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POINT N° CCSBUR13079 

 

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 :  ECO-FOLIO - Convention pour le financement de l’élimination des « imprimés papiers gratuits »  

 
Considérant la délibération n° 53/2009 prise en conseil communautaire du 17/09/2009 par laquelle l’assemblée 

autorisait la signature d’une convention avec la Société Eco-Folio sise 60 rue Saint-Lazare à Paris 9
ème

, afin de 

bénéficier de soutiens financiers pour le recyclage et le traitement des « imprimés papiers gratuits » collectés par 

notre collectivité, tels que  les catalogues, tracts, prospectus, annuaires et presse gratuite d’annonces, jusqu’au 1
er

 

décembre 2012 ; 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR11035 prise en bureau du 16/05/2011 par laquelle l’assemblée autorisait le 

Président ou son vice-président délégué à signer électroniquement l’avenant consolidé  avec Eco-folio, à compter du 

1
er

 janvier 2011, ayant pour objets : 

 

� Le taux conventionnel de présence de folios présents dans la sorte 1.11 et éligibles au soutien de recyclage est 

désormais de 50 % pour toutes les collectivités. Il n’y a plus de référence au milieu territorial de la collectivité ; 

� Un nouvel espace collectivité recueillera toutes les données nécessaires au versement des soutiens Eco folio ; 

� L’ensemble des déclarations sera réalisé par voie dématérialisée ; 

� L’ensemble des flux seront à déclarer directement (plus de déclarations par Eco-Emballages) par les collectivités.  

 

Considérant que les membres de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » ont été consultés 

par mail, en date du 13/09/2013 concernant le renouvellement de la convention avec Eco-Folio ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de renouveler la convention pour le financement de l’élimination des 

imprimés papiers gratuits avec Eco-Folio, suivant les principales dispositions présentées ci-dessous :  

 

Objet :  

 

La mise en place du dispositif de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) papiers a pour objet d’encourager la 

collecte séparée et le recyclage des Déchets Papiers issus de la collecte séparée des ménages et assimilés. La priorité 

est donnée au recyclage des papiers et à l’accompagnement des collectivités vers des modèles plus performants.  

 

Elle a pour objet de définir les relations administratives, techniques et financières entre Eco-Folio et la collectivité 

compétente en matière de collecte et/ou de traitement des Déchets de Papiers par l’article L541-10-1 du Code de 

l’environnement. 

 

Engagements d’Eco-Folio :  

 

La présente convention type d’adhésion relative à la collecte et au traitement des Déchets de Papiers régit les 

relations partenariales, administratives, techniques et financières entre l’éco-organisme Eco-Folio et les collectivités, 

bénéficiaires du dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour les papiers. 

 

Eco-Folio apporte à la collectivité :  

 

 Des soutiens financiers aux modes de traitement des Déchets Papiers ; 

 Des mesures d’accompagnement techniques ;  

 Un accompagnement financier spécifique autre que les soutiens aux modes de traitement ; 

 L’accompagnement financier pour la mise à jour des consignes de tri 

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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Engagements de la collectivité : 

 

 Compétence et déclaration de tonnage ; 

 Mise à jour des consignes de tri ; 

 Engagements sociaux et environnementaux. 

 

Signature de la convention :  

 

La signature de la convention avec Eco-Folio s’effectue en ligne sur internet selon la procédure dite du « double-

clic ». Le signataire électronique doit disposer de la capacité juridique d’engager la collectivité. 

 

Prise d’effet, durée et validité de la présente convention : 

 

La présente convention prend effet, le cas échéant rétroactivement, au 1
er

 janvier 2013 jusqu’au 31/12/2016. 

 

Conformément à l’article IV-1 de la précédente convention, en l’absence de signature de la présente convention au 

31/10/2013, la précédente convention sera résiliée de plein droit au 01/01/2013, la collectivité ne pouvant alors se 

prévaloir du versement des soutiens au titre des déchets collectés et traités en 2012. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le renouvellement de la convention avec Eco-Folio, suivant les modalités susmentionnées, pour 

la période du 01/01/2013 au 31/12/2016. 

 

� AUTORISE le Président à signer la convention avec Eco-Folio susmentionnée,  de façon électronique, en 

ligne sur internet, selon la procédure dite du « double-clic ». 
 

� 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 « Collecte et traitement des déchets ménagers » de la CCS 

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


