COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 9 JUIN 2022 NOMENY
L’an deux mille vingt-deux le 9 du mois de juin, s’est réuni le conseil communautaire de Seille et Grand Couronné à
18 heures 30, à Nomeny après convocation légale du 2 juin, sous la présidence de monsieur Claude THOMAS
Présents : M. LAURENT Stéphane – M. BECHETTI Daniel – M. ORY Denis- M. BARTHELEMY Philippe
M. RAKOTONDRAMANITRA Haja – M. FAUCHEUR Dominique – M. HOLZER Alain – M. WARION Jacques
Mme SCHEFFLER Véronique - M. FEGER Serge – Mme CHERY Chantal -M. GAY Gérard – M. THOMAS Claude
Mme LORETTE Delphine – M. L’HUILLIER Nicolas – M. BECKER Bernard – M. BRIDARD Franck – M. DIEDLER Franck
M. GUILLAUME Geoffrey – M. CHANE Alain – M. LE GUERNIGOU Nicolas – M. BASTIEN Claude – Mme ROJAS Magali
M. MATHIEU Denis- M. CERUTTI Alain – M. PITAUD Jonathan – Mme HUART Sonia
Procurations : M. VOINSON Philippe à M. THOMAS Claude – Mme FRANCOIS Valérie à M. L’HUILLIER Nicolas
M. HENQUEL Patrick à M. CHANE Alain – M. GUEZET Philippe à M. FEGER Serge – Mme MARCHAL Astrid à M. FEGER
Serge – Mme KLINGELSCHMITT Agnès à M. GAY Gérard – M. FAGOT REVURAT Yannick à M. THOMAS Claude
M. THIRY Philippe à M. CHANE Alain – M. IEMETTI Jean Marc à M. BRIDARD Franck – M. CAPS Antony à M. LE
GUERNIGOU Nicolas – Mme JELEN Nelly à M. LE GUERNIGOU Nicolas
Excusé(e)s : Mme MARANDE Carole
Secrétaire de séance : M. ORY Denis
L’assemblée dénombrait : 38 votants

ASSAINISSEMENT/EAU POTABLE
DE N°1 Avenant financier n°2 – travaux d’assainissement sur le village de Lixières
Claude THOMAS rappelle les travaux d’assainissement sur la village de Lixières et notamment le
marché attribué à l’entreprise STPL pour le lot 1 – réseaux.
En phase travaux, des réajustements sont à prévoir par rapport au marché initial :
Diminution du nombre de sondages de reconnaissance,
Optimisation du nombre de regards,
Réfections supplémentaires de voiries, en partenariat avec le Syndicat des eaux de Seille et
Moselle
Diminution du linéaire de canalisations,
Modification de la quantité de traitement des terres polluées,
Réajustement de la mise au point initiale du marché à la suite d’une erreur de calcul dans le
devis quantitatif estimatif de l’entreprise,
Montant initial du marché HT
414 287.80 € HT
Rappel de l’avenant 1 validé
43 373.95 € HT
Avenant n°2 :
82 910.43 € HT
dont un réajustement de la mise au point du DQE de 2 397.50 €
_____________
540 572.18 € HT

Montant total des travaux

Après validation de commission du jeudi 12 Mai, il est proposé de valider l’avenant n°2 suivant les
conditions ci-dessus.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à 37 pour 1 abstention
•
•

Valide l’avenant n° 2 d’un montant de 82 910.43 € HT
Autorise le Président à signer cet l’avenant n°2 avec l’entreprise STPL
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DE N°2 Lancement d’un marché à procédure adapté pour l’élimination des eaux claires parasites
et les travaux d’aménagement des réseaux sur les communes de Haraucourt, Bouxières aux
Chênes et Agincourt
Claude THOMAS rappelle que dans le cadre du contrat territorial Eau Climat signé avec l’Agence de
l’eau Rhin Meuse, l’un des objectifs est d’améliorer le rendement des stations d’épuration existante.
Suite à une étude de priorisation qui visait notamment la réduction des eaux claires parasites, 3 secteurs
prioritaires ont été identifiés sur les communes de Haraucourt, Bouxières aux Chênes et Agincourt.
Le montant estimatif des travaux d’élimination des eaux claires parasites et d’aménagement a été
estimé à 100 000 € HT, avec un participation l’Agence de l’eau à hauteur de 60%. (deversoir d’orage,
deconnexion des fontaines , réalisation de surverse…)
Il est donc proposé :
•
•

D’autoriser le Président à lancer le marché à procédure adapté,
D’autoriser le Président à signer tous documents afférant à l’attribution et à la notification dudit
marché sur avis de la Commission consultative.

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•
•

Autorise le Président à lancer le marché ci-dessus à procédure adapté,
Autorise le Président à signer tous documents afférant à l’attribution et à la notification dudit
marché sur avis de la Commission consultative

ENVIRONNEMENT
DE N°3 Signature d’une nouvelle convention d’adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie et du
Climat Nancy-Grands Territoires (ALEC)
Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge de l’environnement et des déchets, rappelle que la
Communauté de communes Seille et Grand Couronné adhère depuis plusieurs années à l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat Nancy-Grands Territoires. L’ALEC assure 2 missions principales. La
mission France Renov’ (ex Espaces Infos Énergie), qui permet aux particuliers de disposer de conseils
gratuits sur la maîtrise de l’énergie par des experts indépendants de l’habitat. Et la mission de «Conseil
en Énergie Partagée», ayant pour objectif de mutualiser un conseiller en énergie pour
l’accompagnement des communes dans la maîtrise de leurs dépenses énergétiques.
Les prestations sont rémunérées par une cotisation annuelle d’un montant de :
- 1 euro par habitant pour la mission CEP
- 0,20 euros par habitant pour la mission France Renov’ portée par le PETR
Il est donc proposé :
•

D’autoriser le Président à signer la charte d’adhésion en annexe ainsi que les éventuels
avenants qui pourraient s’y rapporter,
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•
•

Autorise le Président à signer la charte d’adhésion à l’ALEC Nancy-Grands Territoires
Autorise le Président à signer tous documents afférant à cette adhésion
CULTURE

DE N°4 Octroi d’une subvention à l’association MusicArt de Belleau
Chantal CHERY, vice-présidente en charge de la petite enfance, de la culture et de l’animation, rappelle
que dans la cadre du règlement « manifestation associative », validé par délibération en Conseil
Communautaire le 25 avril 2018, le bureau du 20 mai 2022 propose d’accorder une subvention à
l’association MusicArt pour la manifestation suivante :
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-

« Festival MusicArt Belleau – Première édition » organisé les 24 et 25 septembre 2022 sur les
communes de Belleau, Manoncourt-sur-Seille et Morey

Budget prévisionnel éligible de 30 500 €, subvention demandée sur la base de 9,84 % des dépenses
réalisées et éligibles, soit une subvention maximum de 3 000 €
Le bureau communautaire, réuni le 20 mai 2022, a proposé une subvention d’un montant de 3 000 €,
soit 9,84 % des dépenses éligibles, qu’il soumet au vote des délégués communautaires
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•

Attribue une subvention de 3 000 € à l’association « MusicArt »
DECHETS MENAGERS

DE N°5 Candidature pour l’appel à projet de Citéo relatif à l’extension des consignes de tri et aux
mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages ménagers et des
papiers graphiques
Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge de l’environnement et des déchets, rappelle que la
Communauté de communes Seille et Grand Couronné applique l’extension des consignes de tri depuis
2020. La collectivité a choisi, lors du renouvellement du marché de collecte des recyclables, le mode
de collecte multi matériaux (emballages et papiers en mélange) pour la période 2022 – 2025.
L’augmentation des tonnages de recyclables collectés nécessite une optimisation et un renforcement
des conteneurs de recyclables.
Pour cela, il est prévu l’achat de nouveaux conteneurs de tri. Une campagne de communication
concernant les nouvelles consignes de tri a débuté fin 2021 et se poursuit en 2022.
L’appel à candidature a été lancé par CITEO en janvier 2022 avec une date limite de dépôts des
dossiers au 25 février 2022 et une contractualisation avec les lauréats au second semestre 2022. Il est
proposé de répondre à l’appel à candidature pour une mise en œuvre déjà opérationnelle. Depuis
plusieurs mois, le service de gestion des déchets est mobilisé dans cette perspective (diagnostics des
besoins, élaboration du plan de communication…). En effet, l’anticipation et une bonne communication
auprès des usagers est un gage de réussite du projet.
La réponse de la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné porterait sur deux leviers :
-

Levier 2 : Amélioration de la collecte de proximité : il s’agit de rajouter des conteneurs (multi
matériaux et verre) aux Points d’Apports Volontaires qui en ont besoin.
Levier 5b : Harmonisation des schémas de collecte en multi matériaux : Communication de la
collecte en multi matériaux et remplacement des conteneurs bleus par des conteneurs jaunes.

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•
•

Approuve la proposition de se porter candidat à l’appel à projet « pour l’extension des
consignes de tri et mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des
emballages ménagers et des papiers graphiques » de CITEO,
Autorise le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à la
présente délibération ;
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DE N°6 Convention de reprise des lampes usagées par ECOSYSTEM
Vu la délibération du 06/12/2017,
Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des Déchets Ménagers et Environnement, rappelle
que la déchèterie communautaire de Nomeny reçoit les déchets des habitants du secteur Nord du
territoire et que la collectivité est déjà conventionnée avec ECOSYSTEM pour la reprise des Déchets
d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E) et financé par OCAD3E.
Dans le cadre de la mise en place de la collecte séparée des lampes usagées au niveau de notre
déchèterie communautaire, notre collectivité choisit de signer une convention avec l’organisme
ECOSYSTEM pour la reprise des lampes usagées. La reprise des lampes usagées fait partie des filières
à Responsabilité Elargie au Producteur, qui par conséquent répercute une écocontribution à l’achat de
ces produits et finance entièrement la collecte et le traitement des déchets de cette filière.
La présente convention a pour objet de régir les modalités juridiques, techniques et financières entre
ECOSYSTEM et la collectivité qui développe la collecte séparée des lampes usagées.
Durée de validité : 2021-2026
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•

Autorise le Président à signer la convention de reprise des lampes usagées avec
ECOSYSTEM.

DE N°7 Convention OCAD3E pour les lampes usagées
Vu la délibération du 06/12/2017
Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des Déchets Ménagers et Environnement, rappelle
que la déchèterie communautaire de Nomeny reçoit les déchets des habitants du Nord du territoire et
que la collectivité est déjà conventionnée avec OCAD3E pour le financement de la reprise des Déchets
d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E) réalisé par ECOSYSTEM. Dans le cadre de la mise
en place de la collecte séparée des lampes usagées au niveau de notre déchèterie communautaire,
notre collectivité doit signer une convention avec l’organisme coordonnateur de la filière OCAD3E, affilié
à ECOSYSTEM, afin de percevoir une compensation financière pour la reprise des lampes usagées.
La reprise des lampes usagées fait partie des filières à Responsabilité Elargie au Producteur, qui par
conséquent répercute une écocontribution à l’achat de ces produits et finance entièrement la collecte
et le traitement des déchets de cette filière. La présente convention a pour objet de régir les modalités
juridiques, techniques et financières entre OCAD3E et la collectivité qui développe la collecte séparée
des lampes usagées.
Durée de validité : 2021-2026
Il est proposé d’autoriser le Président à signer cette convention afin de respecter les obligations
règlementaires de cette filière et de percevoir les compensations financières relatives aux tonnages des
lampes usagées collectées.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•

Autorise le Président à signer la convention de collecte séparée des lampes usagées avec
OCAD3E.
FINANCES

DE N°8 : Budget gestion des déchets ménagers : recours à l’emprunt / ouverture des crédits
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances rappelle l’inscription budgétaire pour
l’acquisition d’un camion pour le service gestion des déchets.
Après analyse des offres reçues, et avant notification du marché au candidat ayant présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse, il convient d’ouvrir les crédits supplémentaires suivants :
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Opération 9106
DEPENSES
INVESTISSEMENT

Articles
2182

RECETTES
INVESTISSEMENT
FCTVA

10 222

Intitulé
Acquisition d’un
camion de
dechèterrie

Montant en €
+ 60 000 € TTC

FCTVA

+ 9 843 € TCC

Monsieur LE GUERNIGOU rappelle également que lors de la présentation de la prospective en conseil
communautaire du 2 décembre 2021, un recours à l’emprunt avait été présenté pour financer les
besoins d’investissement notamment ceux du camion. Il propose donc à l’assemblée délibérante
d’autoriser le président à solliciter les organismes bancaires pour contracter un emprunt à hauteur de
150 000 €.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•

•
•

Autorise le président ouvrir les crédits comme suit :
Section d’investissement DEPENSES :
Opération 9106 Article 2182

+ 60 000 € TTC

Section d’investissement RECETTES :
Compte 10 222 : (FCTVA)
Compte 1641 (Emprunt)

+ 9 843 €
+ 150 000 €

Autorise le président à solliciter les organismes bancaires
Autorise le président à signer tous les documents utiles pour la contraction d’un emprunt
pour le financement de l’achat d’un camion de déchetterie

DE N°9 : Budget principal ouverture des crédits – Acquisition de matériel
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances rappelle que dans le cadre du Plan
France Relance, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a proposé aux structures qui
accueillent un Conseiller Numérique de pouvoir bénéficier de matériel informatique. Ce dispositif
« Outiller la médiation numérique », devait être financé à 100% sans écritures comptables internes à la
communauté de communes. Cependant, la prise en charge par l’Etat du coût du matériel informatique
reconditionné ne pourra pas s’élever à hauteur de 100% mais seulement à hauteur de 80%, pour des
raisons juridiques et administratives spécifiques au Plan France Relance.
Aussi, afin de ne pas perdre le bénéfice de cette opération, il est proposé d’ouvrir des crédits comme
suit :
Opération

