
  

 
 
 
 

 

    
    

Convention 2017 
Communauté de Communes du 

Saulnois / ASSAJUCO 
    
    
    

LA PRESENTE CONVENTILA PRESENTE CONVENTILA PRESENTE CONVENTILA PRESENTE CONVENTION LIEON LIEON LIEON LIE    
    
    
D’UNE PART,D’UNE PART,D’UNE PART,D’UNE PART,    
 
La Communauté de Communes du SaulnoisLa Communauté de Communes du SaulnoisLa Communauté de Communes du SaulnoisLa Communauté de Communes du Saulnois – sise 14 Ter Place de la Saline – 57170 CHÂTEAU-
SALINS, représentée par son Président, Monsieur Roland GEIS, désignée dans ce qui suit par « la 
Collectivité » 
 
 
ET D’AUTRE PART,ET D’AUTRE PART,ET D’AUTRE PART,ET D’AUTRE PART,    
 
L’ASSAJUCOL’ASSAJUCOL’ASSAJUCOL’ASSAJUCO----EMMAÜS DIEUZEEMMAÜS DIEUZEEMMAÜS DIEUZEEMMAÜS DIEUZE – sise impasse de la Madeleine  57260 DIEUZE, représentée par 
son Président, Monsieur DUPONT, désignée dans ce qui suit par « l’ASSAJUCO ». 
 
 
 
CONFORMEMCONFORMEMCONFORMEMCONFORMEMENT A LA DELIBERATIOENT A LA DELIBERATIOENT A LA DELIBERATIOENT A LA DELIBERATION PRISE, EN DATE DU N PRISE, EN DATE DU N PRISE, EN DATE DU N PRISE, EN DATE DU 27 MARS 2017,27 MARS 2017,27 MARS 2017,27 MARS 2017,    PAR LE BUREAU PAR LE BUREAU PAR LE BUREAU PAR LE BUREAU 
DE LA COMMUNAUTE DE DE LA COMMUNAUTE DE DE LA COMMUNAUTE DE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOISCOMMUNES DU SAULNOISCOMMUNES DU SAULNOISCOMMUNES DU SAULNOIS        ::::    
    
    
    

Service déchets 
ménagers 



 

Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de collecte des objets 
encombrants des habitants de 128 Communes adhérentes à la Communauté de Communes du 
Saulnois, qui n’entrent pas dans les circuits de collecte des déchets ménagers résiduels et des 
déchets recyclables secs en porte-à-porte définis. 
 

Communes concernées par lCommunes concernées par lCommunes concernées par lCommunes concernées par la collecte des objets encombrantsa collecte des objets encombrantsa collecte des objets encombrantsa collecte des objets encombrants    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objets encombrants devront exclusivement provenir de particuliers résidants des communes 
indiquées sur la carte précédente. 
 



  

Article 2 : description des produits pouvant être 
collectés 

Sont considérés comme des objets encombrants entrant dans le circuit de collecte, les catégories 
d’objets suivants : 

• Electroménager : réfrigérateur, congélateur, cuisinière, four, lave-linge, sèche-linge, hotte 
aspirante, table de cuisson, télévision, magnétoscope, lecteur DVD, chaîne hi-fi, aspirateur, 
ordinateur, chaudière, poêle, radiateur… 

• Petit électroménager : four micro-onde, cafetière, robot, crêpière, luminaire… 
• Mobilier d’ameublement : table, chaise, sommier, lit, matelas, armoire démontée, canapé, 

fauteuil, chevet, commode, salon de jardin… 
• Autres : vélo et vélomoteur, diverses ferrailles. 
• Chauffage/sanitaire : radiateur, chaudière démontée, ballon d’eau chaude, chauffe-eau, 

lavabo, baignoire, bac de douche… 
• Objets divers : poussette, landau, table à repasser, jouets, articles de cuisines, articles de 

sport… 
Et ce dans quelque état que ce soit. 
 
Sont donc exclus de cette collecte : 

• Le verre, 
• Les cuves à gasoil, 
• Les déchets de maçonnerie, les déblais et gravats, les déchets inertes, 
• Les déchets verts et fermentescibles : déchets de jardin, épluchures de légumes, restes de 

repas… 
• Les bouteilles de gaz,  
• Les pneus, 
• Les véhicules hors d’usage,  
• Les déchets toxiques ou matières dangereuses nuisibles à la santé, 
• Tout objet de plus de 50kg, 
• En général les déchets entrant dans la définition des ordures ménagères et des emballages 

ménagers recyclables. 
 
