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 Les grandes réflexions et décisions de l’année 2009Les grandes réflexions et décisions de l’année 2009Les grandes réflexions et décisions de l’année 2009Les grandes réflexions et décisions de l’année 2009    

    

����                Augmentation de la redevance de 12 €/hab/an pour uniquement équilibrer le budget 
 

�   Recensement des bacs communaux en vue de leur facturation sur le même principe que 
les professionnels, à savoir en fonction du nombre et bacs, du volume et de la fréquence de 
ramassage 
 

�      Révision du règlement de facturation de la R.E.O.M. pour l’année 2010. 

 

�    Réflexion sur le projet de construction d’un batiment d’exploitation pour le service des 
déchets ménagers. 
 

� Réhabilitation de la déchèterie de Chateau Salins. 
 

�      Organisation d’une visite du centre de tri à Fameck pour les élus. 

La commission « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » 
ET SES ACTIONS 
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Sous la Présidence de Gilbert VOINOT 
Président de la Commission Collecte et Traitement des Déchets Ménagers  

    

+ 8% de participation par rapport à 2008+ 8% de participation par rapport à 2008+ 8% de participation par rapport à 2008+ 8% de participation par rapport à 2008    

        14/0114/0114/0114/01    28 /0128 /0128 /0128 /01    11/0211/0211/0211/02    11/0611/0611/0611/06    23/0923/0923/0923/09    5/115/115/115/11    

Nombre d'élus présents 15 14 16 16 13 15 

Nombre d'élus invités 21 21 21 21 21 21 

Taux de participation 71% 67% 76% 76% 62% 71% 

Moyenne de fréquentation Moyenne de fréquentation Moyenne de fréquentation Moyenne de fréquentation     
(en nbre de personnes présentes)(en nbre de personnes présentes)(en nbre de personnes présentes)(en nbre de personnes présentes)    

14.2814.2814.2814.28    

Taux de fréquentation moyen Taux de fréquentation moyen Taux de fréquentation moyen Taux de fréquentation moyen     68%68%68%68%    

            

  Données non prise en compte au vu de l’absence de fiche de présence  

1/101/101/101/10    

    

21 

 

 

14/0414/0414/0414/04    

12 

21 

57% 

 

21/0421/0421/0421/04    

14 

 

67% 

 



Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)    
Sont collectées en porte à porte, de façon hebdomadaire, à l’aide de 
sacs noirs ou de conteneurs, puis transportées au CSDU de TETING-
SUR-NIED. 
 

8 358,52 Tonnes d’OMR ont été collectées en 20098 358,52 Tonnes d’OMR ont été collectées en 20098 358,52 Tonnes d’OMR ont été collectées en 20098 358,52 Tonnes d’OMR ont été collectées en 2009    

Les indicateurs techniques 

Les Résiduels Secs (RS)Les Résiduels Secs (RS)Les Résiduels Secs (RS)Les Résiduels Secs (RS)    
Ils sont collectés en porte à porte, de façon hebdomadaire pour les 
habitants des communes de CHÂTEAU-SALINS, DIEUZE et VIC-SUR-
SEILLE et toutes les 2 semaines pour les habitants des 123 com-
munes restantes, à l’aide de sacs jaunes ou de conteneurs, puis 
transportés au centre de tri LORVAL de FAMECK. 
 

1603,94 Tonnes  de déchets ont été collectées en porte à porte. Au 1603,94 Tonnes  de déchets ont été collectées en porte à porte. Au 1603,94 Tonnes  de déchets ont été collectées en porte à porte. Au 1603,94 Tonnes  de déchets ont été collectées en porte à porte. Au 
vu de la quantité de déchets classés en refus de tri ( 289,66T) la vu de la quantité de déchets classés en refus de tri ( 289,66T) la vu de la quantité de déchets classés en refus de tri ( 289,66T) la vu de la quantité de déchets classés en refus de tri ( 289,66T) la 
quantité réelle de RS collectés est de 1314,28 Tonnes  en 2009.quantité réelle de RS collectés est de 1314,28 Tonnes  en 2009.quantité réelle de RS collectés est de 1314,28 Tonnes  en 2009.quantité réelle de RS collectés est de 1314,28 Tonnes  en 2009.    

    

A l’exception du verre qui est collecté par apports volontaires dans 
213 conteneurs situés dans chacun des villages. 
 

