
 

 
Considérant la convocation au conseil communautaire du 15 juillet 2019, par courrier du 8 juillet 2019 ; 

Considérant l’absence de quorum en séance du conseil communautaire du 15 juillet 2019 ;  

Considérant la convocation au conseil communautaire du 22 juillet 2019, par courrier du 16 juillet 2019, conformément aux 

dispositions des articles L.2121-12, L.2121-17 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

POINT N° CCSDCC19049 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 
 
 
 

 

 
 
La Communauté de Communes du Saulnois s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets auprès de l’ADEME, avec pour objectif, 
à l’horizon 2016, de réduire de 7 % la quantité d’ordures ménagères et assimilées produites sur le territoire (par rapport à 2010).  
 
Pour atteindre cet objectif, un programme de 8 actions a été mis en place sur les 5 années à venir (2012-2016) : 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC17082 du 4/09/2017 par laquelle l’assemblée :  
 

� VALIDAIT la mise en conformité du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) à la réglementation en 
vigueur. 

 
� PRECISAIT  l’objectif de réduction des quantités de déchets ménagers et assimilés de 10% en 2020 par rapport à 2010 conformément à la loi 

n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, article 70.V. 
 

� PRECISAIT les objectifs de tri, de collecte et de valorisation des déchets du service public définis par le Plan Départemental de Prévention et de 
Gestion des Déchets non dangereux de la Moselle, mis à jour le 12 juin 2014 : 
 

• Réduction des productions d’Ordures Ménagères Résiduelles de 40% entre 2009 et 2019 et 50% entre 2009 et 2025 avec : 
o Atteinte de 190 kg/hab./an en 2019, 
o Atteinte de 155 kg/hab./an en 2025, 

 
• Augmentation des performances de collecte des recyclables secs avec : 

o Atteinte de 68 kg/hab./an en 2019 (+31% par rapport à 2009) 
o Atteinte de 76 kg/hab./an en 2025 (+46% par rapport à 2009), 

 
• Augmentation des performances de collecte du verre avec : 

o Atteinte de 37 kg/hab./an en 2019 (+31% par rapport à 2009), 
o Atteinte de 40 kg/hab./an en 2025 (+41% par rapport à 2009), 

 
• Augmentation de la qualité du tri à la source par les habitants et réduction du taux de refus de tri (malgré l’augmentation des 

tonnages triés et la modification des consignes de tri) avec : 
o Refus de tri moyen fixé à 15% en 2019, 
o Refus de tri moyen fixé à 13% en 2025, 

 
• Développement de la tarification incitative sur l’ensemble du territoire conformément aux objectifs du Grenelle et de ses évolutions.  
 

� DESIGNAIT la commission collecte et traitement des déchets ménagers comme Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi (CCES) du 
PLPDMA. 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 49 
 
Nombre de conseillers votants : 51 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 22 juillet 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Programme�Local� de� Prévention� des� Déchets�Ménagers� et� Assimilés� –� Période�
2019-2024�-�Approbation�

N° de l’action Intitulé de l’action 
1 Promotion du compostage 
2 Promotion du STOP PUB 
3 Eco-exemplarité des collectivités 
4 Promotion des couches lavables 
5 Promotion du réemploi 
6 Communication générale sur la prévention des déchets 
7 Education de la jeunesse à la prévention des déchets 
8 Promotion des alternatives aux produits dangereux 



 

 
 
 
 
 
 
 
Considérant la consultation publique qui a eu lieu du 3 mai au 19 juillet 2019 ; 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis le 9/07/2019 ;   
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés de la Communauté de Communes du Saulnois, pour la  période 2019-2024, consultable au sein de l’extranet 
« élus ». 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de la Communauté de 
Communes du Saulnois, pour la période 2019-2024, ci-joint en annexe. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

Votants 51 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 49 

Pour  48 

Contre  1 

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 


