
 

 
POINT N° CCSBUR17122 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  

 
Objet :  ECO-MOBILIER – Contrat territorial de collecte du mobilier – Approbation des taux des DEA 

(Déchets d’Eléments d’Ameublement) – Année 2018 
 

Considérant les deux types de contrats proposés par Éco-mobilier aux collectivités :  
  

� Un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM) : ce contrat permet à la collectivité de confier la collecte et 
le traitement des déchets d’éléments d’ameublement à Éco-mobilier, en mettant en place une collecte séparée du 
mobilier dans les déchèteries, par la mise à disposition d’une benne de 30 m3 située en bas de quai pour organiser 
techniquement et financièrement l’enlèvement et le traitement des DEA. 

 
� Une convention financière de soutien à la gestion des déchets d’éléments d’ameublement : cette convention 

propose de soutenir financièrement la collectivité pour la collecte et le traitement des déchets d’éléments 
d’ameublement non collectés séparément.  

 
Dans ce contexte, par délibération n° CCSBUR13087 du 18/11/2013,  l’assemblée approuvait la convention avec Eco-mobilier 
en vue de lui confier la collecte et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement, en mettant en place une collecte 
séparée du mobilier dans les déchèteries, par la mise à disposition d’une benne de 30 m3 située en bas de quai au sein des 
déchèteries de Château-Salins, de Dieuze  et d’Albestroff. 
 
VU la prolongation du contrat initial à la convention avec Eco-mobilier à compter du 1er/01/2018 jusqu’au 31/06/2018, objet 
de la délibération n° CCSBUR17121 du 20/12/2017 ;  
 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis le 12/12/2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à  l’assemblée d’approuver le contrat territorial de collecte du mobilier, avec ECO-MOBILIER, 
pour l’année 2018, inhérent aux taux DEA applicables sur les flux de déchets non séparés, pris en charge par les collectivités, 
permettant de déterminer les « tonnages équivalent-DEA » éligibles à un soutien financier d’Eco-mobilier, comme suit :  

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat territorial de collecte du mobilier, avec ECO-MOBILIER, pour l’année 2018, inhérent aux taux 
DEA applicables sur les flux de déchets non séparés, pris en charge par les collectivités, permettant de déterminer 
les « tonnages équivalent-DEA » éligibles à un soutien financier d’Eco-mobilier, comme susmentionné. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 12 
 
Nombre de conseillers votants : 12 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 20 décembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  12 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 12 

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 

 