950,76 Tonnes  de verre ont été collectées en 2009. 950,76 Tonnes  de verre ont été collectées en 2009. 950,76 Tonnes  de verre ont été collectées en 2009. 950,76 Tonnes  de verre ont été collectées en 2009.  
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CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT    
Augmentation de 41 % des Augmentation de 41 % des Augmentation de 41 % des Augmentation de 41 % des 
tonnages de refus de tri entre tonnages de refus de tri entre tonnages de refus de tri entre tonnages de refus de tri entre 

2008 et 20092008 et 20092008 et 20092008 et 2009    
    

����    
    

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
    

Améliorer la QUALITE du tri en Améliorer la QUALITE du tri en Améliorer la QUALITE du tri en Améliorer la QUALITE du tri en 
communicant  au plus près du communicant  au plus près du communicant  au plus près du communicant  au plus près du 

publicpublicpublicpublic    

EMR EMR EMR EMR : Emballages Papier / 
Carton 
    

ELA ELA ELA ELA : Emballages de Liquides 
Alimentaires 
    

PEHD PEHD PEHD PEHD : Polyéthylène Haute 
Densité = Plastique 
    

PET PET PET PET : Polyéthylène Téréphta-
late = Plastique 
 

OMR / Ordures Ménagères OMR / Ordures Ménagères OMR / Ordures Ménagères OMR / Ordures Ménagères 
Résiduels Résiduels Résiduels Résiduels : désigne la part 
des déchets qui restent 
après les collectes sélectives 
    

RS / Résiduels Secs RS / Résiduels Secs RS / Résiduels Secs RS / Résiduels Secs : Les 
déchets ménagers recy-
clables allant dans le sac 
jaune.    

    

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT    
Stagnation des tonnages Stagnation des tonnages Stagnation des tonnages Stagnation des tonnages 
d’OMR entre 2008 et d’OMR entre 2008 et d’OMR entre 2008 et d’OMR entre 2008 et 

2009200920092009    
    

����    
    

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
    

Poursuivre les efforts de ré-Poursuivre les efforts de ré-Poursuivre les efforts de ré-Poursuivre les efforts de ré-
duction de production d’OMR duction de production d’OMR duction de production d’OMR duction de production d’OMR 
par le développement du tri et par le développement du tri et par le développement du tri et par le développement du tri et 

du compostage du compostage du compostage du compostage     

Les résultats en Kg/an/hbt  pour l’année 2009Les résultats en Kg/an/hbt  pour l’année 2009Les résultats en Kg/an/hbt  pour l’année 2009Les résultats en Kg/an/hbt  pour l’année 2009    

MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux    2008200820082008    2009200920092009    

Emballages en AcierEmballages en AcierEmballages en AcierEmballages en Acier    2,82 2,35 

Emballages en AluminiumEmballages en AluminiumEmballages en AluminiumEmballages en Aluminium    0,14 0,12 

Emballages en Papier / cartonEmballages en Papier / cartonEmballages en Papier / cartonEmballages en Papier / carton    6,85 6.93 

Emballages de liquides alimen-Emballages de liquides alimen-Emballages de liquides alimen-Emballages de liquides alimen-
tairestairestairestaires    

0,45 0,58 

Emballages PVCEmballages PVCEmballages PVCEmballages PVC————PET ColorésPET ColorésPET ColorésPET Colorés    0,58 0,41 

Emballages PET ClairsEmballages PET ClairsEmballages PET ClairsEmballages PET Clairs    2,07 2,15 

Emballages PEHDEmballages PEHDEmballages PEHDEmballages PEHD    1,23 1,39 

JournauxJournauxJournauxJournaux————RevuesRevuesRevuesRevues————MagasinesMagasinesMagasinesMagasines    29,83 24,48 

VerreVerreVerreVerre    36,87 32,45 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    80,8380,8380,8380,83    76,8476,8476,8476,84    

VariationVariationVariationVariation    

� 

� 

= 

� 

� 

= 

� 

� 

� 

� 

Gros de magasinGros de magasinGros de magasinGros de magasin     5,98  

    

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT    
Baisse de 5% de la production Baisse de 5% de la production Baisse de 5% de la production Baisse de 5% de la production 
par habitant  de résiduels secspar habitant  de résiduels secspar habitant  de résiduels secspar habitant  de résiduels secs    

    

����    
    

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
    

Améliorer la QUANTITE de dé-Améliorer la QUANTITE de dé-Améliorer la QUANTITE de dé-Améliorer la QUANTITE de dé-
chets triéchets triéchets triéchets trié    s par les habitants s par les habitants s par les habitants s par les habitants 

sur Saulnoissur Saulnoissur Saulnoissur Saulnois    

Donnée 2009 

Donnée 2007—ADEME 

Donnée 2009 
 

Donnée 2007—ADEME 

8 618,18 8 688,38
8 368,42 8358,52
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Les indicateurs techniques 
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Les déchèteriesLes déchèteriesLes déchèteriesLes déchèteries    
Sont des points d’apport volontaire. Elles sont au nombre de 2 au 
sein de notre territoire, l’une est située à CHÂTEAU-SALINS, l’autre 
est située à DIEUZE et sont gérées par la Communauté de Com-
munes du Saulnois. 
 

