
Ampliation de la présente délibération à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS  
 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois a fait l’acquisition des 2 Bennes à Ordures Ménagères de 
marque MAN, immatriculées le 14/11/2019, comme suit :  
 

� BOM immatriculée FL-971-NR 
� BOM immatriculée FL-199-NS 

 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunie le 28/11/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le contrat d’entretien de ces deux véhicules avec  la société 
MAN Truck & Bus France sise ZI – 12 avenue du Bois de l’Epine à 91008 COURCOURONNES EVRY, suivant les 
principales dispositions rappelées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
Le client confie au vendeur, dans les conditions prévues aux conditions particulières,  les diverses opérations d’entretien, ainsi 
que les réparations, dépannages, fournitures de pièces de rechange, lubrifiants et ingrédients nécessaires lors de ces 
interventions, selon les prescriptions d’entretien du constructeur, à l’exclusion de toutes autres prestations et fournitures. Les 
prescriptions d’entretien du constructeur peuvent être amenées à évoluer au cours de la durée du contrat. 
 
Durée du contrat :  
 
60 mois à raison de 40 000 km par an en activité BOM. 
 
Conditions financières :  
 
330 € HT / mois par véhicule, soit un montant total de 660 € HT / mois pour les deux BOM, objet des présentes. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat d’entretien des BOM immatriculées FL-971-NR et FL-199-NS, appartenant à la Communauté 
de Communes du Saulnois, avec  la société MAN Truck & Bus France sise ZI – 12 avenue du Bois de l’Epine à 91008 
COURCOURONNES EVRY, suivant les principales dispositions rappelées ci-dessus. 
 

� 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 : 14 
 

Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 03 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 25/02/2020 
 

 

POINT N° CCSBUR20021 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  

 
 

Objet : Bennes�à�ordures�Ménagères�(BoM)�appartenant�à� la�Communauté�de�Communes�du�
Saulnois�–�Approbation�d’un�contrat�d’entretien�avec�le�prestataire�MAN�Truck�&�
Bus�France�
 

Votants 14 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 14 

Pour  14 

Contre  0 


