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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
POINT N° CCSDCC16123 

 

VU la délibération n° CCSDCC13088 du 3 décembre 2013 par laquelle l’assemblée : 
 

� Prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 14/11/2013, relative à 
l’attribution des lots inhérents au marché de collecte et de traitement des déchets ménagers issus des 
déchèteries communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois, pour les lots suivants : 

 

n° du lot Intitulé du lot Titulaire du marché 

2 Tri-conditionnement des recyclables et transport-valorisation des cartons de déchèterie PAPREC 

3 Transfert et transport des déchets recyclables TRANSPORT ROBINET 

4 Collecte et valorisation du verre MINERIS 

5 Transport et traitement des déchets verts TRANSPORT ROBINET 

6 Transport et traitement du bois TRANSPORT ROBINET 

7 Transport et traitement des déchets inertes RECYLOR 

8 Transport et traitement des batteries et ferrailles LFM 

9 Transport et traitement des tout-venants RECYLOR 

 
� Déclarait les lots n° 1 « traitement des ordures ménagères résiduelles » et n° 10 « transport et traitement des 

déchets dangereux des ménages » sans suite, pour des motifs d’intérêt général ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC13096 prise en conseil communautaire du 20 décembre 2013,  par laquelle l’assemblée 
prenait acte de la décision de la CAO du 12 décembre 2013 relative à l’attribution de l’avenant n° 1 au lot n° 1 
concernant le traitement des ordures ménagères résiduelles à la Sté SITA, pour une durée de 4 mois, à compter du 1er 
janvier 2014, jusqu’au 30 avril 2014 inclus ; 
 

VU la délibération n° CCSDCC14052 du 3 mars 2014 par laquelle l’assemblée prenait acte de la CAO du 21 février 
2014 relative à l’attribution du lot n° 1 intitulé « traitement des ordures ménagères résiduelles » à la société SITA, pour 
une durée de 3 années, à compter du 1er avril 2014 ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR16022 du 23 mai 2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO du 
3 mai 2016, relative à l’attribution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la société GIRUS, dans le cadre de la 
réalisation d’une Mission d’Assistance à Maître d’Ouvrage à caractère technique administratif, juridique et financier 
concernant le renouvellement des marchés relatifs au traitement et au transport des déchets ménagers assimilés. 

 
Considérant les avis d’appel public à la concurrence lancés au sein de la plateforme de dématérialisation 
KLEKOON, en date du 1er août 2016, et au sein du BOAMP en date du 31 juillet 2016, relatifs  au marché de 
collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et la gestion des déchets issus des déchèteries, au 
sein du territoire du Saulnois, pour les lots suivants :  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 28 novembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Marché de collecte et de traitement des déchets ménagers et gestion des déchets issus 
des déchèteries – Attribution des lots 
 

Lot 1 : Traitement des ordures ménagères résiduelles 

Lot 2 : Tri des déchets recyclables, transport et valorisation des cartons 

Lot 3 : Transfert et transport des déchets recyclables 

Lot 4 : Collecte et valorisation du verre 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel d’offres 
du 17 novembre 2016, au cours de laquelle ses membres ont attribué les lots inhérents au marché de collecte 
et de traitement des déchets ménagers et assimilés et la gestion des déchets issus des déchèteries, au sein du 
territoire du Saulnois, comme suit :  
 

LOT N° 1 -  TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES :  
 

TITULAIRE DU LOT N° 1 : SUEZ 
 

Unité 
Quantité 

estimative (non 
contractuelle) 

Montant unitaire 
en € H.T. 

Montant total en € H.T. 
Montant total en € 

T.T.C. 

Traitement des OMr 
(hors TGAP et transport 
inclus, le cas échéant) 

Tonne 21 630 T 59,92 € 1 296 069,60 € 1 425 676,60 € 

TGAP* Tonne 21 630 T 20,08 € 434 330,40 € 477 763,40 € 
Montant estimatif sur la durée du marché (2 ans, 8 mois et 14 jours + 1 an + 1 an)  

à compter du 16 avril 2017 
1 730 400,00 € 1 903 440,00 € 

*Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
 

LOT N° 2 -   TRI DES DECHETS RECYCLABLES, TRANSPORT ET VALORISATION DES CARTONS : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 2 : PAPREC 

 
Unité 

Quantité 
estimative (non 
contractuelle) 

Montant 
unitaire en € 

H.T. 

Montant total 
en € H.T. 

Montant total en € 
T.T.C. 