Les horaires d’ouverture étaient les suivantsLes horaires d’ouverture étaient les suivantsLes horaires d’ouverture étaient les suivantsLes horaires d’ouverture étaient les suivants    
    

LundiLundiLundiLundi        De 09h00 à 12h00 De 14h00 à 17h00    
MardiMardiMardiMardi        De 09h00 à 12h00 De 14h00 à 17h00    
MercrediMercrediMercrediMercredi        De 09h00 à 12h00 De 14h00 à 17h00    
JeudiJeudiJeudiJeudi        FERMEEFERMEEFERMEEFERMEE            FERMEEFERMEEFERMEEFERMEE    
VendrediVendrediVendrediVendredi        De 09h00 à 12h00 De 14h00 à 17h00    
SamediSamediSamediSamedi        De 08h00 à 12h00 De 14h00 à 18h00 
    

Les déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériésLes déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériésLes déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériésLes déchèteries sont fermées les dimanches et jours fériés    

 
 
    
    
VerreVerreVerreVerre    
    
Ferraille et métaux non ferreuxFerraille et métaux non ferreuxFerraille et métaux non ferreuxFerraille et métaux non ferreux    
CartonsCartonsCartonsCartons    
    
Déchets vertsDéchets vertsDéchets vertsDéchets verts    
    
Gravats et matériaux de démo-Gravats et matériaux de démo-Gravats et matériaux de démo-Gravats et matériaux de démo-
lition ou de bricolagelition ou de bricolagelition ou de bricolagelition ou de bricolage    
    
EncombrantsEncombrantsEncombrantsEncombrants    
Les encombrants sont aussi 
collectés en porte à porte une 
fois par an 
 
Déchets d’Equipements Elec-Déchets d’Equipements Elec-Déchets d’Equipements Elec-Déchets d’Equipements Elec-
triques et Electroniques (D3E)triques et Electroniques (D3E)triques et Electroniques (D3E)triques et Electroniques (D3E)    
    
Déchets Ménagers Spéciaux Déchets Ménagers Spéciaux Déchets Ménagers Spéciaux Déchets Ménagers Spéciaux 
(DMS) (DMS) (DMS) (DMS) : batteries de voitures, 
piles, huiles mécaniques usa-
gées, huiles alimentaires usa-
gées, pots souillés vides 
(peinture  - solvants), acides*, acides*, acides*, acides*, 
phytosanitaires*, désher-phytosanitaires*, désher-phytosanitaires*, désher-phytosanitaires*, désher-
bants*, peinture*, vernis*, bants*, peinture*, vernis*, bants*, peinture*, vernis*, bants*, peinture*, vernis*, 
colle*colle*colle*colle*    
    

Lampes usagées*…Lampes usagées*…Lampes usagées*…Lampes usagées*…  
 
 

* Non admis à la déchèterie * Non admis à la déchèterie * Non admis à la déchèterie * Non admis à la déchèterie 
communautaire de DIEUZEcommunautaire de DIEUZEcommunautaire de DIEUZEcommunautaire de DIEUZE Donnée 2009( -4.4% par rapport à 2008) 

Donnée 2007—ADEME 

    
    

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT    
Stagnation des apports Stagnation des apports Stagnation des apports Stagnation des apports 

en déchèterieen déchèterieen déchèterieen déchèterie    
    

����    
    

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
    

Ouvrir une troisième dé-Ouvrir une troisième dé-Ouvrir une troisième dé-Ouvrir une troisième dé-
chèterie à Albestroff pour chèterie à Albestroff pour chèterie à Albestroff pour chèterie à Albestroff pour 
réduire  encore la propor-réduire  encore la propor-réduire  encore la propor-réduire  encore la propor-
tion des  déchets valori-tion des  déchets valori-tion des  déchets valori-tion des  déchets valori-
sables dans les OMRsables dans les OMRsables dans les OMRsables dans les OMR    

L’accès aux déchèteries 
communautaires se fait à 
titre gratuit pour les parti-
culiers. 

L’accès aux déchèteries 
communautaires est, pour 
partie, payant pour les 
professionnels : 
 

GRAVATSGRAVATSGRAVATSGRAVATS        
 8,00 € / m3 
TOUTTOUTTOUTTOUT----VENANT VENANT VENANT VENANT     
 8,50 € / m3 
DECHETS VERTSDECHETS VERTSDECHETS VERTSDECHETS VERTS    
 4,50 € / m3 
BOISBOISBOISBOIS    
 12 € / m3 

3 920,42 T. 3 920,42 T. 3 920,42 T. 3 920,42 T.     

