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POINT N° CCSBUR13091 

 

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 :  Convention de reprise des lampes usagées au sein des déchèteries communautaires de la 

Communauté de Communes du Saulnois – Convention avec RECYLUM 
 

Considérant la délibération n° 85/2008 prise en bureau du 15/09/2008 par laquelle l’assemblée :  

 

� AUTORISAIT la collecte des lampes usagées au sein de la déchèterie communautaire de Château-Salins, 

conformément à l’avis favorable de la commission déchets ménagers du 10 septembre 2008. 
 

� APPROUVAIT la convention mise en place entre la Communauté de Communes du Saulnois et la société 

RECYLUM relative à l’enlèvement et au recyclage des lampes usagées collectées par la déchèterie 

communautaire de Château-Salins, conformément à l’avis favorable de la Commission déchets ménagers du 

10 septembre 2008. 
 

Monsieur le Président rappelle que le traitement et le recyclage des lampes usagées relèvent du plus haut intérêt 

environnemental (lampes fluo-compactes, lampes à LED’s, lampes à décharges, tubes néon…). 
 

Permettant tout au long de leur durée de fonctionnement la réalisation de substantielles  économies d’énergie, mais 

contenant une quantité faible de substances dangereuses, ces lampes, arrivées en fin de vie nécessitent certaines 

précautions de manipulation pour pouvoir être traitées/recyclées, conformément à la réglementation en vigueur. 
 

L’un des moyens d’y parvenir est de développer en amont leur collecte sélective pour éviter que ces produits 

devenus déchets ne se retrouvent en mélange dans les ordures ménagères. 
 

A cette fin et agissant en complémentarité avec les distributeurs contraints de reprendre gratuitement les lampes 

usagées cédées par les consommateurs, dans la limite du type et de la quantité de lampes neuves vendues, la 

collectivité accepte de mettre en place un dispositif de collecte par apport volontaire permettant notamment aux 

habitants de déposer leurs lampes usagées dans des lieux préalablement définis et portés à leur connaissance. Pour 

sa part, RECYLUM s’engage notamment à reprendre gratuitement pour les traiter/recycler les lampes ainsi 

collectées. 

 

Par ailleurs, la collectivité est elle-même un utilisateur de lampes à décharge pour l’éclairage de son patrimoine. Il lui 

est intéressant de pouvoir mutualiser en vue de leur élimination par RECYLUM dans des conditions respectueuses de 

l’environnement, la collecte de tout ou partie de ses lampes usagées  avec celles de ses habitants.  

 

Les lampes concernées sont d’une manière non exhaustive toutes les lampes d’éclairage à l’exception des ampoules 

à filament et ampoules halogènes :  

 

 Des lampes à économie d’énergie ; 

 Des lampes à sodium haute et basse pression (notamment issues de l’éclairage public) ; 

 Des lampes à vapeur de mercure ; 

 Des lampes à iodure métallique ; 

 Des lampes à décharge technique ; 

 Des lampes à diode électroluminescentes ; 

 Des tubes fluorescents. 
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Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » qui s’est réunie  le 

11/12/2013 ; 

 

Considérant que les intérêts de la Communauté de Communes du Saulnois et ceux de RECYLUM sont convergents, 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention avec RECYLUM, pour une durée de 6 années, 

à compter de la date de signature de ladite convention,  ayant pour objet de déterminer :  

 

 Les modalités de fourniture à la collectivité des conteneurs spécifiques et d’enlèvement gratuits au sein 

des déchèteries communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois, pour le 

traitement/recyclage des lampes usagées par RECYLUM ; 

 

 Les conditions dans lesquelles la collectivité procède à la collecte sélective des lampes usagées. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la convention avec RECYLUM, pour une durée de 6 années, à compter de la date de signature 

de ladite convention,  ayant pour objet de déterminer :  

 

 Les modalités de fourniture à la collectivité des conteneurs spécifiques et d’enlèvement gratuits au sein 

des déchèteries communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois, pour le 

traitement/recyclage des lampes usagées par RECYLUM ; 

 

 Les conditions dans lesquelles la collectivité procède à la collecte sélective des lampes usagées. 

 

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

 

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
18 

Ne se 

prononcent pas  
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 
�   