Tri et conditionnement des déchets 
recyclables secs 

Tonne 10 500 T 151,00 € 1 585 500,00 € 1 744 050,00 € 

Reprise des matériaux (recette) 
Prix plancher de reprise des gros de 

magasin 
Tonne 735 T - 70,00 € - 51 450,00 € - 51 450,00 € 

Prix plancher des films plastiques Tonne 63 T - 20,00 € - 1 260,00 € - 1 260,00 € 
Prix plancher des reprises de cartons Tonne 490 T - 75,00 € - 36 750,00 € - 36 750,00 € 

Enlèvement et transport des cartons 
Mise à disposition de bennes 30 m3 avec 

couvercle  
Prix mensuel 
par benne 

168 82,00 € 13 776,00 € 15 153,60 € 

Enlèvement et transport de la benne 
cartons de la déchèterie de Château-Salins 

jusqu’au centre de valorisation 

Prix à 
l’enlèvement 

193 106,00 € 20 458,00 € 22 503,80 € 

Enlèvement et transport de la benne 
cartons de la déchèterie de Dieuze 
jusqu’au centre de valorisation 

Prix à 
l’enlèvement 

207 132,00 € 27 324,00 € 30 056,40 € 

Enlèvement et transport de la benne 
cartons de la déchèterie d’Albestroff 

jusqu’au centre de valorisation 

Prix à 
l’enlèvement 

97 159,00 € 15 423,00 € 16 965,30 € 

Enlèvement et transport de la benne 
cartons de la déchèterie de Delme jusqu’au 

centre de valorisation 

Prix à 
l’enlèvement 

88 108,00 € 9 504,00 € 10 454,40 € 

Prestations occasionnelles 
Caractérisation supplémentaire sur un flux 

de déchets recyclables 
La 

caractérisation 
5 88,00 € 440,00 € 484,00 € 

Caractérisation des refus de tri  
La 

caractérisation 
1 245,00 € 245,00 € 269,50 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter du  
1er janvier 2017 

1 583 210,00 
€ 

1 750 477,00 € 

Montant estimatif annuel évalué 316 642,00 € 350 095,40 € 
 

 
 
 
 
 

Lot 5 : Collecte et traitement des déchets verts 

Lot 6 : Transport et traitement du bois 

Lot 7 : Transport et traitement des déchets inertes 

Lot 8 : Transport et traitement des batteries et ferrailles 

Lot 9 : Transport et traitement des tout-venants 

Lot 10 : Transport et traitement des déchets dangereux des ménages 
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LOT N° 3 - TRANSFERT ET TRANSPORT DES DECHETS RECYCLABLES : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 3 : TRANSPORT ROBINET 
 

Unité 
Quantité 

estimative (non 
contractuelle) 

Montant unitaire 
en € H.T. 

Montant total en € H.T. 
Montant total en € 

T.T.C. 

Enlèvement et transport 
des déchets recyclables 

à partir du quai de 
transfert proposé par le 

titulaire 

Tonne 10 500 T 33,50 € 351 750,00 € 386 925,00 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter  
du 1er janvier 2017 

351 750,00 € 386 925,00 € 

Montant estimatif annuel 70 350,00 € 77 385,00 € 

 

LOT N° 4 – COLLECTE ET VALORISATION DU VERRE : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 4 : MINERIS SAS 
 

Unité 
Quantité 

estimative (non 
contractuelle) 

Montant unitaire 
en € H.T. 

Montant total en € H.T. 
Montant total en € 

T.T.C. 

Collecte et traitement 
du verre 

Tonne 5 750 T 55,00 € 316 250,00 € 347 875,00 € 

Déplacement ponctuel 
de colonne à verre 

Par opération 50 50,00 € 2 500,00 € 2 750,00 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter  
du 1er janvier 2017 

318 750,00 € 350 625,00 € 

Montant estimatif annuel 63 750,00 € 70 125,00 € 

 

LOT N° 5 – TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 5 : TRANSPORT ROBINET 
 

Unité 

Quantité 
estimative 

(non 
contractuelle) 

Montant unitaire 
en € H.T. 

Montant total en 
€ H.T. 

Montant total en € T.T.C. 

Enlèvement et transport des bennes 
Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de Château-Salins 

Prix à 
l’enlèvement 

510 95,00 € 48 450,00 € 53 295,00 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de Dieuze 

Prix à 
l’enlèvement 

622 95,00 € 59 090,00 € 64 999,00 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de d’Albestroff 

Prix à 
l’enlèvement 

297 95,00 € 28 215,00 € 31 036,50 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis le point de dépôt de Delme 

puis la déchèterie 

Prix à 
l’enlèvement 

462 95,00 € 43 890,00 € 48 279,00 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis le point de dépôt de Vic-sur-

