
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

LEZE ARIEGE 
HAUTE-GARONNE 

 
N° 190/2017 
 
OBJET : Marchés publics de fournitures liées à la collecte des ordures ménagères et des recyclables secs / Marché 
de transport et traitement des déchets « verre » - Reconduction expresse des marchés 

L’an deux mille dix-sept et le 12 septembre à 20h30,  

Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  06 septembre 2017, s’est 
réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous 
la présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Sylvie BOUTILLIER, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Anne FIGUEROA, 
Hélène JOACHIM, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Danielle TENSA,  

Messieurs Jean-Pierre BASTIANI, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT,  Dominique BLANCHOT, Jean-Claude 
BLANC, Serge DEMANGE, Joël CAZAJUS, Serge DEJEAN, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Julien GODEFROY, Régis 
GRANGE, Patrick LACAMPAGNE,  Floréal MUNOZ, Daniel ONEDA, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude 
ROUANE, Bernard TISSEIRE, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : René AZEMA donne procuration à Danielle TENSA, Nadine BARRE à Jean-Claude 
BLANC, Jean CHENIN à Serge BAURENS, Pierrette HENDRICK à Anne FIGUEROA, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à Serge 
DEMANDE, René MARCHAND à Bernard TISSEIRE, Joëlle TEISSIER à Wilfrid PASQUET. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, René PACHER, Alain RIVELLA. 
ABSENTS NON EXCUSES : Madame Carole LAFUSTE, Messieurs Jean DELCASSE, Nicolas GILABERT, Serge MAGGIOLO, 
Serge MARQUIER, Alain PEREZ. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Monsieur Sébastien VINCINI a été nommé secrétaire de séance. 

Monsieur le Président précise que de nombreux marchés arrivent à échéance et sont cependant reconductibles il 
s’agit :  

- Du marché de fournitures liées à la collecte des ordures ménagères et des recyclables ses et du compostage : 
ce marché (composé de plusieurs lots) se termine le 31/01/2017 et la décision de reconduction doit intervenir 
au moins 3 mois avant l’échéance soit le 31/10/2017.  

- Du marché de transport et traitement des déchets « verre » : ce marché se termine le 31/12/2017 et la décision 
de reconduction doit intervenir au moins 3 mois avant l’échéance soit le 30/09/2017.  

Monsieur le Président propose donc de reconduire les marchés avec les prestataires suivant :  

- PLAST UP : reconduction n°2 du marché (signé le 26/05/2016) pour la période du 01/02/2018 au 31/01/2019 
concernant la fourniture de sacs de pré-collecte pour les emballages recyclables secs, le verre et les Textiles-
Linge-Chaussures (lot 4) pour un montant maximum de 14 500 € HT.  

- CONTENUR (lot1): reconduction n°2 du marché (signé le 04/12/2015) pour la période du 01/02/2018 au 
31/01/2019 concernant la fourniture de bacs roulants 120, 240, 340,660L d’ordures ménagères et de 
recyclables secs pour un montant maximum de  55 766 € HT.   

- QUADRIA reconduction n°2 du marché (signé le 04/12/2015) pour la période du 01/02/2018 au 31/01/2019 
concernant la fourniture de :  

o composteurs individuels (lot2) pour un montant maximum de 9407.00 € HT 
o outils de brassage (lot 8) pour un montant maximum de  221.60 € HT 
o  bio-seaux de 7 L (lot 11) pour un montant maximum de  446.00 € HT 
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o bio-seaux de 10 L (lot 12) pour un montant maximum de  802.50 € HT. 

- VERS LA TERRE INTERNATIONAL (lot 3) : reconduction n°2 du marché (signé le 04/12/2015) pour la période du 
01/02/2018 au 31/01/2019 concernant la fourniture de lombricomposteurs pour un montant maximum de 
3975.00 € HT  

- PLASTIC OMNIUM : reconduction n°2 du marché (signé le 04/12/2015) pour la période du 01/02/2018 au 
31/01/2019 concernant la fourniture de colonnes aériennes pour apport volontaire du verre :  

o Normale (lot 5): pour montant maximum de 10 753.58 € HT 
o Avec  opercule bas (lot 6) : pour montant maximum de 5043.76 € HT 

- SOCIETE EMERAUDE (lot 7) : reconduction n°2 du marché (signé le 04/12/2015) pour la période du 01/02/2018 
au 31/01/2019 concernant la fourniture de composteurs collectifs pour montant maximum de 3216.30 € HT ; 

- CARCANO reconduction n°2 du marché (signé le 16/11/2015) pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 
concernant la collecte et le transport des déchets verre pour montant maximum de 49 335.00 € HT ; 

Il demande au conseil communautaire de se prononcer. 

Considérant cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

ADOPTE la proposition du Président, 

LE MANDATE pour la reconduction des marchés et pour signer tout document administratif et financier s’y 

afférent. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et 
an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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