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POINT N° CCSBUR11012 

 
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 

 
Monsieur le Président propose à l’Assemblée de signer une convention avec L’Etablissement d’enseignement et 
de formation professionnelle agricole (EPLEA) de Château Salins, ci-jointe en annexe, afin de définir les 
conditions et les modalités d’accueil et d’intervention du groupe d’élèves de la classe de Terminale 
Professionnelle SMR, dans le cadre d’une action professionnelle au cours de l’année scolaire 2010-2011 sur la 
thématique du tri sélectif des déchets ménagers, conformément à l’avis favorable des membres de la 
Commission "Collecte et Traitement des Déchets Ménagers" en date du 3 février 2011. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président précise que le groupe d’élèves organisera et animera 4 interventions sur 
la thématique du tri sélectif des déchets ménagers auprès des écoles primaires du territoire du Saulnois. 
 
Les 4 interventions sont programmées pour une durée estimative de deux heures et se dérouleront les 21 et 22 
mars 2011. 
  
Engagements de deux parties :  
 
Chaque partie s’engage à faire en sorte de créer les conditions de réussite de cette démarche, de signaler et traiter 
toutes les difficultés constatées dans la mise en œuvre, afin de les régler au plus vite. 
 
A - Engagement spécifique à l’EPLEA : 
 
L’EPLEA s’engage à : 
 

� Acquérir les connaissances techniques  nécessaires dans le domaine du tri sélectif des déchets ménagers.  
� Elaborer le programme de l’animation dans les écoles. 
� Prendre contact avec les écoles afin de définir un planning d’intervention. 
� Faire valider par la Communauté de Communes du Saulnois le choix des écoles primaires sollicitées. 
� Faire valider l’animation proposée aux écoles. 
� Réaliser les interventions dans les écoles à leurs propres frais (hors frais de reproduction des documents 

papiers à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois). 
� Souscrire une assurance spécifique dans le cadre d’une activité scolaire réalisée hors de l’établissement. 

 
B - Engagement spécifique de la Communauté de Communes du Saulnois :  
 
La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à : 
 

� Valider les écoles dans lesquelles interviendront des élèves de l’EPLEA. 
� Valider le message technique des animations proposées. 
� Prendre en charge les frais liés à la reproduction des documents papiers nécessaire aux animations dans 

les écoles. 
 
 
 
 

Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 25 
 
Membres de délégués en fonction : 25 
 
Membres de délégués présents : 16 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SAULNOIS 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU BUREAU 
 

Séance du 21 février 2011 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

:     Objet : 
 

Animation sur le tri sélectif – Signature d’une convention avec l’Etablissement 
d’Enseignement de Formation Professionnelle Agricole (EPLEA) de Château-Salins 
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Durée de la présente convention : 
 
La durée de cet accord, relatif à la réalisation d’animation dans des écoles primaires sur le territoire du Saulnois 
sur la thématique du tri sélectif des déchets ménagers, est de 5 mois à compter de la date de signature de la 
convention. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� AUTORISE la signature d’une convention avec L’Etablissement d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole (EPLEA) de Château Salins, ci-jointe en annexe,  afin de définir les conditions 
et les modalités d’accueil et d’intervention du groupe d’élèves de la classe de Terminale Professionnelle 
SMR, dans le cadre d’une action professionnelle au cours de l’année scolaire 2010-2011 sur la 
thématique du tri sélectif des déchets ménagers au sein des écoles primaires du territoires du Saulnois,  
conformément à l’avis favorable des membres de la Commission "Collecte et Traitement des Déchets 
Ménagers" en date du 3 février 2011. 

 
� 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 Antoine SANTAMARIA, Chef de l’Etablissement d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole  de Château-Salins 
� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 