Tout-
venant; 
37%

Déchets 
verts; 
19%

Ferraille
s; 5%

Gravats; 
21%

Cartons; 
2%

Bois; 
15%

DEEE; 
4%

DMS; 
0%
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Mais où vont nos déchets ?Mais où vont nos déchets ?Mais où vont nos déchets ?Mais où vont nos déchets ? 

Les indicateurs techniques  
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Collectés et transportés en 
camion B.O.M. par les 
agents de la CCS 

Déchets stockés stockés stockés stockés 
au CSDU de 
TETINGTETINGTETINGTETING----SURSURSURSUR----

NIEDNIEDNIEDNIED 

Déchets triés et triés et triés et triés et 
regroupés par regroupés par regroupés par regroupés par 
catégorie, puis catégorie, puis catégorie, puis catégorie, puis 
compactés et compactés et compactés et compactés et 
mis en ballesmis en ballesmis en ballesmis en balles au 
Centre de Tri de 

FAMECKFAMECKFAMECKFAMECK 

TraitésTraitésTraitésTraités par BSNBSNBSNBSN à GIRONCOURTGIRONCOURTGIRONCOURTGIRONCOURT    Collectés et transportés par la  
Sté PATE basé à  
SAINT-MENGE 

Collectés et transportés en 
camion B.O.M. par les 
agents de la CCS 

EXCEPTION sur le canton  
d’ALBESTROFFALBESTROFFALBESTROFFALBESTROFF    

    
La collecte et le transport des La collecte et le transport des La collecte et le transport des La collecte et le transport des 
OMR sont effectués par SITA OMR sont effectués par SITA OMR sont effectués par SITA OMR sont effectués par SITA 
avec du personnel émanant du avec du personnel émanant du avec du personnel émanant du avec du personnel émanant du 

CAT d’ALBESTROFFCAT d’ALBESTROFFCAT d’ALBESTROFFCAT d’ALBESTROFF 

EXCEPTION sur le canton  
d’ALBESTROFFALBESTROFFALBESTROFFALBESTROFF    

    
La collecte et le transport des La collecte et le transport des La collecte et le transport des La collecte et le transport des 
sacs jaunes sont effectués par sacs jaunes sont effectués par sacs jaunes sont effectués par sacs jaunes sont effectués par 
SITA avec du personnel émanant SITA avec du personnel émanant SITA avec du personnel émanant SITA avec du personnel émanant 

du CAT d’ALBESTROFFdu CAT d’ALBESTROFFdu CAT d’ALBESTROFFdu CAT d’ALBESTROFF 

Collectés et transportés par 
la Sté ROBINET basé à  

AMELECOURT 

BoisBoisBoisBois    

Déchets vertsDéchets vertsDéchets vertsDéchets verts    

FerraillesFerraillesFerraillesFerrailles    

GravatsGravatsGravatsGravats    

CartonCartonCartonCarton    

DMSDMSDMSDMS    

Traités Traités Traités Traités par VEOLIA VEOLIA VEOLIA VEOLIA à    LARONXELARONXELARONXELARONXE    

Traités Traités Traités Traités par VEOLIA VEOLIA VEOLIA VEOLIA à    LUDRESLUDRESLUDRESLUDRES    

Traités Traités Traités Traités par SEDE SEDE SEDE SEDE à    VANNECOURTVANNECOURTVANNECOURTVANNECOURT    

Traités Traités Traités Traités par RECYLUX RECYLUX RECYLUX RECYLUX à    MORSBACHMORSBACHMORSBACHMORSBACH    

Traités Traités Traités Traités par KLV KLV KLV KLV à    BOURGALTROFFBOURGALTROFFBOURGALTROFFBOURGALTROFF    

Traités Traités Traités Traités par CEDILOR CEDILOR CEDILOR CEDILOR à        

D3ED3ED3ED3E    Traités Traités Traités Traités par ENVIE ENVIE ENVIE ENVIE à        

EmballagesEmballagesEmballagesEmballages    
EmballagesEmballagesEmballagesEmballages    

EmballagesEmballagesEmballagesEmballages    

EmballagesEmballagesEmballagesEmballages    EmballagesEmballagesEmballagesEmballages    

EmballagesEmballagesEmballagesEmballages    
EmballagesEmballagesEmballagesEmballages    

JRMJRMJRMJRM    

Traités Traités Traités Traités par 
ARCELOR ARCELOR ARCELOR ARCELOR à 
FLORANGEFLORANGEFLORANGEFLORANGE    

Traités Traités Traités Traités par  

AFFIMET RE-AFFIMET RE-AFFIMET RE-AFFIMET RE-
COVCO COVCO COVCO COVCO à COM-COM-COM-COM-

PIEGNEPIEGNEPIEGNEPIEGNE    

Traités Traités Traités Traités par        

REVIPAC  REVIPAC  REVIPAC  REVIPAC  par la 
papeterie SONOCO papeterie SONOCO papeterie SONOCO papeterie SONOCO     

