
 
 
VU la délibération n° CCSDCC17112 du 23/10/2017 par laquelle l’assemblée :  

- Approuvait l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au groupement avec le Grand Nancy, pour la 
vente de ses matériaux issus de la collecte sélective ;  

- Approuvait l’acte constitutif du groupement avec le Grand Nancy, ayant pour objet la vente des matériaux issus de la 
collecte sélective des différents membres qui le composent, qui entrera en vigueur dès sa signature et qui prendra 
fin à l’échéance du barème de soutien de la filière Emballages 

 
Vu la proposition faite par la Métropole du Grand Nancy aux collectivités de signer la convention proposée par l’ARCA ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission « Gestion des déchets ménagers et économie circulaire » réunie le 10 
décembre 2020 ; 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

 D’APPROUVER la convention de partenariat flux petits aluminiums et souples du standard aluminium issu de 
collecte séparée telle que jointe en annexe 

 
 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 APPROUVE la convention de partenariat flux petits aluminiums et souples du standard aluminium issu de collecte 
séparée telle que jointe en annexe 
 

 AUTORISE le Président à signer la convention-cadre, et les conventions tripartites en cas de recours à ladite mission. 
 

 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Jérôme END 
 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Environnement » 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 janvier 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 janvier 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21006 

GESTION DES DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 

 
 

Objet : Convention ARCA – Convention de partenariat flux petits aluminiums et souples du standard 
aluminium issu de la collecte séparée 


