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POINT N° CCSDCC14098 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

Objet : Mise en place de la Redevance Incitative (RI) sur le territoire du Saulnois 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13055 du 17/06/2013 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 

commission d’appel d’offres du 14/06/2013 désignant le groupement ABBD-Citexa sis 21 rue Bergère à 75009 PARIS,  

pour un montant de 36 387,50 euros hors taxes ayant pour mission d’accompagner la Communauté de Communes du 

Saulnois dans la mise en place de la tarification incitative sur son territoire ; 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC13091 du 16/12/2013 par laquelle l’assemblée approuvait le scénario suivant, 

conformément à l ‘avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » et 

des membres du bureau réunis en date du 11/12/2013, concernant la mise en place de la redevance incitative sur le 

territoire du Saulnois : 

 

Redevance incitative « à la levée » : 

 

 
Type d’habitat Type de contenant pour les OMR*  

Fréquence de 

collecte des OMR* 

Cas général Habitat pavillonnaire 

Bac individuel pucé  

(80L ; 120L ou 240L suivant la 

composition du foyer) 

C 0,5** 

Sacs prépayés  

(360 foyers estimés) 
C1*** 

Usagers sans possibilité de stockage 

de bac  
Bac individuel pucé avec serrure  

(80L ; 120L ou 240L suivant la 

composition du foyer) 

C 0,5** 
Cas 

particuliers 

Petits et moyens collectifs 
Bac mutualisé  

(41 adresses, 526 foyers estimés) 
C 0,5** 

*Ordures Ménagères Résiduelles 

**Collecte une fois toutes les deux semaines 

*** Une fois par semaine 

 

Considérant qu’afin de mettre en place ce scénario, les investissements suivants sont à prévoir : 

 

- Achat de bacs et de sacs prépayés, 

- Réalisation d’une enquête de dotation et distribution des bacs et des sacs en régie, 

- Equipement des bennes à ordures ménagères en matériel d’informatique embarquée, 

- Acquisition d’un logiciel de facturation et de gestion des bacs et usagers, 

- Construction d’une quatrième déchèterie à l’ouest du territoire, 

- Equipement des déchèteries avec un système de contrôle d’accès. 

 

Monsieur le Président invite l’assemblée à prendre connaissance des étapes suivantes dans le cadre de la mise en 

place de la Redevance Incitative au sein du territoire du Saulnois. 

 

Afin de permettre l’instauration d’une redevance incitative effective au 1
er

 janvier 2016, la mise en place du projet se 

découpera en trois phases principales. 

 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 108 

 

Nombre de conseillers votants : 119 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 7 juillet 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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o Phase 1 : phase de déploiement 

 

Les principales étapes de cette phase de déploiement seront : 

1. Passation de nouveaux marchés : [Juillet 2014] 

- Marché de fourniture de bacs pucés et sacs estampillés 

- Marché de fourniture de système d’informatique embarquée 

- Marché de fourniture de badges et de pose de barrière en déchèterie 

- Marché de fourniture d’un logiciel de facturation et gestion de la RI 

2. Equipement des déchèteries avec un contrôle d’accès [mars 2015] 

3. Distribution des bacs en interne via des points de mise à disposition [Mars 2015] 

4. Communication auprès des usagers [Janvier 2015] 

5. Suivi des usagers : établissement de procédures de suivi, de mises à jour, de contrôle de données 

6. Accompagnement des usagers à la réduction de leurs déchets avec la proposition d’actions de 

prévention 

7. Ajustement progressif des circuits de collecte 

 

o Phase 2 : phase de test 

Cette phase a plusieurs objectifs :  

 

- Consolider les données de la base des usagers (usagers ne venant pas chercher leurs bacs lors des 

distributions de bacs et non comptabilisés dans le fichier de redevables actuels) 

- Régler les problèmes techniques 

- Accompagner les usagers dans de nouvelles pratiques et identifier concrètement leur comportement 

(continuité de la phase de déploiement – mesure de l’incivilité) 

- Communiquer auprès des agents de collecte 

- Facturer les usagers à blanc afin qu’ils prennent conscience des enjeux de la RI (1 facturation à blanc en 

décembre) 

- Communiquer auprès des usagers sur les 1ers résultats de la RI (Envoi d’un courrier de communication, 

associer avec la facture à blanc…– Opérations foyer témoins) 

- Adapter et adopter la grille tarifaire 

 

o Phase 3 : mise en œuvre effective 

- Facturation en REOM classique jusqu’en 2015 

- Comptabilisation des levées « au réel » au 1
er

 janvier 2016 

- Possibilité d’acheter des sacs supplémentaires dès le 1
er

 janvier 2016 

- Communication écrite et communication de proximité 

- Première facture RI (abonnement + consommation du service) en juillet 2016 
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Considérant l’avis favorable de la commission « Collecte et traitement des déchets » qui s’est réunie le mercredi 

2/07/2014, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

� De valider les étapes de mise en œuvre de la redevance incitative à la Communauté de Communes du 

Saulnois ainsi que les phases présentées ci-dessus ; 

� De l’autoriser à lancer les marchés nécessaires  à la mise en œuvre de la redevance incitative sur le 

territoire du Saulnois ; 

� De l’autoriser à solliciter les subventions correspondantes. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� VALIDE  les étapes de mise en œuvre de la redevance incitative au sein de la Communauté de Communes 

du Saulnois ainsi que les phases présentées ci-dessus ; 

 

� AUTORISE le lancement des marchés nécessaires  à la mise en œuvre de la redevance incitative sur le 

territoire du Saulnois ; 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président délégué à signer toutes pièces inhérentes à ces marchés. 

 

Votants  119 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 5 

Suffrages exprimés 111 

Pour 97 

Contre 14 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le responsable du pôle « collecte et traitement des déchets » 

 


