
 1 

 

POINT N° CCSBUR12047 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet : Mise en place du Programme Local de Prévention des Déchets – Acquisition de composteurs, 

d’un lombricomposteur, de bios seaux de cuisine – Approbation des plans de financement 

prévisionnels - Demandes de subventions auprès de l’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME)  

 

 

La Communauté de Communes du Saulnois s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets 

auprès de l’ADEME, avec pour objectif, à l’horizon 2016, de réduire de 7 % la quantité d’ordures ménagères et 

assimilées produites sur le territoire (par rapport à 2010). Pour atteindre cet objectif, un programme de 8 actions 

sera mis en place sur les 5 années à venir (2012-2016) : 
 

 

N° de l’action Intitulé de l’action 

1 Promotion du compostage 

2 Promotion du STOP PUB 

3 Eco-exemplarité des collectivités 

4 Promotion des couches lavables 

5 Promotion du réemploi 

6 Communication générale sur la prévention des déchets 

7 Education de la jeunesse à la prévention des déchets 

8 Promotion des alternatives aux produits dangereux 

 

Afin de développer la pratique du compostage sur le territoire (action n° 1), la Communauté de Communes souhaite 

acquérir des composteurs en bois de 400 L et 800 L qu’elle revendra à moindre coûts aux habitants souhaitant 

s’équiper. 

 

D’autre part, la caractérisation des Ordures Ménagères réalisée par le Conseil Général de la Moselle sur le territoire 

de la CCS montre que plus d’ 1/4 du poids de la poubelle des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) est composé de 

déchets de cuisine. Si le compostage des déchets de jardins apparaît comme une pratique relativement bien 

développée dans le Saulnois, il est nécessaire de développer le compostage des déchets de cuisine des particuliers. 

La Communauté de Communes souhaite ainsi offrir un bio seau de cuisine à chaque foyer en faisant la demande en 

mairie (action n° 1). 

 

Pour se montrer exemplaire (action n° 3), la Communauté de Communes du Saulnois fera l’acquisition d’un 

lombricomposteur à destination du personnel du bâtiment administratif sis 14 Ter Place de la Saline à 57170 

CHATEAU-SALINS. Les déchets biodégradables résultants des repas pris à la cafétéria pourront ainsi être compostés. 

 

Enfin, pour développer la pratique du réemploi sur le territoire (action n° 5), des conteneurs maritimes seront 

installés sur les 3 déchèteries de la Communauté de Communes du Saulnois en partenariat avec l’ASSAJUCO, à 

savoir : ALBESTROFF, CHATEAU-SALINS et DIEUZE. Tous les objets encore en bon état (meubles, livres, bibelots, 

jouets, etc …) pourront ainsi être stockés dans un lieu dédié et clos, en attendant leur récupération par l’ASSAJUCO.  

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 20 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 21 mai 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Considérant l’avis favorable de la commission « déchets ménagers » réunie en date du 22 mars 2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de lancer un avis d’appel public à la concurrence relatif à la fourniture 

de composteurs en bois de 400 L et 800 L (lot 1), ainsi que pour la fourniture de bios seaux de cuisine (lot 2). 

 

Par ailleurs, le Président propose à l’assemblée d’approuver le plan de financement prévisionnel des fournitures 

susmentionnées, comme suit et propose de solliciter les subventions correspondantes auprès de l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), pour un montant total prévisionnel de 26 066,89 € : 

 

Composteurs 

Montant prévisionnel pour l’achat de 1500 composteurs en 

bois de 400 L et 800 L* : 

77 000 € HT 

(soit 92 092 € TTC) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME : 8 500 € 

(soit 50% du montant HT à charge de la CCS) 

Montant des participations des acquéreurs de 

composteurs ** : 

60 000 € 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois : 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

8 500 € HT 

 

 

15 092 € 

Montant total des recettes : 92 092 € TTC 

* Sur une base d’achat de 500 composteurs de 400L à 42€ HT pièce et 1000 composteurs de 800L à 56 € HT pièce. 

