
 

 

 
Vu la délibération n° CCSBUR11034 par laquelle l’assemblée approuvait le Contrat Programme Barème E d’Eco-Emballages,  pour une durée de 6 ans, à 
compter du 1er janvier 2011, qui se substitue au contrat Barème D, en choisissant la reprise avec l’option filière pour le verre, l’acier, l’aluminium, le 
plastique et le papier/carton,  conformément à la décision favorable de la Commission "Collecte et Traitement des Déchets Ménagers" du 14 avril 2011 ; 
 
Vu le grenelle II de l’environnement qui impose,  en matière de déchets,  que la France atteigne un taux de valorisation des emballages ménagers de 75 %.  
 
Afin de remplir cet objectif,  la société Eco-Emballage proposait un nouveau barème de soutien au recyclage à l’attention des collectivités territoriales,  à 
partir du 1er janvier 2011, à savoir : le barème E,  sur les principes suivants : une augmentation du taux de cotisation de ses adhérents (les producteurs et 
les importateurs de déchets) pour un reversement aux collectivités locales  d’une manière plus homogène et avec un système tarifaire lié à la tonne. 
 
Dans le cadre de ce nouveau barème E, la Communauté de Communes du Saulnois bénéficie de 5 types de soutien : 
 

� Le soutien au service de collecte sélective en fonction des tonnages et du nombre de communes 
� Le soutien à l’action et à la sensibilisation 
� Le soutien au développement durable 
� Le soutien à la performance de recyclage dépendant du taux moyen de recyclage 
� Le soutien aux autres valorisations 

 
VU la délibération n° CCSBUR16092 du 19/12/2016 par laquelle l’assemblée approuvait les avenants de prolongation au contrat de reprise option filière 
pour le verre, l’acier, l’aluminium, le plastique et le papier-carton ;  
 
 

VU la délibération n° CCSBUR17115 du 27/11/2017 par laquelle l’assemblée approuvait le contrat pour l’action et la performance (CAP 2022) Barème F, 
objet de la nouvelle convention avec Citéo ; 
 
Pour faire suite au courrier de la société O-I Manufacturing France daté du 5/04/2018, concernant le nouveau contrat de 
reprise option filière verre barème F, valable pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis le 16/05/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer le contrat de reprise option filière verre barème F, avec 
O-I Manufacturing France, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, ci-joint en annexe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer le contrat de reprise option filière verre barème F, 

avec O-I Manufacturing France, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, ci-joint en annexe, ainsi 
que toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 16 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 28 mai 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

POINT N° CCSBUR18037 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

Objet :  Contrat de reprise option filière pour le verre - Barème F – Convention entre la CCS et O-I 
Manufacturing France – Période du 1er/01/2018 au 31/12/2022 

Type de reprise option filière Nom du titulaire du prestataire Echéance du contrat Nouvelle échéance 

Verre O-I MANUFACTURING FRANCE 31/12/2016 31/12/2017 

Acier ARCELOR MITTAL 31/12/2016 31/12/2017 

Aluminium REGEAL AFFIMET 31/12/2016 31/12/2017 

Plastique VALORPLAST 31/12/2016 31/12/2017 

Papier-carton REVIPAC 31/12/2016 31/12/2017 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 

 
 
 

Pour  16 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 16 

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 » 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » 


