
 

 
 
 

POINT N° CCSDCC19087 
 

COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 
 
 

 

 
 

Rappels :  
 
Par délibération n° CCSDCC16123 du 28/11/2016, l’assemblée prenait acte de la décision des membres de la CAO du 17/11/2016, 
relative à l’attribution des lots inhérents au marché de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et la gstion des déchets 
issus des déchèteries, au sein du Territoire du Saulnois, et notamment en ce qui concerne le lot n° 2, comme suit :  
 

 
 
Objet de l’avenant : 
 

• Passage aux extensions des consignes de tri :  
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 94 
 
Nombre de conseillers votants : 97 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 16 décembre 2019 – 19h00 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : le 9/12/2019 

Objet :  Marché� de� collecte� et� de� traitement� des� déchets� ménagers� et� assimilés� et�
gestion� des� déchets� issus� des� déchèteries� –� Lot� n°� 2� relatif� au� tri-
conditionnement�des�recyclables,�transport�et�valorisation�des�cartons� issus�des�
déchèteries�–�Avenant�n°�2��



 

 
 
 
 
Dans le cadre de la 3ème phase d'expérimentation des consignes de tri élargie à l'ensemble des emballages en plastique, 
CITEO a retenu le projet de territoire cohérent autour du centre de tri de DIEULOUARD de la société PAPREC et des 
collectivités parties-prenantes dont la communauté des communes du Saulnois. 
 
A l'issue des travaux de modernisation du centre de tri de Dieulouard qui seront engagés par le titulaire en vue d'une mise en 
service prévisionnelle au 1 er janvier 2020, le titulaire s'engage à trier les différents flux dans les conditions prescrites par 
l'Avenant au Contrat pour l'Action et la Performance. 
 
Cet avenant définit jusqu'au terme du CAP les relations techniques, juridiques et financières de la troisième phase de 
l'expérimentation portant sur l'extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique. Le titulaire du marché se 
conformera à ces prescriptions techniques édictées par CITEO pour l'organisation et le tri des nouvelles résines plastiques. 
 
A ce titre, le centre de tri du titulaire produira des flux étendus en sortie, c'est-à-dire que les pots et barquettes issus des 
nouvelles consignes seront mélangés selon leur nature de matériau dans un flux dit de développement. Par contre les films et 
sacs font l'objet d'un nouveau tri séparé. 
 
Les quatre nouveaux flux plastique après extension seront : 
 

Nombre Catégorie de tri 

1 PET clair Bouteilles et flocons (inchangé) 

2 PE – PP 

3 Flux de développement (avec flux PET foncé) 

4 Flux de films 

 
La méthodologie pour déterminer les tonnages des nouvelles résines plastiques livrés en mélange est décrite à l'article 22.3.4 
de l'avenant au contrat CAP de CITEO. 

 
• Films plastiques : 

 
La modification des flux plastiques en sortie de centre de tri induit une modification des standards pour les plastiques. Ainsi, 2 
standards sont définis comme suit :  
 

- Un standard hors flux développement comportant les PET clair, PE-PP et films ;  
- Un standard flux développement. 

 
Dans le cadre des options de reprise, il est nécessaire d’avoir un même repreneur pour l’ensemble des matières constituant 
un standard. 
 
Il est donc nécessaire de sortir du marché la reprise des films plastiques. 
 
Incidence financière : 
 
Sur les 60 mois de marché, 24 mois seront concernés par cet avenant. 
  
Concernant la reprise des films plastique, la moyenne de la valorisation de ce matériau entre 2016 et 2018 est de 376 €/an. 
Ainsi, sur les 2 ans restant, on estime la baisse du montant global du marché de 752 €, soit moins de 0,1 % du montant total 
du marché. 
 
Date d’effet de l’avenant : 
 
Le présent avenant prendra effet le 1er Janvier 2020. 
 
Dispositions générales : 
 
Toutes les clauses du marché initial non contraires au présent avenant demeurent applicables. Les montants du présent 
avenant seront réglés conformément au contrat initial. L’avenant ne modifie pas l’objet du marché et les modifications sont 
directement liées à son exécution. 
 
Conformément à la décision des membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 22/11/2019 ;  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de l’avenant n° 2 au lot n° 2 du Marché de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et assimilés et gestion des déchets issus des déchèteries intitulé  « tri-conditionnement des 
recylcables et transport et valorisation des cartons issus des déchèteries », attribué à PAPREC, ayant pour objet le passage 
aux extensions des consignes de tri et la sortie de la reprise des films plastiques, avec une incidence financière inférieure à 0,1 
% du montant total du marché. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� PREND ACTE de l’avenant n° 2 au lot n° 2 du Marché de collecte et de traitement des déchets ménagers et 

assimilés et gestion des déchets issus des déchèteries intitulé  « tri-conditionnement des recylcables et transport et 
valorisation des cartons issus des déchèteries », attribué à PAPREC, ayant pour objet le passage aux extensions des 
consignes de tri et la sortie de la reprise des films plastiques, avec une incidence financière inférieure à 0,1 % du 
montant total du marché. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

Votants 97 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 95 

Pour  95 

Contre  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 


