
 

 

 

 
POINT N° CCSBUR16033 

 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 
Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé au sein de la plateforme de dématérialisation 
Klekoon, en date du 4 mai 2016 relatif à la fourniture d’un camion benne à ordures ménagères, selon les 
options suivantes :  
 

� Lot n° 1 : fourniture d’un porteur de 26 tonnes ;  
� Lot n° 2 : fourniture d’une benne équipée d’un lève conteneurs. 

 
Considérant la CAO d’ouverture des plis du 6 juin 2016 ;  

 

Considérant l’avis favorable des membres de la Commission « collecte et traitement des déchets » du 9 

juin 2016 relatif à l’analyse des offres ;  

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 16 juin 2016, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de 
fourniture d’un camion benne à ordures ménagères comme suit :  
 

Lot n° 
Désignation du 

fournisseur 
Montant du 

marché 
Reprise de l'ancien 

véhicule 
Montant définitif 

du marché 

1- Fourniture d’un 
porteur de 26 

tonnes 

METZ VI SAS - 
RENAULT TRUCKS 

avec option 
relative à la reprise 

de l'ancien 
véhicule 

72 100 € HT 
soit 86 520 € TTC 

(+ 479,76 € de frais 
d'immatriculation) 

- 60 000 € 
 

12 579,76 € ht 
(soit 26 999,76 € TTC) 

2 - Fourniture 
d'une benne 

équipée de lève 
conteneurs 

FAUN 
ENVIRONNEMENT 

option retenue : 
benne équipée 

d'un lève 
conteneur double 

peigne 

72 900 € HT  
soit 87 480 € TTC 

 
- 

72 900 € HT 
(soit 87 480 € TTC) 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 16 juin 2016, au 
cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de fourniture d’un camion benne à ordures 
ménagères comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 juin 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Acquisition d’un camion benne à ordures ménagères – Désignation du fournisseur 



 

Lot n° 
Désignation du 

fournisseur 
Montant du 

marché 
Reprise de l'ancien 

véhicule 
Montant définitif 

du marché 

1- Fourniture d’un 
porteur de 26 

tonnes 

METZ VI SAS - 
RENAULT TRUCKS 

avec option 
relative à la reprise 

de l'ancien 
véhicule 

72 100 € HT 
soit 86 520 € TTC 

(+ 479,76 € de frais 
d'immatriculation) 

- 60 000 € 
 

12 579,76 € ht 
(soit 26 999,76 € TTC) 

2 - Fourniture 
d'une benne 

équipée de lève 
conteneurs 

FAUN 
ENVIRONNEMENT 

option retenue : 
benne équipée 

d'un lève 
conteneur double 

peigne 

72 900 € HT  
soit 87 480 € TTC 

 
- 

72 900 € HT 
(soit 87 480 € TTC) 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

 

 
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 « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