Le volume collecté est limité à 2m3 par particulier. En cas de place disponible, l’ASSAJUCO se laisse 
le droit de définir le volume collecté. 
Les services de l’ASSAJUCO ont toute compétence pour apprécier les limites de ces différentes 
restrictions. Toute incertitude sur la nature d’un déchet spécial, anormal ou ne rentrant pas en 
compte dans le cadre de ladite convention sera communiqué à la Collectivité. 
 

Article 3 : description des phases de la récupération 
et du traitement 

L’ASSAJUCO assurera le ramassage des objets encombrants de la façon suivante : 
 

1. Les particuliers résidant les communes concernées, telles que décrites à l’article 1er de la 
présente convention, téléphonent à l’ASSAJUCO ou se rendent au siège de l’ASSAJUCO 
pour signaler leur souhait de bénéficier de la collecte des encombrants, comme défini 
dans l’article 2 de la présente convention. L’intéressé devra détailler précisément ce dont 
il veut se débarrasser. 
 

2. L’ASSAJUCO établit une fiche pour chaque appel avec le descriptif sommaire des 
produits à récupérer. 

 



 

3. L’ASSAJUCO organise le ramassage : le jour et la plage horaire sont définis avec le 
particulier demandeur. Le délai d’intervention maximum des d’un mois. 

 
4. Le jour de la collecte, l’ASSAJUCO réalise le circuit de ramassage chez les particuliers. 

 
5. Les particuliers devront disposer les objets encombrants à l’intérieur de leur 

propriété,(tout dépôt sur le domaine public étant strictement interdit) et autoriser l’accès à 
leur propriété aux personnels de l’ASSAJUCO afin qu’ils puissent effectuer le ramassage. 
L’ASSAJUCO a toute compétence pour apprécier les conditions de présentation des 
différents produits et se réserve le droit de refuser la collecte sur les conditions de collecte 
ne sont techniquement pas acceptables. 

 
6. L’ASSAJUCO ramènera les encombrants pour les trier dans ses locaux afin d’en extraire au 

maximum tous les produits recyclables ou réutilisables. La fraction résiduelle sera alors 
déposée dans l’une des trois déchèteries communautaires situées à Château-Salins, 
Dieuze ou Albestroff, dans les bennes spécialement prévues à cet effet, dans les 
conditions définies dans la présente convention. 

 
En cas d’indisponibilité majeure, l’ASSAJUCO s’engage à informer au plus vite les particuliers de 
nouvelles dates de collecte. 
 

Article 4 : destination des produits récupérés 
Les encombrants doivent être collectés par l’ASSAJUCO dans des conditions compatibles avec un 
recyclage futur, quand cela est techniquement possible, et dans le respect de l’environnement. 
Les produits récupérés peuvent avoir deux destinations finales : 

• Un recyclage dans les locaux de l’ASSAJUCO, 
• Un dépôt au sein des déchèteries communautaires de Château-Salins, de Dieuze ou 

d’Albestroff, dans les bennes prévues spécifiquement à cet effet, si les produits ne sont plus 
réutilisables ou recyclables. 

 
L’ASSAJUCO s’engage par la présente convention à valoriser au maximum les objets encombrants 
collectés sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, décrit au sein de l’article 1er 
du présent document, et à ne déposer en déchèterie communautaire que les déchets encombrants 
collectés chez les particuliers résidant sur le territoire de la Collectivité, à l’exclusion de tout autre 
déchets (nature ou origine géographique autre que celles définies aux articles 1 et 2 de la présente 
convention). 
 

Article 5 : Insertion dans la société 
La collecte des encombrants est effectuée par des travailleurs solidaires. Il s’agit d’une activité qui 
relève du « mieux disant social ». Cette collecte a pour but de faire vivre l’ASSAJUCO à partir de la 
vente des produits récupérés et donnés. 
La collecte décrite ci-dessus est un service continu effectué par l’ASSAJUCO. 
Elle implique une démarche de contact permanent et d’échange entre les deux parties. 
 



  

Article 6 : engagement des parties 
Chaque partie s’engage à faire en sorte de créer les conditions de réussite de cette démarche, de 
signaler et traiter toutes les difficultés constatées dans la mise en œuvre, afin de les régler au plus 
vite. 
 

