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POINT N° CCSBUR11039 

 

COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49a/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) - Affaire KASPAR Rémy et KASPAR 

Christophe – Pourvoi en cassation 

 

Vu la délibération n° 39/2005 prise en conseil communautaire du 13 octobre 2005 par laquelle l’assemblée 

décidait d’instituer et de percevoir la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) sur l’ensemble 

du territoire du Saulnois, à partir du 1
er

 janvier 2006, suivant les dispositions des articles L.2333-76, L.2333-77, 

L.2333-78 et L.2333-79 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Messieurs Christophe et Rémy KASPAR sis ferme de Videlange à 57260 GELUCOURT ont bénéficié pour les 

années 2006 et 2007 d’une exonération de la REOM,  à titre précaire, dans l’attente d’une décision prise sur les 

modalités de collecte de leurs ordures ménagères. 

 

Vu le courrier du 11 décembre 2008 par lequel le Président de la Communauté de Communes du Saulnois  a 

offert le choix à Messieurs KASPAR entre, soit une collecte à proximité immédiate de leur habitation, sous 

réserve qu’ils acceptent que le chauffeur du camion réalise un demi-tour sur leur propriété, soit une collecte 

dans un dépôt collectif, les consorts KASPAR ayant alors la charge d’y déposer leurs déchets ; 

 

Les intéressés ont opposé à cette proposition une réponse dilatoire et par second courrier du 7 février 2009, il 

leur a été indiqué que leurs déchets seraient collectés à environ 600 mètres de leur habitation. 

 

Messieurs Christophe et Rémy KASPAR ont par la suite refusé de régler le montant des Redevances 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères mises à leur charge. 

 

Le 13 juillet 2009, le trésorier de la Communauté de Communes du Saulnois a émis à l’encontre des intéressés, 

au titre des redevances litigieuses, deux factures d’un montant de 82 euros pour Monsieur Rémy KASPAR et 

d’un montant de 205 euros pour Monsieur Christophe KASPAR. 

 

Ces factures ont été contestées par les consorts KASPAR devant le tribunal d’instance de Château-Salins qui, 

par jugement du 26 octobre 2009, a renvoyé le litige devant le tribunal d’instance de Metz, conformément à 

l’avertissement aux tiers-saisis émanant du Tribunal d’Instance de Château-Salins, qui précise à la Communauté 

de Communes du Saulnois,  qu’à compter du 1
er

 janvier 2010, le tribunal d’Instance de Château-Salins est 

supprimé. L’ensemble des procédures en cours devant ce tribunal est transféré en l’état au tribunal d’Instance 

de Metz sis 3 rue Haute Pierre à 57036 METZ. 

 

Vu le jugement en premier ressort rendu par le Tribunal d’Instance de Metz en date du 5 novembre 2010 qui :  

 

� Rejette la demande de la Communauté de Communes du Saulnois de jonction des procédures 

engagées à l’encontre de la Communauté de Communes du Saulnois par Monsieur Rémy KASPAR 

d’une part et par Monsieur Christophe KASPAR,  d’autre part ; 

 

� Rejette d’exception d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir ; 

 

� Avant dire droit, ordonne la réouverture des débats ; 
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� Enjoint à Monsieur Rémy Kaspar de produire avant l’audience de renvoi un procès verbal d’huissier ou 

d’arpentage de la distance exacte séparant le point de passage le plus proche du camion de collecte 

de l’entrée de la propriété qui lui sert d’habitation ; 

 

� Enjoint la Communauté de Communes du Saulnois de produire avant l’audience de renvoi l’arrêté pris 

par son Président avant l’assujettissement de Monsieur Rémy Kaspar et de Monsieur Christophe 

Kaspar au paiement de la redevance, autorisant la collecte des déchets ménagers de certaines 

habitations à un point de collecte plus  ou moins éloigné de l’habitation et de justifier du caractère 

impraticable du chemin rural menant aux habitations de Monsieur Rémy Kaspar et Monsieur 

