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POINT N° CCSBUR12048 

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 ; 
 

Objet : Service de collecte et de traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes 

du Saulnois – Vente d’un véhicule RENAULT MASCOTT  
 

 

Considérant que le service « collecte et traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes du 

Saulnois possède un véhicule de marque RENAULT, type MASCOTT ampirol, avec une première mise en circulation de 

2005 et affichant 65 200 kms au compteur ;  
 

Considérant que la commission « collecte et traitement des déchets ménagers », en date du 3/05/2012, a souhaité 

faire part à l’ensemble des 128 communes membres de la vente dudit véhicule ; 
 

Considérant le message électronique émanant de la Communauté de Communes du Saulnois, en date du 4/05/2012, 

à l’attention des 128 maires du territoire du Saulnois, par lequel il est précisé que tout maire intéressé par cette 

acquisition doit prendre contact avec Monsieur Alain DONATIN, responsable technique, avant le 9/05/2012, à 

16h00 ; 
 

Considérant la candidature de Monsieur Fernand HAMANT sis 17 rue Principale à 57340 PEVANGE, par mail, en date 

du 15/05/2012, par laquelle ce dernier se porte acquéreur dudit véhicule, pour une valeur nette de 10 000 euros ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée la cession du véhicule de marque RENAULT, type MASCOTT ampirol, 

avec une première mise en circulation de 2005 et affichant 65 200 kms au compteur, à Monsieur Fernand HAMANT 

sis 17 rue Principale à 57340 PEVANGE, au prix de 10 000 € toutes taxes comprises. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� AUTORISE la cession du véhicule de marque RENAULT, type MASCOTT ampirol, avec une première mise en 

circulation de 2005 et affichant 65 200 kms au compteur, à Monsieur Fernand HAMANT sis 17 rue Principale 

à 57340 PEVANGE, au prix de 10 000 € toutes taxes comprises. 
 

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

Votants  21 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 21 mai 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la comptable du service de collecte et de traitement des déchets ménagers 

 