Articles

Intitulé

DEPENSES
INVESTISSEMENT

9223

2183

Matériel informatique

DEPENSES
INVESTISSEMENT

9051

2188

portail

Opération

+ 5 000 € TTC

Articles

Intitulé

Montant en €

10 222

FCTVA

+ 1 280 €

1311

Subvention

+ 5 200 €

subvention
TOTAL RECETTES
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Ces montants seront pris sur l’excédent de fonctionnement comme suit :
Section fonctionnement – 023 virement à la section d’investissement
+ 1 320 €
Section investissement – 021 virement de la section de fonctionnement + 1 320 €
Pour information : l’excédent de fonctionnement est ramené à 1 205 996,27 €
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•

Autorise le président à ouvrir les crédits comme suit :

Opération 9223
Section d’investissement DEPENSES :
Article 2183
+ 2 800 € TTC
Opération 9051
Section d’investissement DEPENSES :
Article 2188
+ 5 000 € TTC
Opération 9223
Section d’investissement RECETTES :
Article 1311
+ 1 200 €
Opération 9051
Section d’investissement RECETTES :
Article 1311
+ 4 000 €
Section d’investissement RECETTES :
Article 10 222 : (FCTVA)
+ 1 280 €

Section de fonctionnement :
Dépenses : cpt 023 :
Section d’investissement :
Recettes : cpt 021 :

+ 1 320 €
+ 1 320 €

RESSOURCES HUMAINES
DE N°10 : Portant création de l’emploi fonctionnel de directeur général des services
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L313-1,
Vu le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux assimilés,
Vu le décret 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié, relatif à l’échelonnement indiciaire à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux
assimilés,
Vu le tableau des emplois et des effectifs,
Le Président informe l’assemblée :
Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique susvisé, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Considérant la nécessité de doter la collectivité d’un emploi de direction qui aura pour mission de
diriger, sous l’autorité du Président, l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation, il
convient de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services,
Le Président propose à l’assemblée :
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La création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, assimilé, compte tenu de la
population de la Communauté de communes à un emploi de Directeur Général des Services d’une
communauté de communes de + de 10 000 habitants, à temps complet, à compter du 15 juin 2022.
Cet emploi pourra être pourvu :
- par un fonctionnaire titulaire relevant du cadre d’emplois des attachés,
L’agent détaché ou recruté par la voie de détachement sur l’emploi de directeur général des services
percevra la rémunération prévue par le statut de la fonction publique territoriale de la grille indiciaire de
l’emploi fonctionnel créé, sauf si son indice de grade est supérieur à l’indice brut terminal de l’emploi
occupé.
Il pourra bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631
du 6 mai 1988, au taux défini par le Président et dans la limite du taux maximal de 15 %.
Il bénéficiera également de la NBI et du RIFSEEP.
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•
•

Adopte ces propositions,
Modifie en conséquence le tableau des emplois,

DE N°11 : Révision du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise
Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Vu la délibération du 19/12/2018 instituant le RIFSEEP
Vu le tableau des effectifs
Vu l’avis du Comité Technique
Considérant la loi de transformation de la fonction publique du 09/08/20219 instaurant notamment une
prime de précarité
Considérant l’application du RIFSEEP sur 3 années et la détection que quelques anomalies
Considérant qu’il y a ainsi lieu de proposer à l’assemblée délibérante une mise à jour des modalités
suivantes dudit RIFSEEP.
I. Les bénéficiaires du RIFSEEP
Entrent dans le champ d'application du RIFSEEP (IFSE+CIA) :
a) les fonctionnaires et stagiaires ;
b) les agents recrutés :
- sur article 3-2 vacance d’emploi en attente de fonctionnaire
- sur article 3-3-2 fonction justifiée en absence de fonctionnaire
- sur article 3-II contrat de projet
- sur article 3-1 remplacement à compter du 13ème mois de cumul
c) des agents rattachés au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique
continueront à bénéficier de leur régime indemnitaire antérieur en l’attente d'une nouvelle
délibération les insérant dans le champ d'application du RIFSEEP.
II. Détermination des groupes de fonctions et des montants plafonds
Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé par la collectivité dans la limite
des plafonds déterminés dans la présente délibération et applicables aux fonctionnaires de l’Etat,
conformément aux dispositions de l’article 88 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la
durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi
à temps non complet.
Le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale.
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :
des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
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-

de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.

a) agents de catégorie A :
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.
Chaque cadre d’emplois d'agents de catégorie A est réparti en 4 groupes de fonctions et 2 sous-groupes
de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions

Montant
plafond
IFSE

Montant
plafond
CIA

Dans la limite du
plafond global FPE

AG 1

Fonction de conception
stratégique et de
management

32 600 €

10 000 €

42 600 €

AG 2

Fonction de management
intermédiaire et
coordination
d’établissement

30 000 €

7 800 €

37 800 €

AG 3

Fonction de gestion et
d’encadrement d’un
service et/ou
établissement

25 000 €

5 000 €

30 000 €

AG
4.1

Fonction de conseil et de
pilotage de projets

21 000 €

3 000 €

24 000 €

AG
4.2

Fonction d’animation
sociale et médiation
culturelle

17 000 €

2 000 €

18 000 €

b) agents de catégorie B :
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé.
Le cadre d’emplois des agents de catégorie B est réparti en 5 groupes de fonctions et 2 sous-groupes
de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions

Montant
plafond
IFSE

Montant
plafond
CIA

Dans la limite du
plafond global FPE

BG 1

Fonction de conception
stratégique et de
management

20 340 €

2 000 €

22 340 €

BG 2

Fonction de gestion et
d’encadrement d’un
service et/ou
établissement

16 700 €

1 500 €

18 200€

BG
3.1

Fonction de conseil et de
pilotage de projets

15 145 €

1 500 €

16 645 €
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Fonction d’appui dans
secteur administratif
impliquant une technicité
BG
3.2

Fonction d’animation
sociale et médiation
culturelle

15 645 €

1 000 €

16 645 €

Fonction technique
nécessitant l’utilisation
d’outils informatiques
spécifiques
BG 4

Fonction technicien
spécialisé

9 230 €

1 000 €

10 230 €

BG 5

Fonctions techniques ou
sociales

9 480 €

750 €

10 230 €

c) agents de catégories C :
Chaque agent est classé dans un groupe de fonctions correspondant à son emploi suivant le niveau de
fonctions, d’expertise et de sujétions auquel il est exposé
Le cadre d’emplois des agents de catégorie C est réparti en 4 groupes de fonctions et 4 sous-groupes
de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds annuels suivants :

Groupes de fonctions

Montant
plafond
IFSE

Montant
plafond
CIA

Dans la limite du
plafond global de
la FPE

CG 1

Fonction de gestion et
d’encadrement d’un service
et/ou établissement

11 100 €

1 500 €

12 600 €

CG
2.1

Fonction de conseil et de
pilotage de projets

10 500 €

1 500 €

12 000 €

11 000 €

1 000 €

12 000 €

Fonction d’appui dans secteur
administratif impliquant une
technicité
CG
2.2

Fonction d’animation sociale et
médiation culturelle
Fonction technique nécessitant
l’utilisation d’outils
informatiques spécifiques

CG 3

Fonction de technicien
spécialisé

11 000 €

1 000 €

12 000 €

CG
4.1

Fonction de technicité
particulière

11 250 €

750 €

12 000 €

CG
4.2

Fonction d’accueil et missions
techniques, administratives ou
sociales

11 500 €

500 €

12 000 €

III. Modulations individuelles des indemnités
1) Part fonctionnelle (IFSE) :
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La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions
auxquelles les agents sont chacun confrontés dans l’exercice de leurs missions, conformément aux
critères définis ci-dessus.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes
fonctionnels définis ci-dessus.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
- pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement ;
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent dans ses fonctions.
Dans ce dernier cas, le montant individuel d’IFSE peut être modulé en considération de l’expérience
professionnelle acquise ou non par l’agent dans ses fonctions au sein de la collectivité et selon les
critères suivants :
L’approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures ;
L’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation ;
Les formations suivies (et liées au poste) ;
La gestion d’un évènement exceptionnel permettant de renforcer ses acquis.
Le réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas pour autant une revalorisation automatique.
La part fonctionnelle de la prime (IFSE) est versée mensuellement à concurrence d’un douzième du
montant annuel individuel attribué et proratisée en fonction du temps de travail.
2) Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) :
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel selon les critères fixés dans le
formulaire de fiche d’entretien professionnel applicable dans la collectivité.
Le montant individuel du CIA est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale en fonction des résultats
de l’évaluation professionnelle et de la manière de servir de l’agent.
Le montant du CIA est fixé par un arrêté individuel de l’autorité et ne sera pas reconductible
automatiquement d’une année sur l’autre.
La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) sera versée annuellement et
proratisée en fonction du temps de travail et du temps de présence dans la structure, avec une carence
de 3 mois sur 12 mois glissante.
3) cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités :
Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions et
d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités
liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ».
Lle RIFSEEP peut être cumulé avec :
L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de
déplacement, etc.),
Les dispositifs d'intéressement collectif,
Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA, etc.),
Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes …),
les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle,
13ème mois, …),
L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections,
La N.B.I.,
La prime de responsabilité versée au DGS.
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4) maintien du montant des indemnités antérieures :
Conformément à l’article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les agents relevant des cadres
d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement,
au titre du régime indemnitaire lié aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux
résultats avant la mise en place du RIFSEEP, au titre de l’IFSE même si ce montant excède celui des
plafonds annuels fixés ci-dessus par cadres d’emplois.
Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé dans
la limite des montants plafonds annuels fixés ci-dessus.
Toutefois et dans le cas où ce maintien indemnitaire individuel dépasserait les montants plafonds
annuels fixés par la collectivité, ce montant ne pourra pas faire l’objet d’une réévaluation à la hausse en
fonction de l’expérience acquise par l’agent.
IV. Modalités de maintien ou de suppression du RIFSEEP
En cas de congé de maladie ordinaire, la part IFSE suit le sort du traitement. Elle est conservée
intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois suivants,
sauf application, le cas échéant, des jours de carence correspondants.
Durant les congés annuels et les congés pour maternité, paternité ou adoption, pour maladie
professionnelle, accident de travail ou de trajet, la part IFSE est maintenue intégralement ainsi qu’en
cas de travail à temps partiel thérapeutique.
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, le versement des primes est
interrompu au-delà de la première année (lors du passage à demi-traitement).
Toutefois, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée
à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire,
les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie ordinaire lui demeurent
acquises.
Le montant du CIA a vocation à être réajusté, après chaque entretien professionnel et il appartient à
l’autorité territoriale d'apprécier si l'impact de l’absence sur l'atteinte des résultats, eu égard notamment
à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l'agent, doit ou non se traduire par une baisse.
V. Revalorisation
Les montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
VI. Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente délibération sont exécutoires le 1er juillet 2022.
VII. Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget, chapitre 012.
VIII. Voies et délais de recours
La présente délibération peut être contestée par voie de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Nancy dans un délai de deux mois courant à compter de sa publication.

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•

Valide l’actualisation apportée aux modalités d’attribution du RIFSEEP à compter du 1 er
juillet 2022

DE N°12 Mise à jour du grade du poste de chef d’exploitation
Vu la délibération du 13.06.2017 ouvrant un poste de Rédacteur principal 2 nde classe
Vu l’avis du comité technique,
Claude THOMAS, président, informe qu’il convient de mettre à jour le grade du poste de chef. Ce poste
vient remplacer celui de rédacteur laissé vacant suite à un départ retraite.
Le président propose la modification du poste suivant le tableau ci-dessous :
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FERMETURE
Grade
Rédacteur principal 2nde
classe

Horaire
35
heures

OUVERTURE
Grade
Agent de maitrise
OU
Technicien

Date effet

Horaire
35
heures

01/06/2022

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :
•

Décide de créer et fermer les postes conformément au tableau ci-dessous

FERMETURE
Grade

OUVERTURE
Horaire
Grade
Agent
de maitrise
Rédacteur principal 2nde
35
OU
classe
heures
Technicien
• Précise que les crédits sont ouverts au BP 2022

Horaire
35
heures

Date effet
01/06/2022

INFORMATIONS
Décisions prises au titre des dépenses imprévues
Budget Principal
Ajustement de crédits à l’OP 9344 : (DM 01/2022)
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire de
procéder au remplacement du lave-linge au Multi Accueil de HARAUCOURT, qui est défectueux.
Le montant prévu au budget initial à l’Opération 9344 n’est pas suffisant pour la réalisation de cette
dépense. Des crédits avaient été prévus dans le budget primitif en dépenses imprévues pour pouvoir
réaliser ce type de dépenses.
Il convient de mettre à jour le budget principal 2022 pour permettre le paiement de cette dépense. Les
mouvements suivants sont à passer :

Opération

Articles
020

Intitulé
Dépenses imprévues

Montant en €
- 3 254.00 €

9344

2188

Remplacement Lave
Linge MAH

+ 3 254.00 €

DEPENSES

TOTAL DEPENSES

0.00 €

Ajustement de crédits à l’OP 9405 : (DM 03/2022)
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe que le montant total inscrit à
l’Opération 9405, doit être modifié concernant la mise en œuvre de « One », Socle Numérique des
écoles, du fait de l’augmentation du nombre d’élèves concernés.
Le montant prévu au budget initial à l’Opération 9405 n’est pas suffisant pour la réalisation de cette
dépense. Des crédits avaient été prévus dans le budget primitif en dépenses imprévues pour pouvoir
réaliser ce type de dépenses.
Il convient de mettre à jour le budget principal 2022 pour permettre le paiement de cette dépense. Les
mouvements suivants sont à passer :
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Opération
DEPENSES
9405

