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POINT N° CCSBUR13042 

 

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 de la tarification incitative – Demande de subvention à l’ADEME 

 

 

La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 fixe des objectifs nationaux en matière de production de déchets : 

 

• Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les 5 prochaines 

années. 

• Augmenter le recyclage matière et organique sur les ordures ménagères, les apports en déchèteries et les 

encombrants collectés en porte-à-porte pour atteindre un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 

(moyenne nationale de 24 % en 2004). 

• Atteindre dès 2012 un taux de recyclage de 75 % des déchets d’emballage ménagers et des déchets 

d’entreprise (hors déchets du BTP, agriculture et IAA). 

• Concernant les déchets organiques, favoriser en priorité la gestion de proximité (compostage individuel) 

+ collecte séparée des gros producteurs (Décret du 11 juillet 2011 : obligation de tri et de valorisation des 

bio déchets pour les gros producteurs soit : 120 t en 2012, 80 t en 2013, 40 t en 2014, 20 t en 2015). 

  

Parmi les moyens prévus pour atteindre ces objectifs, cette loi Grenelle 1 précise que : « la redevance d’enlèvement 

des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de 5 ans [soit 

d’ici août 2014], 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 […] ». 

 

La gestion des déchets ménagers représente aujourd’hui plus que jamais un enjeu majeur pour les collectivités. En 

effet, suite au Grenelle de l’environnement I susmentionné, des objectifs ambitieux en matière de réduction des 

déchets ont été fixés, dans le cadre de la mise en place d’un système de tarification incitative des déchets rendu 

obligatoire à partir de 2014. Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux vient 

confirmer ces objectifs à l’échelle mosellane. 

 

Dans ce contexte, par délibération n° 12090 prise en bureau du 15/10/2012, l’assemblée sollicitait 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 €. 

 

La Communauté de Communes du Saulnois, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets 

ménagers et  consciente des évolutions du service à venir,  devra adapter son service pour faire face à ces 

importantes modifications réglementaires et pour cela, elle souhaite bénéficier d’un accompagnement de la part 

d’un bureau d’études. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » consultée par mail en 

date du 29/04/2013 ; 

 

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

désignation d’un bureau d’étude relatif à la mise en place de la tarification incitative au sein de la Communauté de 

Communes du Saulnois, conformément aux directives du Grenelle de l’environnement I. 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter une subvention auprès de l’ADEME, d’un montant 

de 35 000 €, dans le cadre du concours d’un bureau d’étude concernant la mise en place de la tarification incitative 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant le plan de financement prévisionnel présenté 

ci-dessous : 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 18 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 27 mai 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Montant de la dépense subventionnable 50 000  € ht 

59 800 € ttc 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME 35 000 €  
(soit 70 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 15 000 € ht 
(soit 30 %) 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 9 800 € 

Montant total des recettes 59 800 € ttc 

 

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

déchets ménagers » consultée par mail en date du 29/04/2013 : 

 

� AUTORISE le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence dans le cadre de la désignation d’un 

bureau d’étude relatif à la mise en place de la tarification incitative au sein de la Communauté de 

Communes du Saulnois, conformément aux directives du Grenelle de l’environnement I. 

 

� SOLLICITE une subvention auprès de l’ADEME, d’un montant de 35 000 €, dans le cadre du concours d’un 

bureau d’étude concernant la mise en place de la tarification incitative sur le territoire de la Communauté 

de Communes du Saulnois, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous : 

 

Montant de la dépense subventionnable 50 000  € ht 

59 800 € ttc 

Montant de la subvention sollicitée auprès de l’ADEME 35 000 €  
(soit 70 %) 

Part à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 15 000 € ht 
(soit 30 %) 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 9 800 € 

Montant total des recettes 59 800 € ttc 
 

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

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

18 

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 « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

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


