
 

 

  

 

 

 

 

  

  
1/4 

 LUTTE CONTRE LES DEPOTS SAUVAGES : 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PIEGES 

PHOTOGRAPHIQUES 
 
 

 

Entre la Communauté de Communes du Saulnois, représentée par son Président M. Jérôme 
END, autorisé par délibération…………….... du Conseil Communautaire du 
……………….. d'une part, 
 
Et la Commune de …………….……………………………, comptant 
………………………..habitants, représentée par son Maire ………………………………….., 
autorisé par délibération n°……………………………. du Conseil Municipal 
du ……………………………., d'autre part : 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La commune de …………………………. et la Communauté de Communes du Saulnois 
décident de mettre en place un dispositif de lutte contre les dépôts sauvages. 
 
La CCS met des pièges photographiques à disposition de la commune 
de…………………………………………….. 
 
Le Président de la Communauté de Communes adressera directement aux services susvisés 
toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches dans le cadre d’une bonne 
organisation du service sur le territoire intercommunal. 
 

14 Ter,  Place de la Saline 
57170 CHATEAU-SALINS 
 
Tel : 03 87 05 11 11  
Fax : 03 87 05 27 27 
administration@cc-saulnois.fr  
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Article 2 : Matériel (selon disponibilité et besoins) 
 
Appareil(s) photo(s) NUM’AXES PIE1045 WIFI 
Appareil(s) photo(s) MINOX DTC 550 Wifi 
Panneaux de signalisation des pièges photographiques 
 
Ce matériel est mis à disposition gratuitement et n’est pas destiné à un usage privatif. 
 
Article 3 : Modalité d'emprunt 
 
Lorsqu’une commune souhaite bénéficier de la mise à disposition de pièges 
photographiques de la Communauté de Communes du Saulnois, elle doit en faire la 
demande par écrit (courrier ou mail) en détaillant son besoin en pièges photographiques 
avec identification précise du ou des lieu(x) d'installation prévu(s). 
 
Selon la disponibilité de ces appareils, les parties définissent conjointement une date et 
un horaire de mise à disposition 
 
Une réservation n’est pas contractuelle et ne peut être garantie. Si, pour des raisons 
techniques le matériel ne pouvait être disponible, la Communauté de Communes du 
Saulnois ne serait tenue à aucun dédommagement envers la commune. 
 
Article 4 : Conditions de mise à disposition  
 
Pour bénéficier de la mise à disposition des pièges photographiques, la commune doit avoir 
préalablement daté et signé cette convention validée par le conseil municipal. 
 
La commune doit également avoir identifié un ou plusieurs site(s) de dépôt sauvage 
présent(s) au sein de son territoire communal depuis plusieurs jours sans avoir pu en 
identifier les auteurs. 
 

Article 5 : Mise à disposition 
Une fiche de mise à disposition avec vérification de l’état de fonctionnement du matériel est 
associée à chaque emprunt. Elle est renseignée et signée contradictoirement lors de la mise 
à disposition et au retour du matériel par la personne désignée par la commune et un agent 
du service gestion des déchets ménagers et économie circulaire de la Communauté de 
Communes du Saulnois. 
 
Les pièges photographiques en état de marche sont remis en main propre avec leur manuel 
d'utilisation à la personne qui aura été désignée par la commune. 
 
Les pièges photographiques sont à récupérer et doivent être rapportés au Centre 
Technique Communautaire sur la zone artisanale l'Aubépine à Morville-les-Vic. 
 

Article 6 : Transport et installation 
La commune se charge de la mise en place des pièges photographiques et des panneaux 
de signalisation aux endroits déterminés. 
Le transport et l'installation sont à la charge de la commune. 
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Article 7 : Conditions d’utilisation  
La commune se charge de contacter la gendarmerie de secteur afin de lui indiquer 
précisément l'emplacement (ou les emplacements) du (ou des) piège(s) photographique(s). 
 
La commune se charge des relevés photographiques durant la période d'installation et 
s’engage à une utilisation des données en interne et/ou avec la collaboration de la 
gendarmerie.   
 
La commune s'engage à informer la CCS des évènements ayant lieu et des actions mises en 
œuvre suite à l'installation de ces pièges. 
 
La commune s’engage à ne pas apporter de modifications au matériel prêté. 
 
Pendant la durée de prêt du matériel, la commune s’engage à l’utiliser exclusivement dans 
le cadre de la demande, de le rendre complet et en parfait état de fonctionnement. 
 
La commune, s’engage à respecter les normes de sécurité liées à l’utilisation du matériel ne 
pouvant, en aucun cas, sous-louer ou prêter ces pièges photographiques. 
 
Article 8 : Responsabilités 
La commune déclare, sur l’honneur, avoir souscrit une assurance garantissant toute 
responsabilité en matière d’accident tant envers les personnes qu’envers le matériel 
proprement dit. 
La commune s'engage à utiliser ce matériel dans le respect de la réglementation en vigueur 
et exclusivement dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages. 
La Communauté de Communes du Saulnois ne peut être tenue pour responsable en cas 
d’utilisation frauduleuse ou illicite du matériel emprunté. 
En cas de détérioration du matériel, l’emprunteur s’engage à le restituer à la Communauté 
de Communes du Saulnois qui fera procéder à sa réparation, aux frais de la commune. 
Le montant de la réparation et les frais de port seront facturés à la commune qui se fera 
rembourser éventuellement par son assureur. 
En cas de vol ou de perte, la commune est tenue d’avertir immédiatement la Communauté 
de Communes du Saulnois et de fournir les déclarations attestant de l’évènement. Le 
remboursement du matériel est à la charge de la commune. 
 

Article 9 : Dysfonctionnement 

Tout dysfonctionnement constaté soit sur le matériel, soit sur les conditions d’utilisation 
devra être signalé par la commune à la Communauté de Communes du Saulnois auprès du 
référent technique, et mentionné sur la fiche de prêt s’y rapportant. 
 
Article 10 : Durée de la convention et dénonciation  
 
La présente convention est valable 2 ans et sera reconduite automatiquement, sauf 
dénonciation d’une des deux parties. 
 
Elle entrera en vigueur dès la signature. 



Convention de mise à disposition de pièges photographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/4 

 
Elle pourra être modifiée, par voie d’avenant, accepté par les deux parties. 
 
Elle pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, suite à une délibération de son 
assemblée ou de son organe délibérant, notifiée au cocontractant, par voie de lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
Article 11 : Comité de suivi 
 
Un comité de suivi est créé pour : 
 

 Réaliser le bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexé au 
rapport d’activité des deux collectivités, 

 Examiner les conditions financières de ladite convention, 
 Le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des 

services entre la Communauté de Communes du Saulnois et les communes. 
 
Le comité est composé du groupe de travail composé des agents concernés au service 
déchets ménagers et économie circulaire et des élus de la commission « gestion des 
déchets ménagers et économie circulaire » 
 
 
Article 10 : Juridiction compétente en cas de litige 
 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application 
de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une 
instance juridictionnelle. En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux 
portant sur l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant 
le Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 
Fait à…………………….., le ………………… 
 
Le Maire de ………………………………….., 
 
 
Nom, Prénom : ……………………………….  
 
Cachet, Signature 

 
Fait à…………………….., le ………………… 
 
Le Président de la  
Communauté de Communes du Saulnois,  
 
M. Jérôme END 
 
Cachet, Signature 
 
 
 

 
 


