
 

 
POINT N° CCSBUR17027 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

Objet :  ECO-EMBALLAGE – Contrat pour l’action et la performance Barème E – Avenant n° 3 
 

VU la délibération n° CCSBUR11034 du 16/05/2011 par laquelle l’assemblée  approuvait le Contrat Programme Barème E d’Eco-
Emballages,  pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2011, qui se substitue au contrat Barème D, en choisissant la reprise 
avec l’option filière pour le verre, l’acier, l’aluminium, le plastique et le papier/carton, conformément à l’avis favorable de la 
Commission "Collecte et Traitement des Déchets Ménagers" du 14 avril 2011. 
 

Considérant que l’agrément d’Eco-Emballages pour la période 2011-2016 a pris fin le 31/12/2016 ; 
 

Eco-Emballages a été ré agréée pour l’année 2017 par les pouvoirs publics, par arrêté en date du 27/12/2016, publié au 
Journal Officiel. 
 

Le cahier des charges d’agrément pour 2017 reprenant les dispositions du cahier des charges d’agrément applicable à la 
période 2011-2016, Eco-Emballages a proposé dans sa demande d’agrément, de prolonger sur 2017 les contrats pour 
l’action et la performance Barème-E. 
 

La prolongation de ces contrats présente l’avantage de simplifier les démarches administratives pour la gestion d’un 
agrément d’une seule année et d’assurer sa mise en œuvre dans sa continuité. 
 

Les types de soutien dont la Communauté de Communes du Saulnois bénéficient, dans le cadre de ce contrat, sont :  
 

� Le soutien au service de collecte sélective en fonction des tonnages et du nombre de communes 
� Le soutien à l’action et à la sensibilisation 
� Le soutien au développement durable 
� Le soutien à la performance de recyclage dépendant du taux moyen de recyclage 
� Le soutien aux autres valorisations 

 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets », réunis en date du 
08/12/2016 ;  

 

Monsieur le président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 3 au contrat pour l’action et la performance Barème E 
avec l’éco-organisme Eco-Emballages, ci-joint en annexe, en précisant que le présent contrat est conclu jusqu’au 31 
décembre 2017. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 3 au contrat pour l’action et la performance Barème E avec l’éco-organisme Eco-
Emballages, ci-joint en annexe, conclu jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 

 

 
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 : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 24 avril 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « Collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


