
  

Rappels :  
 

VU la délibération n° CCSDCC16123 du 28/11/2016 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision des membres de la commission 

d’appel d’offres du 17 novembre 2016, au cours de laquelle ses membres ont attribué les lots inhérents au marché de collecte et de 

traitement des déchets ménagers et assimilés et la gestion des déchets issus des déchèteries, au sein du territoire du Saulnois et notamment 

le lot n° 2 comme suit :  
 

LOT N° 2 -   TRI DES DECHETS RECYCLABLES, TRANSPORT ET VALORISATION DES CARTONS : 
 

TITULAIRE DU LOT N° 2 : PAPREC 

 

Unité 

Quantité 

estimative (non 

contractuelle) 

Montant 

unitaire en € 

H.T. 

Montant total 

en € H.T. 

Montant total en € 

T.T.C. 

Tri et conditionnement des déchets 

recyclables secs 
Tonne 10 500 T 151,00 € 

1 585 500,00 

€ 
1 744 050,00 € 

Reprise des matériaux (recette) 

Prix plancher de reprise des gros de 

magasin 
Tonne 735 T - 70,00 € 

- 51 450,00 

€ 
- 51 450,00 € 

Prix plancher des films plastiques Tonne 63 T - 20,00 € - 1 260,00 € - 1 260,00 € 

Prix plancher des reprises de cartons Tonne 490 T - 75,00 € 
- 36 750,00 

€ 
- 36 750,00 € 

Enlèvement et transport des cartons 

Mise à disposition de bennes 30 m3 

avec couvercle  

Prix mensuel 

par benne 
168 82,00 € 13 776,00 € 15 153,60 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie de Château-

Salins jusqu’au centre de valorisation 

Prix à 

l’enlèvement 
193 106,00 € 20 458,00 € 22 503,80 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie de Dieuze 

jusqu’au centre de valorisation 

Prix à 

l’enlèvement 
207 132,00 € 27 324,00 € 30 056,40 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie d’Albestroff 

jusqu’au centre de valorisation 

Prix à 

l’enlèvement 
97 159,00 € 15 423,00 € 16 965,30 € 

Enlèvement et transport de la benne 

cartons de la déchèterie de Delme 

jusqu’au centre de valorisation 

Prix à 

l’enlèvement 
88 108,00 € 9 504,00 € 10 454,40 € 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148  
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 91 
 
Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 26 février 2020 

 
POINT N° CCSDCC20017 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
Objet : 
 

Marché�public�de�services�passé�en�appel�d’offre�ouvert�pour�la�collecte�et�
le� traitement� des� déchets� ménagers� et� assimilés� et� gestion� des� déchets�
issus�des�déchèteries�–�Lot�n°�2�:�tri�des�déchets�recyclables,��transport�
et�valorisation�des�cartons�–�Avenant�n°�3�
�



  

 

 

 

 

Prestations occasionnelles 

Caractérisation supplémentaire sur un 

flux de déchets recyclables 

La 

caractérisation 
5 88,00 € 440,00 € 484,00 € 

Caractérisation des refus de tri  
La 

caractérisation 
1 245,00 € 245,00 € 269,50 € 

Montant estimatif total sur la durée du marché (3 ans + 1 an + 1 an) à compter du  

1er janvier 2017 
1 583 210,00 € 1 750 477,00 € 

Montant estimatif annuel évalué 316 642,00 € 350 095,40 € 
 

VU la délibération n° CCSDCC19045 du 27/06/2019 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 1 au marché public de service pour 

la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés et gestion des déchets issus des déchèteries communautaires du Saulnois, 

ayant pour objet la modification de l’article 2.3 du CCTP « horaires actuels d’ouverture des déchèteries », à compter du 1er juillet 2019, 

concernant les lots suivants :  
 

Déchèteries de Château-Salins et de Dieuze :  
 

 

 

Déchèteries d’Albestroff et de Delme : 

 

 

VU la délibération n° CCSDCC19087 du 16/12/2019 par laquelle l’assemblée prenait 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. 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 23 janvier 2019 ;  
 
 

 Matin Après-midi 

Lundi 9h - 12h 14h - 17h 

Mardi 9h - 12h 14h - 17h 

Mercredi 9h - 12h 14h - 17h 

Jeudi fermée fermée 

Vendredi 9h - 12h 14h - 17h 

Samedi du 01/04 au 31/10 8h - 12h 14h - 18h 

Samedi du 01/11 au 31/03 9h - 12h 13h - 17h 

Dimanche et jour férié fermée fermée 

  Matin Après-midi 

Lundi fermée fermée 

Mardi 9h - 12h 14h - 17h 

Mercredi fermé 14h - 17h 

Jeudi 9h - 12h 14h - 17h 

Vendredi 9h - 12h 14h - 17h 

Samedi du 01/04 au 31/10   8h - 12h 14h - 18h 

Samedi du 01/11 au 31/03 9h - 12h 13h - 17h 

Dimanche et jour férié fermée fermée 



  