Articles
020

Intitulé
Dépenses imprévues
Logiciel Socle
2051
numérique pour les
écoles
TOTAL DEPENSES

Montant en €
- 2 900.00 €
+ 2 900.00 €
0.00 €

Ajustement de crédits à l’OP 9330 : (DM 04/2022)
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire de
procéder au remplacement de l’armoire froide à l’Ecole Primaire de NOMENY, qui est défectueuse.
Le montant prévu au budget initial à l’Opération 9330 n’est pas suffisant pour la réalisation de cette
dépense. Des crédits avaient été prévus dans le budget primitif en dépenses imprévues pour pouvoir
réaliser ce type de dépenses.
Il convient de mettre à jour le budget principal 2022 pour permettre le paiement de cette dépense. Les
mouvements suivants sont à passer :

Opération
DEPENSES
9330

Articles
020

Intitulé
Dépenses imprévues
Armoire Froide Ecole
2188
Primaire de
NOMENY
TOTAL DEPENSES

Montant en €
- 2 100.00 €
+ 2 100.00 €
0.00 €

Budget Assainissement
Ajustement de crédits à l’OP 9110 : (DM 01/2022)
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’il est nécessaire de réaliser
des travaux d’assainissement à la suite d’inondations survenues sur la Commune de SIVRY.
Le montant prévu au budget initial à l’OP 9110 n’est pas suffisant pour la réalisation de ces dépenses.
Des crédits avaient été prévus dans le budget primitif en dépenses imprévues pour pouvoir réaliser ce
type de dépenses.
Il convient de mettre à jour le budget assainissement 2022 pour permettre le paiement de cette dépense.
Les mouvements suivants sont à passer :

Opération

Articles
020

Intitulé
Dépenses imprévues

Montant en €
- 7 000.00 €

9110

2315

Travaux suite
inondations à SIVRY

+ 7 000 .00 €

DEPENSES

TOTAL DEPENSES

0.00 €

Le Président rappelle aux élus :
-

qu’il est important et nécessaire de s’inscrire à la journée du 25 juin pour découvrir la Comcom
Qu’il est urgent de répondre au questionnaire transmis en mairie par l’agence SCALEN dans le
cadre de l’étude scolaire

Levée de la séance à 19h30

Conseil communautaire 9 juin 2022 -

NOMENY

Page 13 sur 13

CONVENTION D’ADHESION A
L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
NANCY GRANDS TERRITOIRES

Entre :
La Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné
dont le siège est situé au 47, rue Saint Barthélémy, 54280 CHAMPENOUX
représentée par Monsieur Claude THOMAS, Président.
Autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil Communautaire, du

Désignée ci-après par « la collectivité »

d’une part
et,
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat – Nancy Grands Territoires, association loi 1901,
N° SIRET : 500313374 000 42, code APE 9499Z, dont le siège est situé 10, Promenade Emilie du
Châtelet - 54000 NANCY, représentée par Madame Laurence WIESER, Présidente.

Désignée ci-après en conséquence par « l’ALEC Nancy Grands Territoires»

d’autre part,
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat - Nancy Grands Territoires est une association « loi 1901 » créée
en 2007 à l’initiative de la Métropole du Grand Nancy et du Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux pour stimuler et accompagner les acteurs du territoire dans
leur transition énergétique, notamment dans les domaines de l’habitat, du tertiaire et des transports.
L’ALEC Nancy Grands Territoires fait partie de la fédération FLAME (Fédération des Agences Locales de
Maîtrise de l’énergie et du Climat), qui représente officiellement le réseau français des agences, composé
de 40 ALEC et plus de 400 collaborateurs, s’adressant à plus de 23 millions de Français.
Les activités de l’ALEC Nancy Grands Territoires sont reconnues d’intérêt général et ont pour principal objet
l’accompagnement des citoyens, des collectivités, des maîtres d’ouvrage du bâtiment et des acteurs
économiques pour la réduction de leur consommation d’énergie et la promotion des énergies
renouvelables afin de lutter contre le changement climatique. Elle regroupe en son sein des partenaires,
acteurs, décideurs locaux engagés eux aussi dans la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables, dans la lutte contre le dérèglement climatique et le développement durable.
« Des organismes d’animation territoriale appelés Agences Locales de l’Energie et du Climat peuvent
être créés par les collectivités et leurs groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des
activités d’intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national.
Ces agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la transition
énergétique. »
Code de l’énergie - Article L211-5-1 - Créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 192
L’ALEC Nancy Grands Territoires anime depuis 2007 l’Espace Conseil France Rénov’, le service public
sécurisant et organisant le parcours des particuliers désireux d’engager un projet de rénovation
énergétique. Les conseillers proposent de l’information, de la sensibilisation et des conseils personnalisés
sur les travaux de rénovation, l’installation de systèmes d’énergies renouvelables et les aides financières.
Dans le cadre de la recomposition des acteurs autour du programme de la Région Grand Est SARE (Service
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique), les habitants du Sud du territoire de Seille et Grand
Couronné continuent de bénéficier de l’accompagnement de l’ALEC Nancy Grands Territoires, mais via une
convention d’objectifs et de moyens conclue auprès du PETR Val de Lorraine.
En 2010, elle développe un dispositif, soutenu par l’ADEME, de mutualisation des compétences énergie
d’un technicien spécialisé qui accompagne les collectivités dans la mise en place d’une politique
énergétique efficace en leur permettant d’agir concrètement et en connaissance de cause sur leur
patrimoine pour réaliser des économies. Il a également pour objectif de partager entre toutes les
collectivités adhérentes les informations et les retours sur expériences des membres de l’association.
L’ALEC propose aux collectivités de s’engager afin de réduire les consommations d’énergie et les émissions
de gaz à effet de serre en soutenant la démarche via différentes typologies d’actions :
-

-

Les actions « de base », communes à toutes les collectivités. Elles représentent les fondements
d’une démarche réfléchie de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics dans le but de faire
monter en compétence les collectivités adhérentes sur les questions d’énergie et de climat. Elles
sont obligatoires et consistent en l’élaboration d’un état des lieux régulier des consommations et
dépenses énergétiques à l’échelle du patrimoine des collectivités adhérentes, et l’élaboration d’une
stratégie de réduction des consommations énergétiques, l’ensemble des données et des expertises
étant partagé et mutualisé au sein de l’Association afin de profiter à l’ensemble de ses membres ;
Les actions « à la carte », adaptées aux besoins de chaque collectivité. Elles sont issues des
échanges préalables entre l’ALEC Nancy Grands Territoires et la collectivité.

L’ensemble de ces actions constituent le plan pluriannuel d’actions.
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Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : ADHÉSION
La collectivité adhère pour trois ans à l’ALEC Nancy Grands Territoires et s’engage à verser une
cotisation annuelle dont le montant et les modalités sont définis à l’article 8.
Par sa cotisation, la collectivité devient membre de l’ALEC Nancy Grands Territoires et ses
communes deviennent membres invités.
ARTICLE 2 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la collectivité soutient
la démarche de Conseil en Energie Partagé développée par l’ALEC Nancy Grands Territoires dont
elle est membre auprès de la collectivité et des communes de moins de 10 000 habitants. Un
programme d’actions prévisionnel défini conjointement entre la collectivité et l’ALEC Nancy Grands
Territoires pourra lui être adossé.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ ET DE SES COMMUNES ADHÉRENTES
La collectivité s’engage à présenter auprès de ses communes adhérentes le contenu de la
convention d’adhésion et à désigner :
un élu communautaire, qui sera l’interlocuteur de l’ALEC Nancy Grands Territoires
pour le suivi d’exécution de la présente convention,
-

un agent administratif et/ou technique qui facilitera le déploiement des actions prévues en
application de la convention et assurera la transmission des informations nécessaires à la
mission (factures d’énergie, d’eau, plans, contrat de fourniture d’énergie, caractéristiques des
appareils installés, etc.) et accompagnera le conseiller lors des visites de terrain.

Chaque commune s’engage à désigner auprès de l’ALEC :
un élu, « responsable énergie » qui sera l’interlocuteur de l’ALEC Nancy Grands Territoires
pour le suivi d’exécution de la présente convention,
un agent administratif et/ou technique qui facilitera le déploiement des actions prévues en
application de la convention et assurera la transmission des informations nécessaires à la
mission (factures d’énergie, d’eau, plans, contrat de fourniture d’énergie, caractéristiques des
appareils installés, etc.) et accompagnera le conseiller lors des visites de terrain.
Les communes s’engagent à transmettre dans les meilleurs délais :
Toutes les informations requises pour l’élaboration des pré-diagnostic fluides, des suivis
périodiques, et pour le contrôle des factures reçues.
Toutes informations concernant des modifications sur les bâtiments et sur leurs conditions
d’utilisation, sur les équipements énergétiques et sur les modalités d’abonnement.
Les collectivités, s’engagent à assurer la responsabilité des actions qu’elles mènent suite aux
recommandations formulées par l’ALEC Nancy Grands Territoires.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’AGENCE LOCALE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT – NANCY GRANDS
TERRITOIRES
L’ALEC Nancy Grands Territoires s’engage à :
-

Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention,
Traiter les informations communiquées dans les plus brefs délais et informer la collectivité en
cas d’anomalies, aussi bien pour le suivi périodique que pour le contrôle des facturations.
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L’ALEC Nancy Grands Territoires s’engage à respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des
informations transmises par la collectivité et par ses communes adhérentes. Elle est tenue à
l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont
elle aura connaissance.

ARTICLE 5 : MANDAT D’ACCESSIBILITÉ AUX DONNÉES DE CONSOMMATION ET DE FACTURATION DES
ÉNERGIES ET FLUIDES DE LA COLLECTIVITE ET DE SES COMMUNES ADHÉRENTES
La collectivité et ses communes adhérentes donnent mandat à l’ALEC Nancy Grands Territoires
d’agir en son nom et pour son compte auprès des différents fournisseurs et distributeurs d’énergie
et de fluides, pour la mise à disposition des données de consommations et de dépenses d’énergie
et de fluides, relatives aux contrats souscrits.
Elles autorisent l’ALEC Nancy Grands Territoires à procéder à la collecte, à la visualisation et au
traitement de ces données, sous réserve que ces données conservent leur caractère confidentiel et
ne fassent pas l’objet de transmission à des tiers autres que l’ALEC Nancy Grands Territoires, de
quelques manières et sur quelques supports que ce soit.
Aussi, la collectivité et ses communes adhérentes autorisent l’ALEC Nancy Grands Territoires à
solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution l’ensemble des
informations relatives aux différents points de livraison.

ARTICLE 6 : LIMITES DE LA CONVENTION
Les actions décrites par la présente convention concernent l’information, le conseil et
l’accompagnement de la collectivité et ses communes adhérentes. Ces dernières gardent la totale
maîtrise des travaux, plus généralement des décisions à prendre, dont elles restent seules
responsables. L’ALEC Nancy Grands Territoires n’assure pas les missions de maîtrise d’œuvre.

ARTICLE 7 : MONTANT DE LA COTISATION
A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, le montant annuel de la cotisation est de
1€ par an par habitant, net de taxe. Ce montant est voté annuellement par l’Assemblée Générale
de l’association et pourra être amené à évoluer.
Le nombre d’habitants pris en compte chaque année pour le calcul sera celui issu du recensement
INSEE au 1er janvier de l’année.
Le paiement de la cotisation annuelle doit être effectué en une seule fois au maximum 30 jours à
compter de la date d’entrée en vigueur de l’adhésion, puis chaque année en janvier. Le nombre
d’habitants pris en compte pour chaque année pour le calcul sera celui issu du recensement INSEE
au 1er janvier de l’année.
Le paiement de la cotisation annuelle doit être effectué en une seule fois au maximum 30 jours à
compter de la date d’entrée en vigueur de l’adhésion, puis chaque année en janvier.
La Collectivité se libérera des sommes dues par virement, sur le compte ouvert au nom de l’ALEC
Nancy Grands Territoires auprès du Crédit Mutuel :
IBAN :
BIC :

FR76 1027 8040 0100 0207 6750 111
CMCIFR2A
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ARTICLE 8 : DURÉE DE L’ADHESION
La durée de la présente adhésion prend effet au 1er janvier 2022 et se termine au 31 décembre
2024.
Elle peut être résiliée sur demande d’une des parties. La résiliation ne peut prendre effet qu’à la
date anniversaire de la signature de la présente convention. La résiliation doit être argumentée et
envoyée par courrier avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date anniversaire.
ARTICLE 9 : APPUI DE L’ADEME GRAND EST

Initiatrice du dispositif de Conseil en Énergie Partagé ainsi que des outils méthodologiques et
informatiques, l’ADEME GRAND EST assure une mission d’assistance technique et méthodologique
à l’ALEC Nancy Grands Territoires pour le bon déroulement des actions.

