
 

 
 

 

 
POINT N° CCSBUR18087 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHES 

 

 
VU la délibération n° CCSBUR17125 du 20/12/2017 par laquelle l’assemblée approuvait la convention entre la CCS et l’ASSAJUCO, pour 
l’année 2018, 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 ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » du 12/12/2018 ;   
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et 
L’ASSAJUCO EMMANÜS de Dieuze, pour l’année 2019, ayant pour but de définir les conditions et les modalités de collecte 
des objets encombrants des habitants des 128 communes adhérentes de 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 
évolutions précisées ci-dessous et suivant l’annexe ci-jointe :  
 
Description des phases de la récupération et du traitement des objets récupérés dans les espaces de réemploi des 
déchèteries :  
 
Les objets destinés au conteneur « réemploi » seront identifiés par le gardien de déchèterie, qui orientera les usagers en 
fonction de leurs apports.  
 
Les objets seront stockés dans un endroit sec et fermé, facilement accessible par les véhicules de ramassage de l’ASSAJUCO. 
 
La collecte des objets stockés dans les conteneurs « réemploi » interviendra au moins une fois par semaine par déchèterie, et 
autant de fois que nécessaire, de préférence avant le week-end, pour éviter tout risque de vandalisme. Les enlèvements 
auront lieu pendant les horaires d’ouverture des déchèteries. 
 
L’ASSAJUCO s’engage à collecter les objets déposés dans le conteneur « réemploi ». Un dialogue régulier permettra 
d’identifier les erreurs de tri éventuelles présentes dans le conteneur « réemploi ». Les objets jugés inappropriés par l’équipe 
de collecte de l’ASSAJUCO pourront être directement déposés dans les bennes pour éviter leur transport au dépôt. 
 
Le chargement des objets se fera par les agents de l’ASSAJUCO, sous leur responsabilité. Dans ce cadre, une attitude 
exemplaire est attendue du personnel de l’association, envers les usagers de la déchèterie et les agents de la Collectivité 
présents sur le site. 
 
Une fois chargés dans le camion de ramassage de l’ASSAJUCO, les objets seront sous la responsabilité de l’association. 
 
L’ASSAJUCO ramènera les objets collectés pour les trier dans ses locaux afin d’en extraire au maximum tous les produits 
réutilisables. La fraction résiduelle sera alors déposée dans l’une des déchèteries communautaires, dans les bennes 
spécialement prévues à cet effet (en coordination avec le gardien de déchèterie), dans les conditions définies dans la 
présente convention. 
 
Pour l’année 2019, il est prévu de tester le dispositif de récupération et de collecte des objets destinés au réemploi sur la 
déchèterie de Delme. Ce service sera proposé dès d’ouverture du site, prévu au printemps 2019. La Communauté de 
Communes s’engage à informer l’ASSAJUCO au plus vite de la date de mise en service de la déchèterie suivant l’avancée des 
travaux de construction. 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 décembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Collecte des objets encombrants des habitants des 128 communes adhérentes à la CCS  
Convention entre la CCS et l’ASSAJUCO Emmaüs de Dieuze – Année 2019 



 

 
 
 
 
 
Durée de la convention et aspect financier :  
 
La durée de cet accord, relatif à la collecte des encombrants sur le territoire du Saulnois est valable du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 
 
Le service de collecte des déchets encombrants défini dans le présent document est un service continu. Cela impose une 
contrainte permanente à l’ASSAJUCO. 
 
La CCS s’engage donc à ne pas facturer les accès aux déchèteries par l’ASSAJUCO. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention entre la Communauté de Communes du Saulnois et L’ASSAJUCO EMMANÜS de Dieuze, 
pour l’année 2019, ayant pour but de définir les conditions et les modalités de collecte des objets encombrants des 
habitants des 128 communes adhérentes de 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 évolutions 
précisées ci-dessous et suivant l’annexe ci-jointe. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 

 
 

Pour  17 

Contre  0 

Abstention  1 

Suffrages exprimés 18 

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 


