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POINT N° CCSCAO14001 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Vu  les dispositions de l’article 22, modifié par Décret n° 2010-1177 du 5/10/2010 – art. 2 du Code des Marchés 

Publics  
 

Vu la délibération n° CCSDCC14067 prise en conseil communautaire du 16 avril 2014 proclamant les membres de la 

Commission d’Appel d’Offres de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Objet :  Collecte sélective – Acquisition de sacs jaunes translucides – Désignation du titulaire du marché 

Considérant l’arrêté préfectoral n° 97-DRCL/1-057 du 31/12/1997 relatif à la compétence « collecte, tri, transport et 

élimination des déchets » exercée par la Communauté de Communes du Saulnois ;  

 

Considérant le lancement du marché public de fourniture à bons de commande pour la fourniture de sacs jaunes 

translucides pour la collecte sélective, sur la plate forme de dématérialisation KLEKOON, en date du 17/03/2014 avec 

une date limite de dépôt des offres au 25/04/2014, à 12h00 ;  

 

Considérant la réunion de la commission d’appel d’offres du 28/04/2014 relative à l’ouverture des plis des 4 offres 

réceptionnées dans les délais par la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre dudit marché ; 

 

A l’issue de l’analyse des offres, Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner la société BARBIER sise 

43600 STE SIGOLENE, pour un montant estimatif maximal de 162 150 euros hors taxes, soit 194 580 euros toutes 

taxes comprises, soit 54,05 euros hors taxes (64,86 € ttc)  les mille sacs jaunes translucides, dans le cadre du marché 

de fourniture à bons de commande,  pour une durée de 2 années, renouvelable une année, par reconduction 

expresse. 
 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� DESIGNE la société BARBIER sise 43600 STE SIGOLENE, pour un montant estimatif maximal de 162 150 

euros hors taxes, soit 194 580 euros toutes taxes comprises, soit 54,05 euros hors taxes (64,86 € ttc)  les 

mille sacs jaunes translucides, dans le cadre du marché de fourniture à bons de commande,  pour une durée 

de 2 années, renouvelable une année, par reconduction expresse. 

 

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

Pour  5 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
5 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 
 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 6 

 

Nombre de délégués en fonction : 6 

 

Nombre de délégués présents : 5 

 

Nombre de délégués votants : 5 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES 

 

Séance du 5 mai 2014 

Sous la présidence de Monsieur Gilbert VOINOT 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la chargée de prévention des déchets  
�   


