
 

 
POINT N° CCSBUR17053 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
Objet :  Fourniture et livraison de composteurs - Désignation du titulaire du marché 
 
VU la délibération n° CCSDCC12039 du 31/07/2012 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la commission d’appel 
d’offres, réunie en date du 20/07/2012, relative à la désignation du titulaire du marché dans le cadre de la fourniture du lot n° 1 
(composteurs individuels), ainsi que le titulaire du marché dans le cadre de la fourniture du lot n° 2 (bio seaux), comme suit : 

 
N° du lot et intitulé Titulaire du marché Montant en euros ht et en euros ttc 

 
1 – Fourniture de composteurs 

individuels bois de 400 litres et de 
800 litres 

 
ESAT d’ALBESTROFF 

 

Composteurs 
de 400 litres 

Composteurs de 
800 litres 

47,59 € ht 
56,91 € ttc 

64,59 € ht 
77,25 € ttc 

 
N° du lot et intitulé Titulaire du marché Montant en euros ht et en euros ttc 

2 – Fourniture de bio seaux Fabrique des Gavottes - Gardigame 
 

2,20 € ht 
2,63 € ttc 

 
Considérant le lancement de l’avis d’appel public à la concurrence au sein de la plateforme de dématérialisation Klekoon, en 
date du 5/05/2017 ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets » qui s’est réunie le 13/06/2017 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 
14/06/2017, au cours de laquelle ses membres ont attribué le marché de fourniture et de livraison de composteurs en bois à 
l’EPSMS du Saulnois sis à Albestroff, comme suit, pour une durée de 2 ans, renouvelable par reconductions de 2 fois une 
année :  
 

Types de composteurs Prix unitaire en euros HT Prix unitaire en euros TTC 

Composteurs en bois de 400 litres 51,98 € 62,38 € 

Composteurs en bois de 800 litres 70,57 € 84,68 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 14/06/2017 au cours de laquelle ses 
membres ont attribué le marché de fourniture et de livraison de composteurs en bois à l’EPSMS du Saulnois sis à 
Albestroff, comme suit, pour une durée de 2 ans, renouvelable par reconductions de 2 fois une année :  
 

Types de composteurs Prix unitaire en euros HT Prix unitaire en euros TTC 

Composteurs en bois de 400 litres 51,98 € 62,38 € 

Composteurs en bois de 800 litres 70,57 € 84,68 € 

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

 
 
 
 

 

 
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 : 20 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 19 juin 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  20 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 20 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


