
 

 
POINT N° CCSDCC19085 

COLLECTE & TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 
 

 

 

Contexte :  
 
Environ 1,1 million de tonne d’emballages en plastique ménagers sont utilisés chaque année, recouvrant une grande diversité 
de résines plastiques, de types d’emballages, et de secteurs utilisateurs. Depuis 1992, la collecte sélective des emballages 
plastiques concerne uniquement les bouteilles et flacons, représentant un gisement d’environ 460 000 tonnes, pour un taux 
de recyclage de 23 %. Au regard des progrès techniques et industriels depuis 25 ans, Eco-Emballages a engagé dès 2009 des 
réflexions pour étendre les consignes de tri à tous les emballages ménagers en plastique.  
 
En investissant les contributions des entreprises dans le développement, l’amélioration et la modernisation du dispositif de 
collecte et de recyclage, Citéo / Adelphe (anciennement Eco-Emballages) devient un acteur majeur de l’économie circulaire 
autour du déchets-ressource.  
 
Dans ce contexte, par délibération n° CCSBUR17115 du 27/11/2017, l’assemblée approuvait le contrat pour l’action et la 
performance (CAP 2022) Barème F, objet de la nouvelle convention avec Citéo. 
 
Vu la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte – article 70 visant à 
« Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques sur l'ensemble du territoire avant 
2022 » ; 
 
Pour faire suite à l’appel à projet des éco-organismes CITEO et Adelphe relatif aux extensions des consignes de tri, publié le 
29 octobre 2018 ;  
 
Par délibération  n° CCSDCC19023 du 25/03/2019, l’assemblée :  
 

� Prenait acte de la candidature de la CCS à l’appel à projet des éco-organismes CITEO et Adelphe relatif aux 
extensions des consignes de tri en ce qui concerne tous les emballages en plastique. 

 
� Autorisait la mise en œuvre du projet d’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique au sein du 

territoire du Saulnois, dans la mesure où la candidature de la CCS serait retenue par CITEO et Adelphe. 
 
Considérant le courrier de CITEO, daté du 26/07/2019, informant la CCS que son projet a été sélectionné pour l’extension 
des consignes de tri sur son territoire, suite à l’appel à projet susmentionné ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR19072 du 26/09/2019 par laquelle l’assemblée approuvait 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/01/2019 dans le cadre de l’agrément dont bénéfice 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 » ;  
 
Considérant la mise en place des extensions de consignes de tri à tous les emballages plastiques au sein du Territoire du 
Saulnois, à compter du 1er janvier 2020 ; 
 
Considérant la nécessité de contractualiser pour la reprise des matériaux suivants, conformément aux nouveaux standards par 
le contrat CAP 2022 de CITEO : 
 

• Acier faisant l’objet d’un rachat actuel par la société Paprec ;  
• Aluminium faisant l’objet d’un rachat actuel par la société Suez ;  
• Papier-carton faisant l’objet d’un rachat actuel par la société Paprec (cartons non complexés) et Revipac 

(briques alimentaires) ;  

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 94 
 

Nombre de conseillers votants : 97 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 16 décembre 2019 – 19h00 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : le 9/12/2019 

Objet :  Plastiques
d’emballage
–
Extension
des
Consignes
de
Tri
(ECT)
–
Approbation
des

contrats
de
reprise





 

 
Nouveau matériau :  

 

• Plastiques comprenant : 
 

o Flux plastiques hors flux développement comprenant : 
 

� Le PET Clair (essentiellement bouteilles et flacons)  
� PEHD, PP et PS (essentiellement emballages rigides)  
� Les films PE 

 

o Flux développement composé de PET Foncé et opaque (bouteilles, flacons, pots et barquettes), 
PET Clair (barquettes), PS (pots et barquettes) 

 

Il convient donc de définir un repreneur pour les flux plastiques : 
 

� Flux plastiques hors flux développement :  
 

Dans le cadre du contrat actuel de reprise avec la société SUEZ (repreneur actuel des bouteilles et flacons plastique via le 
groupement d’achat du Grand Nancy), une clause a été ajoutée pour la reprise des flux PET clair et PEHD / PP / PS. Il est 
proposé un avenant pour y intégrer la reprise des films PE. 
 

� Flux plastiques développement :  
 

A ce jour, seul Citéo se positionne en tant que repreneur du flux développement, sous forme de « Reprise Titulaire » pour une 
durée de 3 ans minimum. Le contrat de reprise intègre l’obligation de recycler au moins 92 % des tonnes d’emballages 
ménagers conformes au flux développement. La signature du contrat « Reprise Titulaire » garantit à la collectivité la reprise et 
le recyclage au prix minimum de 0 € par tonne départ centre de tri. 
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunie le 20 novembre 
2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver l’avenant au contrat de reprise SUEZ,  (repreneur actuel des bouteilles et flacons plastiques via le 
groupement d’achat du Grand Nancy), ayant pour objet d’intégrer la reprise des films PE. 
 

� D’approuver le contrat de reprise du flux développement avec CITEO, , dans le cadre de l’option de reprise titulaire, 
pour une durée de 3 ans minimum, intégrant l’obligation de recycler au moins 92 % des tonnes d’emballages 
ménagers conformes au flux développement composé de PET Foncé et opaque (bouteilles, flacons, pots et 
barquettes), PET Clair (barquettes), PS (pots et barquettes) et garantissant à la collectivité la reprise et le recyclage 
de ces matières plastiques, au prix minimum de 0 € par tonne départ centre de tri. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant au contrat de reprise SUEZ,  (repreneur actuel des bouteilles et flacons plastiques via le 
groupement d’achat du Grand Nancy), ayant pour objet d’intégrer la reprise des films PE. 
 

� APPROUVE le contrat de reprise du flux développement avec CITEO, , dans le cadre de l’option de reprise titulaire, 
pour une durée de 3 ans minimum, intégrant l’obligation de recycler au moins 92 % des tonnes d’emballages 
ménagers conformes au flux développement composé de PET Foncé et opaque (bouteilles, flacons, pots et 
barquettes), PET Clair (barquettes), PS (pots et barquettes) et garantissant à la collectivité la reprise et le recyclage 
de ces matières plastiques, au prix minimum de 0 € par tonne départ centre de tri. 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 

 
 

Votants 97 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 94 

Pour  94 

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 


