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POINT N° CCSDCC14044 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Objet : Collecte et traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois – Lot n° 

2 « Tri-conditionnement des recyclables et transport - Valorisation des cartons de déchèterie »   

Avenant n° 1 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC13088 prise en conseil communautaire du 3/12/2013 ; 
 

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 10/02/2014, au cours de laquelle ses membres se sont prononcés sur l’avenant n° 1 au lot n° 2 intitulé « Tri-

conditionnement des recyclables et transport-valorisation des cartons de déchèterie » attribué à la société PAPREC, 

pour une durée de 3 années, à compter du 1
er

 janvier 2014, représentant un nouveau montant de marché de 609 345 

euros hors taxes, comme suit et en précisant que la révision du prix de rachat du papier se base sur le prix du marché, 

c’est-à-dire le prix négocié entre le repreneur et l’ensemble de ses fournisseurs français :  

  

Intitulé du lot 
Tri-conditionnement des recyclables et transport-

valorisation des cartons des déchèteries 

Titulaire du lot PAPREC 

Prix unitaires en euros HT Marché initial en euros ht 
Marché intégrant l’avenant 

n° 1 en euros ht 

Montant du marché 649 845 € HT 609 345 €HT 

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 € - 75,00 € 

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 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 de reprise des cartons de déchèterie (ne pouvant être 

inférieur à 0 €) 
- 40,00 € - 

Mise à disposition d’une benne de 30 m3 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 € - 
 

Le Prix de Rachat (PR) est évolutif. Il est défini mensuellement en fonction du cours des Papiers Récupérés. Le Prix de 

Marché (PM) est celui négocié entre le repreneur et l’ensemble de ses fournisseurs français. Il sert de base à 

l’application de la formule. 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 75 

 

Nombre de délégués votants : 82 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 24 février 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Afin de pérenniser la collecte des Papiers Récupérés et de prendre en compte une recette minimum dans ses projets, 

le repreneur garantit un prix de Rachat minimum à la Collectivité  de : 
 

PR = 75 €/T 

 

Dans le cas ou le Prix de Marché est supérieur à 75 €/T, il sera fait application de la formule suivante pour 

déterminer le Prix de Rachat (PR) : 
 

PR = 75 + (PM – 75) * 0,6  
 

Le PM sera défini en début de mois en fonction de l’évolution constatée du marché des Papiers Récupérés. Il est 

définit comme suit : 

50 % médiane cotation "REVIPAP" pour la sorte 1.11 du mois M 

+ 

50 % médiane cotation "PPI FRANCE" pour la sorte 1.11 du mois M 
 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention tripartite de recyclage 

des journaux, magazines et prospectus provenant des collectes sélectives des ménages, avec la société PAPREC, sise 

rue du Pré à Varois à 54670 CUSTINES, en tant que prestataire et la société FCR ATLANTIQUE sise 39 rue Bobby Sands 

à 44813 ST HERBLAIN, désignée comme le repreneur, à compter du 1
er

 janvier 2014, pour une durée de 3 années, soit 

jusqu’au  31 décembre 2016, conformément à l’annexe ci-jointe. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 10/02/2014, au cours de 

laquelle ses membres ont approuvé l’avenant n° 1 au lot n° 2 intitulé « Tri-conditionnement des recyclables 

et transport-valorisation des cartons de déchèterie » attribué à la société PAPREC, pour une durée de 3 

années, à compter du 1
er

 janvier 2014, représentant un nouveau montant de marché de 609 345 euros hors 

taxes, comme suit et en précisant que la révision du prix de rachat du papier se base sur le prix du marché, 

c’est-à-dire le prix négocié entre le repreneur et l’ensemble de ses fournisseurs français :  

  

Intitulé du lot 
Tri-conditionnement des recyclables et transport-

valorisation des cartons des déchèteries 

Titulaire du lot PAPREC 

Prix unitaires en euros HT Marché initial en euros ht 
Marché intégrant 

l’avenant n° 1 en euros ht 

Montant du marché 649 845 € HT 609 345 €HT 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer la convention tripartite de recyclage des 

journaux, magazines et prospectus provenant des collectes sélectives des ménages, avec la société PAPREC, 

sise rue du Pré à Varois à 54670 CUSTINES, en tant que prestataire et la société FCR ATLANTIQUE sise 39 rue 

Bobby Sands à 44813 ST HERBLAIN, désignée comme le repreneur, à compter du 1
er

 janvier 2014, pour une 

durée de 3 années, soit jusqu’au  31 décembre 2016, conformément à l’annexe ci-jointe. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

Votants  82 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 77 

Pour 74 

Contre 3 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la chargée de prévention des déchets ménagers de la CCS 

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

Communes du Saulnois 

 


