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POINT N° CCSDCC17082 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 

 

 
En 2011, la CCS a élaboré un programme local de prévention des déchets, avec pour objectif une réduction de 
7% des ordures ménagères et assimilées en 2016 par rapport à 2010.  
 
Le cadre réglementaire de la prévention des déchets ainsi que le contexte local ayant évolué, il est nécessaire 
de mettre en conformité ce programme avec la réglementation en vigueur et les mutations environnementales.  
 
Avec la parution du décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, les « programmes locaux de prévention des déchets 
ménagers et assimilés » (PLPDMA) deviennent obligatoires et doivent couvrir « l’ensemble du territoire de la ou 
des collectivités territoriales ou groupement (…) qui l’élaborent ». 
 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 70.V fixe 
l’objectif de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés de 10% en 2020 par rapport à 2010. 
 
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux de la Moselle, mis à jour le 12 
juin 2014, défini les objectifs de tri, de collecte et de valorisation des déchets du service public de la manière 
suivante : 
 

• Réduction des productions d’Ordures Ménagères Résiduelles de 40% entre 2009 et 2019 et 
50% entre 2009 et 2025 avec : 

o Atteinte de 190 kg/hab./an en 2019, 
o Atteinte de 155 kg/hab./an en 2025, 

 
• Augmentation des performances de collecte des recyclables secs avec : 

o Atteinte de 68 kg/hab./an en 2019 (+31% par rapport à 2009) 
o Atteinte de 76 kg/hab./an en 2025 (+46% par rapport à 2009), 

 

• Augmentation des performances de collecte du verre avec : 
o Atteinte de 37 kg/hab./an en 2019 (+31% par rapport à 2009), 
o Atteinte de 40 kg/hab./an en 2025 (+41% par rapport à 2009), 

 
• Augmentation de la qualité du tri à la source par les habitants et réduction du taux de refus de 

tri (malgré l’augmentation des tonnages triés et la modification des consignes de tri) avec : 
o Refus de tri moyen fixé à 15% en 2019, 
o Refus de tri moyen fixé à 13% en 2025, 

 
• Développement de la tarification incitative sur l’ensemble du territoire conformément aux 

objectifs du Grenelle et de ses évolutions.  
 

Afin d’atteindre ces objectifs, le PLP de la CCS s’articule autour des 8 axes suivants : 
 

1. La promotion du compostage :  
 

Le compostage domestique est une pratique courante au sein du territoire du Saulnois, encouragé par le 
développement de diverses actions.  
 
La Communauté de Communes propose, par exemple, à ses habitants, des composteurs de 400 et 800 litres en 
bois, à tarifs préférentiels, fabriqués par l’EPSMS du Saulnois (ESAT d’Albestroff). Ces composteurs sont 
accompagnés d’un guide du compostage et d’un bioseau distribués gratuitement. Les habitants peuvent 
également bénéficier des conseils des membres du réseau de guides composteurs-pailleurs du Saulnois. En 
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effet, ces bénévoles sont en lien direct avec les usagers lors d’animations en déchèterie (distribution de broyat 
et compost…), grâce à la tenue de stand lors de manifestations (fête des plantes…) ou encore à domicile. Ils 
peuvent ainsi échanger avec eux sur les techniques de compostage, paillage et jardinage au naturel. 
 

2. La promotion de l’autocollant stop pub :  
 

Un concours de dessin « stop pub » organisé par la CCS en 2013 a permis de mobiliser et de sensibiliser la 
population à l’utilisation de l’autocollant stop-pub. Depuis, ce dernier est mis à disposition des usagers dans les 
128 communes du territoire ainsi que dans certaines écoles, associations, bibliothèques, etc. 
 
En 2016, ce sont 23% des boîtes aux lettres du Saulnois qui sont équipées de cet autocollant (au niveau 
national, la moyenne était de 9% en 2011, chiffre TNS-Sofres 2011). 
 

3. L’éco-exemplarité de la collectivité : 
 

La CCS souhaite montrer l’exemple en termes de prévention et de recyclage des déchets. Un extranet élu est 
ainsi utilisé depuis 2014 permettant de diminuer sa consommation de papiers et de rendre les élus acteurs du 
changement. Le journal de la collectivité et plus particulièrement les éditions « Saulnois mag spécial déchets » 
permettent de communiquer des messages de tri et de prévention auprès des usagers et élus des 128 
communes membres. 
 
Les agents de la CCS compostent leurs restes de repas et épluchures de la restauration prise sur leur lieu de 
travail, et suite à la mise en place de la RI, certaines communes ont instauré le compostage de leurs déchets 
provenant du cimetière.  
 

4. La promotion des couches lavables :  
 

En 2016, 2 réunions publiques sur les couches lavables au sein des multi-accueils du Saulnois ont permis de 
sensibiliser et former parents et agents des crèches à leur utilisation. Depuis ces réunions, la CCS met à 
disposition des familles volontaires, des kits de prêt de couches lavables en échange d’un suivi et retour 
d’expérience. 
 

5. La promotion des alternatives aux produits dangereux :  
 

La CCS sensibilise les professionnels et particuliers à la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires 
notamment grâce à la promotion des vergers et circuits courts, la réalisation de conférences/formations, 
dispensées par des professionnels, concernant les alternatives de traitement à destination principalement des 
communes ou encore l’organisation de visites d’élevage bio. Une réflexion est engagée concernant la 
restauration des captages dégradés du Saulnois, le suivi de la qualité de l’eau sur les secteurs impactés par les 
pollutions diffuses ainsi que la sensibilisation et formation des acteurs concernés.   
 

