
 

 
 

POINT N° CCSDCC19006 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR17124 du 20/12/2017 par laquelle l’assemblée : 
 

� Retenait les repreneurs qui achètent et recyclent les 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 
conclu avec Citéo pour la filière emballage, à savoir 5 ans (3 ans renouvelable une fois pour 2 ans) ;  

 
� Autorisait le Président à signer les contrats à intervenir avec Citéo et les contrats à intervenir avec les 

différents repreneurs et tout acte s’y rapportant. 

 
Considérant les contrats passés avec la société PAPREC pour la reprise des PCNC 5.02 (cartonnettes) et cartons 1.05 avec des 
prix planchers fixés respectivement à 75 €/tonne et 90 €/tonne, en date du 15 janvier 2018 ; 
 
Considérant la clause de sauvegarde de ces contrats, précisant que « dans le cas où les conditions techniques, économiques, 
administratives, sociales ou fiscales, existant à la date de la signature du […] contrat évolueraient de telle sorte que son 
équilibre économique se trouverait profondément modifié, ou entraînerait pour l’une ou l’autre des parties des obligations 
qu’elle ne pourrait pas équitablement supporter, les Parties se réuniraient pour chercher des solutions conformes aux intérêts 
légitimes de chacune d’elles et à l’esprit du contrat. Si aucune solution n’était trouvée, la dénonciation du contrat se ferait 
avec un préavis de 3 mois […] sans dommages et intérêts ou frais d’aucune sorte pour les parties. » 
 
Considérant la crise actuelle du marché des papiers-cartons mêlés liée à l’interdiction définitive des importations de « papiers 
et cartons mêlés » par le gouvernement chinois, perturbant gravement et durablement le marché des papiers-cartons 
récupérés en Europe et, par répercussion, en France ; 
 
Considérant le courrier de la société Paprec adressé à la Métropole du Grand Nancy, dans le cadre du groupement pour la 
vente des matériaux issus de la collecte sélective auquel adhère la Communauté de Communes du Saulnois, demandant une 
baisse des prix planchers ou une rupture de contrat pour la reprise des PCNC 5.02 et des cartons 1.05 ; 
 
Considérant les résultats de la nouvelle consultation lancée par le Grand Nancy dans le cadre du groupement pour la vente 
des matériaux issus de la collecte sélective, relatif à la reprise des cartons PCNC 5.02 et des cartons 1.05, pour lequel la 
société PAPREC a déposé la meilleure offre avec des nouveaux prix planchers respectifs de 60 €/tonne et 75 €/tonne ;   

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver les modifications des prix planchers de reprise des PCNC 5.02 et 
des cartons 1.05, à compter du 1er janvier 2019, suivant les montants précisés comme suit :   
 

Intitulé du lot Titulaire du lot 
Montant plancher en € 

ht (année 2018) 
Montant plancher en € ht 

(année 2019) 

PCNC 5.02  
PAPREC 

75 € 60 € 

Cartons 1.05 90 € 75 € 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les modifications des prix planchers de reprise des PCNC 5.02 et des cartons 1.05, à compter du 1er 
janvier 2019, suivant les montants précisés comme suit :   

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 57 
 
Nombre de conseillers votants : 58 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 28 janvier 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 25 janvier 2019 

Objet :  Reprise des matériaux issus de la collecte sélective - Modification des prix planchers de 
reprise des PCNC (Papiers Cartons Non Complexés) 5.02 et des cartons 1.05 



 

 
 
 
 
 

Intitulé du lot Titulaire du lot 
Montant plancher en € 

ht (année 2018) 
Montant plancher en € ht 

(année 2019) 

PCNC 5.02  
PAPREC 

75 € 60 € 

Cartons 1.05 90 € 75 € 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président : 

 
→ A mettre partiellement fin au contrat de reprise réf. 1712/JD/57/281 pour les standards Papier-carton non 

complexés issus de la collecte séparée et/ou de la déchèterie (5.02 et 1.05) - ne subsiste que la partie 
concernant les aciers issus de la collecte sélective. 
 

→ A signer 2 nouveaux contrats pour la reprise des PCNC 5.02 et des cartons 1.05, intégrant la modification des 
prix planchers présentée ci-dessus. Ces contrats entreront en vigueur au 1er janvier 2019 et prendront fin au 31 
décembre 2020, soit une durée de 24 mois. Ils pourront être renouvelés par tacite reconduction pour une durée 
de 2 ans. 

 
→ A signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Votants 58 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 56 

Pour  55 

Contre  1 

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 


