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POINT N° CCSBUR15019 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

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

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et le Syndicat Mixte du Pays de 

Sarrebourg relative à l’accès à la déchèterie de Dieuze par les habitants des communes 

d’Assenoncourt, Azoudange, Fribourg et Guermange – Année 2015 
 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC13050 du 21 mai 2013, par laquelle l’assemblée renouvelait la convention de 

mise à disposition de la déchèterie de Dieuze aux 518 habitants des communes membres de la Communauté de 

Communes du Pays des Etangs, à savoir : Assenoncourt, Azoudange, Fribourg et Guermange, à compter du 1
er

 janvier 

2013 jusqu’au 31 décembre 2013, en contrepartie d’une redevance annuelle d’un montant de 12 euros, par an et par 

habitant, à savoir 518 habitants x 12 €, soit 6 216 €, non reconductible par tacite reconduction ; 
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis en date du 

19 février 2015 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention ci-jointe entre la Communauté de 

communes du Saulnois et le Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg relative à l’accès à la déchèterie de Dieuze des 

habitants des communes d’Assenoncourt, Azoudange, Fribourg et Guermange, pour l’année 2015, suivant les 

principales dispositions rappelées ci-dessous :  
 

Rémunération :  

 

Le syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg rémunère la Communauté de Communes du Saulnois à raison du coût du 

service, en fonction du nombre d’habitants des 4 villages du Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg, soit 518 

habitants, en appliquant un forfait de 15 euros toutes taxes comprises par habitant et par an, soit un montant total 

de 7 770 euros ttc, pour l’année 2015. 
 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la convention,  ci-jointe,  entre la Communauté de communes du Saulnois et le Syndicat Mixte 

du Pays de Sarrebourg relative à l’accès à la déchèterie de Dieuze des habitants des communes 

d’Assenoncourt, Azoudange, Fribourg et Guermange, pour l’année 2015, suivant les principales dispositions 

rappelées ci-dessus.  

 

� 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 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

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

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de délégués désignés : 21 
 

Nombre de délégués en fonction : 21 
 

Nombre de délégués présents :  
 

Nombre de délégués votants :  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 23 mars 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