Traités Traités Traités Traités par REVI-REVI-REVI-REVI-
PAC PAC PAC PAC par l’ usine usine usine usine 

NIEDERAUER MUE-NIEDERAUER MUE-NIEDERAUER MUE-NIEDERAUER MUE-
HLE HLE HLE HLE     

Traités Traités Traités Traités par     

VALORPLAST VALORPLAST VALORPLAST VALORPLAST par    
l’usine SOREPLA àl’usine SOREPLA àl’usine SOREPLA àl’usine SOREPLA à    

NEUFCHATEAUNEUFCHATEAUNEUFCHATEAUNEUFCHATEAU    

Traités Traités Traités Traités par  

VALORPLAST VALORPLAST VALORPLAST VALORPLAST par    
l’usine SOREPLA l’usine SOREPLA l’usine SOREPLA l’usine SOREPLA 

àààà    

Traités Traités Traités Traités par        

VALORPLAST VALORPLAST VALORPLAST VALORPLAST 
par    l’usine l’usine l’usine l’usine 
SOREPLA àSOREPLA àSOREPLA àSOREPLA à    

Traités Traités Traités Traités par     

SITA SITA SITA SITA à        

FAMECKFAMECKFAMECKFAMECK    
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Les modalités d’exploitation du service 

Fonctionnement général du serviceFonctionnement général du serviceFonctionnement général du serviceFonctionnement général du service    
Le service « Collecte et Traitement des Déchets Ménagers » est géré en géré en géré en géré en 
direct direct direct direct par la collectivité. 

La collecte sur les cantons de Château-Salins, Delme, Dieuze et Vic sur 
Seille est réalisée par une équipe de  15.85 ETP. 
 

Pour le canton d’ALBESTROFF la collecte est réalisée, dans le cadre d’un 
Marché Public, par SITA avec des agents émanant du CAT d’ALBES-
TROFF. Quant à la collecte du verre et des déchets issus des déchète-
ries, elles sont réalisées par des prestataires de service. 
 

Le traitement des déchets collectés est réalisé par des sociétés exté-
rieures dans le cadre de Marchés Publics. 

1 garage1 garage1 garage1 garage    
    
5 camions 5 camions 5 camions 5 camions Benne à Or-
dures Ménagères (B.O.M.) 
permettent la collecte des 
OMR et des RS : 
1 camion âgé de 8 ans 
1 camion âgé de 6 ans 
1 camion âgé de  4 ans 
1 camion âgé de 3 ans 
1 camion âgé d’2 ans 

 
L’entretien et les répara-
tions sont effectuées par 
des prestataires de ser-
vice. 

Organigramme du serviceOrganigramme du serviceOrganigramme du serviceOrganigramme du service    

Directeur Général des ServicesDirecteur Général des ServicesDirecteur Général des ServicesDirecteur Général des Services    
Emmanuel BOHN 

Agent de déchèterieAgent de déchèterieAgent de déchèterieAgent de déchèterie    
    

ChâteauChâteauChâteauChâteau----SalinsSalinsSalinsSalins    
Hervé KLEIN (35h00) 

Patrice LAFERTIN (ACCES 

10h00) 

 

DieuzeDieuzeDieuzeDieuze    
Lionel CHAMBRE (17h30) 

Gilbert PETER (18h00) 

Jean-Charles WIRTZ (35h00) 

Conducteur B.O.M.Conducteur B.O.M.Conducteur B.O.M.Conducteur B.O.M.    
    

Gille BRETON (35h00) 

Michel CAZEAUX (35h00) 

Pascal GRANDJEAN (35h00) 

Philippe MASSON (35h00) 

Bernard RASPOTNIK (35h00) 

Agent de collecteAgent de collecteAgent de collecteAgent de collecte    
    

Daniel BOHN (30h00) 

Patrick BRETON (30h00) 

Guy DESSOGNE (30h00) 

Daniel GHOUL (30h00) 

Francis LEJEUNE (35h00) 

Pierre LUCHS (35h00) 

Patrick MAYEUR (30h00) 

Michel NOMINE (30h00) 

Sylvie NOMINE (35h00) 

Jean-Pierre WICKLEIN (35h00) 

Responsable du Pôle EnvironnementResponsable du Pôle EnvironnementResponsable du Pôle EnvironnementResponsable du Pôle Environnement    
Sandrine HAMIOT 

Agent comptable et budgétaireAgent comptable et budgétaireAgent comptable et budgétaireAgent comptable et budgétaire    
Laurence SARGIS 

Chargée du suivi de la Chargée du suivi de la Chargée du suivi de la Chargée du suivi de la 
R.E.O.M.R.E.O.M.R.E.O.M.R.E.O.M.    

