
 

 
POINT N° CCSBUR17017 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

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 2017 
 

 

VU la délibération n° CCSBUR16013 du 15/02/2016 par laquelle l’assemblée approuvait la 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 des habitants des 
communes d’Assenoncourt, Azoudange, Fribourg et Guermange, pour l’année 2016 ; 
 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets »  réunis en date du 
23/02/2017 ;  
 
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 2017, suivant la principale disposition rappelée 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 2017. 
 
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 2017, en contrepartie d’une participation financière à hauteur de 
7 770 euros ttc (soit 15 euros ttc x 518 habitants). 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué 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 : 14 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 mars 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Pour  16 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 
 


