
 

 
POINT N° CCSBUR17125 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

 
Objet :  Collecte des objets encombrants des habitants des 128 communes adhérentes à la 

Communauté de Communes du Saulnois – Convention entre la CCS et l’ASSAJUCO Emmaüs de 
Dieuze – Année 2018 

 
VU la délibération n° CCSBUR17016 du 27/03/2017 par  laquelle l’assemblée approuvait la convention entr e la CCS et l’ASSAJUCO, 
pour l’année 2017, ayant pour objet  de définir les  conditions et les modalités de collecte des objets  encombrants des habitants des 
128 communes adhérentes à la CCS, qui n’entrent pas  dans les circuits de collecte des déchets ménagers  résiduels et des déchets 
recyclables secs en porte-à-porte définis ; 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » du 12/12/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et 
l’ASSAJUCO, pour l’année 2018, ci-jointe, ayant pour objet  de définir les conditions et les modalités de collecte des objets 
encombrants des habitants des 128 communes adhérentes à la CCS, qui n’entrent pas dans les circuits de collecte des 
déchets ménagers résiduels et des déchets recyclables secs en porte-à-porte définis, suivant les principales dispositions 
rappelées ci-dessous :  
 
Durée de la 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 
est valable jusqu’au 31 décembre 2018. 
 

Le service de collecte des déchets encombrants est un service continu. Cela impose une contrainte permanente à 
l’ASSAJUCO. 
 
La CCS s’engage donc à ne pas facturer les accès déchèteries à l’ASSAJUCO. 
 

Néanmoins, il sera facturé à l’ASSAJUCO la somme forfaitaire de 380 € pour l’année 2018. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et l’ASSAJUCO, pour l’année 2018, ci-
jointe, ayant pour objet  de définir les conditions et les modalités de collecte des objets encombrants des habitants 
des 128 communes adhérentes à la CCS, qui n’entrent pas dans les circuits de collecte des déchets ménagers 
résiduels et des déchets recyclables secs en porte-à-porte définis, suivant les principales dispositions rappelées ci-
dessous :  

 

Durée de la 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 
est valable jusqu’au 31 décembre 2018. 
 

Le service de collecte des déchets encombrants est un service continu. Cela impose une contrainte permanente à 
l’ASSAJUCO. 
 
La CCS s’engage donc à ne pas facturer les accès déchèteries à l’ASSAJUCO. 
 

Néanmoins, il sera facturé à l’ASSAJUCO la somme forfaitaire de 380 € pour l’année 2018. 
 

� 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 : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  12 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

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 

 


