
 
 

VU la délibération n°CCSBUR21064 du 27/10/2021, par laquelle l’assemblée approuvait le règlement de fonctionnement des 

déchèteries communautaires du Saulnois  

 

 Considérant l’avis de la Commission Collecte et Traitement des Déchets Ménagers du 11 mai 2022 d’intégrer une 

modification des horaires d’ouverture du Centre Technique de Morville-lès-Vic au règlement de fonctionnement des 

déchèteries communautaires, ce dernier nécessite une mise à jour dans ce sens : 

« Horaires :  

- les lundi, mardi et au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h  

- le mercredi de 14h à 17h 

- le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h » 

 

 Considérant le déploiement des nouvelles filières de déchets acceptés en déchèterie, il convient d’apporter la 

modification suivante : 

Déchets admis Déchets non admis 

- Le verre 

- Les ferrailles et métaux non ferreux 

- Les cartons 

- Les déchets verts et biodéchets : tontes de pelouse, 

taille de haie… 

- Le bois traité et non traité 

- Les déchets d’éléments d’ameublement (matelas, 

tables, chaises…) 

- Les déchets d’équipement électrique et électronique 

(petits appareils électroménagers, écrans, gros 

électroménager froid et hors froid non professionnel) 

- Les ordures ménagères résiduelles et recyclables secs 

pris en charge par les collectes en porte-à-porte 

- Les déchets fermentescibles autres que les déchets 

verts (souches,…) 

- Les déchets agricoles acceptés en filière spécifique 

(ADIVALOR) 

- Les pneus industriels (poids lourds, agraires et génie 

civil), les pneus d’ensilage et les pneus (quelle que soit 

la catégorie) apportés par les professionnels* 

- Les médicaments (à déposer en pharmacie) 

- Les déchets hospitaliers, anatomiques, infectieux à 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 89 
 

Nombre de conseillers votants : 99 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 18 mai 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 11 mai 2022 
 

 

POINT N° CCSDCC22046 

DECHETS MENAGERS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 
 

Objet : Mise à jour du règlement de fonctionnement des déchèteries communautaires d’Albestroff, 
Château-Salins, Delme et Dieuze 



 

 

- Les textiles, linges et chaussures 

- Les gravats  et matériaux de démolition ou de 

bricolage 

- Les déchets encombrants 

- Les déchets ménagers spéciaux : 

o Piles et accumulateurs 

o Batteries de voitures 

o Ampoules et néons 

o Huiles mécaniques usagées 

o Huiles alimentaires usagées 

o Les déchets diffus spécifiques des ménages : 

pots souillés (peinture, solvants), 

acides/bases, phytosanitaires, désherbants, 

peinture, vernis, colle… 

o Les DASRI, radiologies 

o Cartouches d’encre 

- Les pneus de voitures et motos de démonte récente 

apportés par les particuliers*, 

- Les huisseries 

- Le plâtre, les plaques de plâtre et le béton cellulaire 

risques (DASRI mous) ** 

- Les déchets à base d’amiante (fibrociment…) 

- Les extincteurs et les bouteilles de gaz 

- Les tôles ondulées bitumées 

- Les produits explosifs ou radioactifs 

- Les déchets carnés (cadavres d’animaux) 

- Les éléments même partiels de véhicules (VHU) 

- Tout déchet susceptible de présenter un danger pour 

l’exploitation ou pour le personnel. 

 

 Considérant la nécessité de palier aux incivilités et encourager l’effort de tri, la mention ci-dessous pourra être 

ajoutée à l’article 9 régissant le comportement et accès des usagers : 

Article 9 – Comportement et accès des usagers  

« Les usagers doivent : 

- S’identifier à la borne d’accès ou à défaut faire part au gardien de leur noms et commune de domiciliation, 

- Respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, sens de rotation, etc.), 

- Respecter les instructions du gardien, 

- Ne pas descendre dans les bennes lors ou en dehors des opérations de déchargement de déchets, 

- Ne pas déposer de déchets en dehors de bennes. 

- Ne pas conditionner les déchets en contenants opaques et scellés 

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la déchèterie. 

Aucune récupération n’est permise dans les bennes. 

 

Considérant la nécessité de garantir la sécurité du site et des personnes, les déchèteries sont équipées d’un dispositif de 

vidéosurveillance. La Communauté de Communes du Saulnois se réserve le droit d’avoir recours au visionnage et à la 

diffusion des enregistrements lorsqu’une situation particulière l’exige. » 

 



 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVER la mise à jour du règlement de fonctionnement des déchèteries communautaires de Albestroff, 

Château-Salins, Delme et Dieuze ; 

 

 AUTORISER le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

 
 APPROUVE la mise à jour du règlement de fonctionnement des déchèteries communautaires de Albestroff, Château-

Salins, Delme et Dieuze ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
Pour extrait conforme, 

       
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Environnement » 

Nombre de conseillers votants 99 

Ayant pris part au vote 98 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 98 

Majorité absolue 50 

Pour 97 

Contre 1 


