
 

 
 

POINT N° CCSBUR17116 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 
Objet :  Contrats type d’adhésion relatif à la reprise des matériaux issus de la collecte sélective (papiers 

et déchets d’emballages ménagers) - CITEO 
 
 

VU la délibération n° CCSBUR17019 du 27/03/2017 par laquelle l’assemblée : 
 

� Approuvait l’avenant à la convention Eco-Folio 2013-2016, pour l’année 2017, correspondant à l’année de transition, 
préalablement au nouvel agrément ;  
 

� Autorisait le Président à signer l’avenant 2017 suscité de façon électronique, permettant de dématérialiser l’ensemble des 
relations partenariales avec Eco-Folio. 
 

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;  

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite Grenelle 1) ;  

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2) ;  

Vu les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ; 

Vu les articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l’environnement ; 

Vu les articles D. 543-207 à D. 543-212-3 du code de l’environnement ;  

Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la 

filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-211 du code de l’environnement ;  

Vu les demandes d’agrément du 12 décembre 2017 et du 7 juin 2017 ;  

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 et l'arrêté du 23 août 2017 portant agrément de Citeo. 

 

Considérant les missions de Citeo : 
  
Citeo est une société agréée dont l’existence ainsi que les missions et objectifs sont prévus et encadrés par les dispositions 
légales et règlementaires en vigueur, rappelées ci-dessus.  
 
En vertu de ces textes, Citeo contribue non seulement à l’objectif national de réduction de 10 % des déchets ménagers et 
assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020 mais elle met également en œuvre les actions nécessaires pour contribuer 
activement à l’atteinte, en 2022, de l’objectif national de 65 % de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers gérés par 
le SPPGD (Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets).   
 
Citeo se voit confier trois types de missions ayant comme objectif commun la protection de l’environnement et la 
préservation des ressources en faisant progresser le Taux de Recyclage tout en recherchant un optimum environnemental, 
économique et social :  
 

• Une mission économique  
 

• Une mission d’information, de communication et de sensibilisation  
 

• Une mission d’étude et de recherche et développement (R&D)  
 
Citeo contribue ainsi au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière des Déchets Papiers 
dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, prévue à l’article L.541-1 du code de l’environnement.  
 
Elle vise à une amélioration de la performance environnementale, économique et technique du traitement des papiers et elle 
veille à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource. 
 

 
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 



 

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le contrat type d’adhésion relatif à 
la collecte et au traitement des déchets papiers avec Citeo, selon les principales dispositions précisées ci-dessous :  
 
Objet : 
 
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges et afin de garantir l’égalité de traitement de l’ensemble des 
Collectivités, le Contrat Type est un « contrat type d’adhésion », validé par le Comité de Liaison et les Ministères signataires.  
 
Le Contrat Type a pour objet de définir les relations partenariales, juridiques, administratives, techniques et financières entre 
Citeo et la Collectivité.  
 
Le Contrat Type définit notamment les conditions dans lesquelles Citeo verse les soutiens financiers à la Collectivité, propose 
à la Collectivité d’autres modes d’accompagnement et s’assure de la véracité des déclarations réalisées par la Collectivité et 
ses repreneurs.  
 
Le présent Contrat Type est identique pour l’ensemble des Collectivités. 
 
Soutiens financiers : 
 
Tel que prévu à l’article L. 541-10-1 IV du code de l’environnement, la Collectivité perçoit de Citeo des soutiens financiers.  

 
Prise d’effet, durée et validité du Contrat Type : 
 
Le présent Contrat Type prend effet, excepté pour le cas mentionné à l’article 17.4 ci-dessous, au 1er janvier 2018 et expire 
au 31 décembre 2022. Son exécution ne se poursuivra pas après le 31 décembre 2022. 

 
Dématérialisation des relations contractuelles :  
 
Afin d’assurer une gestion administrative simple et efficace, Citeo utilise pour les relations avec ses partenaires, et notamment 
la Collectivité, des procédures dématérialisées.  
 
Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à :  
 

� La contractualisation (contrat et avenants) et la mise à disposition par la Collectivité des justificatifs afférents ; 
� La Déclaration des tonnages de la Collectivité, et la transmission des certificats de Recyclage ;  
� Les modalités de versement des Soutiens Financiers ;  
� La transmission à la Collectivité par Citeo, d’un récapitulatif justifié des tonnages soutenus et des soutiens versés ;  
� Aux formes d’aide à la reprise ;  
� Tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo. 

 
Conformément à l’avis favorable à l’unanimité de la commission « collecte et traitement des déchets » du 15/11/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblé de l’autoriser à signer électroniquement tout acte juridique (convention, contrat, 
avenant…) à compter du 1er janvier 2018 permettant de :  
 

� Réduire les charges de gestion au minimum et optimiser l’efficacité (meilleur partage, support reproductible) ;  

� Réduire les délais de traitement pour faciliter le respect des échéances légales impératives ;  

� Garantir la disponibilité permanente et l‘authenticité des données ;  

� Assurer un archivage sécurisé et pérenne ;  

� Conserver au bénéfice des Collectivités et de Citeo des éléments de preuves de même nature et conférer ainsi un 
traitement égalitaire aux parties. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat type d’adhésion relatif à la collecte et au traitement des déchets papiers avec Citeo, selon les 
principales dispositions susmentionnées à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, étant 
précisé que  son exécution ne se poursuivra pas après le 31 décembre 2022. 

 
� AUTORISE le Président à signer électroniquement tout acte juridique (convention, contrat, avenant, etc…) 

permettant de :  
 

� Réduire les charges de gestion au minimum et optimiser l’efficacité (meilleur partage, support reproductible) ;  

� Réduire les délais de traitement pour faciliter le respect des échéances légales impératives ;  

� Garantir la disponibilité permanente et l‘authenticité des données ;  

� Assurer un archivage sécurisé et pérenne ;  

� Conserver au bénéfice des Collectivités et de Citeo des éléments de preuves de même nature et conférer ainsi un 
traitement égalitaire aux parties. 
 

 

� 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 


