
 

 
POINT N° CCSBUR17069 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
Objet :  Dépôt de bio déchets dans les bennes à déchets verts au sein des déchèteries communautaires 

de la Communauté de Communes du Saulnois – Convention avec les gros producteurs de 
déchets 

 

Dans le cadre de l’accompagnement des professionnels du territoire mis en place par la Communauté de Communes du 
Saulnois depuis fin 2016, et selon la mise en place du Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire (CODEC) impliquant un 
tri à la source des bio déchets, une expérimentation de valorisation des déchets végétaux provenant des professionnels au 
sein des déchèteries va être menée par notre collectivité. 
 
Cette expérimentation sera proposée à certains professionnels ayant participé à la démarche d’accompagnement et étant 
concernés par la problématique de valorisation des bio déchets dont voici la liste (liste non exhaustive) : 
 

Etablissements Commune Expérimentation Bio déchets Déchèterie concernée 

BOULANGERIE KREBS  BOURDONNAY Oui DIEUZE 
COLLEGE DE L'ALBE  ALBESTROFF Oui ALBESTROFF 
COLLEGE LA PASSE PIERRE  CHATEAU SALINS Oui CHATEAU SALINS 
EHPAD  ALBESTROFF Oui ALBESTROFF 
EHPAD LES ACACIAS  DELME Oui CHATEAU SALINS 
EHPAD ST VINCENT  CHÂTEAU SALINS Oui CHATEAU SALINS 
EHPAD STE MARIE  VIC SUR SEILLE Oui CHATEAU SALINS 
EPSMS (ESAT) ALBESTROFF Oui ALBESTROFF 
HOPITAL  CHATEAU SALINS Oui CHATEAU SALINS 
HOTEL RESTAURANT A LA 12EME BORNE  DELME Oui CHATEAU SALINS 
FOYER ENFANTS JEAN MARTIN MOYE  DIEUZE Oui DIEUZE 
LYCEE AGRICOLE  CHÂTEAU SALINS Oui CHATEAU SALINS 
 
En accord avec SEDE Environnement, le prestataire de traitement des déchets végétaux provenant des déchèteries, il s’agit 
de proposer à ces professionnels, de déposer les déchets suivants dans les bennes à déchets verts des déchèteries : 
 

� Déchets verts classiques de jardin ; 
� Déchets alimentaires de cuisine ;  
� Epluchures des fruits et légumes ; 
� Fruits et légumes même abimés (sans filets) ; 
� Marc de café avec ou sans filtre (sans capsule) ; 
� Pains, farines, pâtes cuites ; 
� Et de façon générale tous les produits d’origine végétale. 

 
Dans ce contexte et conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » 
réunis en date du 07/09/2017,  Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention mise en place avec les 
professionnels souhaitant participer à l’expérience qui se déroulera du 15 septembre 2017 au 31 décembre 2017, 
conformément à l’annexe ci-jointe en annexe. 
 
Après délibération, l’assemblée : 
  

� APPROUVE la convention ci-jointe en annexe,  relative au dépôt de bio déchets, de la part des gros producteurs de 
déchets issus du territoire du Saulnois,  dans les bennes à déchets verts situées au sein des déchèteries 
communautaires de la CCS, pour la période du 15 septembre 2017 au 31 décembre 2017. 

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

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 

Pour  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

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 » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