Seille 

Prix à 
l’enlèvement 

375 95,00 € 35 625,00 € 39 187,50 € 

Traitement des déchets verts 
Traitement des déchets verts Tonne  7 270 T 2,00 € 14 540,00 € 15 994,00 € 

Mise à disposition de contenants 

Mise à disposition de benne de 30 m3 
sur une déchèterie ou un dépôt 

Prix mensuel 
unitaire par 

benne 
168 60,00 € 10 080,00 € 11 088,00 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter du  
1er janvier 2017 

239 890,00 € 263 879,00 € 

Montant estimatif annuel du marché 47 978,00 € 52 775,80 € 
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LOT N° 6 – TRANSPORT ET TRAITEMENT DU BOIS : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 6 : TRANSPORT ROBINET 

 

Unité 

Quantité 

estimative 

(non 

contractuelle) 

Montant 

unitaire en € 

H.T. 

Montant total en € 

H.T. 

Montant total en € 

T.T.C. 

Enlèvement et transport des bennes 

Enlèvement et transport d’une benne 

depuis la déchèterie de Château-Salins 
Prix à l’enlèvement 532 150,00 € 79 800,00 € 87 780,00 € 

Enlèvement et transport d’une benne 

depuis la déchèterie de Dieuze 
Prix à l’enlèvement 549 150,00 € 82 350,00 € 90 585,00 € 

Enlèvement et transport d’une benne 

depuis la déchèterie de d’Albestroff 
Prix à l’enlèvement 243 150,00 € 36 450,00 € 40 095,00 € 

Enlèvement et transport d’une benne 

depuis la déchèterie de Delme 
Prix à l’enlèvement 235 150,00 € 35 250,00 € 38 775,00 € 

Traitement du bois 

Traitement du bois Tonne 4 761 T - - - 

Mise à disposition de contenants 

Mise à disposition de bennes de 30 

m3 sur une déchèterie 

Prix mensuel 

unitaire par benne 
108 60,00 € 6 480,00 € 7 128,00 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter du 1er janvier 

2017 
240 330,00 € 264 363,00 € 

Montant estimatif annuel du marché 48 066,00 € 52 873,00 € 

 

LOT N° 7 – TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS INERTES : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 7 : TRANSPORT ROBINET 
 

Unité 

Quantité 
estimative 

(non 
contractuelle) 

Montant 
unitaire en € 

H.T. 

Montant total en € 
H.T. 

Montant total en € 
T.T.C. 

Enlèvement et transport des bennes 
Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de Château-Salins 

Prix à l’enlèvement 237 95,00 € 22 515,00 € 24 766,50 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de Dieuze 

Prix à l’enlèvement 253 95,00 € 24 035,00 € 26 438,50 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie d’Albestroff 

Prix à l’enlèvement 118 95,00 € 11 210,00 € 12 331,00 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de Delme 

Prix à l’enlèvement 108 95,00 € 10 260,00 € 11 286,00 € 

Traitement des inertes 
Traitement des inertes Tonne  6 565 T - - - 

Mise à disposition de contenants 
Mise à disposition de benne de 7 m3 

sur une déchèterie 
Prix mensuel 

unitaire par benne 
228 60,00 € 13 680,00 € 15 048,00 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter du 1er janvier 
2017 

81 700,00 € 89 870,00 € 

Montant estimatif annuel du marché 16 340,00 € 17 974,00 € 
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LOT N° 8 – TRANSPORT ET TRAITEMENT DES BATTERIES ET FERRAILLES : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 8 : LFM 

 

Unité 

Quantité 

estimative 

(non 

contractuelle) 

Montant unitaire 

en € H.T. 

Montant total 

en € H.T. 

Montant total en € 

T.T.C. 

Mise à disposition des bennes, enlèvement et transport de la ferraille et des batteries 

Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport depuis 

la déchèterie de Château-Salins 

Prix à 

l’enlèvement 
150 - - - 

Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport depuis 

la déchèterie de Dieuze 

Prix à 

l’enlèvement 
160 - - - 

Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport depuis 

la déchèterie d’Albestroff 

Prix à 

l’enlèvement 
74 - - - 

Mise à disposition des bennes et 

contenants, enlèvement et transport depuis 

la déchèterie de Delme 

Prix à 

l’enlèvement 
71 - - - 

Traitement de la ferraille 

Prix plancher de traitement de la ferraille Tonne  1 222 T - 80,00 € - 97 760,00 € - 97 760,00 € 

Traitement des batteries 

Prix plancher de traitement des batteries Tonne  25 T - 400,00 € - 10 000,00 € - 10 000,00 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter du 1er/01/2017 - 107 760,00 € - 107 760,00 € 

Montant estimatif annuel - 21 552,00 € - 21 552,00 € 

 

LOT N° 9 – TRANSPORT ET TRAITEMENT DES TOUT-VENANTS : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 9 : NICOLLIN 

 
Unité 

Quantité 
estimative (non 
contractuelle) 

Montant 
unitaire en € 

H.T. 

