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L’an deux mille vingt et un le 16 du mois de septembre, s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à
18 heures 30, à Brin sur Seille, après convocation légale du 9 septembre, sous la présidence de monsieur Claude
THOMAS.
Présents : M. RENKES David – M. LAURENT Stéphane – M. CRESPY Jean Claude – M. ORY Denis – M. BARTHELEMY
Philippe – M. RAKOTONDRAMANITRA Haja – M. LACOTE Maxime – M. VOINSON Philippe – Mme FRANCOIS Valérie
M. FAUCHEUR Dominique – M. MARTIN Christophe – Mme MARANDE Carole – M. HOLZER Alain – Mme SCHEFFLER
Véronique – M. GUEZET Philippe – Mme CHERY Chantal – M. GRASSER Jean Claude – Mme CLEMENT Paulette
M. GAY Gérard – M. RENAUD Claude – M. THOMAS Claude – Mme KLINGELSCHMITT Agnès – M. FAGOT REVURAT
Yannick – Mme LORETTE Delphine – M. MEVELLEC Mickaël – M. L’HUILLIER Nicolas – M. BECKER Bernard – M.
IEMETTI Jean Marc – M. BRIDARD Franck – M. BERNARD Philippe – M. DIEDLER Franck – M. GUILLAUME Geoffrey –
M. CHANE Alain – M. CAPS Antony – M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. MICHEL Olivier – M. BUZON Bernard – M.
MOUGINET Dominique – Mme ROJAS Magali – M. MATHIEU Denis – M. VINCENT Yvon – M. CERUTTI Alain – M.
BAUDOUIN Cédric
Mme HUART Sonia
Procurations : M. PORTALLEGRI Robert à M. HOLZER Alain – M. HENQUEL Patrick à M. MOUGINET Dominique
M. FEGER Serge à M. GUEZET Philippe – M. POIREL Patrick à M. VINCENT Yvon – M. THIRY Philippe à M. FAGOT
REVURAT Yannick – M. FRANCOIS Vincent à M. CERUTTI Alain – Mme JELEN Nelly à M. LEGUERNIGOU Nicolas
Excusé(e)s : M. JOLY Philippe - M. LAPOINTE Denis
Secrétaire de séance : M. RENAUD Claude
NOMBRE DE MEMBRES
En exercice : 55
Présents : 44
Pouvoirs : 7
Excusés : 2
Votants : 51
Date d’affichage : le 20 septembre 2021

SUFFRAGE EXPRIME :
Pour : 51
Contre :
Absentions :

CT/PR
02/09/2021
DECHETS MENAGERS

Autorisation donnée au Président de signer les marchés gestion des déchets ménagers
dans le cadre d’une redevance incitative
Vu la consultation lancée par la communauté de communes, sous forme d’un appel d’offres ouvert en
application des articles L.2124-2, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande
publique,
Vu le procès verbal de la commission d’appel d’offres réunie le 31 août 2021,
Vu la délibération 01-09-2021 du 16 septembre 2021 relative aux choix du mode de gestion de la
collecte en porte à porte des déchets ménagers,
Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des Déchets Ménagers et Environnement,
rappelle qu’un groupe de travail « harmonisation des prestation du service déchets » a présenté en
conférence des maires du 8 avril 2021 les choix retenus pour les prestations du service déchets à
partir de 2022.
Ces choix ont été intégrés au cahier des charges du marché de gestion des déchets ménagers dans
la cadre d’une redevance incitative. Ce marché pour une durée de quatre années est décomposé en
15 lots concernant la collecte et le traitement des déchers ménagers résiduels, des déchets recyclable
en point d’apport volontaire et les apports en déchèterie communautaire de Nomeny.
Les modifications principales apportées par ces marchés sont :
- Une collecte des déchets ménagers résiduels en porte à porte sera réalisé en fréquence une
collecte toute les 2 semaines (C0.5) harmonisé à toute à la collectivité
- Un traitement unique pour tous les déchets ménégers residuels produit sur l’ensemble du
territoire : l’incineration
- Une modification pour des raisons économiques et de simplification du geste de tri en points
d’apport volontaire. Ils seront réalisés en mode « variante » : Borne jaune multimatériaux
(emballages et papiers mélangés) et Borne verte pour le verre (pas de changement).

