
 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC14126 du 27/10/2014 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO du 22/10/2014, en ce qui concerne 
l’attribution du lot n° 2 relatif à la fourniture de bacs pucés pour la collecte des ordures ménagères résiduelles, dans le cadre de la mise en place de la 
redevance incitative sur le territoire du Saulnois, à la SSCI SCHAEFER, pour un montant de 339 877,70 euros HT, pour une durée de 3 années, 
renouvelable une fois 1 an. 
   
VU la délibération n° CCSDCC15045 du 23/03/2015 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 1 au lot n° 2 concernant la fourniture de bacs pucés 
pour la collecte des ordures ménagères résiduelles, dans le cadre de la mise en place de la Redevance Incitative sur le territoire du Saulnois, attribué à la 
SSI SCHAEFER, d’un montant de 3 750 € ;  
 
Considérant que le système de fermeture de bacs pucés, pour la collecte des ordures ménagères résiduelles,  prévu au 
marché susmentionné comprend 3 parties ;  
 
Considérant qu’en cas d’échange de bacs, si les clés ont été perdues, la partie inférieure de la serrure peut néanmoins être 
conservée ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 2 au marché de fourniture de bacs pucés attribué à la 
SSCI SCHAEFER, dans le cadre de la fourniture de bacs pucés, avec serrure partielle, au prix de 10 euros hors taxes l’unité 
(TVA en sus), contre 18 € HT/serrure pour une serrure complète,  
 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

� APPROUVE l’avenant au marché de fourniture de bacs pucés attribué à la SSCI SCHAEFER sise 2 rue du Canal - 
BASSE-HAM à 57332 YUTZ, dans le cadre de la fourniture de bacs pucés, avec serrure partielle, au prix de 10 euros 
hors taxes l’unité (TVA en sus). 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 

 

 
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 : 13 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 24 avril 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18034 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

Objet :  Redevance Incitative – Collecte des ordures ménagères résiduelles – Fourniture de bacs pucés 
munis de serrure partielle 

Pour  13 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 13 

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 » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 


