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POINT N° CCSDCC13085 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

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

Ménagères et déchets assimilés – Année 2013 

 

Considérant la délibération n° 12022 prise en conseil communautaire du 6/06/2012 par laquelle l’assemblée 

approuvait 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, à compter du 2 avril 2012 ; 

 

Considérant les modalités de calcul et de facturation pour les professionnels, et plus particulièrement la grille de 

tarifs pour les apports volontaires en déchèterie définie au sein du règlement de collecte et de facturation de la 

REOM, pour l’année 2012, comme suit :  

 

Types de déchets en apport volontaire Tarif en m3 

Bois 12,00 € 

Déchets verts 4,50 € 

Gravats 8,00 € 

Tout-Venant 8,50 € 

Déchets spéciaux 

Acides Gratuit 

Solvants Gratuit 

Produits pâteux Gratuit 

Produits phytosanitaires Gratuit 

Filtres à huile Gratuit 

Aérosols Gratuit 

Huiles végétales Gratuit 

Huiles de vidange Gratuit 

Piles Gratuit 

Cartons Gratuit 

Ferraille Gratuit 

Batterie Gratuit 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » du 8/09/2013 ; 

 

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 et plus particulièrement  la grille de tarifs pour les apports 

volontaires en déchèterie concernant les professionnels, comme suit, à compter du 1
er

 janvier 2014, en précisant que 

toutes les autres clauses dudit règlement restent inchangées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 148 

 

Nombre de délégués en fonction : 148 

 

Nombre de délégués présents : 68 

 

Nombre de délégués votants : 74 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 5 novembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Types de déchets en apport volontaire Tarif en m3 

Bois 12,00 € 

Déchets verts 4,50 € 

Gravats 8,00 € 

Tout-Venant 8,50 € 

Déchets spéciaux 

Huiles végétales Gratuit 

Huiles de vidange Gratuit 

Piles Gratuit 

Cartons Gratuit 

Ferraille Gratuit 

Batterie Gratuit 

 

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 et plus particulièrement  la 

grille de tarifs pour les apports volontaires en déchèterie concernant les professionnels, comme suit, à 

compter du 1
er

 janvier 2014, en précisant que toutes les autres clauses dudit règlement restent inchangées :  

 

Types de déchets en apport volontaire Tarif en m3 

Bois 12,00 € 

Déchets verts 4,50 € 

Gravats 8,00 € 

Tout-Venant 8,50 € 

Déchets spéciaux 

Huiles végétales Gratuit 

Huiles de vidange Gratuit 

Piles Gratuit 

Cartons Gratuit 

Ferraille Gratuit 

Batterie Gratuit 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  74 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 3 

Suffrages exprimés 71 

Pour 71 

Contre 0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 


