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Date de convocation 

13/02/2018 

Délibération n°004 

Nombre de membres : 23 

En exercice : 23 

Présents : 14 

Exprimés : 14 + 2 pouvoirs 

Votants : 14 + 2 pouvoirs 

Département de la MARNE 

 

Arrondissement de CHALONS EN CHAMPAGNE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 

 
L’an deux mille dix-huit, le 22 Février à 20h30. 

Le conseil syndical légalement convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous 

la présidence de Mr SCHULLER, Président de séance. 

 

Etaient présents : Etaient présents : Mrs GUICHON, CHAMPENOIS, 

LONGUEVILLE, BRIGNOLI, HUET, ROGER, PIGNY, BOURGOIN, 

MANGIN, SANLIS, COLINET, DELAUNAY 

Et Mme CAMUS 

Absents excusés : MRS COYON, CHANTEREAUX, LAGNEAUX et Mme 

PUJOL 

Pouvoirs : Mme PUJOL donne son pouvoir à Mr SCHULLER 

      Mr LAGNEAUX donne son pouvoir à Mr GUICHON 

 

Secrétaire de séance : MR GUICHON 

 

REGLEMENT DE COLLECTE 

 

Considérant que le SYMSEM regroupe les communautés de communes de Côtes de Champagne et Val de Saulx,  de la 

Moivre à la Coole, du Perthois Bocage et Der et de l’Argonne Champenoise ; et exerce l’ensemble des compétences 

relatives à la gestion des déchets qui lui ont été transférées par les communautés de communes. Le SYMSEM se substitue 

aux communautés de communes dans tous les actes et délibérations de ces dernières pour cette compétence. 

 

Dans ce cadre, il appartient au SYMSEM d’élaborer un règlement syndical de la collecte des déchets ménagers et 

assimilés et de celle des déchets assimilables des artisans et commerçants de son territoire. 

 

Après avoir pris connaissance du règlement de collecte qui leur a été transmis et après en avoir délibéré, le comité 

syndical approuve celui-ci et charge le Président de le mettre en application. 

 

 

 

 

Pour extrait certifié conforme 

A Dampierre sur Moivre, 

Le 23/02/2018 

Le Président 

 

 

 

René SCHULLER 

S.Y.M.S.E.M. 

 
Syndicat Mixte du  

Sud Est de la Marne 

51240 DAMPIERRE SUR MOIVRE 

 

le Président
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