
VU la compétence Collecte et traitement des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Pour faire suite aux travaux entrepris sur les déchèteries communautaires en 2017 (rénovation/installation de garde-corps, 

mise en place d’une signalétique, acquisition de nouveaux locaux pour le stockage des déchets dangereux…), des travaux de 

sécurisation et d’extension sont prévus en 2022 sur la déchèterie de Dieuze.  

Le site présente des difficultés d’usage du fait de la sortie des utilisateurs de la déchèterie par le bas de quai, où manœuvrent 

les camions des prestataires pour effectuer les échanges de bennes. La démolition de l’incinérateur en 2019 a permis de 

libérer le fond de la déchèterie, laissant la possibilité de créer une sortie à l’arrière du site. En plus de la séparation des voies 

de circulation des usagers et des poids lourds, les travaux permettront également de créer : 

- des quais supplémentaires afin d’accepter les quantités croissantes de déchets à stocker et de nouveaux flux,  

- une zone de stockage pour les distributions de compost, opération de broyage, etc. 

- une aire de retournement pour faciliter et sécuriser les manœuvres de camions des prestataires lors des échanges de 

bennes. 

 

VU les modalités ci-après décrites de l’appel à projets Climaxion de la Région Grand Est relatif aux déchèteries exemplaires, 

notamment : 

- favoriser la prévention des déchets, par le réemploi et la mise en place de la tarification incitative notamment, et 

favoriser la valorisation des déchets par la mise en place de nouvelles filières notamment le plastique. 

 

- Les bénéficiaires sont les collectivités locales, Sociétés Publiques Locales ou syndicats ayant mis en œuvre la 

Tarification Incitative ou prévoyant de la mettre en œuvre dans les 2 ans. 

 

- La nature des projets soutenus sont les travaux de modernisation de déchèteries dans le cadre de la mise en place 

de solutions vertueuses permettant de réduire et/ou collecter et traiter les déchets de manière vertueuse, 

conformément aux préconisations du SRADDET, en particulier suite ou en prévision de la mise en œuvre d’une 

tarification incitative. La collectivité devra proposer une réflexion globale, incluant nécessairement une zone dédiée 

au réemploi, et une zone dédiée à la collecte des déchets plastiques. 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 26 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 Octobre 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 Octobre 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21063 

DECHETS MENAGERS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 
 

Objet : Travaux d’extension et de sécurisation de la déchèterie de Dieuze – Demande d’aide dans le 
cadre du programme CLIMAXION 
 
 



 

 

- L’aide prévue est une subvention aux dépenses d’investissements, avec une prise en charge de 40 % des dépenses 

plafonnée à 100 000 € par collectivité, 200 000 € dans le cas d’une collectivité de plus de 150 000 habitants qui 

passe en tarification incitative. Un bonus de 40% des dépenses, plafonné à 25 000 € est possible dans le cas de la 

mise en place d’un contrôle d’accès sous condition de soumettre les dépôts en déchèterie à une tarification 

incitative, ou pour la mise en place d’une solution innovante permettant de réduire et/ou collecter et traiter les 

déchets de manière vertueuse, conformément aux préconisations du PRPGD. Ces soutiens sont cumulables et 

plafonnés à 125 000 € pour les collectivités de moins de 150 000 habitants et 225 000 € pour une collectivité de plus 

de 150 000 habitants. L’assiette éligible comprendra le matériel (bennes…) et tous les travaux d’aménagement 

nécessaires (VRD…). 

 

VU l’avis favorable des membres de la commission Collecte et Traitement des Déchets Ménagers, réunie le 20/10/2020 ; 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 SOLLICITER la Région Grand Est, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la déchèterie communautaire de 

Dieuze, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessous : 

Montant prévisionnel de l’opération de réhabilitation de la déchèterie de Dieuze 602 000 €HT 

722 400 €TTC 

Montant de la subvention sollicitée auprès de la Région Grand Est dans le cadre 

du dispositif Climaxion 

125 000 € 

(soit 20,8% du montant 

prévisionnel  HT de 

l’opération) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 477 000 € 

 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 120 400 € 

Montant total des recettes 602 000 €HT 

722 400 €TTC 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

 SOLLICITE la Région Grand Est, dans le cadre des travaux de réhabilitation de la déchèterie communautaire de 

Dieuze, suivant le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus. 

 AUTORISE le Président à signer tout document afférent 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 Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Environnement 

Nombre de votants 26 

Majorité absolue 14 

Pour 26 

Contre 0 