Réception au contrôle de légalité le 17/09/2021 à 16h00
Réference de l'AR : 054-200070589-20210916-02_09_2021-DE

LOT 1 – collecte des déchets ménagers résiduels en porte
Suite à la délibération 01-09-2021, le lot N1 est déclaré sans suite pour motif d’intérêt général en
raison du choix de mode de gestion en régie de l’activité collecte en porte à porte des déchets
ménagers résiduels
Lot 2 – traitement des déchets ménagers résiduels
Entreprise retenue :
ONYX EST
1 rue Henriette Gallé Grimm
CS 80727 – 54064 NANCY CEDEX
Montant du marché : 1 414 755.50 € HT pour la durée totale
Lot 3 – collecte des recyclables en apport volontaire
La commission d’appel d’offres a décidé de retenir la collecte en multiflux correspondant à la variante
imposée.
Les tranches optionnelles 3.1 « lavage extérieur des colonnes » et 3.2 « lavage intérieur et extérieur
des colonnes » n’ont pas été retenues par la CAO
Entreprise retenue :

Montant du marché :

SUEZ RV NORD EST
Zone de l’Espace Européen de l’entreprise
17 Rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
577 414.80 € HT pour la durée totale

Lot 4 – tri et conditionnement des recyclables
La commission d’appel d’offres a décidé de retenir le tri et conditionnement en multiflux correspondant
à la variante imposée
Entreprise retenue :

Montant du marché :

SUEZ RV NORD EST
Zone de l’Espace Européen de l’entreprise
17 Rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
620 675.90 € HT pour la durée totale

Lot 5 – collecte et transport des verres en apport volontaire
Entreprise retenue :
MINERIS SAS
37 Rue Paul Sain
CS 40100
84918 AVIGNON CEDEX 9
Montant du marché : 213 307.50 € HT pour la durée totale
Lot 6 – Accueil en décheterie de Nomeny (gestion des hauts de quais)
Aucun candidat n’ayant soumissionné, ce lot est déclaré infructueux.
Lot 7 – Enlèvement et transport des déchets issus de la décheterie de Nomeny (gestion des
bas de quais)
Aucun candidat n’ayant soumissionné, ce lot est déclaré infructueux.
Lot 8 – Tri et conditionnement des recyclables cartons issus de la déchetterie
La tranche optionnelle 8.1 « location d’un compacteur » n’a pas été retenue par la CAO
Entreprise retenue :
Montant du marché :

LINGENHELD ENVIRONNEMENT LORRAINE SAS
9 Rue Saint Léon IX
57850 DABO
6 600.00 € HT pour la durée totale (dépense)

Lot 9 – Tri et conditionnement des recyclables déchets verts issus de la déchetterie
Entreprise retenue :
NANCY COMPOST
Montclos
Route départementale 120
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Montant du marché :

54700 PORT SUR SEILLE
10 800.00 € HT pour la durée totale

Lot 10 – Tri et conditionnement des recyclables gravats issus de la déchetterie
Entreprise retenue :
LINGENHELD ENVIRONNEMENT LORRAINE SAS
9 Rue Saint Léon IX
57850 DABO
Montant du marché : 19 040.00 € HT pour la durée totale
Lot 11 – Tri et conditionnement des recyclables bois issus de la déchetterie
Entreprise retenue :
LINGENHELD ENVIRONNEMENT LORRAINE SAS
9 Rue Saint Léon IX
57850 DABO
Montant du marché : 104 400.00 € HT pour la durée totale
Lot 12 – Rachat et traitement des métaux issus de la déchetterie
Entreprise retenue :
ESKA SAS
56 Rue de Metz
57130 JOUY AUX ARCHES
Montant du marché : 117 000.00 € HT pour la durée totale (recette)
Lot 13 – Traitement des déchets industriels banals issus de la déchetterie
Entreprise retenue :
SUEZ RV NORD EST
Zone de l’Espace Européen de l’entreprise
17 Rue de Copenhague
67300 SCHILTIGHEIM
Montant du marché : 530 424.00 € HT pour la durée totale
Lot 14 – Collecte, transport et traitement des déchets diffus spéciaux issus de la déchetterie
Entreprise retenue :
CEDILOR SA
Rue Bois Coulange
Malancourt la Montagne
57360 AMNEVILLE LES THERMES
Montant du marché : 86 146.80 € HT pour la durée totale
Lot 15 – Traitement du polystyrène issu de la déchetterie
Aucun candidat n’ayant soumissionné, ce lot est déclaré infructueux.
Il est demandé au conseillers communautaires d’autoriser le président à signer les pièces relatives à
ces marchés.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en
avoir délibéré, à l’unanimité




Autorise le Président à signer les marchés suivants sur décision de la Commission d’Appel
d’Offres :
o L’ensemble des piéces constitutives des marchés
o L’ensemble des pièces en lien avec le transfert des agents de la collectivité
concernés par le lot N°1 (selon l’option prise par les élus dans la délibération
précédente)
Propose le maintien en régie de l’activité d’accueil des usagers en déchèterie
communautaire de Nomeny ainsi que le transport des bennes de ladite déchèterie (lots 6 et 7)
[[[signature1]]]

CLAUDE THOMAS
2021.09.17 15:46:46 +0200
Ref:20210917_153201_1-1-O
Signature numérique
le Président

