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Convention relative à l’accès 
à la déchèterie de Dieuze  

pour les habitants des communes 
d’Assenoncourt, Azoudange, 

Fribourg, Guermange et Desseling 
Année 2022 

 
LA PRESENTE CONVENTION LIE : 
 
 
D’UNE PART, 
 
La Communauté de Communes du Saulnois,  
représentée par son Président, Monsieur Jérôme END,  
 
ET D’AUTRE PART, 
 
Le Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg,  
représenté par son Président, Monsieur Camille ZIEGER, Président du Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural du Pays de Sarrebourg. 
 
 
Vu les dispositions du Code Civil relatives aux contrats et obligations conventionnelles et notamment 
l’article 1134, 
 
Vu l’Article L 5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg en date du ……………………………, 
 
Vu la délibération du bureau de la Communauté de Communes du Saulnois en date du 27 octobre 
2021, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 

Service déchets 
ménagers 
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Article 1er : Objet de la convention 
La Communauté de Communes du Saulnois permet l’accès à la déchèterie de Dieuze aux habitants 
des communes d’Assenoncourt, Azoudange, Fribourg, Guermange et Desseling, sises sur le territoire 
du Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg. 
 

Article 2 : Conditions de prise en charge 
L’exploitation de la déchèterie est régie par la Communauté de Communes du Saulnois. 
 
La Communauté de Communes du Saulnois s’engage à établir un comptage et à communiquer la 
fréquentation de la déchèterie par les ressortissants des cinq villages à la fin de chaque mois au 
Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg. 
 

Article 3 : Cartes d’accès en déchèterie 
En 2015, la Communauté de Communes du Saulnois a installé un système de contrôle d’accès des 
usagers en déchèteries, à l’aide d’une carte à puce sans contact. 
 
Des cartes spécifiques « usagers extérieurs » ont été remises au Syndicat Mixte du Pays de 
Sarrebourg, afin qu’il puisse les attribuer aux usagers des 5 communes concernées par l’accès à la 
déchèterie de Dieuze.  
 
La remise des cartes est assujettie à la saisie d’un formulaire de dotation, pour permettre un 
rattachement des coordonnées de l’usager au numéro de la carte. Dès lors que le Syndicat Mixte du 
Pays de Sarrebourg délivre des cartes à de nouveaux usagers, il renvoie une copie des fiches à la 
Communauté de Communes du Saulnois pour enregistrement dans sa base. 
 
Les usagers non titulaires d’une carte d’accès sont refusés en déchèterie. 
 
Conformément au règlement de facturation de la Communauté de Communes du Saulnois, toute 
carte perdue est facturée 5€ à compter du 1er janvier 2021. 
 

Article 4 : Rémunération 
Le Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg rémunère la Communauté de Communes du Saulnois à 
raison du coût du service, en fonction du nombre d’habitants des 5 villages du Syndicat Mixte du 
Pays de Sarrebourg, soit 629 habitants, en appliquant un forfait de 17€ TTC par habitant et par an. 
A noter que la communauté de communes du Saulnois prévoit de réaliser des travaux de sécurisation 
et d’agrandissement de la déchèterie de Dieuze à la fin de l’année 2022. Dans ce cadre, une 
fermeture du site de quelques semaines est envisagée. La rémunération forfaitaire sera alors 
proratisée en fonction du nombre de jours de fermeture de la déchèterie. 
 

Article 5 : Modalités de paiement 
Le montant dû par le Syndicat Mixte du Pays de Sarrebourg est payable à la Communauté de 
Communes du Saulnois sur la base d’un décompte établi tel que ci-dessus. 
 
Le comptable assignataire est le Trésorier Principal de Château-Salins. 
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Article 6 : Durée de la convention 
La convention prend effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. 
 

Article 7 : Résiliation de la convention 
La présente convention peut être dénoncée à l’initiative d’une des collectivités par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant un délai de préavis de 3 mois. 
 

Article 8 : Contentieux 
Tout contentieux né de l’application de la présente convention relèvera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  
 
à ……………………………………………. , le ……………………………………………. 
 
 
Monsieur Jérôme END,  
 
Président de la Communauté de Communes  
du Saulnois 

Monsieur Camille ZIEGER,  
 
Président du Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural du Pays de Sarrebourg 

 
 


