 € 

Prix minimum de reprise des Gros de 

Magasin (ne pouvant être inférieur à 0€) 

: 

- 35,00 € 

Prix de reprise des films plastiques 

calculé à la date de remise des offres  
- 10,00 € 

Prix minimum de reprise des films 

plastiques (ne pouvant être inférieur à 

0€) : 

- 10,00 € 

Prix de reprise des cartons de déchèterie 

calculé à la date de remise des offres  
- 65,00 € 

Prix minimum de reprise des Cartons (ne 

pouvant être inférieur à 0€) : 
- 40,00 € 

Mise à disposition d'une benne 30m3 

avec couvercle 
75,00 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie de Château 

Salins jusqu'au centre de valorisation 

120,00 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie de Dieuze 

jusqu'au centre de valorisation 

145,00 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie d'Albestroff 

jusqu'au centre de valorisation 

190,00 € 

Caractérisation supplémentaire sur un 

flux de déchets recyclables 
88,00 € 

Caractérisation des refus de tri (3) 254,00 €  

3 ans 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

3 Transfert et 

transport 

des déchets 

recyclables 

TRANSPORTS 

ROBINET 

 

Amelé-

court 

Enlèvement et transport des déchets 

recyclables à partir du quai de transfert 

proposé par le Titulaire 

34,00 € 

 

3 ans 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoir

e 

Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

4 Collecte et 

valorisation 

du verre 

MINERIS 

 

Saint 

Menge 

Collecte et transport du verre  54,90 €  
3 ans 
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Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 
Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

5 Transport 

et 

traitement 

des déchets 

verts 

TRANSPORTS 

ROBINET 

 

Compos-

tage par 

EARL 

SEMAILLES 

 à Amelé-

court 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Château-Salins  
75,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Dieuze  
75,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie d'Albestroff  
75,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

le dépôt de Delme  
75,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

le dépôt de Vic sur Seille 
75,00 € 

Traitement des déchets verts 0 € 

Mise à disposition d'une benne 30m3 sur une 

déchèterie 
60,00 € 

 

2 ans, 

renouv

elable 2 

fois 6 

mois  

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

6 Transport et 

traitement 

du bois 

TRANSPORTS 

ROBINET 

 

Regroupé sur 

une 

plateforme à 

Amelécourt, 

broyé puis 

transféré au 

centre de 

valorisation : 

société 

EGGER de 

Rambervilliers 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Château-Salins  
140,00 €  

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Dieuze  
140,00 €  

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie d'Albestroff  
140,00 €  

Traitement du bois 0 €  

Mise à disposition d'une benne 30m3 sur une 

déchèterie 
60,00 €  

  

2 ans, 

renouvel

able 2 

fois 6 

mois 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

7 Transport et 

traitement 

des déchets 

inertes 

RECYLOR 

 

Créplast à 

Créhange  

 

Enlèvement et transport d'une benne 

depuis la déchèterie de Château-Salins  
99,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne 

depuis la déchèterie de Dieuze  
99,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne 

depuis la déchèterie d'Albestroff  
99,00 € 

Traitement des déchets inertes 2,50 € 

Mise à disposition d'une benne 7m3 sur 

une déchèterie 
45,00 € 

  

2 ans, 

renouvel

able 2 

fois 6 

mois 
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Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

8 Transport et 

traitement 

des batteries 

et ferrailles 

LFM 

 

- Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport 

depuis la déchèterie de Château-Salins  

0 € 

Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport 

depuis la déchèterie de Dieuze  

0 € 

Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport 

depuis la déchèterie d'Albestroff  

0€ 

Traitement de la ferraille  - 150,00 € 

Traitement des batteries - 500,00 €  

2 ans, 

renouvel

able 2 

fois 6 

mois 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

9 Transport et 

traitement 

des tout-

venants 

RECYLOR 

 

Créplast à 

Créhange 
Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Château-Salins  
99,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Dieuze  
99,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie d'Albestroff  
99,00 € 

Traitement des tout-venants (hors TGAP) 77,00 € 

TGAP du tout-venant 0 € 

Mise à disposition d'une benne 30m3 sur une 

déchèterie 
65,00 € 

  

2 ans, 

renouvel

able 2 

fois 6 

mois 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation du lot Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT 

 

Durée du 

marché 

10 Transport et 

traitement des 

déchets dangereux 

des ménages 

La CAO réunie en date du 14 novembre 2013 a décidé de déclarer sans suite 

l’attribution du lot n° 10 pour des motifs d’intérêt général. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 14/11/2013, par laquelle 

ses membres ont attribué les lots relatifs au marché de collecte et de traitement des déchets ménagers 

issus des déchèteries communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit :  

 

Intitulé 

du lot 

Désignation du lot Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée du 

marché 

1 Traitement des 

ordures ménagères 

résiduelles 

La CAO réunie en date du 14 novembre 2013 a décidé de déclarer sans suite 

l’attribution du lot n° 1 pour des motifs d’intérêt général. 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation du 

lot 

Titulaire 

du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT  Durée du 

marché 

2 Tri-

conditionnement 

des recyclables 

et transport-

valorisation des 

PAPREC 

 