Christophe Kaspar. 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président précise que les règlements de facturation de la REOM de la 

Communauté de Communes du Saulnois,  pour les années 2007, 2008 et 2009, ainsi que le procès-verbal de 

constat de l’impraticabilité du chemin menant à la ferme de Videlange par les camions bennes à ordures 

ménagères, réalisé par Maître REMY, Huissier de justice de Château-Salins,  ont été remis par les services de la 

Communauté de Communes du Saulnois à Maître JEANDON, avocat qui représente notre EPCI dans le cadre de 

cette affaire -  conformément à la délibération n° 81/2009 prise en bureau du 7 octobre 2009 par laquelle 

l’assemblée autorisait le Président ou son vice-président délégué à ester en justice pour tout litige lié à la 

facturation de la R.E.O.M., et autorisait le Président ou son vice-président délégué à faire appel à un cabinet 

d’avocats pour tout litige lié à la facturation de la REOM,  conformément à la proposition faite par la 

commission « collecte et traitement des déchets ménagers » réunie en date du 1
er

 octobre 2009 - 

respectivement le 14 janvier 2011 et le 26 janvier 2011. Néanmoins, lesdites pièces ont été transmises au juge 

du Tribunal d’Instance de Metz le 15 février 2011 alors que le délai était fixé au 28 janvier 2011. 

 

Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel le juge du tribunal d’instance de Metz considère :  

 

� Que les éléments ont été fournis après la clôture des débats et ne justifient pas que soit ordonnée leur 

réouverture. La partie adverse n’ayant pu en prendre connaissance en temps utile, les pièces 

demandées ont été écartées des débats.  

 

� Qu’en absence d’arrêté pris par le Président de la Communauté de Communes du Saulnois autorisant 

le ramassage des déchets ménagers des Messieurs Kaspar au point de collecte situé à 594 m de 

l’entrée de leur habitation et d’éléments établissant que les circonstances propres à la cause 

empêchent le ramassage en porte à porte , le tribunal ne peut constater que la redevance sollicitée à 

Messieurs Kaspar ne correspond pas à un service rendu. 

 

� Que si Messieurs Kaspar sollicitent l’annulation des factures émises depuis 2009, ils ne produisent que 

les factures datées du 13 juillet 2009. Le juge demande uniquement l’annulation des factures du 13 

juillet 2009 d’un montant de 82 € pour Monsieur Kaspar Rémy et de 205 € pour Monsieur Kaspar 

Christophe. 

 

� Le juge condamne la Communauté de Communes du Saulnois à payer à : 

 

♦ Monsieur Rémy Kaspar, la somme de 800 €. 

♦ Monsieur Christophe Kaspar, la somme de 800 €. 

 

Monsieur le Président précise que ce jugement est rendu en dernier ressort au vu du montant du préjudice 

inférieur à 4.000 € et que par conséquent la Communauté de Communes du Saulnois n’a pas la possibilité de 

faire appel. Le seul recours pour notre EPCI reste le pourvoi en cassation. 

 

Au vu de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée de se pourvoir en cassation, dans le 

cadre de l’affaire qui oppose la Communauté de Communes du Saulnois à Monsieur Rémy Kaspar et à 

Monsieur Christophe Kaspar, sis Ferme de Videlange à 57260 GELUCOURT et propose à l’assemblée de faire 

appel à un avocat en cassation. 
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Après délibération, l’Assemblée :  

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à se pourvoir en cassation, dans le cadre de 

l’affaire qui oppose la Communauté de Communes du Saulnois à Monsieur Rémy Kaspar et à Monsieur 

Christophe Kaspar, sis ferme de Videlange à 57260 GELUCOURT, relative au paiement de la Redevance 

d’Enlèvement des Ordures ménagères. 

 

� DESIGNE  Maître Jean-Christophe BALAT sis 4 bis rue de Lyon à 75012 PARIS, avocat à la cour de 

cassation,  dans le cadre de cette affaire. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour : 15 

Contre : 1 

Abstention : 2 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


