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POINT N° CCSBUR13093 

 

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 :  Produits TLC (Textile, Linge, Chaussures) - Convention avec Eco TLC – Renouvellement de la 

convention 
 

Considérant la délibération n° CCSBUR12073 prise en bureau du 17/09/2012 par laquelle l’assemblée autorisait le 

Président à signer la  convention avec Eco TLC, à compter du 01/01/2012, pour une durée de deux années,  

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

19/07/2012. 

 

Monsieur le Président rappelle que la société Eco TLC est un éco organisme crée le 5 décembre 2008, agrée par 

Arrêté Interministériel du 17 mars 2009 et sans but lucratif. Son objectif est d’atteindre une quantité de déchets triés 

de 50 % des tonnages de produits TLC (Textile, Linge, Chaussures) mis sur le marché par les contributeurs. 

 

Pour atteindre cet objectif, les missions suivantes ont été attribuées à Eco TLC : 

 

� Percevoir les éco-contributions des metteurs en marché de TLC (distributeurs, importateurs, donneurs 

d'ordre et fabricants assujettis) ; 

 

� Conventionner les opérateurs de tri, leur permet de pérenniser ou développer leur activité, encourager 

l'embauche, notamment celui des personnes en difficulté au regard de l'emploi ; 

 

� Soutenir les collectivités territoriales au titre des actions de communication, pour sensibiliser les citoyens au 

tri des textiles d'habillement, linge de maison et chaussures ;  

 

� Travailler au développement de nouveaux débouchés pour les produits en sortie de tri, par le financement 

des projets de R&D, sélectionnés annuellement ; 

 

� Encourager le développement de produits éco-conçus. 

 

Dans la mesure où la Communauté de Communes du Saulnois dispose de plus d’un point volontaire de TLC pour 

2000 habitants (42 points référencés sur le territoire), le soutien financier d’Eco TLC atteindra 0,10 € par habitant. 

 

En contre partie de ce soutien financier, la Communauté de Communes du Saulnois s’engage à : 

 

� Informer Eco TLC des actions de communication liées à la collecte des déchets de TLC, effectivement 

réalisées en Année N-1. En cas de besoin,  Eco TLC se réserve le droit de demander un exemplaire des 

supports ayant servi à chaque action de communication faites afin d’en vérifier la cohérence avec ses 

préconisations ; 

 

� Apporter à Eco TLC son aide dans l’établissement de la liste des Points d’Apport existants sur son territoire. 

A cet effet, La Collectivité communiquera à Eco-TLC la liste des autorisations d’occupation du domaine 

public conclues avec les Opérateurs de Collecte et confirmera les Points d’Apport des associations ; 

 

� Intégrer dans les autorisations d’occupation du domaine public signées avec les Opérateurs de Collecte des 

dispositions permettant un retour d’informations de la part de ces derniers : 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 
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Séance du 16 décembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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a. sur les lieux d’implantations de tous les Points d’Apport et leurs mises à jour ; 

b. sur les tonnages collectés afin de disposer d’indicateurs pour évaluer la portée des politiques de 

prévention des déchets mises en place ; 

 

� Avertir Eco TLC, au plus tard le 31 mars de l’Année N, de toute modification statutaire la concernant ainsi 

que des changements intervenus dans son périmètre (nouvelle commune adhérente, résiliation, …) au 

cours de l’année N-1 ; 

 

� Communiquer à ses communes adhérentes qui lui en feront la demande, les outils techniques et d’aide à la 

communication locale mis à sa disposition par Eco TLC. 

 

Considérant qu’Eco TLC est actuellement en période de ré-agrément, ce dernier propose à la CCS la signature d’une 

nouvelle convention via l’Extranet. Les termes exacts de cette nouvelle convention ne sont pas encore arrêtés ; 

toutefois, celle-ci sera dans la continuité de notre convention actuelle, notamment concernant les conditions 

d’obtention du soutien financier et de son montant.  

 

Considérant que la convention qui nous lie avec Eco TLC arrivera à son terme le 31/12/2013 ;  

 

Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » qui s’est réunie le 

11/12/2013 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de renouveler la convention avec Eco TLC, pour une durée de deux 

années,  suivant les dispositions susmentionnées. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le renouvellement de la convention avec Eco TLC, pour une durée de deux années, à compter 

du 01/01/2014, suivant les dispositions susmentionnées.  

 

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

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


