
 

Rappels :  
 

VU la délibération n° CCSBUR19040 du 27/05/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le contrat cadre de prestation de service entre la 

SAS AGORASTORE et la CCS, dans le cadre de l’organisation de ventes aux enchères du matériel appartenant à la Communauté de 

Communes du Saulnois.  
 

VU la décision n° 14/2019 du 12/07/2019 par laquelle le Président décidait :  
 

Article 1 :  
 

� D’attribuer le lot n° 1 du marché relatif à la fourniture d’un camion benne à ordures ménagères pour le service « collecte des 

déchets » de la CCS, comme suit :  
 

N° du lot Intitulé du lot Titulaire du lot Montant en € HT Montant en € TTC 

1 
Fourniture d’un porteur de 

26 tonnes 

MAN TRUCK & BUS 

(service center MAN 

LORRAINE) 

Parc d’activités de Berlange 

Route de Thionville 

57140 WOIPPY 

84 000 € HT 100 640 € TTC 

 

Article 2 :  
 

� D’attribuer le lot n° 2 du marché relatif à la fourniture d’un camion benne à ordures ménagères pour le service « collecte des 

déchets » de la CCS, comme suit :  
 

N° du lot Intitulé du lot Titulaire du lot Montant en € HT Montant en € TTC 

2 

Fourniture d’une benne 

équipée de lèves 

conteneurs 

FAUN Environnement SAS 

625 rue du Languedoc 

07500 GUILHERAND 

GRANGES 

78 097 € HT 93 716,40 € TTC 

 
Considérant que l’option de reprise du véhicule remplacé, immatriculé DC-877-AL, n’a pas été notifiée dans le cadre de ce 
marché ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunie le 6/02/2020 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’autoriser la vente de la BOM immatriculée DC-877-AL aux enchères via 
la SAS AGORASTORE, dans le cadre du contrat cadre de prestation de service susmentionné. 
 
 
 
 

 
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° CCSBUR20022 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  
 
 

Objet : Vente�aux�enchères�de�la�Benne�à�ordures�Ménagères�immatriculée�DC-877-AL�dans�
le�cadre�du�contrat�de�prestations�de�service�avec�la�SAS�Agorastore��
 



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

 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la vente aux enchères de la BOM appartenant à la Communauté de Communes du Saulnois, 
immatriculée DC-877-AL, via la SAS AGORASTORE, dans le cadre du contrat cadre de prestation de service 
susmentionné. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 

Votants 14 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 14 

Pour  14 

Contre  0 