Fait en deux exemplaires à Champenoux, le

Pour la collectivité

Pour l’ALEC Nancy Grands Territoires

Le Président

La Présidente

M. Claude THOMAS

Mme Laurence WIESER
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Annexe technique
A la convention d’adhésion de l’ALEC :
Agence Locale de l’Energie et du Climat – Nancy Grands Territoires
10 Promenade Emilie du Châtelet – 54 000 NANCY

Contact : Guillaume LAVIER, directeur
Tél : 06 22 21 65 18 / Mail : guillaume.lavier@alec-nancy.fr

www.alec-nancy.fr
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Proposition de convention de partenariat pour la période 20222024 : « actions à destination des collectivités »

LES ACTIONS A DESTINATION DES COLLECTIVITES LOCALES :
Conformément à nos derniers échanges et au regard de la typologie des communes composant le
territoire de la communauté de communes, nous vous proposons de partager les prérequis suivants :
l’adhésion est prise en charge à l’échelle intercommunale mais les économies d’énergie et
financières sont directement réalisées sur le budget des communes,
le patrimoine de la CC est intégré au périmètre des missions du CEP mais la priorité est donnée aux
projets des communes,
le CEP aura une approche et un accompagnement technique différencié en fonction des
bénéficiaires : patrimoine de la communauté de communes, communes de moins de 2 000
habitants et communes de plus de 2 000 habitants,
un socle minimum d’unités d’œuvre est à prévoir pour les communes de moins de 2 000 habitants,
un référent intercommunal devra être désigné pour faciliter l’intervention du CEP dans les
communes de moins de 2 000 habitants,
un référent communal devra être désigné dans chaque commune de plus de 2 000 habitants.

MISSONS DU CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉ
Son action prend forme à travers différentes missions complémentaires qui permettent d’agir sur
quatre thématiques de la gestion énergétique du patrimoine public :
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Dans le cadre de son adhésion au dispositif CEP, la collectivité bénéficie de toutes les actions
présentées comme suit :

LES ACTIONS A DESTINATION DES COLLECTIVITES LOCALES
Le dispositif des collectivités : le conseil en Énergie Partagé
Le patrimoine bâti des collectivités, à l’image du parc immobilier français, a
été en majorité construit avant les premières réglementations thermiques et
est ainsi très consommateur en énergie.
La dépense énergétique correspondante représente en moyenne 4 % du
budget de fonctionnement. Cette part du budget dédiée à l’énergie est en constante augmentation
ces dernières années. Les résultats de la dernière enquête Énergie et Patrimoine de l’ADEME révèle
qu’entre 2005 et 2012 les consommations d’énergie des communes ont baissé de 9% tandis que leurs
factures ont augmenté de 35 %.
Afin d’inverser la tendance et montrer l’exemple, l’ALEC vous propose de vous accompagner à mieux
maîtriser les dépenses énergétiques de votre patrimoine bâti en adhérant au « Conseil en Énergie
Partagé » (CEP).
Le CEP consiste à mettre à disposition un conseiller énergie mutualisé entre des collectivités n’ayant
pas les ressources internes suffisantes. Le conseiller énergie établit un programme de suivi énergétique
communal qui vise à réaliser des économies d’énergie sur le patrimoine bâti, l’éclairage public, les
flottes de véhicules et l’eau.
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LES CHIFFRES CLÉS 2020
69 collectivités adhérentes
Plus de 267 000 m² de bâtiments communaux suivis pour une consommation
d’énergie annuelle de 40,1 GWh et une facture de 3,41 M d’€
104 265 €/ an d’économies mises en avant.
327 000 € économisés sans investir depuis 2011.
3 000 points d’éclairage public rénovés depuis 2014.
137 000 € d’aides et de subventions aux travaux d’économie d’énergie en 2020, soit
1 552 000 € depuis 2011.

Descriptif de l’action du CEP
L’action du CEP se décompose en deux types de missions dites « de base » et « à la carte ».
Les missions « de base » sont identiques pour toutes les collectivités et indispensables aux
actions de maîtrise de l’énergie. Elles représentent le dénominateur commun des missions du CEP et
permettent aux communes de comparer leurs consommations entre elles et se donner des objectifs
communs.
OBJECTIF DES MISSIONS « DE BASE » :
Réaliser des économies financières « sans investissement »,
Préparer et anticiper les échéances réglementaires,
Hiérarchiser les priorités d’action de la collectivité et mettre en place un plan
pluriannuel d’actions.
Aussi, avant toute intervention, il conviendra de recenser les points de consommation et le
patrimoine des collectivités. Nous parlerons de « missions préalables ».
Les missions « à la carte » sont complémentaires aux missions « de base » et en adéquation
avec les besoins des communes (projets, etc.). Elles sont adaptables et réalisées sur mesure.
OBJECTIF DES MISSIONS « A LA CARTE » :
Baisse des coûts d’approvisionnement en énergie des communes,
Mise en évidence de travaux occasionnant des économies d’énergie à faible temps de
retour sur investissement,
Appui au montage de projets et recherche d’opportunités : systématiser l’utilisation des
techniques/systèmes favorisant les économies d’énergie (ex : opportunité de couplage
des travaux d’entretien/maintenance « classique » à des actions d’économies d’énergie,
choix de la technologie/technique la plus performante…)
Accompagnement des communes à la recherche de subventions et au montage de
dossier financier.
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Exemples d’actions concrètes réalisées avec le CEP
ACTIONS « DE BASE »
Suivi
de
énergétique

la

DÉCOMPOSITION DE L’ACTION

Saisie de factures & optimisations tarifaires
comptabilité Réalisation du suivi énergétique et définition du
budget énergie de la commune
Création des indicateurs « Énergie & Climat »

Réalisation et présentation du
Réalisation d’un rapport,
bilan annuel : le pré-diagnostic
Présentation au conseil
communal et intercommunal (Cf.
communautaire.
pré-diagnostic « type »)

municipal

et/ou

Hiérarchisation des priorités des
Identification des sites à « enjeux énergétiques »
communes
Communication
sur
réalisations exemplaires

les

Sensibilisation et formation des Campagnes d’affichage,
usagers des bâtiments
Animation sous forme de conférence ou de visite
sur sites.

OBJECTIFS / IMPACTS PRÉVUS
-

Jusqu'à - 10 % d’économie financière pour un site « sans investissement »,
Établir et suivre l’évolution du budget énergie de la commune pour se
donner des objectifs et anticiper les dérives,
Valoriser les actions d’économie d’énergie réalisées.

-

Partager et échanger le bilan.

-

Permettre aux services et à l’équipe municipale de hiérarchiser son action,
Avoir une action ciblée sur les sites consommant le plus d’énergie et
impactant le plus le budget communal.
Valoriser et promouvoir de manière pédagogique les actions de Maîtrise
de l’Énergie réalisées par les communes.
Mettre en avant le rôle d’exemplarité de la collectivité.
Impliquer et responsabiliser chaque utilisateurs (employés, associations…)
des bâtiments communaux et chaque citoyen vis-à-vis de la réduction des
consommations d’énergie du patrimoine communal.
Jusqu'à – 7 % d’économie d’énergie par sites.

-
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ACTIONS « À LA CARTE »

DÉCOMPOSITION DE L’ACTION

Journées d’information
Accompagnement pour la mise en Listing des bâtiments concernés
concurrence des sites de gaz
naturel/électricité soumis à la fin Accompagnement à la mise en concurrence
Étude de l’opportunité d’un marché commun porté
des tarifs réglementés.
par la CC
Accompagnement pour la mise en
place de groupements d’achat
Recueil des besoins et proposition de groupement
d’énergie et de matériels écoefficaces.
Formation à l’utilisation d’enregistreurs de
Campagne de remise à plat des température et à l’envoi des données
régulations
Analyse des données
Réalisation d’une note technique de synthèse
Aide à la rédaction d'un Cahier des Inventaire des chaufferies
Charges
pour
un
marché Fourniture d’un cahier des charges type à adapter
d'exploitation
favorisant
les aux spécificités de la commune
économies d’énergie
Appui à la rédaction du cahier des charges
Préparation
des
obligations Listing des bâtiments concernés
réglementaires en termes de
diagnostic DPE / QAI et par rapport Accompagnement pour la passation d’un marché
au décret éco énergie tertiaire
Opportunité d’un marché commun porté par la CC
Mise en place d’un circuit permettant d’optimiser
l’obtention de subvention aux économies d’énergie
Valorisation
des
certificats
d’économies d’énergie (CEE)
Recherche des CEE non valorisés

IMPACTS PRÉVUS

-

Jusqu'à - 20 % d’économie financière,

-

Jusqu'à - 20 % d’économie financière.

-

Assurer le confort des occupants
Optimisation des paramètres de régulation pour réaliser des
économies d’énergie sans investissement (jusqu'à -7 %
d’économie d’énergie)

-

Réaliser des économies d’énergie sans investissement, juste
avec une conduite performantes des systèmes de chauffage

-

Se conformer aux exigences réglementaires en matière de
Diagnostics de Performance Energétique, de diagnostics de la
Qualité de l’Air Intérieur et objectifs du décret éco énergie
tertiaire.

-

De 10 % à 20% de l’investissement récupérable en subvention,
Simplification des démarches administratives pour les
communes.
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Appui aux communes dans les choix impactant le
volet énergétique d’un projet, de la programmation
à la réception des travaux (conseils techniques,
Accompagnement au montage de choix des prestataires, cahiers des charges, analyses
projet et recherche de financement d’études…)
Recherche de financement
Aide au montage de dossier de financement (CEE,
FEDER, Appel à projet ADEME…)
Visite sur site et analyse des consommations
d’énergie
Réalisation et présentation de pré- Recherche des faiblesses thermiques et des défauts
diagnostics bâtiments (voir pré- d’étanchéité à l’air à l’aide d’une caméra thermique
diagnostic « type »)
Caractérisation énergétique du bâti et des systèmes
de production d’énergie
Instrumentation du bâtiment
Étude d’opportunité sur un projet
communal ou intercommunal de
maîtrise
des
consommations
d’énergie ou de développement des Évaluation
technique,
économique
et
énergies
renouvelables
(ex : environnementale de l’opportunité d’un projet.
installation d’un réseau de chaleur
bois énergie, développer le
potentiel photovoltaïque)

-

-

Assurer aux communes le choix des meilleures techniques
disponibles,
Mobilisation de toutes les subventions disponibles.

Jusqu'à -7 % d’économie d’énergie,
Améliorer la connaissance de son patrimoine,
Dégager des pistes d’économie d’énergie rapide et à plus long
terme.

-

Appuyer les initiatives des communes,
Procurer aux communes les éléments indispensables à la
sérénité de leur choix.
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Appel à candidatures pour l’extension
des consignes de tri
et
Mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la
collecte des Emballages ménagers et des Papiers
graphiques

Phase 5
⎯

Dossier de candidature :
Communauté de Communes
Seille et Grand Couronné
Descriptif du projet

⎯
Date d’ouverture de la plateforme de dépôt des
dossiers :
Lundi 17 janvier 2022

Date de clôture de l’appel à projets :
Vendredi 25 février 2022 à 16h00
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Préambule
A l’intention des futurs candidats, veillez à bien prendre connaissance du cahier des charges dans le but
de remplir votre dossier de candidature en conformité avec ce dernier.
Le présent document constitue une des pièces obligatoires de votre dossier de candidature. Le format
est imposé et la structure non modifiable.
Ce fichier devra être renommé : le nom devra correspondre au N° de Référence Citeo (contrat
Emballages ou Papiers) de la Collectivité candidate suivi du N° SIREN de la Structure de collecte
adhérente qui candidate et sans espace :
CLXXXXXX_SIRENSC.doc.
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Partie 1 : Présentation globale du projet

Partie 1 :
Présentation globale
du projet
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Partie 1 : Présentation globale du projet

I.1 Présentation du candidat et de son
territoire
Dans cette partie, le candidat présentera sa structure (nom, localisation géographique, schéma et mode de
collecte du territoire, organisation du service de collecte, population, compétence, territoire, présentation des
indices d’activités touristiques si nécessaire, explication du contexte, …).
Environ 1 page
La Communauté de Communes de Seille et Grand Couronnée a été créée le 1er janvier 2017. Elle est
issue de la fusion des collectivités suivantes :
- Communauté de Communes de Seille-et-Mauchère, créée le 1er janvier 1999
- Communauté de Communauté de Communes du Grand Couronné, créée au 1er janvier 2003
- SIVOM de Natagne et Chantereine, crée le 21 novembre 1994
Elle compte 18 705 habitants (INSEE 2017) pour 42 communes de la région Grand Est (Erreur ! S
ource du renvoi introuvable. et Figure 2: Répartition de la population par commune), sur une
superficie de 345 km² (soit une densité de population de 54 hab/km²).
Sa typologie est « rurale dispersée » (SINOE 2021).
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Abaucourt
Agincourt
Amance
Armaucourt
Arraye-et-Han
Belleau
Bey-sur-Seille
Bouxières-aux-Chênes
Bratte
Brin-sur-Seille
Buissoncourt
Cerville
Champenoux
Chenicourt
Clémery
Dommartin-sous-Amance
Éply
Erbéviller-sur-Amezule
Eulmont
Gellenoncourt
Haraucourt
Jeandelaincourt
Laître-sous-Amance
Laneuvelotte
Lanfroicourt
Lenoncourt
Létricourt
Leyr
Mailly-sur-Seille
Mazerulles
Moivrons
Moncel-sur-Seille
Nomeny
Phlin
Raucourt
Réméréville
Rouves
Sivry
Sornéville
Thézey-Saint-Martin
Velaine-sous-Amance
Villers-lès-Moivrons

Partie 1 : Présentation globale du projet

Figure 1: Carte du territoire
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Figure 2: Répartition de la population par commune
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Partie 1 : Présentation globale du projet
En termes de gestion des déchets, elle possède les compétences de collecte et de traitement.
Des harmonisations ont été effectuées pour les mêmes modes de collecte et de financement :
-

Le mode de collecte des OMR, des recyclables et le financement du service ont été
harmonisés le 1er janvier 2019
Passage en extension des consignes de tri au 1er janvier 2020
Augmentation importante de la grille tarifaire de la redevance incitative en 2021 (+31%)

