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POINT N° CCSDCC11067 

 

COMPETENCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS  

 

Objet : Règlement de collecte et de facturation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères et 

déchets assimilés de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Vu la délibération n° 25/2010 prise en conseil communautaire du 22 décembre 2010 par laquelle l’assemblée 

approuvait le règlement de facturation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères de la 

Communauté de Communes du Saulnois, pour une année, conformément à l’avis de la commission « collecte 

et traitement des déchets ménagers » en date du 24 novembre 2010 ;  

 

Vu l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » en date du 23 juin 2011 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement de collecte et de facturation de la 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères et déchets assimilés de la Communauté de Communes du 

Saulnois, qui prendra effet à compter du 1
er

 juillet 2011, suivant l’annexe n° CCSDCC11067A ci-jointe. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE le règlement de collecte et de facturation de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères et déchets assimilés de la Communauté de Communes du Saulnois, qui prendra effet à 

compter du 1
er

 juillet 2011, suivant l’annexe n° CCSDCC11067A ci-jointe et suivant l’avis favorable de 

la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » en date du 23 juin 2011. 

 

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

décision.  

 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

        

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 
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Séance du 20 juillet 2011 

Sous la présidence de Monsieur 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 

 