Montant total en € 
H.T. 

Montant total en € 
T.T.C. 

Enlèvement et transport des bennes 
Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de Château-Salins 

Prix à 
l’enlèvement 

991 105,00 € 104 055,00 € 114 461,50 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de Dieuze 

Prix à 
l’enlèvement 

1032 85,00 € 87 720,00 € 96 492,00 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie d’Albestroff 

Prix à 
l’enlèvement 

463 125,00 € 57 875,00 € 63 662,50 € 

Enlèvement et transport d’une benne 
depuis la déchèterie de Delme 

Prix à 
l’enlèvement 

441 125,00 € 55 125,00 € 60 637,50 € 

Traitement du tout-venant 
 

Traitement du tout-venant* 
 

Tonne  11 360 T 75,00 € 852 000,00 € 937 200,00 € 

Mise à disposition de contenants 

Mise à disposition de bennes de 30 
m3 sur une déchèterie 

Prix mensuel 
unitaire par 

benne 
396 65,00 € 25 740,00 € 28 314,00 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3  ans + 1 an + 1 an) à compter du  
1er janvier 2017 

1 182 515,00 € 1 300 766,50 € 

Montant estimatif annuel 236 503,00 € 260 153,30 € 
* TGAP incluse 
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LOT N° 10 – TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX DES MENAGES : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 10 : CEDILOR 

 

Unité 

Quantité 

estimative 

(non 

contractuelle) 

Montant 

unitaire en € 

H.T. 

Montant total en 

€ H.T. 

Montant total en € 

T.T.C. 

Enlèvement et transport des bennes 

Enlèvement global et transport des DDS avec 

mise à disposition depuis la déchèterie de 

Château-Salins 

Prix à 

l’enlèvement 
60 150,00 € 9 000,00 € 9 900,00 € 

Enlèvement global et transport des DDS avec 

mise à disposition depuis la déchèterie de 

Dieuze 

Prix à 

l’enlèvement 
60 150,00 € 9 000,00 € 9 900,00 € 

Enlèvement global et transport des DDS avec 

mise à disposition depuis la déchèterie 

d’Albestroff 

Prix à 

l’enlèvement 
60 150,00 € 9 000,00 € 9 900,00 € 

Enlèvement global et transport des DDS avec 

mise à disposition depuis la déchèterie de 

Delme 

Prix à 

l’enlèvement 
48 150,00 € 7 200,00 € 7 920,00 € 

Traitement 

Traitement des acides/bases Prix au kg 545 0,67 € 365,15 € 401,67 € 

Traitement des solvants Prix au kg 230 0,52 € 119,60 € 131,56 € 

Traitement des pâteux Prix au kg 17 735 0,46 € 8 158,10 € 8 973,91 € 

Traitement des produits phytosanitaires Prix au kg 85 1,70 € 144,50 € 158,95 € 

Traitement des filtres à huiles Prix au kg 50 0,18 € 9,00 € 9,90 € 

Traitement des emballages vides souillés Prix au kg 53 165 0,51 € 27 114,15 € 29 825,57 € 

Traitement des aérosols Prix au kg 105 1,80 € 189,00 € 207,90 € 

Traitement des produits particuliers et autres 

DDM* 
Prix au kg 24 405 1,70 € 41 488,50 € 45 637,35 € 

Traitement des comburants Prix au kg 250 5,20 € 1 300,00 € 1 430,00 € 

Transport et traitement des huiles de vidange (variante) 

Plus/moins-value de mise à disposition et 

d’enlèvement de contenants pour les huiles 

de vidange sur chacune des déchèteries 

Prix à 

l’enlèvement 
228 29,00 € 6 612,00 € 7 273,20 € 

Traitement des huiles de vidange Prix au kg 15 000 0,06 € 900,00 € 990,00 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter du 1er janvier 2017 120 600,00 € 132 660,00 € 

Montant estimatif annuel 24 120,00 € 26 532,00 € 

* Déchets Dangereux des Ménages 

 
Après délibération, l’assemblée : 
 

� PREND ACTE de la décision des membres de la commission d’appel d’offres réunis en date du 17 
novembre 2016, au cours de laquelle ses membres ont attribué les lots inhérents au marché de collecte 
et de traitement des déchets ménagers et assimilés et la gestion des déchets issus des déchèteries, au 
sein du territoire du Saulnois, comme susmentionnés.  

   
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 
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Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Votants 91 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 88 

Pour  87 

Contre  1 

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 