Au 1er janvier 2022, les renouvellements des marchés de collecte et traitement des déchets permettent
de continuer l’harmonisation de ces compétences sur le territoire :
Concernant les OMR :
Tableau 1. Organisation de la collecte des OMR

Pré-collecte

Collecte

Facturation

Exutoire

2019 - 2021

Bacs pucés

Régie C1
Prestation
C1

RI à la levée

ENFOUISSEMENT
INCINERATION

2022 - 2026

Bacs pucés

Régie C0.5

RI à la levée

INCINERATION

Concernant les recyclables :
Tableau 2. Organisation de la collecte des recyclables

Pré-collecte

Flux collectés

PAV

Papiers

Couleurs
conteneurs
Bleu

Emballages

Jaune

Verre

Vert

Multimatériaux
Verre

Bleu et
Jaune
Vert

2019 - 2021

PAV
2022 - 2026

Collecte
Prestation

Prestation

Traitement des
refus
CSR

Enfouissement
(CSR en projet)
-

La communauté de communes Seille et Grand Couronné était engagée dans un marché de traitement
des recyclables avec le Centre de tri PAPREC Dieulouard au 1er janvier 2018 jusqu’au 31/12/2021. La
collecte était réalisée par le prestataire ONYX EST VEOLIA.
Le renouvellement des marchés de collecte et traitement des recyclables a permis un accord avec
SUEZ et son Centre de tri à Epinal au 1er janvier 2022. Un quai de transfert sera mis en place à Port
sur Seille.
Après avoir harmonisé le schéma de collecte à l’ensemble du territoire, la collectivité souhaite
continuer son engagement à réduire ses déchets ménagers résiduels et recycler un maximum de
déchets.
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Partie 1 : Présentation globale du projet

I.2 Présentation du projet
I.2.1 Objectifs et enjeux du territoire concerné par le projet
Le candidat présentera les enjeux de la collecte et du tri des emballages et des papiers sur son territoire.
Il précisera les objectifs qu’il se donne pour répondre aux enjeux, au moins sur les trois points suivants :
•

Enjeux et Objectifs économiques (exemple : réduction de 10% des coûts à la tonne pour recycler
plus à budget équivalent)

•

Enjeux et Objectifs environnementaux (exemple : progression de 15% des quantités recyclées
afin d'améliorer les performances, développer des solutions locales de traitement des refus de tri pour
répondre à une problématique locale d'exutoire de traitement)

•

Enjeux et Objectifs sur la qualité du service (exemples : diminution des débordements de
conteneurs, accès au service pour 100% des habitants)

•

Autres enjeux et objectifs
Environ 1 page

•

Enjeux et Objectifs économiques

Dans la continuité de la Redevance Incitative (RI) et des Extension des Consignes de Tri (ECT), les
usagers sont toujours plus demandeurs de pouvoir trier leurs déchets recyclables en suivant des
consignes plus simples.
Jusqu’au 31 décembre 2021, le tri des recyclables se faisait en point d’apport volontaire, en flux séparés
emballages, papiers et verre. Les conteneurs à papiers étaient moins rapidement remplis que les
conteneurs à emballages, qui eux étaient régulièrement débordants suite à la mise en place des ECT.
A partir du 1er janvier 2022, un nouveau marché de collecte et de traitement des recyclables est mis
en place, le tri se fait alors en multi-matériaux (papier et emballage en mélange).
Le passage en tri multi-matériaux et l’ajout de conteneurs de tri en multi-matériaux permettra
également d’augmenter les volumes disponibles, ceci entrainera un impact sur le coût de collecte et de
traitement des recyclables du fait de :
-

L’augmentation des quantités de recyclables collectés
L’augmentation des soutiens de CITEO sur les emballages en plastiques
La réduction des erreurs de tri

Les conséquences au niveau des coûts de gestion sont donc :
-

Diminution du coût de la prestation de collecte des recyclables car il n’y aura plus qu’une
tournée de collecte des recyclables secs
Augmentation des volumes de collecte mis à disposition des usagers par l’utilisation de
volume non utilisé des conteneurs à papiers
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Partie 1 : Présentation globale du projet
-

•

Augmentation du coût de la prestation de tri des recyclables et coût des refus de tri suite
à l’augmentation des volumes et à l’inflation importante des coûts de traitement, les
objectifs économiques sont donc de maitriser les coûts et limiter leur augmentation.

Enjeux et Objectifs environnementaux

Avec plus de volume disponible, nous envisageons une augmentation des quantités des emballages
recyclés de 2 kg/hab sur la durée du marché.
La collecte se fera en une seule tournée au lieu de deux ce qui réduira le carburant utilisé et améliore
le bilan carbone et l’impact environnemental global de la collecte des emballages.
La mise en place en parallèle, également en 2022, de la collecte d’OMR en fréquence C0.5 permet de
réduire l’impact globale de l’ensemble des collectes des déchets ménagers.
Le suivi et l’identification des refus de tri (par 12 caractérisations dans l’année) et de leur coût
permettra d’améliorer la communication et la sensibilisation envers les habitants du territoire.
•

Enjeux et Objectifs sur la qualité du service

Depuis la mise en place des ECT, le service n’avait pas pu agrandir sont parcs de conteneurs.
Il a été constaté que l’utilisation des conteneurs bleus à papiers était en baisse tandis que celle des
conteneurs jaunes à emballages étaient bien supérieures à ses capacités, les conteneurs étaient
fréquemment débordants, provoquant le mécontentement des usagers et leur découragement pour le
tri. De plus, des déchets à emballages étaient régulièrement retrouvés dans les conteneurs à papiers
et inversement.
En passant au multi-matériaux, l’utilisation de l’espace non utilisée des conteneurs à papiers permettra
de réduire les débordements et l’ajout de nouveaux conteneurs permettra d’améliorer la qualité du
service auprès des usagers.
Avec le nouveau marché de collecte des points d’apport volontaire en 2022, l’objectif est d’augmenter
les fréquences de collecte afin d’augmenter la disponibilité et donc les volumes disponibles et de réduire
les dépôts aux pieds des conteneurs de tri.
De même, comme il n’y aura plus de distinction à faire entre les deux types de conteneurs, les consignes
de tri sont simplifiées et des erreurs de tri seront évitées avec la suppression des refus de tris interflux.
Il est envisagé de remplacer les conteneurs jaunes et bleus (161 conteneurs) et d’augmenter le parc
des contenants pour le multi-matériaux d’une trentaine de contenants. De même, une augmentation
des volumes sera effectuée par le remplacement des conteneurs de 3m3 par des conteneurs de 4m3.
Le service veille à l’entretien des points tri, un agent passe de façon hebdomadaire sur chaque point tri
pour le nettoyer. Cet agent est en charge du renouvellement des affichages qui auront des consignes
plus simples avec le passage en multi-matériaux.
En raison de l’état de vétusté importante d’une partie du parc, l’objectif est l’amélioration du parc de
contenant permettant d’augmenter l’attractivité des points tri par leur propreté, la clarté des
consignes, leur ergonomie, et leur disponibilité.
•

Autres enjeux et objectifs

Un autre objectif est de simplifier la communication avec « un geste tri logique utile et simple » plus
facilement compréhensible et applicable pour les usagers.
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Partie 1 : Présentation globale du projet

I.2.2 État des lieux et diagnostic
Cette partie permet au candidat de faire connaître le dispositif et le territoire concerné par le projet, et ainsi
présenter les enjeux opérationnels auxquels le projet proposé devra répondre. Le propos devra être concis,
étayé et argumenté. Si une étude a été réalisée, le candidat pourra joindre les livrables complets en annexe de
son dossier de candidature.
Le candidat présentera l’état des lieux qu’il aura réalisé sur le périmètre de son projet ainsi que le diagnostic
qu'il en aura fait et qui l'aura conduit au projet pour lequel il est candidat (points forts, marges de progrès,
pistes d'améliorations envisagées).
Il n’est pas demandé ici de reprendre les données saisies dans le dossier Excel, mais bien de les commenter et
d’en fournir une analyse.
Le candidat veillera à évoquer notamment les points suivants :
•

L’état du dispositif en place avant les projets (dotation en hab/point, vétusté du parc, …)

•

Les coûts de collecte et de tri des recyclables (à date et leur évolution)

•

Les quantités collectées / recyclées (à date et leur évolution)

•

La qualité du tri (à date et son évolution)

•

L’utilisation du service (présentation / remplissage des bacs, remplissage des conteneurs, volumes
encore disponibles dans les bacs / conteneurs et les véhicules de collecte, dépôts, …)

•

Etat et efficacité de la communication en place avant le projet et des actions réalisées par le passé
Environ 2 pages

L’état du dispositif en place avant les projets
La Communauté de Commune comprend un total de 67 points d’apport volontaire (PAV), avec au
minimum un par commune. Chaque PAV est équipé d’au moins un conteneur de chaque flux.
Le parc de contenants est constitué d’un total de 235 conteneurs répartis comme ce qui suit :
Tableau 3 : Répartition des conteneurs par flux

Nb conteneurs
Nb hab/conteneur

Papiers
71
259

Emballages
90
204

Verre
74
248

Les plus vieux conteneurs datent de 2000 à 2010, les autres de 2017 et 2019. La plupart sont très
vétustes, des réparations sont régulièrement effectuées.
Les coûts de collecte et de tri des recyclables
Les données des coûts de collecte et de traitement sont issues de la matrice des coûts et sont répartis
comme ce qui suit :
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Tableau 4: Coûts en €/hab

2020
Collecte

Recyclables
secs
10.5 €/hab

Verre
3 €/hab

Traitement 6.9 €/hab
Coûts aidés 7.4 €/hab

2.3 €/hab

Tableau 5: Coûts en €/t

2020
Collecte

Recyclables
secs
182.9 €/t

Traitement

120.4 €/t

Coût aidés

133 €/t

Verre
62.1 €/t

50 €/t
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7 €HT/hab.

8.0 €/hab.
7.0 €/hab.
6.0 €/hab.
5.0 €/hab.
4.0 €/hab.
3.0 €/hab.

3 €/hab.
2.2 €/hab.
1.8 €/hab.

1 €/hab.

2.0 €/hab.

2 €HT/hab.

1.0 €/hab.
0.0 €/hab.

0 €/hab.

- 1.0 €/hab.

2017

2018

2019

2020

- 1 €/hab.

- 2.0 €/hab.
Verre

Recyclables
hors verre

Figure 3 : Evolution des coûts aidés des recyclables en €HT/hab

Ce graphique montre une augmentation des coûts aidés pour les recyclables depuis 2019. Ceci en
grande partie à cause des coûts de rachat des matériaux qui ont fortement diminués pendant ces deux
dernières années. Le coût aidé du verre augmente légèrement depuis 2018 également, les coûts de
rachats ont également diminué.
Le but est donc de limité ou réduire ces coûts aidés. L’augmentation des quantités collectées permettra
une augmentation des subventions.
Le passage en multi-matériaux en 2022 permettra de réduire les frais de collecte car une seule collecte
sera réalisée et non plus deux comme c’était le cas jusqu’en 2021 pour les flux emballages et papiers.
Le coût du traitement à l’inverse augmentera légèrement mais devrait être compensé par la diminution
du coût de collecte.
Les quantités collectées / recyclées
Tableau 6: Quantités collectées et recyclées en 2020

Quantités collectées
Quantité recyclées

Emballages + Papiers
57 kg/hab/an (1 052t)

Verre
48 kg/hab/an (878t)

49 kg/hab/an (896 t)

48 kg/hab/an (878 t)
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49
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2017
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Recyclables hors verre collectés

Verre collecté

Recyclables hors verre recyclés

Verre recyclé

2020

Figure 4 : Evolution des ratios collectés et recyclés des recyclables

Les quantités d’emballage et de papiers collectées et recyclées sont en augmentation depuis 2017. Il y
a cependant une grosse disparité entre ces deux flux, en 2020, les emballages ont connu une
augmentation de 20% tandis que les papiers ont diminué de 15%. Cet impact est en partie dû aux
confinements suite aux mesures sanitaires qui ont également imposé un changement des habitudes de
consommation des usagers. De plus, en 2020, le flux des emballages est passé en extension des
consignes de tri, ce qui explique aussi la forte augmentation des quantités d’emballages collectés.
Les courbes pour le verre sont superposées car toutes les quantités collectées sont recyclées.
La qualité du tri
Le graphique suivant illustre l’évolution des refus de tri des emballages depuis 2017 :
30%

