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POINT N° CCSBUR15076 
 

REALISATION DES TRAVAUX ET GESTION DU PATRIMOINE 
 

Objet : Marché d’entretien et de curage des avaloirs et des dessableurs – Désignation du titulaire  
 
Considérant la délibération n° CCSDCC12075 du 22 octobre 2012 ; 
 
Considérant la délibération n° CCSDCC12077 du 22 octobre 2012 ;  

 
Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé au sein de la plate-forme de dématérialisation 
« klekoon », en date du 7 octobre 2015 relatif au marché d’entretien et de curage des avaloirs et des 
dessableurs ;  
 
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 12 novembre 2015, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché 
d’entretien et de curage des avaloirs et des dessableurs, à destination des communes membres de la CCS, 
comme suit, pour une durée de une année, renouvelable deux fois une année, à compter de la notification 
à son titulaire :  
 

Libellé 
Prix à l’avaloir 

En € HT En € TTC (TVA 10 %) 

Nettoyage des 
avaloirs 

Fréquence de 1 passage par an 6,30 6,93 
Fréquence de 2 passages par an 6,10 6,71 

Passage occasionnel 19,00 20,90 
Passage exceptionnel 35,00 38,50 

 

Libellé 
Prix à la grille  

En € HT En € TTC (TVA 10 %) 

Nettoyage des 
grilles 

transversales 

Fréquence de 1 passage par an 8,00 8,80 
Fréquence de 2 passages par an 6,00 6,60 

Passage occasionnel 25,00 27,50 
Passage exceptionnel 41,00 45,10 

 

Libellé 
Prix au dessableur 

En € HT En € TTC (TVA 10 %) 

Nettoyage des 
dessableurs 

Fréquence de 1 passage par an 45,00 49,50 
Fréquence de 2 passages par an 35,00 38,50 

Passage occasionnel 80,00 88,00 
Passage exceptionnel 105,00 115,50 

 

Libellé 
Prix à la tonne 

En € HT En € TTC (TVA 20 %) 
Traitement des déchets (issue des avaloirs, dessableurs et 

grilles) 
75,00 90,00 

 

Libellé 
Prix au forfait (traitement des déchets compris) 

En € HT En € TTC (TVA 10 %) 
Nettoyage des postes de 

relevage <3m et déversoirs 
d’orage <3m,  traitement 

des déchets compris 

Fréquence de 1 passage par 
an, 2 passages par an ou 

occasionnel 
145,00 159,50 

Libellé Prix au forfait (traitement des déchets compris) 
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En € HT En € TTC (TVA 10 %) 
Nettoyage des déversoirs 
d’orage <3m en charge, 
traitement des déchets 

compris 

Fréquence de 1 passage par 
an, 2 passages par an ou 

occasionnel 
80,00 88,00 

 

Libellé 
Prix pour une intervention de débouchage exceptionnel  

(traitement des déchets compris) 
En € HT En € TTC (TVA 10 %) 

Mise à disposition d’un combiné hydrocureur 26T (forfait 
déplacement) 

90,00 99,00 

Mise à disposition d’un combiné hydrocureur 26T (à 
l’heure) 

115,00 126,50 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 12 novembre 

2015, par laquelle l’assemblée attribue le marché d’entretien et de curage des avaloirs et des 
dessableurs comme susmentionné, pour une durée d’une année, renouvelable deux fois une 
année, à compter de la notification du marché à son titulaire. 

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

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « réalisation des travaux et gestion du patrimoine » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


