
 
 
Animée par la nécessité de répondre au double objectif national et local de la maîtrise des coûts et de la réduction & 

valorisation des déchets sur son territoire, la CCS s’est engagée dans : 

 

- La mise en place d’une redevance incitative dès le 1er juillet 2016, conformément aux délibérations n°CCSDCC14098 

du 7 juillet 2014 et CCSDCC16073 du 23 mai 2016 validant respectivement les étapes de mise en œuvre de la 

redevance incitative au sein de la Communauté de Communes du Saulnois et le règlement de facturation de la 

redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er juillet 2016 ; 

 

- L’approbation du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour la période 

2019-2024, par délibération n°CCSDCC19049 du 22 juillet 2019 ; 

 

- La réponse à l’appel à projet relatif à l’évitement et au tri à la source des biodéchets ménagers et assimilés de 

l’ADEME approuvée par délibération n°CCSDCC19050 du 22 juillet 2019, et pour lequel la Communauté de 

Communes du Saulnois a été retenue lauréate ; 

 

- Le déploiement des extensions des consignes de tri au 1er janvier 2020, dans le cadre d’une réponse positive à 

l’appel à projet CITEO, pour lequel la Communauté de Communes du Saulnois a candidaté, suite à la délibération 

n°CCSDCC19023 du 18 mars 2019. 

 

Attendu que la prévention et la gestion de proximité des biodéchets servent à limiter fortement les quantités de déchets à la 

charge des collectivités, la CCS entend accentuer encore davantage son action dans ce domaine. 

 

Bien qu’historiquement centrées sur le compostage domestique, les opérations de proximité ont d’ores et déjà été élargies 

à : 

- L’adoption de poules composteuses dans le but de détourner des poubelles les restes de repas et déchets 

fermentescibles (délibération CCSBUR13075 du 17/09/2013) ; 

- La mise en place du compostage partagé (décision EJDEC202004 du 17/09/2020). 

 

Par ailleurs, limiter la production de déchets organiques, c’est aussi, lutter contre le gaspillage alimentaire. 

 

A ces titres, la prévention et la gestion des déchets de proximité des biodéchets supposent une implication active des 

ménages et autres producteurs de déchets, en lien avec des personnes relais, référents de sites et maîtres composteurs. 

 

Fort de ces constats, conscient que la réussite des opérations de prévention et de gestion des biodéchets passe par : 

- Un accompagnement efficace des ménages et autres producteurs ; 

- Le développement des compétences des acteurs qui assurent cet accompagnement ; 

- La promotion de la prévention et de la gestion des biodéchets du territoire. 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 26 
 

Nombre de conseillers votants : 26 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 21 Juillet 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 13 Juillet 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21047 

DECHETS MENAGERS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 
 

Objet : Poste relais terrain dédié à la gestion de proximité des biodéchets – Demande d’aide 
financière auprès de l’ADEME 



 

 

VU l’article 88 de la loi AGEC (anti-gaspillage et pour l’économie circulaire) précisant que le tri à la source des biodéchets doit 

être généralisé au plus tard le 31 décembre 2023 à toutes les collectivités ; 

 

VU le programme d’action défini dans le cadre de l’appel relatif à l’évitement et au tri à la source des biodéchets ménagers et 

assimilés, prévoyant notamment le développement de sites de compostage partagés sur le territoire du Saulnois ; 

 

VU la nécessité d’accompagnement des usagers sur le terrain afin de déployer ces sites de compostage partagé ; 

 

VU l’avis de la Commission « Collecte et traitement des déchets ménagers » réunie le 12 juillet 2021 ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 

 SOLLICITER un accompagnement financier auprès de l’ADEME pour un poste de relais terrain dédié à la gestion 

de proximité des biodéchets, suivant les principales modalités présentées ci-dessous : 

 
 

PREREQUIS : 

 

Le/la relais terrain est formé(e) ou le sera durant la première année de conventionnement, « maître composteur » par un 

organisme agréé. 

 

 

DETAIL DU POSTE : 

 

Les actions réalisées par le/la relais terrain pourront varier en fonction du projet de la collectivité.  

 

Toutefois les attentes suivantes peuvent être formulées : 

 

- Sensibilisation des élus au tri à la source des biodéchets y compris à l’interdiction de brûlage des végétaux ; 
 

- Compostage individuel 

 Formation des particuliers en amont de la dotation en équipement de compostage individuel ; 

 Suivi des dotations en équipement ; 

 Réalisation d’une enquête sur les pratiques domestiques de gestion des biodéchets ; 

 Réalisation d’actions de prévention de la production de déchets verts (pour limiter les apports en déchèterie) et 

de lutte contre le brûlage de ces derniers ; 

 Organisation d’événements ou autres outils de communication pour maintenir la pratique du compostage 

individuel. 

 
- Compostage partagé 

 Animation du réseau de référents de site bénévoles ; 

 Gestion des sites de compostage partagé et/ou animation de l’équipe en charge de la gestion de ces sites - 

visite de chaque site 1 à 2 fois/an ; 

 Suivi des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) de la gestion de proximité (estimation des quantités détournés, 

réalisation de campagne de pesées, suivi de la participation des habitants aux sites de compostage partagé…) ; 

 Sécurisation de l’approvisionnement en broyat et plus globalement le respect des préconisations établies par 

l’ADEME.  

 
- Compostage en établissement 

 Installation de sites au sein des établissements publics producteurs de déchets (EPHAD, établissements 

scolaires...) ; 

 Formation du personnel de ces établissements 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODALITES D’AIDE : 

 

Le programme d’action des relais terrain est financé à hauteur de 30 000 € par poste par an. Ce financement est possible 

jusqu’à l’obligation généralisée de tri à la source des biodéchets, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Sont non éligibles les 

dépenses de personnel titulaire de la fonction publique.  

 

Les projets sont étudiés au cas par cas par l’ADEME, en fonction de l’avancement de la généralisation du tri à la source des 

biodéchets sur le territoire de la collectivité, et de l’ambition du projet. 

 

La collectivité s’engage à remettre à l’ADEME un ou plusieurs rapports d’avancement de l’opération, ainsi qu’un rapport 

définitif de l’opération précisant : 

 

- le déroulement de l’opération et son bilan ; 

- le bilan des actions d’accompagnement et de communication menées par le bénéficiaire ; 

- un exemplaire de tous les supports de communication, validés a priori par l’ADEME, et mentionnant sa participation 

financière et/ou faisant apparaître son logo. 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 SOLLICITE un accompagnement financier auprès de l’ADEME pour un poste de relais terrain dédié à la gestion de 

proximité des biodéchets, suivant les principales modalités décrites ci-dessus ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toute pièce afférente à cette décision. 

 
     Pour extrait conforme, 

Résultat du scrutin : 
   

    Le Président  
 
 
    Jérôme END 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Environnement 

 

Nombre de votants 26 

Majorité absolue 14 

Pour 26 

Contre 0 