** En considérant une participation de 30 € pour les composteurs de 400L et 45 € pour les composteurs de 800L. 

 

Bio seaux 

Montant prévisionnel pour l’achat de 10 000 bio seaux de 

cuisine : 

25 000 € HT 

(soit 29 900 € TTC) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME : 12 500 € 

(soit 50% du montant prévisionnel de l’opération HT) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois : 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

12 500 € HT 

 

 

4 900 € 

Montant total des recettes : 29 900 € TTC 

 
Lombricomposteur 

Montant prévisionnel pour l’achat d’un lombricomposteur 133,78 € HT 

(soit 160 € TTC) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME : 66,89 € 

(soit 50% du montant prévisionnel de l’opération HT) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois : 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

66,89 € HT 

 

 

26,22 € 

Montant total des recettes : 160 € TTC 

 

Conteneurs maritimes 

Montant prévisionnel pour l’achat de 3 conteneurs maritimes 10 000 € HT 

(soit 11 960 € TTC) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME : 5 000 € 

(soit 50% du montant prévisionnel de l’opération HT) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois : 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

5 000 € HT 

 

 

1 960 € 

Montant total des recettes : 11 960 € TTC 
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Total général 

Montant global prévisionnel des acquisitions (composteurs, 

bio seaux, lombricomposteur et conteneurs maritimes) : 

112 133,78 € ht 

(soit 134 112,00 € ttc) 

Montant global des subventions sollicitées auprès de 

l’ADEME : 

26 066,89 € 

(soit 23,24 %) 

Montant global des participations des acquéreurs :  60 000 € 

Montant global de la part à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois (I) 

 

Montant global de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois (II) 

 

Soit une participation globale totale de la CCS de (I) + (II) = 

26 066,89 € ht 

 

 

21 978,22 € 

 

 

48 045,11 € ttc 

Montant global des recettes : 134 112,00 € ttc 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� AJOURNE l’acquisition de 3 conteneurs maritimes dédiés au développement de la pratique du réemploi de 

tous les objets encore en bon état (meubles, livres, bibelots, jouets, etc…) à installer au sein des déchèteries 

d’ALBESTROFF, CHATEAU-SALINS et DIEUZE, en partenariat avec l’ASSAJUCO (action n° 5), dans l’attente 

d’informations complémentaires concernant la gestion des déchets dits « D3E » concernant les déchets 

d’équipement électrique et électronique. 

 

� AUTORISE le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence relatif à la fourniture de composteurs en 

bois de 400 L et 800 L (lot 1), ainsi que pour la fourniture de bios seaux de cuisine (lot 2). 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel relatif à la fourniture de 1 500 composteurs, de 10 000 bio 

seaux de cuisine et d’un lombricomposteur comme suit : 

 

Composteurs 

Montant prévisionnel pour l’achat de 1500 composteurs en 

bois de 400 L et 800 L* : 

77 000 € HT 

(soit 92 092 € TTC) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME : 8 500 € 

(soit 50% du montant HT à charge de la CCS) 

Montant des participations des acquéreurs de 

composteurs ** : 

60 000 € 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois : 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

 

Montant global à la charge de la CCS : 

8 500 € HT 

 

 

15 092 € 

 

 

23 592 € TTC 

Montant total des recettes : 92 092 € TTC 

* Sur une base d’achat de 500 composteurs de 400L à 42€ HT pièce et 1000 composteurs de 800L à 56 € HT pièce. 

** En considérant une participation de 30 € pour les composteurs de 400L et 45 € pour les composteurs de 800L. 

 

Bio seaux 

Montant prévisionnel pour l’achat de 10 000 bio seaux de 

cuisine : 

25 000 € HT 

(soit 29 900 € TTC) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME : 12 500 € 

(soit 50% du montant prévisionnel de l’opération HT) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois : 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

 

Montant global à la charge de la CCS :  

12 500 € HT 

 

 

4 900 € 

 

 

17 400 € TTC 

Montant total des recettes : 29 900 € TTC 
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Lombricomposteur 

Montant prévisionnel pour l’achat d’un lombricomposteur 133,78 € HT 

(soit 160 € TTC) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME : 66,89 € 

(soit 50% du montant prévisionnel de l’opération HT) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du 

Saulnois : 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois : 

 

Montant global à la charge de la CCS :  

66,89 € HT 

 

 

26,22 € 

 

 

93,11 € TTC 

Montant total des recettes : 160 € TTC 

 

Total général 

Montant global prévisionnel des acquisitions (composteurs, 

bio seaux, lombricomposteur) : 

102 133,78 € HT 

(soit 122 152 € TTC) 

Montant global des subventions sollicitées auprès de 

l’ADEME : 

21 066,89 €  

(soit 20,63  % du montant HT prévisionnel des opérations) 

Montant global des participations des acquéreurs de 

composteurs 

60 000 € 

Montant global de la part à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois (I) 

 

Montant global de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois (II) 

 

Soit une participation globale totale de la CCS de (I) + (II) = 

21 066,89 €  HT 

 

 

20 018,22 € 

 

 

41 085,11 € TTC 

Montant global des recettes : 122 152 € TTC 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes auprès de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie (ADEME), pour un montant total prévisionnel de 21 066,89 €. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  21 

Pour  21 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

21 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la chargée de prévention des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


