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POINT N° CCSBUR13087 
 

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 :  Gestion des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) – Signature d’une convention avec Eco-mobilier  
 

Considérant que « Éco-mobilier » est l’éco-organisme agréé depuis le 1er janvier 2013 par le ministère de l’Écologie 
qui prend en charge les obligations des metteurs en marché (fabricants et distributeurs de mobilier), dans le cadre du 
décret du 6 janvier 2012, relatif à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement, sur le périmètre du mobilier 
domestique et de la literie ; 
 
Créé par 12 fabricants et 12 distributeurs de meubles, Éco-mobilier, SAS à but non lucratif, intervient pour gérer 
cette filière de manière maîtrisée, répondre aux objectifs ambitieux de recyclage et de valorisation et 
accompagner la transition écologique du secteur de l’ameublement.  
Avec la mise en place de l’éco-participation visible sur tous les meubles neufs au 1er mai 2013, les professionnels du 
secteur (fabricants, distributeurs, importateurs, agenceurs, artisans, mais aussi professionnels de l’immobilier, 
bailleurs sociaux…) participent au financement de cette filière de collecte, de tri et de recyclage des déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA), qui pour l’essentiel est composé de déchets historiques ou orphelins.  
 
 Considérant les objectifs de la filière :  
 
Chaque année, en France, ce sont près d’un million de tonnes de déchets de mobilier, sur un gisement global de 1,7 
millions de tonnes, qui sont enfouis en décharge, notamment la quasi-totalité des matelas, des sièges rembourrés et 
une grande part des meubles en bois ou panneaux de particules. L’objectif fixé par les pouvoirs publics est 
d’atteindre 45 % de recyclage et de réutilisation à fin 2015 et 80 % de valorisation, pour fin 2017 afin de réduire la 
mise en décharge à 20 % maximum. 
 
Considérant l’estimation des gisements de déchets d'ameublement (d’après les tonnages 2012 et les ratios donnés 
par Eco-mobilier), issus des déchèteries d’Albestroff, Château-Salins et Dieuze :  
 

Ratios 
  
Déchèterie 

50 % de DEA issus 
des 

bennes bois 

3 % de DEA issus des 
bennes ferraille 

11 % de DEA issus du 
tout venant 

Estimation totale DEA 
(en tonnes)  
Année 2012  

Albestroff 50 1 21,7 72,7 

Château-Salins 193 5,4 95,7 294,1 

Dieuze 210,5 2,2 86,6 299,3 

Total 453,5 8,6 204 666,1 

 
Pour mener à bien cette mission, Éco-mobilier propose aux collectivités deux types de contrat :  
  

     Un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM) : ce contrat permet à la collectivité de confier la 
collecte et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement à Éco-mobilier, en mettant en place 
une collecte séparée du mobilier dans les déchèteries, par la mise à disposition d’une benne de 30 m3 
située en bas de quai pour organiser techniquement et financièrement l’enlèvement et le traitement 
des DEA, suivant les modalités financières présentées ci-dessous :  

  
� Mise à disposition gratuite de la benne dédiée par l’Eco-Mobilier ; 
� Soutien financier d’un montant 2 500 € / an / point de collecte de la part d’Eco-Mobilier ; 
� Soutien financier d’un montant de 20 € / Tonne de DEA collectés de la part d’Eco-Mobilier ; 
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� Soutien financier d’un montant de 1 500 € / déchèterie à l’installation pour la signalétique, de la 
part d’Eco-Mobilier. 

  
 Une convention financière de soutien à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement : cette 

convention propose de soutenir financièrement la collectivité pour la collecte et le traitement des 
déchets d’éléments d’ameublement non collectés séparément, comme suit :  

  
Modes de traitements des DEA Soutien financier en euros / tonne de la part d’Eco-

Mobilier 

Recyclage 65 € / T 

Valorisation R1 (UIOM) 60 € / T 

Valorisation combustible  35 € / T 

Incinération avec production d’énergie non R1 15 € / T 

Incinération sans production d’énergie ou enfouissement 5 € / T 

  
Par ailleurs, dans tous les cas, Eco-mobilier propose un soutien à la communication plafonné à 0,05 €/an/habitant, 
sur justificatifs. 
  
Considérant que les tonnages de l’année 2012 donnent les résultats suivants, dans le cadre de la signature d’un 
contrat territorial de collecte du mobilier pour les 3 déchèteries communautaires :  
  

Déchèterie Estimation gisement 
Part fixe par point de 

collecte 
Part variable tonnage 

(20€/T) 

Albestroff  72,7  2 500 €  1 454 € 

Château-Salins  294,1  2 500 €   5 882 € 

Dieuze  299,3   2 500 € 5 986 €  

Total   20 822 € 

  
Considérant l’avis de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » qui se réunira le 14 novembre 
2013 ;  
  
Monsieur le Président propose à l’assemblée de signer une convention avec Eco-mobilier en vue de lui confier la 
collecte et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement, en mettant en place une collecte séparée du 
mobilier dans les déchèteries, par la mise à disposition d’une benne de 30 m3 située en bas de quai au sein des 
déchèteries de Château-Salins, de Dieuze  et d’Albestroff ; 
  
Ce contrat est signé pour la durée de l’agrément. Il est résiliable par la collectivité à tout moment avec un préavis de 
six mois.  
  
Dans le cadre de ce contrat, Éco-mobilier s’engage à :  
  

o organiser l’enlèvement et le traitement des DEA collectés séparément, avec la mise à disposition 
gratuite d’une benne de 30 m3 et l’organisation de leur ramassage, sur les points de collecte fixes 
et mobiles de la collectivité ; 

 
o calculer et verser les soutiens financiers à la collectivité pour les DEA collectés séparément et pris 

en charge par Éco-mobilier et pour les DEA « résiduels » non collectés séparément, en fonction 
des modes de traitement gérés par la collectivité ; 

 
o Accompagner les opérations de communication de la collectivité, sur la base de projets élaborés 

en commun, dans le cadre du barème de soutien ; 
 

o Fournir à la collectivité les données statistiques concernant le recyclage et le traitement des DEA 
collectés séparément.  

  
o Par ailleurs, Éco-mobilier facilitera, en accord avec la collectivité, l’accès au gisement des 

structures de l’économie sociale et solidaire en vue de la réutilisation. Des soutiens spécifiques 
pour ces partenaires sont également prévus par ailleurs.  
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De son côté, la collectivité s’engage à :  
  

� Permettre la mise en place de la collecte séparée sur un minimum de 50 % des tonnages de DEA, calculé à 
partir du gisement théorique de DEA préalablement à la signature du contrat ; 

 
� Assurer la déclaration des tonnages et fournir les justificatifs, sur les DEA non collectés séparément. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention avec Eco-mobilier en vue de lui confier la collecte et le traitement des déchets 
d’éléments d’ameublement, en mettant en place une collecte séparée du mobilier dans les déchèteries, par 
la mise à disposition d’une benne de 30 m3 située en bas de quai au sein des déchèteries de Château-Salins, 
de Dieuze  et d’Albestroff, suivant les dispositions susmentionnées. 

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

Pour  15 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 
exprimés 

15 

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 comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers » de la CCS 

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


