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POINT N° CCSBUR12089 

PREVENTION DES DECHETS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

 

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

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

 

Objet : Mise en place d’un programme de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets au sein du 

territoire du Saulnois – Demande de subvention 

 

 

Consciente de la nécessité de réduire nos déchets, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite réaliser un 

programme de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets, au sein de son territoire. 

 

Ce programme comprend les actions suivantes 

 

� Réalisation de documents d’informations sur le tri et la prévention des déchets à destination du grand public : 

guide du tri, guide du compostage, plaquette et affiche sur la prévention des déchets, questionnaires 

d’enquête sur les pratiques des habitants du Saulnois en matière de déchets. 

 

� Création d’une rubrique dédiée à la gestion des déchets (principalement tri et gestes de réduction des 

déchets) sur le site internet de la Communauté de Communes du Saulnois. Cette action sera en lien avec les 

documents d’information présentée ci-dessus. 

 

� Réalisation d’animation sur le tri des déchets à destination de différents publics du Saulnois : 

 

- Animations scolaires dans les écoles primaires, collèges et lycées du territoire 

-  Réunions publiques d’information sur le tri sélectif 

- Organisation de la semaine de la réduction des déchets 

 

Détail des coûts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » réunie en date du  

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 21 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 15 octobre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

UNITE QUANTITE PRIX UNITAIRE Montant HT Montant TTC

Conception du document jour 1                   142,00 €                      142,00 €                      142,00 € 

Impression du document exemplaires 13000                      610,00 €                      652,70 € 

Conception du document jour 3                   142,00 €                      426,00 €                      426,00 € 

Impression du document exemplaires 17000                   1 250,00 €                   1 337,50 € 

Distribution par distributeur privé forfait 1                   1 020,00 €                   1 219,92 € 

Conception du document jour 3                   142,00 €                      426,00 €                      426,00 € 

Impression du document exemplaires 13000                   1 960,00 €                   2 097,20 € 

Conception du document jour 1                   142,00 €                      142,00 €                      142,00 € 

Impression du document exemplaires 13000                      379,00 €                      405,53 € 

Conception du document jour 1                   142,00 €                      142,00 €                      142,00 € 

Impression du document exemplaires 400                      130,00 €                      139,10 € 

Interventions dans les écoles jour 5                   142,00 €                      710,00 €                      710,00 € 

Déplacements km 438                       0,25 €                      110,00 €                      110,00 € 

Interventions dans les écoles jour 5                   142,00 €                      710,00 €                      710,00 € 

Déplacements km 246                       0,25 €                         62,00 €                         62,00 € 

Animation réunions jour 5                   142,00 €                      710,00 €                      710,00 € 

Déplacements km 378                       0,25 €                         95,00 €                         95,00 € 

Atelier art'récup forfait 1                   418,06 €                      418,06 €                      500,00 € 

Animation chariots mini-maxi déchets jour 1                   142,00 €                      142,00 €                      142,00 € 

Animation journée ateliers jour 1                   142,00 €                      142,00 €                      142,00 € 

Déplacements km                          152                         0,25 €                         38,00 €                         38,00 € 

TOTAL                   9 764,06 €                 10 348,95 € 

Semaine de la 

réduction des 

déchets

Guide du 

compostage

Affiches 

prévention

Anim. scolaires 

(primaires)

Anim. scolaires 

(secondaire)

Réunions 

publiques tri

Guide du tri

Questionnaires 

déchets

Nature des dépenses

Plaquette 

prévention
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Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » réunie en date du 

4/10/2012 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’opération relative à la mise en place d’un programme de 

sensibilisation au tri et à la prévention des déchets au sein du territoire du Saulnois, suivant le plan de financement 

prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

Montant prévisionnel de l’opération en euros hors 

taxes 

9 764,06 € ht 

Montant prévisionnel de l’opération en euros toutes 

taxes comprises 

         10 348,95 € ttc 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL 

Moselle Sud, au titre de LEADER dans le cadre du 

dispositif 2 : 321 Innovation et lien social dans le 

secteur des services aux habitants / Actions 

d’animation 

5 000,00 € 

(soit 55 % d’une dépense subventionnable de 9 090,90 €) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’Agence 

de l’Eau Rhin/Meuse dans le cadre de la mesure 

relative à la «  Gestion des polluants diffus en Zones 

non Agricoles » 

490,00 € 

(soit 25 % du montant de la dépense subventionnable de 

1 960 €) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes 

du Saulnois 

     4 274,06 € 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

       584,89 € 

 

De plus, Monsieur le Président propose de solliciter les subventions correspondantes comme suit :  

 

 5.000 euros auprès du GAL Moselle Sud dans le cadre du dispositif 2 : 321 Innovation et lien social dans le 

secteur des services aux habitants / Actions d’animation 

 

 490 euros auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse dans le cadre de la mesure relative à la «  Gestion des 

polluants diffus en Zones non Agricoles » 

 

Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des 

déchets ménagers » réunie en date du 4/10/2012 ; 

 

� APPROUVE l’opération relative à la mise en place d’un programme de sensibilisation au tri et à la 

prévention des déchets au sein du territoire du Saulnois, suivant le plan de financement prévisionnel 

présenté ci-dessous :  

 

Montant prévisionnel de l’opération en euros hors 

taxes 

9 764,06 € ht 

Montant prévisionnel de l’opération en euros 

toutes taxes comprises 

         10 348,95 € ttc 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL 

Moselle Sud, au titre de LEADER dans le cadre du 

dispositif 2 : 321 Innovation et lien social dans le 

secteur des services aux habitants / Actions 

d’animation 

5 000,00 € 

(soit 55 % d’une dépense subventionnable de 9 090,90 €) 

Montant de la subvention sollicitée auprès de 

l’Agence de l’Eau Rhin/Meuse dans le cadre de la 

mesure relative à la «  Gestion des polluants diffus 

en Zones non Agricoles » 

490,00 € 

(soit 25 % du montant de la dépense subventionnable de 

1 960 €) 

Montant à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 

     4 274,06 € 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté 

de Communes du Saulnois 

       584,89 € 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes comme suit :  

 

 5.000 euros auprès du GAL Moselle Sud dans le cadre du dispositif 2 : 321 Innovation et lien social dans le 

secteur des services aux habitants / Actions d’animation. 



 3 

 

 490 euros auprès de l’Agence de l’eau Rhin Meuse dans le cadre de la mesure relative à la «  Gestion des 

polluants diffus en Zones non Agricoles » 

 

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

 

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

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

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


