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COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
POINT N° CCSDCC16134 

 

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. 
 
VU la délibération n° CCSDCC16123 du 28 novembre 2016 dans laquelle l'assemblée prenait 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, pour les lots suivants : 
 

Lot n°  Intitulé du lot Titulaire du marché 

1 traitement des ordures ménagères résiduelles SUEZ 

2 Tri des déchets recyclables, transport et valorisation des cartons PAPREC 

3 Transfert et transport des déchets recyclables TRANSPORTS ROBINET 

4 collecte et valorisation du verre MINERIS 

5 transport et traitement des déchets verts TRANSPORTS ROBINET 

6 transport et traitement du bois TRANSPORTS ROBINET 

7 transport et traitement des déchets inertes TRANSPORTS ROBINET 

8 transport et traitement des ferrailles et batteries LFM 

9 transport et traitement des tout-venants NICOLLIN 

10 transport et traitement des déchets dangereux des ménages CEDILOR 

 

Considérant que la variante pour le lot n° 2, relative à la reprise du papier dans une filière proposée par le 
titulaire n’a pas été attribuée ;  

 
Considérant que le Protocole d’Accord du 24 mars 1988, signé entre les représentant de l’Etat, des 
Collectivités Locales et des industriels, a permis de démarrer et pérenniser la collecte sélective en France en 
définissant les conditions nécessaires au recyclage effectif des papiers-cartons collectés auprès des ménages. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le contrat de reprise des papiers 
de la sorte 1.11 provenant de la collecte sélective des ménages issus du territoire du Saulnois, ci-joint en 
annexe, avec la société NORSKE SKOG sise à GOLBEY (Vosges), qui a pour objet exclusif le recyclage de 
matières recyclables et ayant pour finalité de :  
 

�     Pour la Collectivité :  
 

 s’assurer du recyclage effectif des papiers collectés sur son territoire dans les meilleures conditions 
environnementales et dans le respect du principe de proximité ;  

 s’assurer du montant planché de reprise des papiers collectés, à savoir 90 € la tonne ;  
 

�     Pour la Papeterie : s’assurer un approvisionnement stable et pérenne en papiers récupérés de qualité dans 
une logique de proximité. 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 81 
 
Nombre de conseillers votants : 95 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 19 décembre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Contrat de reprise des papiers de la sorte 1.11 provenant de la collecte sélective des 
ménages du territoire du Saulnois  
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Après délibération, l’assemblée :  
 

�   APPROUVE le contrat de reprise des papiers de la sorte 1.11 provenant de la collecte sélective des 
ménages issus du territoire du Saulnois, ci-joint en annexe, avec la société NORSKE SKOG sise à 
GOLBEY (Vosges), qui a pour objet exclusif le recyclage de matières recyclables et ayant pour finalité 
de :  

 

�     Pour la Collectivité :  
 

 s’assurer du recyclage effectif des papiers collectés sur son territoire dans les meilleures conditions 
environnementales et dans le respect du principe de proximité ;  

 s’assurer du montant planché de reprise des papiers collectés, à savoir 90 € la tonne ;  
 

�     Pour la Papeterie : s’assurer un approvisionnement stable et pérenne en papiers récupérés de qualité dans 
une logique de proximité. 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 

 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 95 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  6 

Suffrages exprimés 88 

Pour  86 

Contre  2 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets » 
� Madame la responsable du pôle » gestion financière et budgétaire » 

 

 


