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POINT N° CCSBUR11010 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 
 
 Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau 

 
Vu la délibération n° 20/2010 prise en bureau du 15 février 2010 par laquelle l’Assemblée autorisait la signature  
d’une convention avec l’Association Lorraine pour le Développement des Peuples « ASSAJUCO » afin de 
définir les conditions et modalités de collecte des déchets encombrants des habitants des 126 communes 
membres de la Communauté de Communes du Saulnois, pour une durée de une année, à compter de la date de 
signature de ladite convention, jusqu’au 23 mars 2011 inclus. 
 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de renouveler la convention avec l’ASSAJUCO EMAUS de 
Dieuze, pour l’année 2011, ci-jointe, qui définit les modalités de collecte des objets encombrants des habitants 
des 126 communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
Dans ce contexte, le Président précise que les produits pouvant être collectés comme objets encombrants sont 
répertoriés suivant les catégories citées ci-après :  
 

Catégories de déchets encombrants Déchets encombrants 
Electroménagers Réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, fours, lave linge, sèche 

linge, hottes aspirantes, tables de cuisson, télévisions, 
magnétoscopes, lecteurs DVD, chaînes hi-fi, aspirateurs, 
ordinateurs, chaudières, poêles, radiateurs. 

Petit électroménager Fours micro-onde, cafetières, robots, crêpières, luminaires. 
Mobilier d’ameublement Tables, chaises, sommiers, lits, matelas, armoires démontées, 

canapés, fauteuils, bureaux, chevets, commodes, salons de jardin, 
etc… 

Autres  Vélos et vélomoteurs, pneus, diverses ferrailles. 
Chauffage/sanitaire Radiateurs, chaudières démontées, ballons d’eau chaude, chauffe 

eau, lavabos, baignoires, bacs de douches, etc… 
Objets divers Vélos, poussettes, landaus, tables à repasser, jouets, divers articles 

de cuisine, articles de sport, etc… 
 
Et ce dans quelque état que ce soit. 
 
D’autre part, le Président précise les déchets qui sont exclus de cette collecte des objets encombrants, à savoir : 
 

 Le verre ; 
 Les cuves à gasoil ; 
 Les déchets de maçonnerie, les déblais et gravats, les déchets inertes ; 
 Les déchets verts et fermentescibles : déchets de jardin, épluchures de légumes, restes de repas… ; 
 Les bouteilles de gaz ; 
 Les véhicules hors d’usage ; 
 Les déchets toxiques ou matières dangereuses nuisibles à la santé de l’homme ; 
 Tout objet de plus de 50 kg ; 
 Et en général les déchets entrant dans la définition des ordures ménagères et des emballages ménagers 

recyclables. 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 25 
 
Membres de délégués en fonction : 25 
 
Membres de délégués présents : 16 
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Séance du 21 février 2011 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : 
 

Collecte des déchets encombrants – Convention avec l’ASSAJUCO EMAUS de Dieuze 
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Durée de la présente convention et aspect financier : 
 
La durée de cet accord, relatif à la collecte des encombrants sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Saulnois est de 12 mois, à compter du 24 mars 2011. Le service de collecte des déchets encombrants est un 
service continu. La Communauté de Communes du Saulnois s’engage donc à ne pas facturer les accès aux 
déchèteries de Château-Salins et de Dieuze à l’ASSAJUCO EMAUS de Dieuze. Par conséquent, il sera facturé à 
cette dernière la somme de 384,23 euros, pour l’année 2011,  correspondant à la moyenne des déchets déposés et 
facturés en déchèterie communautaire sur les années 2007, 2008 et 2009,  alors que le service de collecte des 
objets encombrants n’était pas encore rendu par l’ASSAJUCO EMMAUS de Dieuze. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� RENOUVELLE  la convention avec l’ASSAJUCO EMAUS de Dieuze, pour une année, à compter du 
24 mars 2011 jusqu’au 24 mars 2012, qui définit les modalités de collecte des objets encombrants des 
habitants des 126 communes membres de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toutes les pièces inhérentes à cette 

décision. 
 
Pour : à l’unanimité 
Contre :  
Abstention :  
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur WAGNER, Président de l’ASSAJUCO EMAUS de Dieuze 
� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 


