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POINT N° CCSBUR14021 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Programme Local de Prévention des Déchets de la Communauté de Communes du Saulnois  Promotion du 

compostage - Acquisition de composteurs et de bio-seaux – Demande de subvention à  l’ADEME 

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13028 du 22/04/2013 par laquelle l’assemblée approuvait, entre autre,  le 

programme d’actions à destination des jardiniers amateurs et des communes du territoire de la Communauté de 

Communes du Saulnois, visant à la diminution, voire à l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires pour 

l’entretien des zones non agricoles ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes du Saulnois s’est engagée dans un Programme Local de Prévention 

des Déchets auprès de l’ADEME, avec pour objectif, à l’horizon 2016, de réduire de 7 % la quantité d’ordures 

ménagères et assimilées produites sur le territoire (par rapport à 2010). Pour atteindre cet objectif, un programme 

de 8 actions a été défini pour la période 2012-2016, comme suit :  

 

N° de l’action Intitulé de l’action 

1 Promotion du compostage 

2 Promotion du STOP PUB 

3 Eco-exemplarité des collectivités 

4 Promotion des couches lavables 

5 Promotion du réemploi 

6 Communication générale sur la prévention des déchets 

7 Education de la jeunesse à la prévention des déchets 

8 Promotion des alternatives aux produits dangereux 

 

Afin de développer la pratique du compostage sur son territoire, la Communauté de Communes souhaite renouveler 

l’acquisition de composteurs afin de les revendre à moindre coût aux habitants du territoire. 

 

La première action de promotion du compostage domestique a débuté en 2006 au sein de la Communauté de 

Communes du Saulnois. 1000 composteurs en plastique de 400 L ont été achetés par la Communauté de Communes 

et revendus à prix coutant, soit 25 € l’unité, aux habitants. 

 

En 2011, la Communauté de Communes s’est engagée dans la mise en place d’un Programme Local de Prévention 

des Déchets avec l’ADEME. Lors de la réalisation du diagnostic de ce programme, il a été proposé de pérenniser 

l’action de vente de composteurs à tarifs préférentiels aux habitants du Saulnois, ainsi que l’opération de dons de 

bio-seaux de cuisine. 

 

Un appel d’offre a ainsi été lancé en 2012 afin de retenir un fournisseur de composteurs en bois et un fournisseur de 

bio-seaux.  

 

L’offre retenue pour les composteurs est celle de l’ESAT d’Albestroff, sur la base de tarifs unitaires de 47,59 € HT 

pour les composteurs de 400 L et 64,59 € HT pour les composteurs de 800 L. 

 

Les composteurs sont fabriqués par un atelier bois situé sur le territoire du Saulnois, à Albestroff. Le bois servant à la 

fabrication des composteurs est issu de forêts locales gérées durablement. 
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En plus de la dimension locale liée à la fabrication de ces composteurs, le projet intègre un volet social puisque le 

titulaire du marché est un ESAT, c’est-à-dire une structure employant du personnel handicapé. 

 

Concernant les bio-seaux, l’offre retenue lors du marché de 2012 est celle de la Fabrique des Gavottes - Gardigame, 

sur la base d’un tarif unitaire de 2,20 € HT.  

 

Des commandes ont été passées dès 2012 pour la fourniture de composteurs en bois et de bio-seaux, suivant les 

quantités indiquées dans le tableau ci-dessous : 

 

 2012 2013 TOTAL 

Composteurs 400L 100 80 180 

Composteurs 800L 100 166 366 

Bioseaux 3800 3800 7600 

 

Considérant l’estimation des futures commandes de composteurs et de bio-seaux pour les années 2014 et 2015, 

comme suit :  

 

 2014 2015 TOTAL 

Composteurs 400L 60 150 210 

Composteurs 800L 150 400 550 

Bioseaux 0 5000 5000 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous, 

concernant l’acquisition de composteurs en bois et de bioseaux :  

 

Années 2014 2015 TOTAL 

Composteurs 400L 60 150 210 

Composteurs 800L 150 400 550 

Bioseaux 0 5000 5000 

Montant pour l’achat des composteurs 

et de bioseaux (HT) 
12 543,90 € 43 974,50 € 56 518,40 € 

TVA 2 508,78 € 8 794,90 € 11 303,68 € 

Montant total TTC 15 052,68 € 52 769,40 € 67 822,08 € 

Part des acquéreurs 
5 700,00 € 

(soit 37,86 %) 

15 000,00 € 

(soit 28,43 %) 

20 700,00 € 

(soit 30,52 %) 

Subvention ADEME (50 % du montant 

HT à charge de la CCS) 
3 421,95 € 14 487,25 € 17 909,20 € 

Part à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 
4 942,27 € 19 401,80 € 24 344,06 € 

Montant de la TVA à la charge de la 

Communauté de Communes du 

Saulnois 

988,46 € 3 880,36 4 868,82 € 

 

De plus, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter l’ADEME à hauteur de 3 421,95 € sur l’année 2014 

et à hauteur de 14 487,25 € sur l’année 2015, soit un total de 17 909,20 €, représentant 50 % du montant ht à la 

charge de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le cadre de ces deux opérations. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous, concernant l’acquisition de 

composteurs en bois et de bioseaux :  
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Années 2014 2015 TOTAL 

Composteurs 400L 60 150 210 

Composteurs 800L 150 400 550 

Bioseaux 0 5000 5000 

Montant pour l’achat des composteurs 

et de bioseaux (HT) 
12 543,90 € 43 974,50 € 56 518,40 € 

TVA 2 508,78 € 8 794,90 € 11 303,68 € 

Montant total TTC 15 052,68 € 52 769,40 € 67 822,08 € 

Part des acquéreurs 
5 700,00 € 

(soit 37,86 %) 

15 000,00 € 

(soit 28,43 %) 

20 700,00 € 

(soit 30,52 %) 

Subvention ADEME (50 % du montant 

HT à charge de la CCS) 
3 421,95 € 14 487,25 € 17 909,20 € 

Part à la charge de la Communauté de 

Communes du Saulnois 
4 942,27 € 19 401,80 € 24 344,06 € 

Montant de la TVA à la charge de la 

Communauté de Communes du 

Saulnois 

988,46 € 3 880,36 4 868,82 € 

 

� SOLLICITE  l’ADEME à hauteur de 3 421,95 € sur l’année 2014 et à hauteur de 14 487,25 € sur l’année 2015, 

soit un total de 17 909,20 €, représentant 50 % du montant ht à la charge de la Communauté de Communes 

du Saulnois, dans le cadre de ces deux opérations. 

 

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

 

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
19 

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 »  

 