� Engagement spécifique de l’ASSAJUCO 
L’ASSAJUCO s’engage à : 

• Effectuer les ramassages chez les particuliers qui en ont fait la demande comme prévu à 
l’article 3, dans un délai d’intervention maximum d’un mois. 

• En cas d’impossibilité majeure, informer au plus vite les particuliers et convenir avec eux de 
nouvelles dates. 

• Prendre connaissance du règlement de fonctionnement des déchèteries communautaires et à 
utiliser ces déchèteries en respectant strictement le règlement précité. 

• A réaliser un rapport d’activité annuel, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, 
qu’elle s’engage à fournir, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Ce rapport 
présentera le nombre d’appels reçus, le nombre de personnes concernées par cette 
collecte, le nombre de communes concernées. Les communes desservies devront être 
nommées. 

 

� Engagement spécifique de la Collectivité 
La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à : 

• Confier la collecte des encombrants définis ci-dessus à l’ASSAJUCO. 
• Organiser la campagne d’information destinée à sensibiliser les habitants et à les renseigner 

sur les modalités pratiques de la collecte. 
• Relancer l’information par le biais de la presse locale ou de la revue intercommunale ou de 

tout autre moyen afin d’entretenir la motivation des habitants. 
• Donner à l’ASSAJUCO l’accès gratuit aux déchèteries communautaires, pour y déposer l’accès gratuit aux déchèteries communautaires, pour y déposer l’accès gratuit aux déchèteries communautaires, pour y déposer l’accès gratuit aux déchèteries communautaires, pour y déposer 

les déchets non recyclables ou non réutilisables, issus du ramassage des déchets les déchets non recyclables ou non réutilisables, issus du ramassage des déchets les déchets non recyclables ou non réutilisables, issus du ramassage des déchets les déchets non recyclables ou non réutilisables, issus du ramassage des déchets 
encombrants sur son territoireencombrants sur son territoireencombrants sur son territoireencombrants sur son territoire. Cet accès pourra intervenir le jour même de la collecte 
après une phase de tri ayant extrait tous les produits recyclables ou réutilisables, ou tout 
autre jour, dans des conditions ne perturbant pas le bon fonctionnement des déchèteries 
communautaires. 

• L’agent d’animation et de gestion de la déchèterie a toute compétence pour accepter de 
recevoir les produits déposés dans les différentes bennes. 

 

Article 7 : durée de la présente convention et aspect 
financier 

La durée de cet accord, relatif à la collecte des encombrants sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois, décrit au sein de l’article 1er du présent document, est valable jusqu’au 31 
décembre 2017. 
 
Le service de collecte des déchets encombrants défini dans le présent document est un service service service service 
ccccontinuontinuontinuontinu. . . . Cela impose une contrainte permanente à l’ASSAJUCO. 
 
 
 
 



 

La Communauté de Communes du Saulnois s’engage donc à ne pas facturer les accès déchèteries à 
l’ASSAJUCO. Par conséquent, il sera facturé à l’ASSAJUCO la la la la somme de somme de somme de somme de 380.00380.00380.00380.00    € pour l’année € pour l’année € pour l’année € pour l’année 
2017201720172017    pour l’utilisation du service «pour l’utilisation du service «pour l’utilisation du service «pour l’utilisation du service «    déchetsdéchetsdéchetsdéchets    » de la Communauté de Communes du Saulnois» de la Communauté de Communes du Saulnois» de la Communauté de Communes du Saulnois» de la Communauté de Communes du Saulnois.... 

Article 8 : résiliation de la convention 
Le présent accord de partenariat est résilié de plein droit sans indemnité de part et d’autre si, par 
décision administrative ou judiciaire, celui-ci ne peut être maintenu. 
 
 
 
 
 
Fait à Château-Salins, le 
 
 
Monsieur Roland GEIS, Monsieur Roland GEIS, Monsieur Roland GEIS, Monsieur Roland GEIS,     
    
Président de la Communauté de Communes Président de la Communauté de Communes Président de la Communauté de Communes Président de la Communauté de Communes     
du Saulnoisdu Saulnoisdu Saulnoisdu Saulnois 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur DUPONTDUPONTDUPONTDUPONT,,,,    
    
Président de l’ASSAJUCOPrésident de l’ASSAJUCOPrésident de l’ASSAJUCOPrésident de l’ASSAJUCO----EMMAÜS EMMAÜS EMMAÜS EMMAÜS 
DieuzeDieuzeDieuzeDieuze 

 
 