6. La promotion du réemploi : 
 

Le partenariat avec l’association locale ASSAJUCO-Emmaüs de Dieuze pour l’enlèvement des encombrants est 
pérennisé. Les objets en bon état ainsi récupérés peuvent être vendus par l’association. La CCS communique 
sur le réemploi et le don en relayant l’information des associations concernées. 
 

7. La communication générale sur la prévention des déchets : 
 

Avec la mise en place de la redevance incitative et la facturation à la levée, les usagers sont davantage à la 
recherche de solutions permettant la diminution de leurs ordures ménagères et n’hésitent pas à contacter les 
agents du service déchets ménagers ou à venir les rencontrer lors de manifestations. Chaque nouvel habitant 
reçoit, avec son bac pucé, de l’information sur le tri et la prévention des déchets.  
 
Un accompagnement des plus « gros » producteurs de déchets du territoire est en place, permettant de viser 
une cible jusqu’ici non sollicitée : les professionnels utilisateurs du service. 
Entendu le présent exposé, 
 
Considérant la délibération n° 101/2010 prise en bureau du 15/11/2010 par laquelle l’assemblée autorisait, 
entre autres, la signature de la convention avec l’ADEME relative à la mise en place d’un programme local de 
prévention des déchets sur le territoire de la CCS ; 
 
Considérant le Programme Local de Prévention des déchets ; 
 
Considérant le décret d’application n°2015-662 du 10 juin 2015 ; 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
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� de valider la mise en conformité du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA) à la réglementation en vigueur. 

 
� de préciser l’objectif de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés de 10% en 2020 par 

rapport à 2010 conformément à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, article 70.V. 

 
� de préciser les objectifs de tri, de collecte et de valorisation des déchets du service public définis par le 

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux de la Moselle, mis à jour 
le 12 juin 2014 : 

 
• Réduction des productions d’Ordures Ménagères Résiduelles de 40% entre 2009 et 2019 et 

50% entre 2009 et 2025 avec : 
o Atteinte de 190 kg/hab./an en 2019, 
o Atteinte de 155 kg/hab./an en 2025, 

 
• Augmentation des performances de collecte des recyclables secs avec : 

o Atteinte de 68 kg/hab./an en 2019 (+31% par rapport à 2009) 
o Atteinte de 76 kg/hab./an en 2025 (+46% par rapport à 2009), 

 
• Augmentation des performances de collecte du verre avec : 

o Atteinte de 37 kg/hab./an en 2019 (+31% par rapport à 2009), 
o Atteinte de 40 kg/hab./an en 2025 (+41% par rapport à 2009), 

 
• Augmentation de la qualité du tri à la source par les habitants et réduction du taux de refus de 

tri (malgré l’augmentation des tonnages triés et la modification des consignes de tri) avec : 
o Refus de tri moyen fixé à 15% en 2019, 
o Refus de tri moyen fixé à 13% en 2025, 

 
• Développement de la tarification incitative sur l’ensemble du territoire conformément aux 

objectifs du Grenelle et de ses évolutions.  
 

� de désigner la commission collecte et traitement des déchets ménagers comme Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du PLPDMA, étant précisé que Monsieur ESSELIN en 
sera son président et le Pôle déchets le service en charge du secrétariat. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� VALIDE la mise en conformité du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) à la réglementation en vigueur. 

 
� PRECISE l’objectif de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés de 10% en 2020 par 

rapport à 2010 conformément à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, article 70.V. 

 
� PRECISE les objectifs de tri, de collecte et de valorisation des déchets du service public définis par le 

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux de la Moselle, mis à jour 
le 12 juin 2014 : 

 

• Réduction des productions d’Ordures Ménagères Résiduelles de 40% entre 2009 et 2019 et 
50% entre 2009 et 2025 avec : 

o Atteinte de 190 kg/hab./an en 2019, 
o Atteinte de 155 kg/hab./an en 2025, 

 
• Augmentation des performances de collecte des recyclables secs avec : 

o Atteinte de 68 kg/hab./an en 2019 (+31% par rapport à 2009) 
o Atteinte de 76 kg/hab./an en 2025 (+46% par rapport à 2009), 

 

• Augmentation des performances de collecte du verre avec : 
o Atteinte de 37 kg/hab./an en 2019 (+31% par rapport à 2009), 
o Atteinte de 40 kg/hab./an en 2025 (+41% par rapport à 2009), 

 

• Augmentation de la qualité du tri à la source par les habitants et réduction du taux de refus de 
tri (malgré l’augmentation des tonnages triés et la modification des consignes de tri) avec : 

o Refus de tri moyen fixé à 15% en 2019, 
o Refus de tri moyen fixé à 13% en 2025, 

 
• Développement de la tarification incitative sur l’ensemble du territoire conformément aux 

objectifs du Grenelle et de ses évolutions.  
 



 4

� DESIGNE la commission collecte et traitement des déchets ménagers comme Commission 
Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du PLPDMA, étant précisé que Monsieur ESSELIN en 
sera son président et le Pôle déchets le service en charge du secrétariat. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 90 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 88 

Pour  88 

Contre  0 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 

 


