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POINT N° CCSDCC17112 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  
 

 

 
Considérant la délibération n° CCSBUR17027 du 24/04/2017 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 3 au 
contrat pour l’action et la performance Barème E avec l’éco-organisme Eco-Emballages, conclu jusqu’au 31/12/2017 ;  
 
A l’issue, un nouveau barème de soutien de la filière Emballages interviendra à partir du 1er janvier 2018. Les 
collectivités vont donc être invitées à signer un nouveau contrat avec un éco-organisme et à redéfinir les 
repreneurs des matériaux issus de leur collecte sélective pour les 5 années à venir.  
 
Dans ce cadre, Le Grand Nancy propose de mutualiser les tonnages des matériaux issus de la collecte sélective 
et d’organiser une consultation des différents repreneurs de ces produits, afin de retenir la meilleure offre.  
 
Le grand Nancy serait coordonnateur du groupement, sans contrepartie financière et chaque collectivité 
membre serait responsable de l’exécution de son contrat. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

� D’adhérer au groupement pour la vente de ses matériaux issus de la collecte sélective ;  
 

� D’approuver l’acte constitutif du groupement pour la vente de matériaux issus de la collecte sélective, 
ci-joint en annexe, ayant pour objet de constituer un groupement de collectivités et de définir les 
modalités de fonctionnement du groupement, selon les principales dispositions précisées comme suit :  

 
Matériaux concernés :  
 
Le groupement a pour objet la vente des matériaux issus de la collecte sélective des différents membres qui le 
composent, le transport par le repreneur faisant partie intégrante de la prestation. 
 
Les matériaux concernés sont les matériaux entrant dans le périmètre de l’action de la filière emballages, à 
savoir : acier, aluminium, briques alimentaires (ELA), EMR (5.02 commercialisés en 1.04) cartons de déchèteries 
(1.05) et plastiques. 
 
De nouveaux matériaux pourront compléter cette liste au cours de l’acte constitutif. 
 
Les membres du groupement pourront intégrer le groupement pour les matériaux de leur choix. 
 
Désignation et missions du coordonnateur :  
 
La Métropole du Grand Nancy est désignée comme coordonnateur du groupement. 
 
A ce titre, elle sera chargée :  
 

� D’assister les membres dans la définition de leurs besoins et décentraliser ces besoins ;  
� D’organiser les consultations répondant à l’objet du présent acte : rédaction du cahier de charges, 

analyse des offres, sélections des repreneurs ;  
� De signer et notifier les contrats aux différents repreneurs ;  
� De rédiger, signer et notifier les différents avenants qui pourraient intervenir au cours de la période 

d’exécution des contrats ; 
� De notifier à chaque membre du groupement l’ensemble des documents nécessaires à l‘exécution des 

prestations ;  
� De tenir à disposition des membres du groupement les informations relatives à l’activité du 

groupement. 
 

 
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 : Vente de matériaux issus de la collecte sélective – Constitution d’un groupement 
Adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois et approbation de l’acte 
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Engagement des membres du groupement :  
 
Chaque membre du groupement :  
 

� Communiquera au coordonnateur ses besoins et de façon générale toutes les informations qu’il jugera 
utiles en vue du lancement de la consultation (liste des matériaux, tonnages…) ;  

� S’assurera de la bonne exécution des prestations pour ce qui le concerne et gérera les éventuels 
contentieux qui pourraient intervenir dans le cadre de ces prestations ;  

� Respectera le choix des prestataires retenus et ne formulera aucune réclamation financière au 
coordonnateur ;  

� Assurera la perception de ses recettes liées à la vente de ses matériaux. 
 
Frais de fonctionnement : 
 
La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
 
Echéance du groupement :  
 
Le présent acte constitutif entre en vigueur dès sa signature et prendra fin à l’échéance du barème de soutien de 
la filière Emballages. 
 
Le retrait du groupement pourra intervenir à la fin de la durée initiale des contrats signés avec les repreneurs. En 
date du 24 octobre 2017, le grand Nancy nous informe que la durée des contrats est revue à 3 ans 
renouvelables 2 ans. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au groupement pour la vente de 
ses matériaux issus de la collecte sélective. 

 
� APPROUVE l’acte constitutif du groupement ci-joint, ayant pour objet la vente des matériaux issus de 

la collecte sélective des différents membres qui le composent, selon les principales dispositions 
susmentionnées, qui entrera en vigueur dès sa signature et qui prendra fin à l’échéance du barème de 
soutien de la filière Emballages. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 94 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  5 

Suffrages exprimés 89 

Pour  89 

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 


