
 

 
 

 

POINT N° CCSDCC18109 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 

 

 

 
 

Considérant l’avis d’appel public à la concurrence lancé au sein de la plateforme de dématérialisation KLEKOON, en date du 

11/10/2018 relatif à une consultation concernant la fourniture de deux camions bennes à ordures ménagères, pour le service 

« collecte et traitement des déchets » de la CCS, sous la forme d’un appel d’offre ouvert, en application des dispositions des 

articles 67 et 68 du Décret n° 2016-360 ;  

 

M. le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision des membres de la CAO réunis le 26/11/2018, au cours 

de laquelle ses membres ont attribué les lots n° 1 et 2 du marché de fourniture de deux camions bennes à ordures 

ménagères, comme suit :  

 

Lot n° 
Désignation du 
fournisseur 

Montant du marché 
en € HT 

Reprise de deux 
véhicules 

Montant définitif du 
marché en € HT 

1 - Fourniture de 
deux porteurs de 19 

tonnes 
MAN TRUCK - BUS 

135 600 € HT 
(TVA en sus) 

32 400 € 
103 200 € 
(TVA en sus) 

2 - Founiture de deux 
bennes équipées de 
lèves conteneurs 

FAUN SA 
148 600 € HT 
(TVA en sus) 

- 
148 600 € HT 
(TVA en sus) 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision des membres de la CAO réunis le 26/11/2018, au cours de laquelle ses membres ont 

attribué les lots n° 1 et 2 du marché de fourniture de deux camions bennes à ordures ménagères, comme suit : 

 

Lot n° 
Désignation du 
fournisseur 

Montant du marché 
en € HT 

Reprise de deux 
véhicules 

Montant définitif du 
marché en € HT 

1 - Fourniture de 
deux porteurs de 19 

tonnes 
MAN TRUCK - BUS 

135 600 € HT 
(TVA en sus) 

32 400 € 
103 200 € 
(TVA en sus) 

2 - Founiture de deux 
bennes équipées de 
lèves conteneurs 

FAUN SA 
148 600 € HT 
(TVA en sus) 

- 
148 600 € HT 
(TVA en sus) 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 84 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 26 novembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Fourniture de deux camions bennes à ordures ménagères – Attribution des lots :  
 
 

 n° 1 : fourniture de 2 porteurs de 19 tonnes 
 

 n° 2 : fourniture de 2 bennes équipées de lèves conteneurs 



 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 84 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  5 

Suffrages exprimés 77 

Pour  75 

Contre  2 

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 
 


