
 

 
POINT N° CCSBUR17115 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  

 
Objet :  CITEO (fusion d’ECO-EMBALLAGES avec ECO-FOLIO) - Contrat pour l'action et la performance 

(CAP 2022) Barème F Citeo  
 
 

VU 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. 
 

Vu l’article L. 541-10 du code de l’environnement ; 

Vu les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement ; 

Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement ;  

Vu la directive de 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ; 

Vu la directive n° 94/62/CE modifiée ; 

Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets 

d’emballages ménagers, tel que modifié par arrêté en date du 13 avril 2017 ; 

Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Adelphe en date du 5 mai 2017 ; 

Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Citeo en date du 5 mai 2017, tel que modifié par arrêté en date du 23 

août 2017 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2003-DRCL/1-036 du 23/06/2003 portant compétence de gestion de la collecte et du traitement des 
déchets sur les 128 communes de la Communauté de Communes du Saulnois ; 
 
Depuis 1992, à travers la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) emballages ménagers, les entreprises participent 
directement à la réduction de l'impact environnemental des emballages qu'elles mettent sur le marché. En créant Citeo / 
Adelphe, elles ont choisi de mutualiser leurs contributions financières pour mettre à disposition des collectivités et de leurs 
habitants les moyens de collecter, trier et recycler leurs déchets d'emballages ménagers, dans le respect de la hiérarchie des 
modes de traitement des déchets.  
 
En investissant les contributions des entreprises dans le développement, l'amélioration et la modernisation du dispositif de 
collecte et de recyclage, Citeo / Adelphe est un acteur majeur de l'économie circulaire autour du déchet-ressource.  
 
La période d’agrément 2018-2022 est porteuse d'importants enjeux pour la filière des emballages ménagers :  
 

• Poursuivre et renforcer les démarches d’écoconception, en veillant en particulier à mieux anticiper les innovations 
et les nouveaux types d’emballages.  

• Atteindre l’objectif national de 75 % de taux de recyclage dans des conditions économiques optimisées d'ici 
2022. Cet objectif nécessite notamment d’élargir les consignes de tri à tous les emballages ménagers, en particulier 
les plastiques autres que les bouteilles et flacons.  

 
Pour que cette extension des consignes de tri puisse s’opérer à des conditions économiques, environnementales et sociales 
acceptables par l’ensemble des acteurs de la filière, une modernisation de l’outil industriel de collecte sélective est 
indispensable.  
 
Cet outil industriel est commun à la filière des papiers graphiques, sa modernisation la concerne donc également. Un fort 
enjeu de synergie et de cohérence entre les deux filières se dessine alors, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. 
 
Conformément à l’avis favorable à l’unanimité de la commission « collecte et traitement des déchets » du 15/11/2017 ;  
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 18 
 

Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le contrat pour l’action et la performance (CAP 2022) Barème F ci-
joint, objet de la nouvelle convention avec Citeo, suivant les principales dispositions précisées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
Le présent contrat est conforme au contrat type élaboré en concertation avec les représentants des collectivités territoriales 
telles que représentées en formation emballages ménagers de la commission des filières REP. Il a pour objet de définir les 
relations entre Citeo et la Collectivité dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur pour les 
emballages ménagers, conformément au Cahier des charges.  
 
Il fixe notamment les modalités du soutien technique et financier apporté par Citeo à la Collectivité dans le cadre de la 
gestion du service public de gestion des déchets ménagers, afin de permettre à chacune des parties de contribuer à l’atteinte 
de l’objectif national de recyclage des déchets d’emballages ménagers.  
 
Le présent contrat type est un contrat multi matériaux ; il porte sur les cinq matériaux d’emballages ménagers suivants : acier, 
aluminium, papiers cartons, plastiques et verre et sur la totalité des tonnages pouvant être soutenus.  
 
Il présente l’unique lien contractuel entre Citeo et la Collectivité pour le paiement des soutiens financiers au titre du barème 
F.  
Tout(s) contrat(s) antérieur(s) entre les parties ayant un objet similaire et leurs avenants sont résiliés de plein droit à la prise 
d’effet du présent contrat.  
 
Présentation des soutiens : 
 
La Collectivité peut, dans les conditions et selon les modalités définies au présent contrat, bénéficier des soutiens suivants au 
titre du barème F :  
 
Soutiens au recyclage, comprenant :  
 

� Un Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs) ;  
� Un Soutien à la performance du recyclage (Spr) ;  
� Un Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm). 

 
Soutiens à d’autres formes de valorisation, pouvant comprendre :  
 

� Un Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les seules collectivités territoriales ultra 
marines (Svo) ;  

� Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des centres de tri (Sve Refus) ;  
� Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR (Sve OMR).  

 
Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas), constitué de deux soutiens :  
 

� Un Soutien à la Communication (Scom) ;  
� Un soutien à l'Ambassadeur du Tri (SAdt) ;  

 
Soutien (facultatif) à la connaissance des coûts (Scc) 
 
Prise d'effet : 
 
Le présent contrat prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette fin avant le 30 juin 2018. 
 
Dématérialisation des relations contractuelles : 
 
Afin d’assurer une gestion administrative efficace tant pour la Collectivité que pour Citeo et de s’inscrire dans une logique de 
développement durable, Citeo privilégie les procédures dématérialisées. 
 
Dans ce contexte, M. le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer le présent contrat en ligne sur l’espace 
collectivité, selon la procédure dite du « double-clic » prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil et le 
formulaire dématérialisé de contractualisation, ainsi que toutes pièces inhérentes à cette décision. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat pour l’action et la performance (CAP 2022) Barème F, ci-joint, objet de la nouvelle convention 
avec Citeo, suivant les principales dispositions précisées ci-dessus. 
 

� AUTORISE le Président à signer le présent contrat en ligne sur l’espace collectivité, selon la procédure dite du « 
double-clic » prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil et le formulaire dématérialisé de 
contractualisation, ainsi que toutes pièces inhérentes à cette décision. 
 

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



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

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 

 


