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POINT N° CCSBUR13076 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

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 :  Actions de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets – Demande de soutien financier auprès 

du GAL Moselle Sud  
 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois s’est engagée à réduire de 7 % les déchets produits par 

ses habitants d’ici 2016 (soit 25 kg de déchets par habitant et par an).  

 

Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, la CCS s’est engagée à mettre en place des actions d’animation auprès de ses 

habitants, telles que rappelées ci-dessous :  

 

 Impression et mise à disposition d’un autocollant STOP PUB suite à la réalisation d’un concours de dessin à 

destination des habitants du Saulnois ; 

 Conception, impression et distribution d’une édition spéciale déchets du Saulnois Mag’ dans toutes les 

boîtes aux lettres du Saulnois ; 

 Conception, impression et mise à disposition d’un livret sur la fabrication de produits ménagers au naturel ; 

 Exploitation d’une enquête sur les habitudes en matière de gestion des déchets réalisée auprès des 

habitants du Saulnois ; 

 Organisation de la semaine européenne de la réduction des déchets, à savoir :  

 

� Réalisation de 3 ateliers de fabrication de produits ménagers naturels sur inscription gratuite ; 

� Réalisation d’une exposition et d’un atelier Art’récup ouvert à tous. 

 

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

2/09/2013 ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter une subvention auprès du GAL Moselle Sud, dans le cadre 

de la fiche dispositif 321 intitulée «  Innovation et lien social dans le secteur des services aux habitants – Actions 

d’animation », à hauteur de 5 000 euros, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous :  

 

Actions 
Montant estimatif 

HT 

Montant subventionnable  

55 % HT 

Impression et mise à disposition de l’autocollant STOP PUB 1 000 € 550,00€ 

Saulnois Mag’ spécial déchets 5 366 € 2 951,30 € 

Livret sur les produits ménagers au naturel 1 000 € 550,00 € 

Exploitation de l’enquête 710 € 390,50 € 

Ateliers de fabrication de produits ménagers au naturel 562,50 € 309,37 € 

Exposition et atelier Art Récup’ 600 € 330,00 € 

TOTAL 
9 238,50 € 5 081,17 € 

Plafonné à 5 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 21 

 

Nombre de délégués votants : 21 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 17 septembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Montant de l’opération 
9 238,50 € ht 

11 049,25 € ttc 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL 

Moselle Sud dans le cadre de la fiche intitulée «  

Innovation et lien social dans le secteur des services aux 

habitants – Actions d’animation » 

5 000,00 € 

Montant à la charge de la Communauté de Communes 

du Saulnois 
4 238,50 € 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 
1 810,75 € 

Total recettes 11 049,25 € 

 

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

déchets ménagers » du 2/09/2013 : 

 

� SOLLICITE une subvention auprès du GAL Moselle Sud, dans le cadre de la fiche dispositif 321 intitulée  

        «  Innovation et lien social dans le secteur des services aux habitants – Actions d’animation », à hauteur de 

        5 000 euros, suivant le plan de financement prévisionnel susmentionné. 
 

� 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 « Environnement » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « Finances » de la CCS 
 


