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ENTRE 
 
La Communauté de Communes du Saulnois, représentée par son Président, d’une part, 
 

ET 
 
Les producteurs ayant à charge un enfant ou un adulte en perte d’autonomie, résidents sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Saulnois, d’autre part, 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet la dotation en poubelle d’ordures ménagères des producteurs 
ménagers ayant à charge un enfant ou un adulte en perte d’autonomie résidents sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Saulnois. Est entendu par personne en « perte d’autonomie », toutes 
personnes (enfants, adultes ou personnes âgées) étant confrontées à des problèmes pathologiques 
d’incontinence de manière régulière. Les enfants en bas âge ne sont pas concernés par la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES DE DOTATION 
 
Les foyers concernés par ladite convention sont dotés d’une poubelle d’ordures ménagères selon la grille 
de dotation classique, définie dans le règlement de collecte. A cette dotation classique, s’ajoute une 
dotation supplémentaire d’un volume de 120 litres prévue exclusivement pour les protections 
anatomiques. 
Ainsi, ces producteurs se voient dotés de 2 poubelles ; l’une pour les ordures ménagères du foyer et 
l’autre pour les protections anatomiques. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE FACTURATION 
 
Ces producteurs, comme l’ensemble des particuliers résidents sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois, paient une redevance incitative pour le service de collecte et de traitement des 
ordures ménagères. Cette redevance incitative est fonction du volume de la poubelle à ordures 
ménagères résiduelles pucée en place et du nombre de présentations de celle-ci. Ainsi la nouvelle 
poubelle de 120 litres mise à disposition pour les protections anatomiques fait l’objet d’une facturation 
spécifique pour l’usager. En effet, une partie de la collecte et du traitement de cette poubelle est 
prise en charge par la Collectivité. 
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR 
 
Pour pouvoir bénéficier d’une poubelle supplémentaire de 120 litres, le producteur doit fournir en 
annexe de la présente convention les justificatifs attestant de la dépendance et de l’achat de protection 
d’incontinence : 

• Notification de l’aide personnalisée d’autonomie, avec indication de la fourniture de protection 
anatomique, 

• Notification du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’Allocation 
Adulte Handicapé, avec, en complément facture d’achat de protection anatomique, 

• Notification de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile (allocation 
compensatrice pour tierce personne), avec, en complément facture d’achat de protection 
anatomique, 

• Autres justificatifs soumis à l’accord de la Communauté de Communes attestant de la dépendance 
et de l’achat de protection d’incontinence. 

 
Chaque demande est examinée en Commission « collecte et traitement des déchets ménagers », sur avis 
du Maire de la commune de résidence. 
 
 
ARTICLE 5 : DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de livraison de la poubelle. 
Elle est reconduite annuellement par reconduction expresse, au travers d’un courrier de sollicitation 
adressé au Président de la Communauté de Communes, en réponse duquel le producteur devra 
transmettre les justifications pour l’année en cours. 
De plus, la Collectivité se réserve le droit de procéder à des contrôles inopinés pour vérifier la bonne 
utilisation de la poubelle réservée aux protections anatomiques exclusivement. En cas de non-respect de 
ce règlement, la Collectivité pourra retirer la poubelle et dénoncer la présente convention. 
Par ailleurs, le producteur peut également résilier cette convention dans le cas où la personne en perte 
d’autonomie n’habite plus au domicile indiqué ci-dessous (placement en maison spécialisée ou décès). 
 
 
Liste des justificatifs annexés : 
 

• ..........................................................................................................................    

• ..........................................................................................................................    

• ..........................................................................................................................    

 
 
Fait en 2 exemplaires originaux : 
 

A Château-Salins, le  

 

Le Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois, 

 

Roland GEIS 

 

A ……………………….., le ………………………… 

 

Nom et Prénom du producteur : 

………………………………………………………… 

Adresse : 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Signature 

 


