
 

 
POINT N° CCSBUR17124 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

 
Objet :  Reprise des matériaux issus de la collecte sélective – Convention avec PAPREC et SUEZ 

 
VU la délibération n° CCSDCC17112 du 23/10/2017 par  laquelle l’assemblée :  
 
� Approuvait l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au groupement avec le Grand Nancy, pour  la vente de ses 

matériaux issus de la collecte sélective. 
 
� Approuvait l’acte constitutif du groupement avec le  Grand Nancy, ayant pour objet la vente des matéria ux issus de la collecte 

sélective des différents membres qui le composent, qui entrera en vigueur dès sa signature et qui pren dra fin à l’échéance du 
barème de soutien de la filière Emballages.  

 
VU la délibération n° CCSBUR17115 du 27/11/2017 par  laquelle l’assemblée approuvait le contrat pour l’ action et la performance (CAP 
2022) Barème F, objet de la nouvelle convention ave c Citeo (ex. Eco-emballage), pour une durée de 5 an s, à compter du 1 er/01/2018 ;  

 
VU la délibération n° CCSBUR17116 du 27/11/2017 par  laquelle l’assemblée approuvait le contrat type d’ adhésion relatif à la collecte 
et au traitement des déchets papiers avec Citeo, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 20 22 inclus, étant précisé que  
son exécution ne se poursuivra pas après le 31 déce mbre 2022. 
  
Dans ce contexte, le Grand Nancy a proposé aux collectivités voisines, dans le cadre du groupement, objet de la délibération 
susmentionnée, de réaliser une consultation en tant que coordonnateur,  afin de choisir de nouveaux repreneurs qui 
achèteront et recycleront des matériaux recyclables issus de la collecte sélective des emballages, étant précisé que la durée 
de ces contrats est alignée sur les mêmes échéances que le contrat avec Citéo pour la filière emballages, à savoir 5 ans :  
 
Suite à cette consultation, les sociétés retenues pour une durée de 3 ans renouvelable une fois pour 2 ans sont : 
 

Intitulé du lot 
Titulaire du lot Montant plancher en € ht Montant plafond en € ht  

(valeur de sept. 2017) 

Bouteilles et flaconnages 
plastiques 
PET Clair 
PET Foncé 

PEHD 

Suez 

 
160 
60 
150 

 
267 
105 
214 

Bouteilles, flacons et 
barquettes plastiques, 
emballages ménagers 

rigides et films en extension 

Lot non attribué en raison 
de modifications des PTM 

prochainement 
- - 

Acier Paprec 70 145 

Aluminium Suez 450 617.69 

Cartonnettes Paprec 70 125 

Cartons de déchetteries Paprec 90 128 

Briques alimentaires Suez 14 14 

 
Les reprises validées ont été choisies en option fédération.  
 
En conséquence, et conformément, d’une part,  à l’avis favorable de la Commission « services et infrastructures » du Grand 
Nancy, réunie le 30/11/2017 et d’autre part, suivant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement 
des déchets » réunis le 12/12/2017 ;  

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� de retenir les repreneurs suivants qui achèteront et recycleront des matériaux recyclables issus de la collecte 
sélective des emballages, étant précisé que la durée de ces contrats est alignée sur les mêmes échéances que le 
contrat avec Citéo pour la filière emballages, à savoir 5 ans (3 ans renouvelable une fois pour 2 ans) :  
 

Intitulé du lot 
Titulaire du lot Montant plancher en € ht Montant plafond en € ht  

(valeur de sept. 2017) 

Bouteilles et flaconnages 
plastiques 
PET Clair 
PET Foncé 

PEHD 

Suez 

 
160 
60 
150 

 
267 
105 
214 

Bouteilles, flacons et 
barquettes plastiques, 
emballages ménagers 

rigides et films en extension 

Lot non attribué en raison 
de modifications des PTM 

prochainement 
- - 

Acier Paprec 70 145 

Aluminium Suez 450 617.69 

Cartonnettes Paprec 70 125 

Cartons de déchetteries Paprec 90 128 

Briques alimentaires Suez 14 14 

 

� d'autoriser le président ou son vice-président à signer les contrats à intervenir avec Citeo et les contrats à intervenir 
avec les différents repreneurs et tout acte s'y rapportant. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� RETIENT les repreneurs qui achèteront et recycleront des matériaux recyclables issus de la collecte sélective des 
emballages, étant précisé que la durée de ces contrats est alignée sur les mêmes échéances que le contrat avec 
Citéo pour la filière emballages, à savoir 5 ans (3 ans renouvelable une fois pour 2 ans), comme suit :  

 

Intitulé du lot 
Titulaire du lot Montant plancher en € ht Montant plafond en € ht  

(valeur de sept. 2017) 

Bouteilles et flaconnages 
plastiques 
PET Clair 
PET Foncé 

PEHD 

Suez 

 
160 
60 
150 

 
267 
105 
214 

Bouteilles, flacons et 
barquettes plastiques, 
emballages ménagers 

rigides et films en extension 

Lot non attribué en raison 
de modifications des PTM 

prochainement 
- - 

Acier Paprec 70 145 

Aluminium Suez 450 617.69 

Cartonnettes Paprec 70 125 

Cartons de déchetteries Paprec 90 128 

Briques alimentaires Suez 14 14 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer les contrats à intervenir avec Citeo et les contrats à intervenir 
avec les différents repreneurs et tout acte s'y rapportant. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour  12 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

Ne se prononcent pas  0 



 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

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 

 


