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POINT N° CCSBUR12090 

 

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 de la tarification incitative au sein du territoire du Saulnois – Demande de 

subvention à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 

 

 

La Loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement stipule : « La 

redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, 

dans un délai de 5 ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume 

et/ou le nombre d'enlèvement des déchets » soit avant août 2014. 

 

Une redevance d'enlèvement des ordures ménagères est considérée comme incitative lorsque l'usager est incité « 

économiquement » au changement de ses comportements vers plus de prévention et de tri (pour le recyclage). Les 

objectifs clairement affichés d'une Redevance Incitative (RI) sont donc la prévention des déchets, le développement 

du tri et du recyclage, la réduction des déchets résiduels et la maîtrise des coûts de collecte et de traitement.  

 

La RI doit être instaurée par l'entité ayant la compétence « collecte » à savoir la Communauté de Communes du 

Saulnois et se base sur la facturation « au service rendu » et à la quantité de déchets produits. 

 

Le soutien de l'ADEME se traduit par une aide financière forfaitaire liée au nombre d'habitants concernés par la mise 

en place de la RI (population DGF). Cette aide forfaitaire, attribuée pour une durée de mise en place de la RI de 4 

années maximum, est destinée à contribuer globalement à la réalisation par la collectivité, sur cette période, d'un 

ensemble d'actions nécessaires à la mise en place de la redevance incitative. L'élaboration du fichier des redevables, 

la communication, la mobilisation de personnels, la facturation « à blanc », la création et l'adaptation de la grille 

tarifaire, un essai de mise en œuvre sur une zone test...sont des exemples de ces actions. 

 

Le montant de cette aide forfaitaire maximale est de 6,60 € par habitant (population DGF).  

 

Parallèlement une aide pour les investissements liés à la mise en place d'une redevance incitative pourra être 

octroyée, à hauteur de 30 % maximum du montant hors taxes de l’opération. Les investissements pourront 

concerner les dépenses suivantes : 

 

• la fourniture de puces (liée ou non à la fourniture des bacs) pour les systèmes de comptage aux nombres de 

levées et/ou au poids et les lecteurs de codes barres sur les bacs individuels ; 

• l'adaptation des bennes de collecte : ajout de lecteurs de puces, du système informatique embarqué et des 

systèmes de transmission des données ; 

• les dispositifs d'identification individuelle d'accès (carte magnétique, badge, clé USB, barrières d'accès par 

système d'identification de l'usager...) à divers moyens de collecte : colonnes d'apport volontaire, 

déchetteries... 

 

Cependant, la demande de subvention pour les investissements sera sollicitée dans un second temps. En effet 

lorsque l’étude sur la mise en place de la tarification incitative, réalisée par le Pôle Environnement de la 

Communauté de Communes du Saulnois, sera finalisée, elle permettra de disposer d’une estimation plus précise des 

investissements nécessaires. 

 

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

4/10/2012 ; 

 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 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter une subvention auprès de l’ADEME dans le cadre de  la 

mise en place de la tarification incitative, au sein du territoire du Saulnois, à hauteur de 205 570,20 euros, soit : 

31 147 habitants X 6,60 €. 

 

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 ; 

  

� SOLLICITE une subvention auprès de l’ADEME dans le cadre de  la mise en place de la tarification incitative, 

au sein du territoire du Saulnois, à hauteur de 205 570,20 euros, soit : 31 147 habitants X 6,60 €. 

 

� PREND ACTE que la subvention pour les investissements sera sollicitée dans un second temps. En effet 

lorsque l’étude sur la mise en place de la tarification incitative, réalisée par le Pôle Environnement de la 

Communauté de Communes du Saulnois, sera finalisée, elle permettra de disposer d’une estimation plus 

précise des investissements nécessaires à la mise en place de cette opération. 

 

� 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 