Cindy BRULFER 
En remplacement de Francine HEN-

RIET en congé maladie puis maternité 

depuis septembre 2008. 

Responsable d’ExploitationResponsable d’ExploitationResponsable d’ExploitationResponsable d’Exploitation    
Alain DONATIN 

    0 accidents du travail pour le secteur d’ALBESTROFF  0 accidents du travail pour le secteur d’ALBESTROFF  0 accidents du travail pour le secteur d’ALBESTROFF  0 accidents du travail pour le secteur d’ALBESTROFF      
+ 2 accidents  du travail pour le reste du territoire+ 2 accidents  du travail pour le reste du territoire+ 2 accidents  du travail pour le reste du territoire+ 2 accidents  du travail pour le reste du territoire    

CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT    
    

La collecte des objets en-

combrants mobilisent une 

équipe une journée par 

semaine durant 6 mois de 

l’année .     
Elle détériore les BOM, 
véhicule non adapté 

 
    

����    
    

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    
    

Faire appel à une entre-
prise de réinsertion pour la 
collecte des encombrants 
afin de limiter la mise en 
décharge des objets en-

core utilisables 
Revoir l’organisation des 

tournées 



140 000 €

145 000 €

150 000 €

155 000 €

160 000 €

165 000 €

170 000 €

175 000 €

180 000 €

185 000 €

190 000 €

2007 2008 2009

Evolution du coût de fonctionnement des déchèteries Evolution du coût de fonctionnement des déchèteries Evolution du coût de fonctionnement des déchèteries Evolution du coût de fonctionnement des déchèteries 
communautairescommunautairescommunautairescommunautaires

Déchèterie communautaire de
Château-Salins

Déchèterie communautaire de
Dieuze
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Les indicateurs financiers  

 Déchèterie Déchèterie Déchèterie Déchèterie     DéchèterieDéchèterieDéchèterieDéchèterie    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Nombre d’agentsNombre d’agentsNombre d’agentsNombre d’agents    
Equivalent Temps PleinEquivalent Temps PleinEquivalent Temps PleinEquivalent Temps Plein    

1,3 2 3,33,33,33,3    

Coût de fonctionnementCoût de fonctionnementCoût de fonctionnementCoût de fonctionnement    185 860,26 185 860,26 185 860,26 185 860,26 €    168 925,33 168 925,33 168 925,33 168 925,33 €    354 785,59 354 785,59 354 785,59 354 785,59 €    

Un zoom sur le coût de fonctionnement Un zoom sur le coût de fonctionnement Un zoom sur le coût de fonctionnement Un zoom sur le coût de fonctionnement     
des déchèteries communautairesdes déchèteries communautairesdes déchèteries communautairesdes déchèteries communautaires    

Les dépenses générales de fonctionnementLes dépenses générales de fonctionnementLes dépenses générales de fonctionnementLes dépenses générales de fonctionnement    

Collecte, traitement et transports des RSCollecte, traitement et transports des RSCollecte, traitement et transports des RSCollecte, traitement et transports des RS    483 777,59 € 

Collecte, traitement et transport des OMRCollecte, traitement et transport des OMRCollecte, traitement et transport des OMRCollecte, traitement et transport des OMR    1 277 076,67 € 

Fonctionnement des déchèteries communautairesFonctionnement des déchèteries communautairesFonctionnement des déchèteries communautairesFonctionnement des déchèteries communautaires    354 785,59 € 

DiversDiversDiversDivers    402 906,84 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2 518 546,69 2 518 546,69 2 518 546,69 2 518 546,69 €    

Dépenses générales de fonctionnementDépenses générales de fonctionnementDépenses générales de fonctionnementDépenses générales de fonctionnement    

Pour l’année 2009Pour l’année 2009Pour l’année 2009Pour l’année 2009    

Donnée 2009 

    
CONSTATCONSTATCONSTATCONSTAT    

    
Les dépenses de fonc-Les dépenses de fonc-Les dépenses de fonc-Les dépenses de fonc-
tionnement diminuent. tionnement diminuent. tionnement diminuent. tionnement diminuent. 

de 3,2 %.de 3,2 %.de 3,2 %.de 3,2 %.    
    

Au global, entre 2008 Au global, entre 2008 Au global, entre 2008 Au global, entre 2008 
et 2009, il est constaté et 2009, il est constaté et 2009, il est constaté et 2009, il est constaté 
une baisse des dé-une baisse des dé-une baisse des dé-une baisse des dé-

penses de fonctionne-penses de fonctionne-penses de fonctionne-penses de fonctionne-
ment de 84 521,36 ment de 84 521,36 ment de 84 521,36 ment de 84 521,36 €....    

