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POINT N° CCSDCC17109 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

 
 

VU la délibération n° CCSDCC16073 du 23/05/2016 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement de facturation de 
la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) de la CCS, à compter du 1er juillet 2016. 
 
VU le DOB 2017 au cours duquel l’assemblée, en séance du 20/03/2017, prenait acte qu’il y aurait lieu, au cours du 
second semestre 2017, et au terme d’une année de recul de la mise en place de la RI sur le territoire du Saulnois, 
d’envisager son évolution. 
 
 

Considérant les grilles tarifaires depuis le 1er juillet 2016, comme suit :  
 
Part fixe : abonnement usager + abonnement contenant 
 
Abonnement usager :  
 

 

� Usagers particuliers :  
 

 

� Usagers professionnels et administrations :  
 

 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 91 
 
Nombre de conseillers votants : 94 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 octobre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Règlement de facturation de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères de la CCS  - Année 2018 

Collecte en porte à porte 38,00 € par personne et par an 

Résidence isolée et/ou collecte en point de 
regroupement 

28,00 € par personne et par an 

Résidence secondaire 
Considéré comme un foyer 1 personne pour le calcul 

de l’abonnement usager 

Collecte en porte à porte 20,00 € par point de collecte et par an 

Collecte en point de regroupement 15,00 € par point de collecte et par an 

Usager en bac : 
volume du bac 

Usager en sacs : 
dotation annuelle 
en sacs de 30 L 

Part fixe annuelle 

12 levées 
forfaitaires 
annuelles ou 

dotation annuelle 
en sacs de 30 L 

Soit un abonnement 
annuel forfaitaire de 

80 L 32 32,00 € 9,60 € 41,60 € 
120 L 48 48,00 € 14,40 € 62,40 € 
180 L 72 72,00 € 21,60 € 93,60 € 
240 L 96 96,00 € 28,80 € 124,80 € 
360 L 

 

144,00 € 43,20 € 187,20 € 
660 L 264,00 € 79,20 € 343,20 € 
770 L 308,00 € 92,40 € 400,40 € 
1000 L 400,00 € 120,00 € 520,00 € 

Bac sanitaire 120 L Pas d’abonnement contenant 
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Abonnement contenant :  
 
Part variable : 
 

� Usagers en bacs :  

 
Tarif appliqué à partir de la 13ème levée annuelle : 
 
 
Tarif pour l’achat de sacs prépayés : 1,50 € par sac de 30 L (vente à l’unité)  
 

� Usagers en sacs : 
 
Tarif appliqué pour l’achat de sacs supplémentaires à la dotation annuelle : 3,00 € par rouleau de 10 sacs de 30 
Litres (vente au rouleau). 
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis le 12 
octobre 2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le règlement de facturation de la Redevance 
Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) de la Communauté de Communes du Saulnois, à 
compter du 1er janvier 2018, suivant l’annexe ci-jointe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le règlement de facturation de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (RIEOM) de la Communauté de Communes du Saulnois, à compter du 1er janvier 2018, 
suivant l’annexe ci-jointe. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usager en bac : volume du bac Tarif d’une levée 

80 L 0,80 € 

120 L 1,20 € 

180 L 1,80 € 

240 L 2,40 € 

360 L 3,60 € 

660 L 6,60 € 

770 L 7,70 € 

1000 L 10,00 € 

Bac sanitaire 120 L 0,50 € 

Votants 94 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  5 

Suffrages exprimés 86 

Pour  86 

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 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


