
 

 
POINT N° CCSBUR17070 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 
Objet :  Reprise des huiles alimentaires usagées – Convention entre la CCS et le prestataire QUATRA 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et 
le prestataire Quatra relative à la reprise des huiles alimentaires usagées au sein du territoire du Saulnois, ci-jointe, 
conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » et suivant les 
principales dispositions présentées ci-dessous :  
 
Description du service : 
 
Quatra assure la collecte des graisses et huiles de friture végétales usagées des particuliers dans un conteneur de collecte. Ce 
conteneur de stockage porte le nom d’OlioBox. OlioBox est la dénomination commerciale choisie par Quatra pour la collecte 
de graisse de friture domestique usagée. Quatra met gratuitement un ou plusieurs OlioBox à la disposition du client pour la 
collecte de graisses et d’huiles de friture végétales usagées. 
 
Paiement :  
 
Quatra s’engage à payer au client trimestriellement une somme qui sera calculée sur la base du poids collecté suivant le prix 
des graisses et huiles alimentaires défini par les cours du marché.  
 
Durée du contrat :  
 
Cette convention sera conclue pour une période de 12 mois, à partir de la date de signature du contrat, étant entendue 
qu’elle est reconduite tacitement à chaque fois pour une période de 12 mois, à moins qu’une des parties ne fasse savoir par 
lettre recommandée, au plus tard trois mois avant terme, qu’elle ne souhaite pas prolonger ladite convention. 
 
Après délibération, l’assemblée : 
  

� APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et le prestataire Quatra relative à la 
reprise des huiles alimentaires usagées au sein du territoire du Saulnois, ci-jointe, pour une période de 12 mois, 
suivant les principales dispositions susmentionnées. 

 
� 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 : 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  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 