    
    

Un nombre d’agent Un nombre d’agent Un nombre d’agent Un nombre d’agent 
plus important à plus important à plus important à plus important à 

DIEUZE qu’à CHÂTEAUDIEUZE qu’à CHÂTEAUDIEUZE qu’à CHÂTEAUDIEUZE qu’à CHÂTEAU----
SALINS avec , à contra-SALINS avec , à contra-SALINS avec , à contra-SALINS avec , à contra-
rio un coût de fonction-rio un coût de fonction-rio un coût de fonction-rio un coût de fonction-
nement plus important nement plus important nement plus important nement plus important 
à CHÂTEAUà CHÂTEAUà CHÂTEAUà CHÂTEAU----SALINS.SALINS.SALINS.SALINS.    

    
Cette différence s’ex-Cette différence s’ex-Cette différence s’ex-Cette différence s’ex-
plique par le traite-plique par le traite-plique par le traite-plique par le traite-
ment des DMS en dé-ment des DMS en dé-ment des DMS en dé-ment des DMS en dé-
chèterie de CHÂTEAUchèterie de CHÂTEAUchèterie de CHÂTEAUchèterie de CHÂTEAU----
SALINS non pris en SALINS non pris en SALINS non pris en SALINS non pris en 
charge en déchèterie charge en déchèterie charge en déchèterie charge en déchèterie 

de DIEUZE.de DIEUZE.de DIEUZE.de DIEUZE.    CS : 1 881,19 T. 

DI : 1 745,50 T. 

CS : 1 963,15 T. 

DI : 1 849,79 T. 

CS : 2072,93 T. 

DI : 2036,49 T. 
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1 400 000 €

RS OMR Déchèteries
communautaires

Divers

Evolution du coût de fonctionnement général du serviceEvolution du coût de fonctionnement général du serviceEvolution du coût de fonctionnement général du serviceEvolution du coût de fonctionnement général du service

2007 2008 2009
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Les indicateurs financiers 

Les recettes générales de fonctionnementLes recettes générales de fonctionnementLes recettes générales de fonctionnementLes recettes générales de fonctionnement    

Redevance pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères Redevance pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères Redevance pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères Redevance pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(R.E.O.M.) (R.E.O.M.) (R.E.O.M.) (R.E.O.M.)     

2 670 213,67 € 

Soutien à la Tonne triée versé parSoutien à la Tonne triée versé parSoutien à la Tonne triée versé parSoutien à la Tonne triée versé par    
EcoEcoEcoEco----EmballagesEmballagesEmballagesEmballages    

147 848,04 € 

Participation des repreneursParticipation des repreneursParticipation des repreneursParticipation des repreneurs    119 073, 22 € 

DiversDiversDiversDivers    50 790,63 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2 987 925,56 2 987 925,56 2 987 925,56 2 987 925,56 €    

Recettes générales de fonctionnementRecettes générales de fonctionnementRecettes générales de fonctionnementRecettes générales de fonctionnement    

Pour l’année 2009Pour l’année 2009Pour l’année 2009Pour l’année 2009    

Donnée 2009 

La R.E.O.M. 2009La R.E.O.M. 2009La R.E.O.M. 2009La R.E.O.M. 2009    

    2 670 213,67 2 670 213,67 2 670 213,67 2 670 213,67 €    facturéfacturéfacturéfacturé 

 

 

    342 259,16 342 259,16 342 259,16 342 259,16 €        
Facturé aux professionnels Facturé aux professionnels Facturé aux professionnels Facturé aux professionnels     

    
43 344,00 43 344,00 43 344,00 43 344,00 €    

Facturé aux communesFacturé aux communesFacturé aux communesFacturé aux communes    

2 284 610,51 2 284 610,51 2 284 610,51 2 284 610,51 €        
Facturé aux particuliersFacturé aux particuliersFacturé aux particuliersFacturé aux particuliers    

 674 abonnés674 abonnés674 abonnés674 abonnés    12 178 foyers12 178 foyers12 178 foyers12 178 foyers    

 

    

                                Tarif mensuelTarif mensuelTarif mensuelTarif mensuel    
    

                1 ram.1 ram.1 ram.1 ram.        2 ram.2 ram.2 ram.2 ram.    
                /sem./sem./sem./sem.        / sem./ sem./ sem./ sem.    
    

