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POINT N° CCSDCC14052 

 

COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

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

Attribution du lot n° 1 « Traitement des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) »  

 

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

 

Considérant la délibération n° CCSDCC13096 prise en conseil communautaire du 20/12/2013 ; 

 

Considérant les Avis d’Appel Publics à la Concurrence lancés au sein du BOAMP et de la plate forme de 

dématérialisation KLEKOON,  en date du 24/12/2013 relatif à la mission de prestation de traitement des Ordures 

Ménagères Résiduelles (OMR) de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

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

en date du 21/02/2014 par laquelle ses membres ont attribué le marché relatif au lot n° 1 intitulé « Traitement des 

Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) » à la société SITA, pour un montant total de 1 848 000 euros ht, TGAP (Taxe 

Générale sur les Activités polluantes) à 20 €/Tonne incluse, hors TVA, (soit 616 000 euros ht annuel), pour une durée 

de 3 années, à compter du 1
er

 avril 2014. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 21/02/2014 par laquelle 

ses membres ont attribué le marché relatif au lot n° 1 intitulé « Traitement des Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) » à la société SITA, pour un montant total de 1 848 000 euros ht, TGAP à 20€/Tonne 

incluse, hors TVA, (soit 616 000 euros ht annuel), pour une durée de 3 années, à compter du 1
er

 avril 2014. 

 

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

 

Votants  86 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 2 

Suffrages exprimés 81 

Pour 77 

Contre 4 

 

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 : 82 

 

Nombre de délégués votants : 86 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 3 mars 2014 

Sous la présidence de Monsieur 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 

 


