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POINT N° CCSDCC15045 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

Objet : Mise en place de la Redevance Incitative sur le territoire du Saulnois – Marché de fourniture et de 

mise en service d’équipements / matériels – Avenant n° 1 au lot n° 2 intitulé : « Fourniture de bacs 

pucés pour la collecte des ordures ménagères résiduelles » 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC14126 du 27 octobre 2014 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision 

de la commission d’appel d’offres, réunie le 22 octobre 2014, en ce qui concerne l’attribution du lot n° 2, dans le cadre 

de la mise en place de la redevance incitative sur le territoire du Saulnois, comme suit :   

 

Intitulé du marché 
Désignation du titulaire du 

marché 

Caractéristiques du 

marché 

Montant estimatif du 

marché en euros 

Fourniture de bacs pucés 

pour la collecte des ordures 

ménagères résiduelles 

SSI SCHAEFER 

 

Marché à bons de 

commande d’une 

durée  de 3 ans 

renouvelable une fois 1 

an 

Solution retenue : 

puces adhésives UHF 

339 877,70 € HT  

 

 

Considérant le surcoût de l’équipement en opercules des pacs pucés, comme suit :  

 

Type de bacs Montant du surcoût de l’équipement en opercules 

360 L 15 € hors taxes l’unité 

660 L, 770 L, 1100 L ou équivalent 30 € hors taxes l’unité 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 au lot n° 2 concernant la fourniture de bacs 

pucés pour la collecte des ordures ménagères résiduelles, comme suit :  

 

Intitulé du marché 

Désignation du 

titulaire du 

marché 

Caractéristiques 

du marché 

Montant 

estimatif du 

marché en euros 

Montant 

estimatif de 

l’avenant n° 1 

en euros 

Nouveau 

montant du 

marché en € 

Fourniture de bacs 

pucés pour la 

collecte des 

ordures ménagères 

résiduelles 

SSI SCHAEFER 

 

Marché à bons de 

commande d’une 

durée  3 ans 

renouvelable une 

fois 1 an 

Solution retenue : 

puces adhésives 

UHF 

339 877,70 € HT  

 

 

 

 

3 750,00 € HT 

(soit 1,10 % du 

montant du 

marché initial) 

 

 

 

343 627,70 € HT 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE l’avenant n° 1 au lot n° 2 concernant la fourniture de bacs pucés pour la collecte des ordures 

ménagères résiduelles, dans le cadre de la mise en place de la Redevance Incitative sur le territoire du 

Saulnois, 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 : 105 
 

Nombre de délégués votants : 110 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 23 mars 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Intitulé du marché 

Désignation du 

titulaire du 

marché 

Caractéristiques 

du marché 

Montant 

estimatif du 

marché en euros 

Montant 

estimatif de 

l’avenant n° 1 

en euros 

Nouveau 

montant du 

marché en € 

Fourniture de bacs 

pucés pour la 

collecte des 

ordures ménagères 

résiduelles 

SSI SCHAEFER 

 

Marché à bons de 

commande d’une 

durée  3 ans 

renouvelable une 

fois 1 an 

Solution retenue : 

puces adhésives 

UHF 

339 877,70 € HT  

 

 

 

 

3 750,00 € HT 

(soit 1,10 % du 

montant du 

marché initial) 

 

 

 

343 627,70 € HT 

 

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

 

Votants  110 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas 7 

Suffrages exprimés 101 

Pour 97 

Contre 4 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 

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

 