120 L120 L120 L120 L                        8 8 8 8 €                        9 9 9 9 €    
180 L180 L180 L180 L                11 11 11 11 €                14 14 14 14 €    
240 L240 L240 L240 L                15 15 15 15 €                19 19 19 19 €    
330 L330 L330 L330 L            19 19 19 19 €                25 25 25 25 €    
660 L660 L660 L660 L            39 39 39 39 €                50 50 50 50 €    
750 L750 L750 L750 L            40 40 40 40 €                61 61 61 61 €    
1 000 L1 000 L1 000 L1 000 L            50 50 50 50 €                87 87 87 87 €    
 

    

    

Augmentation de la redevance Augmentation de la redevance Augmentation de la redevance Augmentation de la redevance 
des particuliers de 12des particuliers de 12des particuliers de 12des particuliers de 12€/hab/an /hab/an /hab/an /hab/an 

au 1er janvier 2009au 1er janvier 2009au 1er janvier 2009au 1er janvier 2009    

����    
    

82 82 82 82 €    / an / personne / an / personne / an / personne / an / personne pour 1,5 ra-
massages par semaine 

86 86 86 86 €    / an / personne / an / personne / an / personne / an / personne pour 2 ramas-
sages par semaine 
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Les indicateurs financiers  

Un bilan généralUn bilan généralUn bilan généralUn bilan général    

 
Etat d’avancement des projets en coursEtat d’avancement des projets en coursEtat d’avancement des projets en coursEtat d’avancement des projets en cours    

Construction de la déchèterie d’AlbestroffConstruction de la déchèterie d’AlbestroffConstruction de la déchèterie d’AlbestroffConstruction de la déchèterie d’Albestroff    

La réalisation de ce projet est en phase étude. 

Construction d’un bâtiment d’exploitation  et d’un garageConstruction d’un bâtiment d’exploitation  et d’un garageConstruction d’un bâtiment d’exploitation  et d’un garageConstruction d’un bâtiment d’exploitation  et d’un garage    

La réalisation de ce projet est abandonné sur Château Salins. 
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Objectifs 2009/2014 

 NbreNbreNbreNbre    professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels    

Communauté de Communes du Saulnois 
Service Collecte et Traitement des Déchets 
Ménagers 
14 Ter Place de la Saline — BP 54 
57170 CHÂTEAU-SALINS 

 
Responsable du Pôle Environnement Responsable du Pôle Environnement Responsable du Pôle Environnement Responsable du Pôle Environnement ----    Delphine SPITZDelphine SPITZDelphine SPITZDelphine SPITZ    
Téléphone : 03 87 05 80 82 
 

Agent comptable et budgétaireAgent comptable et budgétaireAgent comptable et budgétaireAgent comptable et budgétaire----    Laurence SARGISLaurence SARGISLaurence SARGISLaurence SARGIS    
Téléphone : 03 87 05 22 24 
 

Chargée du suivi de la R.E.O.M. Chargée du suivi de la R.E.O.M. Chargée du suivi de la R.E.O.M. Chargée du suivi de la R.E.O.M. ----    Cindy BRULFERCindy BRULFERCindy BRULFERCindy BRULFER    
Téléphone : 03 87 05 24 36 
 

Responsable d’Exploitation Responsable d’Exploitation Responsable d’Exploitation Responsable d’Exploitation ----    Alain DONATINAlain DONATINAlain DONATINAlain DONATIN    
Téléphone : 06 71 29 72 37 
 
Télécopie : 03 87 05 27 27 

Sous la Présidence de Gilbert VOINOT 
Président de la Commission Collecte et Traitement des Déchets 
Ménagers  

 

 

 

Améliorer la qualité et la quantité du tri  en favorisant une communication active et régulière au-Améliorer la qualité et la quantité du tri  en favorisant une communication active et régulière au-Améliorer la qualité et la quantité du tri  en favorisant une communication active et régulière au-Améliorer la qualité et la quantité du tri  en favorisant une communication active et régulière au-
près des usagersprès des usagersprès des usagersprès des usagers    

Mener des actions pour réduire les déchets à la source en mettant en place un programme de pré-Mener des actions pour réduire les déchets à la source en mettant en place un programme de pré-Mener des actions pour réduire les déchets à la source en mettant en place un programme de pré-Mener des actions pour réduire les déchets à la source en mettant en place un programme de pré-
vention des déchetsvention des déchetsvention des déchetsvention des déchets 

Mener une réflexion pour la mise en place de la tarification incitativeMener une réflexion pour la mise en place de la tarification incitativeMener une réflexion pour la mise en place de la tarification incitativeMener une réflexion pour la mise en place de la tarification incitative    

Rencontre avec les collectivités  

Optimisation des tournées Optimisation des tournées Optimisation des tournées Optimisation des tournées     

Mener une réflexion sur la collecte des encombrants et la gestion de la collecte du secteur d’ALBESTROFF, ... 

Optimiser la gestion du personnelOptimiser la gestion du personnelOptimiser la gestion du personnelOptimiser la gestion du personnel    

Revoir l’organigramme, Améliorer la gestion des Ressources Humaines, ... 


