
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET             EXTRAIT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES    DU REGISTRE DES DELIBERAT IONS 
           DU VAL DE L’EYRE          DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 27  
Présents :  24  
Votants :  27 
  
   L’an deux mille six 
   Le 20 décembre 
   Le Conseil Communautaire de la Communauté e Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Vincent NUCHY, Président 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le  12 décembre 2006 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  M. PERONNAU, M DESERT,  Mme GASSIES, M. GENSOUS, M. LOPEZ, M. 

MONGE         
Commune de Le Barp :               Mme BORN, M. BENEZETH,  M. CUSOL, Mme DREXEL, M. TRIBOY,  M.  

MATA,  Mme MOLANDRINO 
   Commune de Lugos :  M. BAILLET,  M. GAUTHIER , Mme LANUC  
   Commune de Saint-Magne : M.JACQUELIN,  M. LACOSTE   

Commune de Salles :  M. NUCHY, M. AUZAL, M. BUREAU,  Mr CLAVE, Mr LAPEBIE,                
M. MARQUE ,  M. PLET 

Absents : 
Le Barp :     Mme BENOIT MOLINIER remplacée par  Mme MOLANDRINO 
St Magne :   Mme OCTON  donne pouvoir à M. LACOSTE 
Salles :   Mme JACQUES   donne pouvoir à  M.NUCHY 

         
OBJET : 
 
   Mme LANUC est nommée secrétaire de séance 
   Délibération 2006/12/06 

APPEL D’OFFRES ORDURES 
MENAGERES 

   Rapporteur : Mr Philippe LACOSTE  
Exposé : 
Considérant l’avis favorable de la commission environnement du 4 décembre 2006, 
les membres du conseil de communauté à l’unanimité décident de lancer un marché à 
bon de commande par voie d’appel d’offres ouvert, pour le traitement ordures 
ménagères, pour les sept derniers mois de l’année 2007. 
 De plus, il conviendrait de lancer un marché à bons de commande d’une durée de 
trois ans et sept mois par appel d’offres ouvert pour les lots suivants, avec effet au 1er 
juin 2007 : 

 
   - Lot n°1 : collecte et transport des Ordures Ménagères 
   - Lot n°2 : collecte et transport du verre 
   - Lot n°3 : tri sélectif 

- Lot n°4 : mise à disposition des bennes déchetteries et évacuation de celles-ci vers 
leurs centres de traitement 
-  Lot n°5 : traitement des Déchets industriels banals 
- Lot n°6 : traitement des déchets verts 
- Lot n°7 : traitement de la ferraille 
- Lot n°8 : traitement des cartons 
- Lot n°9 : traitement du bois 
- Lot N°10 : traitement des gravats 
- Lot n°11 : transport et traitement des déchets ménagers spéciaux 
 
Le lot n°1 fixerait un prix forfaitaire pour la collecte elle-même et un prix à la tonne 
kilométrique pour le transport vers le lieu de traitement. Le lot n°4 fixerait un prix à la 
tonne kilométrique par déchet, depuis les déchetteries vers le lieu de traitement de 
ceux-ci. Les lots restants fixeraient un prix à la tonne. 
Les membres du conseil  approuvent à l’unanimité les marchés tels que ci-dessus 
décrits et autorisent Mr le Président à lancer la consultation et à signer les appels 
d’offres correspondants.  
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reçu en   Belin-Beliet, le 21 décembre 2006 
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   Vincent NUCHY  


