
 

 

 
POINT N° CCSBUR19072 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 

 
 

Rappels :  

 

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 CITEO (fusion d’Eco-emballage et d’Eco-Folio) ayant pour objet de définir les 

relations entre CITEO et la Collectivité, en fixant notamment les modalités de soutien technique et financier par CITEO à la Collectivité, 

dans le cadre de la gestion du service public 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 ;  

 
Dans le cadre de l’agrément dont bénéficie CITEO pour la période 2018-2022 (filière emballages ménagers), et suite à 
l’arrêté modificatif du 4/01/2019 du cahier des charges d’agrément de la filière emballages qui précise notamment les 
nouveaux standards applicables, ainsi que les modalités de reprise du standard plastique « flux développement » ;  
 
Et conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis le 
12/09/2019 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant au contrat CAP 2022 de CITEO relatif au recyclage des 
déchets d’emballages ménagers et son annexe 5 conformément à l’article 15.1.1 du CAP 2022, prenant effet 
rétroactivement à compter du 1er janvier 2019, suivant l’annexe ci-jointe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant au contrat CAP 2022 de CITEO relatif au recyclage des déchets d’emballages ménagers et 
son annexe 5 conformément à l’article 15.1.1 du CAP 2022, prenant effet rétroactivement à compter du 1er janvier 
2019, suivant l’annexe ci-jointe. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 
 

 

 
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 : 13 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 26 septembre 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 19 septembre 2019 

Objet :  CITEo� –� Recyclage� des� déchets� d’emballages� ménagers� -� Contrat� n°�
CL057076��Avenant�CAP�2022�

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

Contre  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 


