
 

 

Pour faire suite aux travaux entrepris sur les déchèteries communautaires en 2017 (rénovation/installation de garde-corps, mise 

en place d’une signalétique, acquisition de nouveaux locaux pour le stockage des déchets dangereux...), des travaux de 

sécurisation et d’extension sont prévus en 2023 sur la déchèterie de Dieuze.  

 

Le site présente des difficultés d’usage du fait de la sortie des utilisateurs de la déchèterie par le bas de quai, où manœuvrent 

les camions des prestataires pour effectuer les échanges de bennes. La démolition de l’incinérateur en 2019 a permis de 

libérer le fond de la déchèterie, laissant la possibilité de créer une sortie à l’arrière du site. 

 

En plus de la séparation les voies de circulation des usagers et des poids lourds, nécessaire à la sécurisation du site, les travaux 

permettront également de créer :  
 

 Des quais supplémentaires afin d’accepter les quantités croissantes de déchets à stocker et de nouveaux 

flux ; 

 Une zone de stockage pour les distributions de compost, opération de broyage, etc… ; 

 Une zone de réemploi devenue obligatoire dans toutes les déchèteries, nouvelles ou réhabilitées ; 

 Une aire de retournement pour faciliter et sécuriser les manœuvres de camions des prestataires lors des 

échanges de bennes. 

 

Il est proposé à l’assemblée de solliciter une aide financière auprès de l’Etat au titre de la DTER / DSIL 2023 dans le cadre des 

projets inscrits dans un contrat signé avec l’Etat et notamment dans les projets inscrits au sein des Pactes Territoriaux de 

Relance et de Transition Ecologique (PTRTE), selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Montant prévisionnel de l’opération en € HT 602 000 € HT 

Montant de la subvention notifiée auprès de la Région Grand Est 

dans le cadre du dispositif Climaxion : déchèterie exemplaire 

100 000.00 € 

Soit 16.6% du montant prévisionnel HT de 

l’opération 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre de la 

DETR / DSIL  

180 600.00 €  

Soit 30% du montant prévisionnel HT de 

l’opération 

Fonds propres de la Communauté de Communes du Saulnois 321 400 € HT 

soit 53.4% 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Novembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Novembre 2022 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR22071 

DECHETS MENAGERS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 

Objet : Travaux d’extension et de sécurisation de la déchèterie de Dieuze – Demande de subvention 
auprès de l’Etat - DETR / DSIL 
 
 



 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 SOLLICITER l’Etat au titre de la DETR /DSIL 2023 à hauteur de 180 600 euros HT, soit 30 % du montant 

prévisionnel de l’opération qui s’élève à 602 000 euros HT, dans le cadre des travaux de sécurisation et 

d’agrandissement de la déchèterie de Dieuze, suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné ; 

 

 L’AUTORISER à signer tout document utile à cette mise en œuvre 

 

 

 

 

Après délibération, l’assemblée : 

  

 SOLLICITE l’Etat au titre de la DETR /DSIL 2023 à hauteur de 180 600 euros HT, soit 30 % du montant prévisionnel 

de l’opération qui s’élève à 602 000 euros HT, dans le cadre des travaux de sécurisation et d’agrandissement de la 

déchèterie de Dieuze, suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné ; 

 

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

 
 
 

 Pour extrait conforme, 
Résultat du scrutin : 
 

   
 
                                                           
 
 
 
 
 
      
 

Le Président 
 
 
 
 

Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Environnement 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