25%

24%

25%
23%
21%

20%

18%

15%

10%

5%

0%
2017

2018

2019

2020

2021

Figure 4: Evolution du taux de refus de tri des emballages

Citeo – AAP et AAC Octobre 2021 – Descriptif du projet

- 15 -

Partie 1 : Présentation globale du projet
La baisse observée depuis 2018 est en concordance avec une première harmonisation des consignes
de tri sur le territoire en emballages et papiers mais aussi avec l’harmonisation de la collecte des
déchets ménagers en bac à la levée.
En 2020, pendant le 1er confinement, il y a eu une très forte augmentation (environ 50% de refus), bien
que temporaire, celle-ci a réduit les performances annuelles. De même que le début du passage aux
ECT a vu une augmentation des refus.
En 2021, les taux de refus de tri sont de 18% pour les emballages et 7% pour les papiers contre 21%
et 6.6% en 2020. Avec le passage en multi-matériaux, le taux de refus de tri est envisagé à la baisse.
L’utilisation du service
Avec le marché de collecte mis en place entre 2017 et 2021, la collecte des emballages avait une
fréquence en C2, les papiers avait une fréquence de C1 et le verre de C0.5. Avec le passage en ECT
en 2020, nous avons pu convenir d’une fréquence supérieure suivant les besoins pour les emballages.
Le suivi des taux de remplissage et des fréquences de collecte ont montré que la fréquence de collecte
moyenne pour les emballages était plutôt de 2.4 vidages par semaine depuis le passage en ECT (contre
1.9 vidages en 2019). En 2021, cette fréquence de collecte a continué d’augmenter à 2.7 vidages en
moyenne.
De plus, les communes et les habitants nous signalaient régulièrement des débordements pour les
conteneurs à emballages, entrainant des dépôts au pied des conteneurs,
A l’inverse, les conteneurs papiers étaient toujours collectés en C1 mais avec des taux de remplissage
moins important.
Les données des taux de remplissage des PAV 2020-21 ne sont pas utilisées dans le redimensionnement
des besoins en PAV 2025. Le fonctionnement en flux séparé papier emballage conduisait à un sous
remplissage des bornes papiers et un débordement des bornes emballages.
Le passage en multi-matériaux avec la réutilisation de l’ensemble des bornes papiers et emballage pour
un seul flux va modifier les taux de remplissage des bornes.
Avec le nouveau marché de collecte de 2022 à 2026, le prestataire va réaliser un état des lieux des
taux de remplissage pour adapter sa fréquence de collecte pendant les deux premiers mois de 2022.
Ces données 2022 seront utilisées pour adapter les besoins en bornes supplémentaires.
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Figure 5: Cartographie des emplacements des PAV 2021
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Tableau 7:Prévision emplacement des nouvelles bornes en 2025 (les modifications sont indiquées en rouges)

Commune
ABAUCOURT SUR SEILLE
AGINCOURT
AMANCE
ARMAUCOURT
ARRAYE-ET-HAN
BELLEAU
BEY SUR SEILLE
BOUXIERES AUX CHENES
BRATTE
BRIN SUR SEILLE
BUISSONCOURT
CERVILLE
CHAMPENOUX
CHENICOURT
CLEMERY
DOMMARTIN SOUS
AMANCE
EPLY
ERBEVILLER SUR AMEZULE
EULMONT
GELLENONCOURT
HARAUCOURT
JEANDELAINCOURT
LAITRE SOUS AMANCE
LANEUVELOTTE
LANFROICOURT
LENONCOURT
LETRICOURT
LEYR
MAILLY SUR SEILLE
MAZERULLES
MOIVRONS
MONCEL SUR SEILLE
NOMENY
PHLIN
RAUCOURT
REMEREVILLE
ROUVES
SIVRY
SORNEVILLE
THEZEY SAINT MARTIN
VELAINE /S AMANCE
VILLERS LES MOIVRONS

Multi matériaux
2022
nb bornes
en 2025
Hab/borne
3
150
4
146
3
172
3
116
3
90
10
75
2
87
12
130
2
23
7
129
3
131
5
113
14
184
2
112
5
165

2025
Hab/borne
100
110
114
77
120
75
87
119
23
111
87
113
105
112
99

Population
2020
299
438
343
232
360
750
174
1426
45
775
261
564
1469
224
495

nb bornes
en 2022
2
3
2
2
4
10
2
11
2
6
2
5
8
2
3

285

4

4

71

71

301
74
1095
78
735
803
381
435
129
590
232
913
246
274
506
518
1156
43
220
573
103
251
319
204
282
145
18746

2
2
6
2
5
6
3
3
2
3
2
7
2
3
4
3
14
2
2
5
2
2
3
2
2
2

3
2
10
2
7
7
3
4
2
5
2
8
3
3
5
5
14
2
2
6
2
2
3
2
3
2
191

151
37
183
39
147
134
127
145
65
197
116
130
123
91
127
173
83
22
110
115
52
126
106
102
141
73

100
37
110
39
105
115
127
109
65
118
116
114
82
91
101
104
83
22
110
96
52
126
106
102
94
73

161

Les ajouts de bornes seront effectués sur les communes ayant les ratios du nombre d’habitant par
bornes le plus élevés, mais aussi en prenant en compte les axes principaux de passages sur le territoire.
Les ajouts seront réalisés en plusieurs années et seront priorisés en fonction des taux de remplissage
de l’année précédente.
L’objectif est que l’ensemble des communes soit inférieur au ratio de 150 habitants par borne préconisé
par le kit métier « Développer la collecte de PROXIMITÉ » de Citéo en prenant en compte les
dynamiques d’évolution de la population du territoire de la Communauté de Communes de Seille et
Grand Couronné. La collectivité est en Extension de Consigne de Tri depuis 2020, ce qui a conduit à
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une augmentation des volumes d’emballages collectés. Pour prendre en compte ces volumes
supplémentaires, l’augmentation du parc de contenant doit permettre d’atteindre pour l’ensemble de
la collectivité un seuil inférieur à 130 hab./borne.
Etat et efficacité de la communication en place avant le projet et des actions réalisées par le passé
Lors du passage aux ECT, une campagne de communication avait été mise en place : remplacement
des affiches sur les conteneurs de tri, distribution aux foyers du magazine Com’Bac avec les nouvelles
consignes de tri, publication dans la presse et sur les réseaux sociaux. Etant donné que les tonnages
d’emballages ont augmenté de 20% et les taux de refus de tri ont continué à baisser, ce type de
communication sera de nouveau utilisé pour le passage au multi-matériaux.
En 2020, à cause de la crise sanitaire, les animations ont dû être suspendues. Elles ont été reprises et
rattrapées en 2021 : des animations ont été réalisées au niveau de chaque PAV et dans les écoles ce
qui a amélioré la communication envers les habitants. Ainsi, il a été mis en place la création de
nouveaux outils de communication (animation scolaire et pour les points tri).
Points forts, marges de progrès, pistes d'améliorations envisagées
L’ensemble du territoire est en extension des consignes de tri. De même, tout le territoire est équipé
en point d’apport volontaire pour le tri des recyclables. Les tonnages des emballages augmentent tandis
que les taux de refus de tri sont en baisses ce qui permet d’envisager une continuité dans ce sens au
passage en multi-matériaux.
Des progrès restent à faire concernant les taux de remplissage et l’optimisation de la collecte. Ceci est
déjà envisagé avec le nouveau prestataire de collecte des PAV. Pour progresser dans ce sens, l’ajout
de nouveaux conteneurs est également envisagé.
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I.2.3 Descriptif du projet
Synthèse du projet par territoire

Si le candidat a un projet d'extension des consignes de tri concomitant à un ou plusieurs leviers Collecte, il devra cocher les leviers activés dans le tableau ci-après.
Le candidat remplira le tableau ci-dessous en fonction de la nature et du contenu de la candidature (collectivité : la première colonne uniquement / syndicat de traitement :
une colonne par collectivité adhérente)
Territoire 1

Territoire 2

Territoire 3

Territoire 4

Territoire 5

Seille et Grand
Couronné

Nom du territoire
Population



Cocher les leviers activés (à cocher pour chacun des territoires)



Extension des consignes

☐

☐

☐

☐

☐

Levier 1 : Amélioration de la
desserte sur zones non équipées

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Levier 2 : Amélioration de la collecte
de proximité
Levier 3 : Nouvelles collectes de
proximité
Levier 4 : Ajustement de la
fréquence de la collecte sélective en
porte à porte
5a. Papier-Carton
/Métal-Plastique
5b.
Multimatériaux
Levier 6 : Collecte des papiers
assimilés collectés par le SPPGD
Levier 5 :
Harmonisation
des schémas de
collecte
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Description du projet

Dans cette partie, le candidat commentera le tableau de synthèse ci-avant afin de présenter son projet dans
son ensemble : extension des consignes, levier(s) mis en œuvre, et articulation.
Le candidat veillera à l'éligibilité de son projet, notamment concernant un changement de mode ou de schéma
de collecte (voir cahier des charges 1.6.3.).
Environ ½ page
Concernant le levier 2 sur l’amélioration de la collecte de proximité, depuis la mise en place des ECT,
les conteneurs sont régulièrement débordants sur certains PAV en particulier. Afin de parer ce
problème, le suivi des taux de remplissage, des débordements et de la fréquence de collecte sont
étudiés chaque mois. L’achat de nouveaux conteneurs a été effectué en octobre 2021 et d’autres achats
sont prévus jusqu’en 2026. Des conteneurs trop vétustes vont être remplacés et l’ajout de nouveaux
conteneurs se fera sur les PAV qui ont été ciblés grâce à l’étude des données précédemment citées.
Ce suivi continuera tout le long du projet jusqu’en 2026 afin de remplacer et d’ajouter au fur et à
mesure des conteneurs aux endroits nécessaires.
Les indicateurs des tonnages collectés et des taux de remplissage pour chaque conteneur permettent
de mettre en évidence les lieux où il faut ajouter des conteneurs en priorité si le changement de
collecte ne permet pas de résoudre les problèmes de débordement.
Après la mise en place des conteneurs, le tableau permettra de voir l’évolution des tonnages collectés
et si les objectifs sont accomplis.
L’indicateur de signalement des conteneurs débordants vient appuyer le premier indicateur dans la
mise en évidence des lieux où le besoin de nouveaux conteneurs est le plus important. Il permettra
dans ce projet de vérifier que les signalements de conteneurs débordants diminuent après la mise en
place des nouvelles consignes de tri.
Il est donc prévu de remplacer les conteneurs à emballages et à papiers, qui sont les plus abimés, au
cours des 4 prochaines années par des nouveaux destinés à la collecte de multi-matériaux. Il est
également prévu d’augmenter légèrement le parc de contenant de 30 conteneurs à multi-matériaux et
de quelques conteneurs à verre sur les points tri où l’utilisation des PAV est la plus élevée.
Concernant le levier 5.b sur l’harmonisation de la collecte en multi-matériaux, étant donné la vétusté
du parc de contenant et les problèmes de débordement, il n’était pas possible d’agrandir directement
le parc sans remplacer les conteneurs les plus abimés.
C’est pourquoi le passage en multi-matériaux a été étudié et retenu lors des choix des nouveaux
marchés de collecte et de traitement lors de leur analyse entre mai et septembre 2021.
Ainsi, les conteneurs à papiers seront réutilisés en conteneurs multi matériaux pour réduire les
problèmes de débordements, mais aussi pour continuer à augmenter les tonnages des emballages et
de simplifier les consignes de tri auprès des habitants.
Les affiches des conteneurs seront remplacées au premier trimestre 2022 afin de faire connaitre les
nouvelles consignes de tri en multi-matériaux se basant sur le message Citeo « un geste de tri logique
utile et simple «
Il est également prévu de remplacer le parc des contenants bleus et jaunes par des nouveaux
conteneurs uniquement jaunes, au cours de ces 4 prochaines années.
L’indicateur du taux des refus de tri permet de suivre les erreurs de tri et d’adapter la communication
en conséquence.
En parallèle, afin de compléter ces deux leviers, un plan de communication sera établi. Deux magazines
d’informations du service de gestion des déchets et un nouveau guide du tri seront créés et distribués
à tous les foyers du territoire.
L’ambassadeur du tri continuera et renforcera les animations sur les points tri, dans les écoles et
auprès du grand public afin de sensibiliser au geste de tri et d’aider à la réduction des erreurs de tri.
Les grands thèmes d'animation pour 2022 seront :
- Faire connaitre les nouvelles consignes de tri multi-matériaux
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- Promouvoir la réduction des déchets à la source, informer sur le zéro déchet
- Assurez la promotion du compostage particulier et collectif et former au compostage

I.2.4 Synergie du projet avec les territoires voisins
Le candidat précisera si son projet s’inscrit dans une dynamique territoriale plus large que le périmètre de sa
structure et s'il y a une recherche d'harmonisation avec les territoires voisins (mode de collecte, schéma des
flux, code couleur, fréquence, …).

Environ ½ page
Les territoires voisins sont également en Extension des Consignes de Tri mais la collecte des
emballages se fait en porte à porte via des sacs de collecte. Les Communautés de Communes du Sud
Messin, du Saulnois, de Sel et Vermois et du Bassin de Pompey sont en collecte de multi-matériaux
avec des sacs de collecte.
La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné fait parti d’un groupement de revente des
matériaux avec le Grand Nancy et plusieurs collectivités aux alentours qui sont tous passés (ou en
cours) en Extension des Consignes de Tri.
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I.2.5 Plan de communication
Cette partie devra à minima présenter :
- Le plan de communication qui sera réalisé, structuré en 3 phases : le pré-lancement, le lancement et le suivi du projet (voir tableau ci-après)
- Les outils prévus (voir tableau des indispensables ci-après)
Attention : pour être sélectionnable, un projet doit être constitué d'un plan de communication (voir cahier des charges, partie "Précisions concernant la communication").

