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SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES DECHETS 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 

Séance du 30 juin 2020 

N° 2020 - 18 

HOMO Me GéNqUes on) ExercIER: : L'an deux mil vingt, le 30 juin à 09 heures 30, le 
Dore | 10 Comité Syndical dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel 

ee … voix : 15 du Département à Montauban, sous la présidence de 

| . Monsieur Michel WEILL, Président. 
Date de la convocation : 22 juin 2020     
  

Présents : Mmes BOURDONCLE et MAERTEN, MM. BERTELLI, DEPRINCE, 
HEBRARD, LAMOLINAIRIE, REGAMBERT, TOURREL et WEILL (pouvoir de 
Mme BAREGES). 

Absents excusés : MM. ALAZARD, BONSANG, MOLLE, RESONGLES et VALETTE. 

Assistaient à la séance : Mme LAYMAJOUX (Conseil Départemental TSG — Direction de l'Agriculture 
et de l'Environnement) 
Mme FOURQUET (Syndicat Départemental des Déchets) 

OBJET : ACHAT CONTENEUR MARITIME 

Les déchèteries situées sur la Communauté de Communes du Quercy Caussadais sont très 
régulièrement vandalisées. La présence de Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 
(DEEE), de batteries, de ferraille attire les voleurs. 

Dans le but de sécuriser la plus grande partie de ces déchets et de dissuader les vols, le 
Syndicat Départemental des Déchets propose d'équiper la déchèterie de Caussade avec un conteneur 
maritime de 20 pieds (6 mètres) et d’une fermeture sécurisée. 

La Société Goliat a fait une proposition pour un conteneur maritime de 20 pieds d'occasion au 
prix de 1 500 € HT, livré et déchargé sur la déchèterie de Caussade pour un montant de 510 € HT et 
équipé d’une fermeture sécurisée (shutlock en acier) au prix de 95 € HT. 

Cet achat sera pris en compte dans la participation de l'année 2021 de la Communauté de 
Communes du Quercy Caussadais. 

En conséquence, après en avoir délibéré, 

* 

LE 

le Comité Syndical à l'unanimité autorise Monsieur le 
Président à accepter la proposition de l'entreprise Goliat pour la fourniture, la livraison et le 
déchargement d'un conteneur maritime de 20 pieds d'occasion avec fermeture sécurisée pour un 
montant total 2 105 € HT pour la déchèterie de Caussade. 

Fait et délibéré le 30 juin 2020 

Le Président, 

Michel 

  

 


