
 

 
POINT N° CCSBUR17071 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Objet :  Ancien incinérateur de déchets de Dieuze – Cessation d’activité et réaménagement du site pour 
l’extension de la déchèterie communautaire – Investigations environnementales sur les sols  
Désignation du prestataire 

 

VU l’Arrêté Préfectoral n° 2003-DRCL/1-036 du 23/06/2013 portant extension des compétences de la CCS, à savoir : collecte, 
tri, transport et élimination des déchets ménagers, y compris la gestion des déchèteries ;  
 

Considérant que l’usine d’incinération de Dieuze, dont le Préfet de la Moselle avait suspendu l’exploitation dès juin 2002, a 
été mise à la disposition de la Communauté de Communes du Saulnois et inscrite à l’actif du budget annexe du service des 
déchets ménagers à la fin de l’année 2004, dans le cadre du transfert de compétence ;  
 
Vu l’arrêté n°2002-AG/2-143 en date du 17 mai 2002 portant suspension de l’exploitation de l’usine d’incinération de déchets 
ménagers exploitée par commune de Dieuze au lieu-dit Nothvigne à Dieuze ;  
 
Vu l’arrêté n°2002-AG/2-160 portant apposition des scellés sur l’usine d’incinération de déchets ménagers exploitée par 
commune de Dieuze au lieu-dit Nothvigne à Dieuze ;  
 

Considérant qu’en 2006, une étude des risques a été réalisée par ARCADIS sur le site de l’ancien incinérateur de Dieuze, dont 
les conclusions préconisaient :  
 

� dans un premier temps et dans l’attente d’un réaménagement du site, de clôturer l’ensemble du site, pour rendre 
inaccessible l’accès à la zone polluée ; 
 

� de prendre des mesures particulières de confinement ou d’excavation des terres polluées dans le cadre du 
réaménagement du site. 

 

Considérant le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes, arrêté le 5/02/2014, par lequel il est 
recommandé à la CCS de prendre les mesures prescrites ci-dessus, dans les meilleurs délais ;  
 

Considérant le courrier de Monsieur le maire de la commune de Dieuze, daté du 19/09/2017, par lequel ce dernier fait part 
de son accord sur le projet de démantèlement et réaménagement de l’ancien incinérateur d’ordures ménagères de la ville de 
Dieuze, en vue de l’extension de la déchèterie actuelle et des modifications proposées quant à la circulation sur le site en vue 
de sa sécurité ; 
 

Dans le cadre de l’extension de la déchèterie communautaire actuelle et par conséquent de la cessation d’activité et du 
démantèlement de l’ancien incinérateur de Dieuze, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter l’agence 
ARCADIS, en vue de réaliser de nouvelles investigations environnementales sur les sols de l’ancien incinérateur de déchets de 
Dieuze, pour un montant de prestations de 5 210,00 € HT, soit 6 252,00 € TTC. 
 

Après délibération, l’assemblée : 
  

� AUTORISE la réalisation de nouvelles investigations environnementales sur les sols de l’ancien incinérateur de 
déchets de Dieuze, dans le cadre de l’extension de la déchèterie communautaire actuelle et par conséquent du 
démantèlement dudit incinérateur, par l’agence ARCADIS, pour un montant de prestations de 5 210,00 € HT, soit 
6 252,00 € TTC. 

 

� 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  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

Ne se prononcent pas  0 



 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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 

 