Plan de communication

Le candidat s'attachera à présenter son plan de communication en complétant celui ci-dessous.
Le contenu des 3 premières colonnes pré-remplies guide le candidat et ne peut être changé. Le candidat peut ajouter des lignes s'il estime cela nécessaire. Le candidat
complètera les actions/supports prévus (à titre indicatif, des exemples sont renseignés), en y intégrant notamment les actions des ambassadeurs du tri internes à la
collectivité.
Pré-lancement (M-3 à M-1) :
annonce du changement
Objectifs

Teneur des messages

Cible
Relais internes : élus,
personnel de
collecte/services en lien avec
les déchets, ADT, personnel
d’accueil, personnel
communication de la CL et
de ses communes adhérentes

• Informer sur le
projet de
changement
• Lever les freins
• Sensibiliser et
impliquer les relais
dans leur rôle de
prescription et
d'information auprès
des habitants

• présentation plan d'action
dispositif
• présentation plan d'action
sensibilisation
• enjeux pour le territoire
• bénéfices collectivité
• leviers conviction
habitants
• présentation du rôle que
chaque relais va jouer

• Informer sur le
projet de
changement
• Décrire les modalités
du changement
• Lever les freins

• présentation nouveau
dispositif + date mise en
œuvre
L’ensemble des habitants de
• modalités retrait des bacs la zone
• enjeux pour le territoire
• leviers conviction habitants

Relais externes : bailleurs,
gardiens, associations de
quartier (si actives)
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Actions / Supports
•
•
•
•

Groupe de travail Harmonisation déchets janvier à avril 2021
Conférence des maires avril 2021
Conseil communautaires avril, juin, septembre 2021
Formations des agents du service sur les nouvelles consignes de tri 2022

• Idem que grand public en raison d’absence d’acteurs associatifs et de bailleurs
sociaux présents sur le territoire de la CC

• Magazine Com’bac N°5 de juillet 2021, annonce des changements à venir au 1 er
janvier 2022 distribué en toutes boîtes aux lettres
• Information via le courrier accompagnant la facture (juillet 2021)
• Magazine relayé via réseau sociaux et site internet de la collectivité
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Presse locale

• Articles journal Est Républicain de novembre et décembre 2021

Phase de lancement (M-1 à M) :
changement effectif
Objectifs

Teneur des messages

• présentation localisation et
• Informer sur la mise
date de mise en place
en place effective les
effective les changements,
changements, les
les consignes, les
consignes, les
nouveaux équipements et
nouveaux
sur le retrait des bacs le
équipements et sur le
cas échéant
retrait des bacs le cas
• Rappel du plan de com
échéant
prévu et présentation
• Mobiliser les relais
supports consignes créés
dans leur rôle de
• Rappel du rôle que chaque
prescription et
relais va jouer
d'information pour
• Traitement des objections
accompagner les
/ promotion des bénéfices
habitants dans le
pour l'habitant et le
changement
territoire

• u

• information localisation et
date de mise en place
nouveaux equipements
• rappel modalités retrait
des bacs

Cible

Actions / Supports
•
•

Relais internes : élus,
personnel de
collecte/services en lien avec
les déchets, ADT, personnel
d’accueil, personnel
communication de la CL et
de ses communes adhérentes

•
•
•

•
•

Informations dans la Newsletter interne de la collectivité
Changement des consignes de tri sur les conteneurs de pré-tri au sein
des locaux de la collectivité
Magazine Com’Bac mis à disposition dans les mairies
Envoi de mailing d’information spécifique aux mairies
Information des secrétaires de Mairie par réunion en présentiel sur les
changements du service déchets complété par un envoi en amont de
toute la communication grand public. Identification d’un agent référent
pour les communes.
Présentation de la communication en conseil communautaire du
02/12/2021
Rappel des agents du service sur les nouvelles consignes de tri 2022 et
les éléments de communications

Relais externes : bailleurs,
gardiens, associations de
• Information spécifique aux non-ménagers (professionnels, association et
quartier (si actives), scolaires,
administration) transmis avec la facture de janvier 2022
et autres partenaires

L’ensemble des habitants de
la zone et les scolaires
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• traitement des objections /
promotion des bénéfices
pour l'habitant et le
territoire
• sources d'information à
disposition de l'habitant

• Application INTRAMUROS : relais des informations générales et spécifiques
aux communes

-

Presse locale

-

Edition et distribution des magazines Com’Bac N°6 informant des
changements entrant en vigueur au 1er janvier 2022 (équivalent du
courrier d’information) à tous les foyers (distribution par les communes)
Courrier informatif des modifications de collecte et consignes de tri à
partir de 2022 a été envoyé aux habitants avec la facture précédent les
modifications.
Communication Web : publications sur le Facebook de la collectivité et
sur son site Internet
Mise à jour signalétique des conteneurs de tri (réalisé par la régie de
collecte au premier trimestre)
Information dans la Newsletter envoyées aux habitants adhérents
Communiqué de presse, article dans l’Est Républicain
Encart dans les bulletins municipaux

SUIVI (M+3-6) :
Objectifs

• Maintenir la
mobilisation
• Améliorer la
connaissance du
dispositif
• et des pratiques de
tri

Teneur des messages
• diffusion des premiers
résultats
• rappel des changements,
des consignes, des
nouveaux équipements le
cas échéant
• pratiques à améliorer pour
prescription hbts
• valorisation/
remerciements relais

Cible

Actions / Supports

Relais internes : élus,
personnel de
• Rappel des agents du service sur les nouvelles consignes de tri en participant à
collecte/services en lien avec
la visite du centre de tri et aux caractérisations
les déchets, ADT, personnel
• Information en conseil communautaires des premiers résultats et rappel des
d’accueil, personnel
consignes
communication de la CL et
de ses communes adhérentes
Relais externes : bailleurs,
gardiens, associations de
quartier (si actives)
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• diffusion des premiers
résultats
• rappel localisation PAV
• pratiques à améliorer
• valorisation/
remerciements habitants

M1-M6

L’ensemble des habitants de
la zone

Presse locale

-

Animations de l’ambassadeur tri et prévention sur les PAV, sur les
marchés et dans les écoles de la collectivité
Animations avec le prestataire du centre de tri

-

Communiqué de presse

Suivi des fréquences de collecte, taux de remplissage et des débordements. Suivi du tri par caractérisation.
Communication des taux de refus de tri et du nombre de conteneurs remplacés et ajoutés via les réseaux
sociaux.
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Outils prévus : les indispensables

Le candidat s'attachera à cocher dans le tableau ci-dessous les outils prévus (et présentés) dans son plan de
communication.

Les indispensables
Courrier d'information envoyé à l'habitant
Mémo-tri avec consignes de tri
Stickers bacs/conteneurs (sauf pour le levier réduction de la fréquence)
Calendrier de collecte (cf cahier des charges, fiche "précisions concernant
les «indispensables» de communication")

Médias de la Collectivité
Lettre d’information, bulletin ou magazine municipal
Site internet de la collectivité (ou les déclinaisons smartphone)
Affichage municipal
Réseaux sociaux (Twitter, Facebook…)
Canaux d’information directe (si présents dans la collectivité)
Présence de canaux d’information directe (garder la mention qui vous
concerne)
E-mailing/newsletter
Message téléphoné
SMS
Ambassadeurs du tri de la collectivité (si présents dans la collectivité)
Présence d’ambassadeurs du tri dans la collectivité (garder la mention
qui vous concerne)
Sensibilisation du public scolaire
Organisation d'animations publiques (exposition, fête associative,
marché, animation en pied d’immeuble ou sur les marchés...)
Organisation d'opérations de porte-à-porte
Sur les zones où les besoins en communication de proximité sont les
plus forts et où la marge de progression est la plus importante, des
opérations de sensibilisation en porte-à-porte peuvent être
organisées.
Formation interne
Formation interne des agents concernés (services techniques, ripeurs,
secrétaires, service communication, ambassadeurs du tri, etc…)
Formation élus de la collectivité et des communes adhérentes

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
Oui/Non
☒
☐
☐

Oui/Non
☒
☒

☐

☒
☒

Outils prévus : les actions complémentaires

Le candidat devra cocher dans le tableau ci-dessous les actions complémentaires prévues.

Ambassadeurs du tri externalisés
Campagnes de communication

☐
☐

Intervention d’ambassadeurs du tri externalisés
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Dans le cas de l’intervention d’ambassadeurs du tri externalisés, un argumentaire et un descriptif de la zone
de couverture de sensibilisation (a minima population, densité de population, étendue de la zone) sont attendus.
Se référer au cahier des charges, partie "Précisions concernant la communication", pour le détail des critères
d'éligibilité des dépenses relatives à ces actions.
Environ ½ page si envisagé

Campagne de communication

Dans le cas de la réalisation d’une campagne de communication, cette dernière devra être argumentée et un
descriptif de la zone de couverture de sensibilisation devra être réalisé : population, densité de population,
étendue de la zone. Un descriptif du post-test de campagne devra également être présent.
Se référer au cahier des charges, partie "Précisions concernant la communication", pour le détail des critères
d'éligibilité des dépenses relatives à ces actions.
Environ 1 page si envisagé
L’ensemble de la population est ciblé par cette campagne de communication, soit 9 124 foyers
comprenant 8 363 foyers de particuliers, le reste étant les professionnels, les administrations et les
associations.
Le magazine du service déchets, Com’Bac, a été établi entre novembre et décembre 2021 puis distribué
à toutes les communes du territoire le 15 décembre 2021. Les communes ont ensuite la charge de le
distribuer dans toutes les boites aux lettres de leur commune, y compris les professionnels. Les
communes et l’accueil de la collectivité auront à disposition des exemplaires de ces magazines pour les
nouveaux habitants et les personnes le souhaitant.
Ce magazine comprend toutes les explications des changements effectifs au 01/01/2022, à savoir pour
le passage en multi-matériaux et le message de Citéo concernant le tri en multi-matériaux : « Un geste
de tri logique, utile et simple ».
Ce magazine est relayé sur les réseaux sociaux : Facebook de la collectivité, des communes et sur des
applications mobiles destinées à informer les habitants comme Intramuros ; et sur le site Internet et
dans les newsletters de la collectivité. Des articles de presse sont également prévus.
L’ensemble des affiches des 161 conteneurs destinés à la collecte en multi-matériaux seront remplacées
au mois de janvier afin de correspondre aux nouvelles consignes de tri.
Un guide de collecte sera élaboré au premier trimestre 2022 comprenant un mémo-tri. Ce guide sera
distribué à l’ensemble des foyers également de la même façon que le magazine Com’Bac.
L’ambassadeur de tri va réaliser des animations sur chaque point tri tout au long de l’année ainsi que
dans chaque école primaire et pour chaque classe de la collectivité. Les animations sur PAV se font sur
une demi-journée par point tri. Les animations en écoles peuvent se faire sur plusieurs séances suivant
le degré de la classe.

I.2.6 Descriptif du pilotage et de l’organisation du projet
A. Organisation mise en place pour le projet
Cette partie précisera l’organisation qui sera mise en place pour le pilotage et le suivi du projet au sein de la
collectivité (organigramme avec les ressources mobilisées - en ETP - et leur implication dans le projet, intégration
des acteurs locaux, organe de pilotage,.…).
Environ ½ page
Les acteurs amenés à être mobilisés pour le projet de cette candidature sont :

Citeo – AAP et AAC Octobre 2021 – Descriptif du projet

- 28 -

Partie 1 : Présentation globale du projet
-

-

-

-

-

Le responsable du service de Gestion des Déchets (20% du temps de travail) : Pilotage du
projet, participation au plan de communication et des outils de communications, points avec
les prestataires, suivi du déploiement des PAV
Une Assistante Administrative du service de Gestion des Déchets (70% du temps de travail) :
rédaction du dossier de subvention, participation au plan de communications et des outils de
communication, suivi des indicateurs, points avec les prestataires, suivi du déploiement des
PAV
Un ambassadeur du tri et de la prévention (80% du temps de travail) : sensibilisation du public
par des animations (scolaires et grand public)
Deux chargées d’accueils des usagers du service de Gestion des déchets (20% du temps de
travail) : informations pour les nouveaux habitants, distribution des consignes de tri, échange
sur le tri et les PAV avec les usagers
Deux agents polyvalents (50% du temps de travail) : ramassage et suivi des dépôts sauvages
autour des PAV, tri de ces dépôts, mise en place des signalétiques sur les PAV, lavage des PAV
Un responsable du service technique (10% du temps de travail) : planning des agents
polyvalents, suivi aménagement des plateformes de tri, participation au déploiement des PAV
Deux chargées en communication (20% du temps de travail) : mise en œuvre des outils du plan
de communication, conception des documents de communication (guide de collecte, mémotri, Com’Bac, affiches…), relai des informations sur le site Internet et les réseaux sociaux
Les agents communaux (5% du temps de travail) : information des habitants, distribution des
documents de communication
Les élus du territoire : relais des informations auprès des habitants

B. Portage politique du projet
Le candidat précisera les élu(e)s porteurs ou associés au projet, et leur niveau d’implication.
Environ 10 lignes
Le portage politique est assuré par le Président de la Communauté de Communes et la Vice-Présidente
en charge de la Gestion des Déchets et de l’Environnement.
Un groupe de travail d’élus en charge de « l’Harmonisation et évolution du service déchets »

I.2.7 Indicateurs de suivi et évaluation des résultats
La régularité de remontées des données et leur fiabilité sont essentielles pour une évaluation pertinente de la
réussite du projet au regard des actions prévues, et des résultats au regard des objectifs fixés.
En fonction des leviers activés, le candidat devra expliquer comment il va suivre le déroulement de son projet
et les indicateurs de suivi qu'il aura mis en place (coût du dispositif, suivi des installations, performances de
collecte et de recyclage, contrôle de l’évolution du dispositif, nombre de personnes sensibilisées dont les
enfants, …).
Le candidat s’attachera à distinguer les indicateurs communs à tous le projet et les indicateurs propres à
l’extension ou à certains leviers.
Environ 1 page
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Indicateur

Taux de
remplissage pour
chaque conteneur

Quantités
collectées et
recyclées

Signalement
conteneurs
débordants

Taux du refus de
tri

Matrice des Coûts

Animations

Méthodologie : sources, fréquence
de suivi, …

Pour le
suivi de
l’extension ?
(oui/non)

Taux de remplissage par conteneur
par jour, données récupérées
auprès du prestataire de collecte et
rassemblées dans un tableau.
Ajoutés à ces données, sont
calculés : La fréquence de collecte,
OUI
la population (données SINOE) par
conteneur, par PAV et par volume
disponible, le poids Kg/hab/an et
son évolution (données depuis
2019).
Suivi mensuel.
Quantités des tonnages collectés et OUI
des matériaux repris par les
repreneurs.
Suivi mensuel
OUI
Un agent est en charge des
signalements de conteneurs
débordants.
Les signalements sont listés dans
un tableau précisant : le jour de la
demande, le jour de la dernière
collecte connue, le type de flux
concerné, le lieu.
Suivi ponctuel.
12 caractérisations annuelles sont
prévues dans le marché. Chaque flux
trié est pesé et répertorié dans un
tableau de suivi. Le pourcentage est
calculé à partir de ces données.
Analyse quantitative et qualitative
Suivi mensuel.