 
 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 3 au lot n° 2 : tri des déchets recyclables,  
transport et valorisation des cartons, dans le cadre du marché public de services passé en appel d’offre ouvert pour la 
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés et gestion des déchets issus des déchèteries, attribué à 
PAPREC Réseau Grand Est (ex. PAPREC Réseau Lorraine)  ayant pour objet :  
 

→ La modification des prix planchers de rachat des cartons (1.02 gros de magasin et 1.05 cartons) :  
 
La conjoncture exceptionnelle et d’envergure mondiale (fermeture des frontières chinoises) affecte particulièrement les sortes 
de papiers-cartons depuis le début de l’année 2018. En conséquence, et afin d’assurer la continuité du service public, le 
présent avenant a pour objet de modifier les conditions de rachat des sortes 1.02 (gros de magasin) et 1.05 (cartons), selon la 
norme EN 643.  
 
Les prix sont indexés à la mercuriale REVIPAP pour prendre en compte l’évolution économique.  
 
Les prix de rachat minimum (prix plancher) sont modifiés à compter du 1er mars 2020 comme suit :  
 

� Pour le 1.02 (gros magasin) : 0 € / tonne ;  
� Pour le 1.05 (cartons) : 0 € / tonne. 

 
Les dispositions précitées s’appliquent jusqu’au constat d’une amélioration de la situation internationale. Les évolutions des 
prix de reprise seront surveillées par les parties, en référence aux parutions de la REVIPAP (Union française des industriels des 
cartions papiers et cellulose).  
 
L’atteinte des prix planchers actuels (respectivement 70 € HT/Tonne pour le 1.02 (gros magasin) et 75 € HT/Tonne pour le 
1.05 (cartons), départ centre de tri, sur une durée consécutive de 3 mois, déclenchera la fin des dispositions précitées du 
présent avenant. 
 

→ Le changement de dénomination de l’entité juridique de la société PAPREC :  
 
Le présent avenant n° 3 a également pour objet de prendre acte du changement de la dénomination de l’entité juridique 
PAPREC Réseau Lorraine en PAPREC RESEAU GRAND EST, conformément au courrier de la société adressé à la CCS en ce 
sens le 8/01/2020. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 3 au lot n° 2 : tri des déchets recyclables,  transport et valorisation des cartons, dans le 
cadre du marché public de services passé en appel d’offre ouvert pour la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés et gestion des déchets issus des déchèteries, attribué à PAPREC Réseau Grand Est (ex. 
PAPREC Réseau Lorraine)  ayant pour objet :  

 
→ La modification des prix planchers de rachat des cartons (1.02 gros de magasin et 1.05 cartons) :  

 
La conjoncture exceptionnelle et d’envergure mondiale (fermeture des frontières chinoises) affecte particulièrement les sortes 
de papiers-cartons depuis le début de l’année 2018. En conséquence, et afin d’assurer la continuité du service public, le 
présent avenant a pour objet de modifier les conditions de rachat des sortes 1.02 (gros de magasin) et 1.05 (cartons), selon la 
norme EN 643.  
 
Les prix sont indexés à la mercuriale REVIPAP pour prendre en compte l’évolution économique.  
 
Les prix de rachat minimum (prix plancher) sont modifiés à compter du 1er mars 2020 comme suit :  
 

� Pour le 1.02 (gros magasin) : 0 € / tonne ;  
� Pour le 1.05 (cartons) : 0 € / tonne. 

 
Les dispositions précitées s’appliquent jusqu’au constat d’une amélioration de la situation internationale. Les évolutions des 
prix de reprise seront surveillées par les parties, en référence aux parutions de la REVIPAP (Union française des industriels des 
cartions papiers et cellulose).  
 
L’atteinte des prix planchers actuels (respectivement 70 € HT/Tonne pour le 1.02 (gros magasin) et 75 € HT/Tonne pour le 
1.05 (cartons), départ centre de tri, sur une durée consécutive de 3 mois, déclenchera la fin des dispositions précitées du 
présent avenant. 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

→ Le changement de dénomination de l’entité juridique de la société PAPREC :  
 
Le présent avenant n° 3 a également pour objet de prendre acte du changement de la dénomination de l’entité juridique 
PAPREC Réseau Lorraine en PAPREC RESEAU GRAND EST, conformément au courrier de la société adressé à la CCS en ce 
sens le 8/01/2020. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Votants 93 

Abstentions 0 

Ne se prononce pas  4 

Suffrages exprimés 89 

Pour  88 

Contre  1 


