
 

 

 
POINT N° CCSBUR16017 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Objet : Opération « bébés témoins » - Convention de mise à disposition de couches lavables 
aux parents volontaires  
 

Considérant le Programme Local de Prévention des Déchets qui contribue à réduire de 7 % la production de 
déchets au sein du territoire du Saulnois et qui vise à promouvoir le développement durable ;  
 
Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets » réunie le 10 mars 2016 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la convention de mise à disposition de couches lavables dans le cadre de l’opération 
« bébés témoins », ci-jointe, ayant pour objet de définir les modalités de mise à disposition gratuite 
d’un kit de couches lavables par la Communauté de Communes du Saulnois, aux foyers volontaires, 
pour tenter l’opération « bébés témoins », étant précisé que le(s) parent(s) s’engage(nt), entre autres, à 
réaliser un suivi quotidien de l’utilisation des couches lavables, pendant une durée de 2 mois, grâce à 
un tableau qui devra être restitué aux ambassadrices du tri de la CCS. 

 
� De solliciter l’ADEME en vue d’obtenir une subvention dans le cadre de cette action. 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la convention de mise à disposition de couches lavables dans le cadre de l’opération 
« bébés témoins », ci-jointe, ayant pour objet de définir les modalités de mise à disposition gratuite 
d’un kit de couches lavables par la Communauté de Communes du Saulnois, aux foyers volontaires, 
pour tenter l’opération « bébés témoins », étant précisé que le(s) parent(s) s’engage(nt), entre autres, à 
réaliser un suivi quotidien de l’utilisation des couches lavables, pendant une durée de 2 mois, grâce à 
un tableau qui devra être restitué aux ambassadrices du tri de la CCS. 
 

� SOLLICITE l’ADEME en vue d’obtenir une subvention dans le cadre de cette action. 
 

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

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 16 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 11 avril 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 

 