Custines Tri et conditionnement des déchets 

recyclables secs  
157,00 € 

Prix de reprise des JRM calculé à la date 

de remise des offres  
-  70,00 € 

Prix minimum de reprise des JRM (ne - 55,00 € 

3 ans 



 5 

cartons de 

déchèterie 

pouvant être inférieur à 0€) : 

Prix de reprise des Gros de magasins 

calculé à la date de remise des offres  
- 45,00 € 

Prix minimum de reprise des Gros de 

Magasin (ne pouvant être inférieur à 0€) 

: 

- 35,00 € 

Prix de reprise des films plastiques 

calculé à la date de remise des offres  
- 10,00 € 

Prix minimum de reprise des films 

plastiques (ne pouvant être inférieur à 

0€) : 

- 10,00 € 

Prix de reprise des cartons de déchèterie 

calculé à la date de remise des offres  
- 65,00 € 

Prix minimum de reprise des Cartons (ne 

pouvant être inférieur à 0€) : 
- 40,00 € 

Mise à disposition d'une benne 30m3 

avec couvercle 
75,00 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie de Château 

Salins jusqu'au centre de valorisation 

120,00 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie de Dieuze 

jusqu'au centre de valorisation 

145,00 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie d'Albestroff 

jusqu'au centre de valorisation 

190,00 € 

Caractérisation supplémentaire sur un 

flux de déchets recyclables 
88,00 € 

Caractérisation des refus de tri (3) 254,00 €  
 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

3 Transfert et 

transport 

des déchets 

recyclables 

TRANSPORTS 

ROBINET 

 

Amelé-

court 

Enlèvement et transport des déchets 

recyclables à partir du quai de transfert 

proposé par le Titulaire 

34,00 € 

 

3 ans 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoir

e 

Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

4 Collecte et 

valorisation 

du verre 

MINERIS 

 

Saint 

Menge 

Collecte et transport du verre  54,90 €  
3 ans 
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Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 
Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

5 Transport 

et 

traitement 

des déchets 

verts 

TRANSPORTS 

ROBINET 

 

Compos-

tage par 

EARL 

SEMAILLES 

 à Amelé-

court 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Château-Salins  
75,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Dieuze  
75,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie d'Albestroff  
75,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

le dépôt de Delme  
75,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

le dépôt de Vic sur Seille 
75,00 € 

Traitement des déchets verts 0 € 

Mise à disposition d'une benne 30m3 sur une 

déchèterie 
60,00 € 

 

2 ans, 

renouv

elable 2 

fois 6 

mois  

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

6 Transport et 

traitement 

du bois 

TRANSPORTS 

ROBINET 

 

Regroupé sur 

une 

plateforme à 

Amelécourt, 

broyé puis 

transféré au 

centre de 

valorisation : 

société 

EGGER de 

Rambervilliers 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Château-Salins  
140,00 €  

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Dieuze  
140,00 €  

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie d'Albestroff  
140,00 €  

Traitement du bois 0 €  

Mise à disposition d'une benne 30m3 sur une 

déchèterie 
60,00 €  

  

2 ans, 

renouvel

able 2 

fois 6 

mois 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

7 Transport et 

traitement 

des déchets 

inertes 

RECYLOR 

 

Créplast à 

Créhange  

 

Enlèvement et transport d'une benne 

depuis la déchèterie de Château-Salins  
99,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne 

depuis la déchèterie de Dieuze  
99,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne 

depuis la déchèterie d'Albestroff  
99,00 € 

Traitement des déchets inertes 2,50 € 

Mise à disposition d'une benne 7m3 sur 

une déchèterie 
45,00 € 

  

2 ans, 

renouvel

able 2 

fois 6 

mois 
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Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

8 Transport et 

traitement 

des batteries 

et ferrailles 

LFM 

 

- Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport 

depuis la déchèterie de Château-Salins  

0 € 

Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport 

depuis la déchèterie de Dieuze  

0 € 

Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport 

depuis la déchèterie d'Albestroff  

0€ 

Traitement de la ferraille  - 150,00 € 

Traitement des batteries - 500,00 €  

2 ans, 

renouvel

able 2 

fois 6 

mois 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation 

du lot 

Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT Durée 

du 

marché 

9 Transport et 

traitement 

des tout-

venants 

RECYLOR 

 

Créplast à 

Créhange 
Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Château-Salins  
99,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie de Dieuze  
99,00 € 

Enlèvement et transport d'une benne depuis 

la déchèterie d'Albestroff  
99,00 € 

Traitement des tout-venants (hors TGAP) 77,00 € 

TGAP du tout-venant 0 € 

Mise à disposition d'une benne 30m3 sur une 

déchèterie 
65,00 € 

  

2 ans, 

renouvel

able 2 

fois 6 

mois 

 

Intitulé 

du lot 

Désignation du lot Titulaire du 

marché 

Exutoire Prix unitaire en euros HT 

 

Durée du 

marché 

10 Transport et 

traitement des 

déchets dangereux 

des ménages 

La CAO réunie en date du 14 novembre 2013 a décidé de déclarer sans suite 

l’attribution du lot n° 10 pour des motifs d’intérêt général. 

 

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

 

Votants  49 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 1 

Suffrages exprimés 48 

Pour 48 

Contre 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 CCS 

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


