
 

 

 

 

POINT N° CCSBUR16073B 
 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

 
VU la délibération n° CCSBUR16062A du 24 octobre 2016 ;  
 

Considérant la mise en place de la Redevance Incitative au sein du territoire du Saulnois, à compter du 1er juillet 
2016 ;  
 
A l’issue, l’usager redevable est encouragé à modifier son comportement pour limiter l’augmentation de sa 
contribution au service public d’élimination des déchets. Il est notamment invité à accroître son geste de tri, à 
diminuer ses quantités d’ordures ménagères résiduelles (OMR), mais également sa production globale de 
déchets, donc globalement à optimiser son recours au service des déchets ménagers et à déposer de façon 
plus fréquente ses déchets en déchèterie. 
 
Considérant que le canton du Saulnois est pourvu de 3 déchèteries qui se situent au sein des communes 
d’Albestroff, Château-Salins et Dieuze dans lesquelles de nombreuses filières sont présentes, à savoir : cartons, 
métaux, encombrants, gravats, déchets verts, bois, DEEE, déchets ménagers spéciaux (dont batteries, filtres à 
huiles, huile végétale, …), lampes, huile de vidange, piles et accumulateurs ;  
 
Considérant que l’étude réalisée en 2013,  par le groupement ABBD-Citexa sis 21 rue Bergère à 75009 PARIS 
préconise le réaménagement du point de dépôt de déchets de DELME en déchèterie, dans le cadre de la mise 
en place de la tarification incitative ; 
 
Compte-tenu que ce besoin se trouve renforcé avec l’intégration des communes de JUVILLE et de St EPVRE, 
pour la compétence collecte et traitement des déchets, au 1er janvier 2015, qui dépendaient de la déchèterie de 
REMILLY ; 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis 
en date du 9 juin 2016 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la demande de subvention à l’ADEME, dans le cadre 
du réaménagement du point de dépôt de déchets de DELME en déchèterie, comme suit :  
 
Estimatif des dépenses :  
 

Nature de la dépense Montant estimatif (HT) 
MOE, dossiers ICPE et études diverses 70 000,00 €  
Terrassement, voirie, espaces verts, gros œuvre, clôture, garde-corps 550 000,00 € 
Local gardien 25 000,00 € 
Signalétique complète 10 000,00 € 
Contrôle d’accès 10 000,00 € 

TOTAL 665 000,00 € 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 19 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 24 octobre 2016 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Collecte et traitement des déchets – Réaménagement du point de dépôt de déchets 
de DELME en déchèterie - Demande de subvention à l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 



 

 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Financeurs Montants financés (HT) % / coût total de l’opération 
ADEME 199 500,00 € 30 % 

Autofinancement 465 500,00 € 70 % 
TOTAL 665 000,00 € 100 % 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la demande de subvention à l’ADEME, dans le cadre du réaménagement du point de 
dépôt de déchets de DELME en déchèterie, d’un montant de 199 500,00 euros HT, comme suit :  

 
Estimatif des dépenses :  
 

Nature de la dépense Montant estimatif (HT) 
MOE, dossiers ICPE et études diverses 70 000,00 €  
Terrassement, voirie, espaces verts, gros œuvre, clôture, garde-corps 550 000,00 € 
Local gardien 25 000,00 € 
Signalétique complète 10 000,00 € 
Contrôle d’accès 10 000,00 € 

TOTAL 665 000,00 € 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Financeurs Montants financés (HT) % / coût total de l’opération 
ADEME 199 500,00 € 30 % 

Autofinancement 465 500,00 € 70 % 
TOTAL 665 000,00 € 100 % 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer tout document inhérent à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour  19 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 19 

Ne se prononcent pas  0 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire »  
 


