
 

 

 
POINT N° CCSBUR19073 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 

 
 

Rappels :  
 

VU la délibération n° CCSDCC18074 du 24/07/2018 par laquelle l’assemblée approuvait le contrat territorial pour le mobilier usagé de la 

CCS, portant le n° 0274571-0002 ayant pour objet de régir les relations entre Eco-mobilier d’une part et les Collectivités, d’autre part, 

dans le cadre de l’arrêté ministériel portant cahier des charges d’agrément relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges 

des éco-organismes de la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) en application des articles L.541-10, R.543-240 et suivants 

du Code de l’Environnement ; 
 

Considérant :  
 
Depuis la transmission du « Contrat territorial du mobilier usagé » pour 2018, Eco-mobilier a réalisé une étude pour 
l’optimisation du remplissage des bennes de Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) avec le concours de nombreuses 
collectivités, pour préparer le nouveau contrat 2019-2023. Cette étude a été présentée au Comité de concertation réunissant 
Eco-mobilier et les représentants des collectivités, ainsi qu’aux pouvoirs publics tout au long du 1er semestre 2019.  
 
Au cours de cette large concertation, un système d’incitation au remplissage des bennes installées en déchèteries a été 
proposé en lien avec les représentants des collectivités : il s’agit d’une modulation du soutien variable en fonction du 
remplissage de la benne, autour de la valeur pivot actuelle de 20 €/tonne de DEA pris en charge par Eco-mobilier. Cette 
évolution du barème de soutien nécessitant une concertation complémentaire avec les pouvoirs publics et un ajustement 
technique du cahier des charges des éco-organismes de la filière DEA préalablement à la signature du contrat, Eco-mobilier a 
défini un nouveau contrat avec un barème de soutien fixé pour la période 2019-2020 à 20€/tonne de DEA collectée. 
L’application d’un soutien variable en fonction du remplissage de la benne est prévu à partir de 2021. Ainsi, il conviendra de 
signer un avenant au contrat pour la période 2021-2023. 
 
Il est nécessaire de signer ce contrat 2019-2023, d’une part, pour poursuivre le déploiement opérationnel dans les 
déchèteries qui n’ont pas encore été équipées, et, d’autre part pour permettre à la CCS de procéder aux déclarations 
semestrielles en vue du versement des soutiens financiers du premier semestre. Ainsi, en signant ce contrat avant le 31 
décembre 2019, la Communauté de Communes du Saulnois bénéficiera de la rétroactivité des soutiens sur l’ensemble de 
l’année 2019.  
 
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 le contrat territorial pour le mobilier usagé, ayant pour objet de 
régir les relations entre Eco-mobilier et la Communauté de Communes du Saulnois, qui prévoit la mise en œuvre d’une 
collecte séparée, en accord avec la CCS et la mise en place de soutiens financiers aux déchets d’éléments d’ameublement 
collectés non séparément et traités par la CCS, à compter rétroactivement du 1er janvier 2019, suivant l’annexe ci-jointe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat territorial pour le mobilier usagé, ayant pour objet de régir les relations entre Eco-mobilier et 
la Communauté de Communes du Saulnois, qui prévoit la mise en œuvre d’une collecte séparée, en accord avec la 
CCS et la mise en place de soutiens financiers aux déchets d’éléments d’ameublement collectés non séparément et 
traités par la CCS, à compter rétroactivement du 1er janvier 2019, suivant l’annexe ci-jointe. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer 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 : 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 :  Gestion� des� déchets� d’éléments� d’ameublement� –� Convention� avec� l’éco-
organisme�Eco-mobilier�



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 
 

 

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 