OUI

Tableau réunissant les dépenses et
recettes du service déchets.
Méthode Matrice Compta-Coût de
l’Ademe.
Suivi mensuel.
Nombre de personnes sensibilisées
en animation. Suivi mensuel.

OUI
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concernés ?
(1, 2,…)

2, 5b

2, 5b

2, 5b

5b

2, 5b

OUI

5b
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I.2.8 Planning
Le planning précisera les phases du projet :
- Préparation de la mise en œuvre / Pré-lancement
- Mise en œuvre / Lancement
- Suivi
Le planning précisera les grandes actions prévues à chaque étape en y incluant les étapes de
communication auprès des habitants.
Le candidat s’attachera à commenter et expliquer les éléments de planning inscrits dans le dossier « Éléments
techniques et financiers » au format Excel. Attention à la cohérence entre le présent document Word
et le document Excel.
Le candidat veillera à l'éligibilité de son projet du point de vue du calendrier (voir cahier des charges 1.6.3.).
Préparation de la mise en œuvre / Pré-lancement
Depuis 2019 :
- Suivi mensuel des taux de remplissage, des quantités collectés et des fréquences de collecte
de chaque conteneur est établi depuis 2019 selon les données fournies par notre prestataire
de collecte et les bons de pesées correspondants.
- Cet outil permet de repérer les PAV dont la capacité est insuffisante et nous permet d’établir
les besoins d’amélioration concernant la collecte des recyclables.
Du 01/01/2021 au 30/04/2021 :
- Définition des besoins grâce aux outils de suivi. Prise en compte pour la rédaction des
nouveaux marchés de collecte et traitement.
01/05/2021 au 31/07/2021
- Publication de l’appel d’offre des marchés de collecte et traitement et de la consultation.
01/08/2021 au 16/09/2021 :
- Analyse des appels d’offres, attribution des lots, le choix s’est porté sur la collecte et tri en
multi-matériaux.
- Validation des marchés et option retenue multi matériaux
- Précision du plan de communication et transmission des éléments au service communication
pour l’élaboration des documents de communication.
Mise en œuvre / Lancement
Octobre 2021 :
- Devis et achats des équipements de pré-collecte.
Novembre – décembre 2021 :
- Démarrage de la campagne de communication : Rédaction, édition et distribution du
magazine Com’Bac avec les explications des nouveautés 2022. La distribution se fait par les
communes dans chaque boite aux lettres. Articles de presse, site Internet, réseaux sociaux.
- Rédaction du dossier de candidature du présent appel à projet et établissement d’un planning
prévisionnel de pilotage du projet.
- Prévision budgétaire avec validation au conseil communautaire du 2 décembre 2021
Janvier 2022 :
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-

Remplacement de la signalétique des conteneurs pour le tri en multi-matériaux.

Janvier à mars 2022 :
- Livraison des conteneurs, organisation du déploiement opérationnel
Janvier 2022 à avril 2022 :
- Etablissement du guide de collecte avec le mémo-tri
Janvier 2022 à fin 2026 :
- Animations tout au long de l’année à destination des habitants : scolaires, points tri, marchés,
évènements.
Mai 2022 à fin 2026 :
- Achats échelonnés des conteneurs jaunes, mise en place et retrait des anciens par le
prestataire, ajout sur points tri stratégiques.
Juillet 2022 :
- Nouveau Com’Bac + guide de tri
De septembre à fin 2026 :
- Réception des conteneurs, mise en place des conteneurs, retrait des anciens par le
prestataire, ajout sur points tri stratégiques.
Suivi
A partir de janvier 2021 :
- Suivi mensuel
o Des tonnages
o Des taux de remplissage
o De la qualité du tri
o Des débordements
- Communication sur les résultats et rappels des consignes de tri : article de presse,
communication Web, magazine Com’Bac
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Partie 3 :
Présentation du ou des
levier(s) d’optimisation
de la collecte
En fonction des leviers activés,
le candidat complètera tout ou partie des fiches suivantes, et pourra supprimer
les fiches relatives aux leviers non activés.
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Levier n°2 : Amélioration de la collecte de proximité
1. Objectifs cibles du levier
Le candidat présentera de manière précise et argumentée les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera
les coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage.
Environ ½ page
L’objectif principal de ce levier est d’augmenter le parc des conteneurs afin :
- d’éviter les problèmes de débordements
- d’améliorer la collecte et le tri des déchets recyclables
- continuer d’augmenter la quantité collectée et recyclée des emballages
- Augmenter l’attractivité des points tri : propreté, clarté des consignes, ergonomie, disponibilité
Si les débordements sont évités, les usagers auront accès plus facilement au tri et donc cela améliorera
et augmentera sa collecte.
Il est prévu un engagement de 388 800 € amortis sur 4 ans soit 97 200€ par an pour l’achat de
nouveaux conteneurs pour : remplacer les conteneurs trop vétustes et pour augmenter le parc là où
le besoin est nécessaire.
L’objectif comprend une augmentation des performances de 2kg/hab/an pour les emballages collectés
et d’une diminution de 1kg/hab/an pour les papiers. Soit une augmentation des emballages de 18 tonnes
par an. Pour le verre, une légère augmentation de 0.5kg/hab/an est envisagée.
Ces augmentations ont été calculée en comparant les données de la collectivité avec les données de
Lorraine en TI. Comme notre collectivité est supérieure aux moyennes en Lorraine, nous arrivons
possiblement à un pallier mais l’augmentation en tonnage devrait quand même être importante.

2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte
Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits
dans le document « Éléments techniques et financiers ».
Il décrira la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement
(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet.
Environ 1 page
La collectivité souhaite proposer à ses usagers un service de proximité, facile d’accès, propre et
disponible. Le parc de conteneurs aériens étant vieillissant, la Communauté de Communes a fait le
choix de renouveler l’intégralité de son parc afin d’encourager le geste de tri et d’augmenter les
volumes disponibles.
Conformément aux recommandations de l’Ademe, la couleur des nouveaux conteneurs sera jaune.
A l’arrivée de la fin des marchés de collecte et traitement en 2021, un groupe de travail d’élus s’est
penché sur la question de la future collecte et traitement des recyclables. Pour cela, ils se sont aidés
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des données suivies mensuellement en regroupant les collectes par jour des différents conteneurs, la
fréquence de ces collectes hebdomadaires, le référencement des débordements constatés, les tonnages
collectés pour chaque flux.
Il en est ressorti plusieurs points :
- Les conteneurs bleus étaient de moins en moins utilisés
- Les conteneurs jaunes étaient régulièrement débordants
- Quelques débordements constatés pour le verre également
De plus, les problèmes de débordements rendent les usagers mécontents et en découragent certains
dans leur geste de tri.
Ecartant la collecte en porte à porte des recyclables à cause d’un coût envisagé trop important, les élus
ont décidé de rester sur une collecte en point d’apport volontaire.
Le remplacement des conteneurs trop vétustes et l’ajout de nouveaux est envisagé sur les 4 prochaines
années afin d’étaler les dépenses.
Suite aux nouveaux marchés de collecte et traitement, il a été établi que le nouveau prestataire de
collecte ferait un état des lieux des conteneurs en place afin de nous aider à décider des priorités de
remplacements et ajouts dès réception des conteneurs.
Un agent du service sera alors en charge du transport des conteneurs vers leur point de destination
et du retrait des conteneurs qui seront remplacés.
Par ailleurs, le candidat présentera l’état des équipements en place et des équipements qu’il souhaite installer
dans le tableau récapitulatif ci-dessous :
Flux contenant les
Plastiques
Actuel
Nombre de conteneurs
Dotation en hab/point

90
204

Flux contenant les
Papiers (si séparés)

Futur

191

Actuel

Futur

Flux
Verre
Actuel

Futur

71

74

78

259

248

235

3. Communication
Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les
messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication.
Environ ½ page
La communication du levier n°2 : Amélioration de la collecte de proximité s’appuie sur une
communication générale annonçant les changements de consigne de tri et d’augmentation et
rénovation de l’ensemble de plus de la moitié du parc des contenants en points d’apports volontaires.
Cette partie est réalisée via le magazine Com’Bac, courrier accompagnant la facture, le site internet et
les réseaux sociaux.
L’augmentation du parc de contenant sera réalisée progressivement selon les priorités présentées dans
l’état des lieux. Une communication ciblée sera réalisée pour chaque commune pour informer
spécifiquement les usagers des communes concernées de la mise en place de nouveau conteneur pour
« faciliter le geste de tri ».
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Lors de la présentation en conseil communautaire du rapport annuel de la qualité de service des
déchets, un point particulier aux évolutions de contenants et les changements de l’année suivante sera
réalisé.

Levier n°5 : Harmonisation des schémas de collecte
Cocher la case correspondant à votre projet :
☐ Passage au schéma Papier-Carton / Plastique-Métal : Levier 5.a
☒ Passage au schéma Multimatériaux : Levier 5.b

1. Objectifs cibles du levier
Le candidat présentera de manière argumenter et précise les objectifs qu’il se fixe pour ce levier. Il justifiera les
coûts à engager et à maitriser, ainsi que les performances à atteindre en termes de collecte et de recyclage.
Environ 1 page
Le passage en multi-matériaux a plusieurs objectifs :
- Une simplification du geste de tri des habitants « un geste de de tri logique utile et simple »
- L’utilisation des volumes des conteneurs bleus qui étaient moins utilisés en collecte en
emballages et papiers séparés
- La réduction des débordements
- La réduction des erreurs de tri
Comme expliqué pour le levier 2, il a été constaté que les conteneurs bleus étaient de moins en moins
utilisés tandis que les conteneurs jaunes étaient débordants, le passage en multi-matériaux permet donc
d’utiliser les volumes disponibles des conteneurs bleus et de réduire les problèmes de débordements.
Le geste de tri des habitants est également facilité : les habitants mettent papiers et emballages dans le
même conteneur. Cela permet par la même occasion d’éviter des erreurs de tri qui étaient constatées
comme le fait de retrouver des plastiques dans le conteneur à papiers et inversement.
Concernant les coûts du passage en multi-matériaux, la baisse des coûts de collecte devrait compensée
l’augmentation des coûts de traitement.
Des coûts en communication sont prévus afin de prévenir les habitants des nouvelles consignes de tri,
l’édition des magazines Com’Bac avec ces consignes de tri et le coût des nouvelles affiches pour les
conteneurs s’élève à un coût de 2 855€.
D’autres outils de communication seront mis en place, notamment l’élaboration d’un guide de collecte
et d’un nouveau magazine Com’Bac (1 chaque année).
Concernant les performances, il est envisagé une augmentation de 2kg/hab/an d’emballages collectés
pour 2025 et une diminution de 1kg/hab/an pour le papier soit un total de 1kg/hab/an des recyclables
en multi-matériaux. Il est espéré cependant une augmentation plus importante suite aux simplifications
des consignes de tri et de la modification de la collecte des déchets ménagers en C0.5 couplée à
l’augmentation des tarifs des levées supplémentaires.
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2. Dimensionnement, organisation et mise en place des moyens
matériels et humains sur la pré-collecte et la collecte, et impact
sur l'étape en centre de tri
Le candidat justifiera ses choix de dimensionnement techniques, humains, économiques et financiers décrits
dans le document « Éléments techniques et financiers ».
Il décriera la méthodologie qu’il aura utilisée pour le dimensionnement du projet, expliquera son déploiement
(anticipation, fil de l’eau…) et ses réflexions autour du projet, dont l'impact du changement de schéma sur le
centre de tri.
Environ 1 page
Le groupe de travail d’élus ont pris la décision de rester en collecte en point d’apport volontaire pour
les nouveaux marchés de collecte des recyclables.
Suite aux résultats du groupe de travail, les choix des nouveaux marchés s’est orienté vers une collecte
et un traitement en multi-matériaux.
Le prestataire retenu pour le tri du multi-matériaux propose un centre de tri déjà opérationnel pour
le multi-matériaux, extension des consignes de tri et sur-tri du flux de développement. Le site étant
déjà opérationnel, il n’y aura donc pas de modification ni de l’organisation ni des moyens de ce site
pour ce projet.
L’espace disponible des conteneurs bleus peut ainsi être utilisés et réduire les problèmes de
débordements. Cela permet également un geste de tri plus simple des habitants et une diminution des
erreurs de tri de chaque flux.
Des agents en charge du nettoyage des PAV vont coller les nouvelles affiches pendant le 1er trimestre
2022 afin que tous les conteneurs aient les bonnes consignes de tri.
Deux agents du service communication ainsi que le responsable du service et les autres agents du
service vont élaborer les prochains Com’Bac et le nouveau guide du tri.

3. Communication
Le candidat présentera ici les éléments de son plan de communication spécifiques à ce levier, notamment les
messages délivrés, et argumentera l’adéquation avec le reste du plan de communication.
Environ ½ page
La communication du Levier n°5 : Harmonisation des schémas de collecte s’appuie sur la
communication globale présenté dans la partie 1.2.5 Plan de communication.
Cette communication via l’ensemble des médias que dispose la collectivité : presse, calendrier de
collecte, magazine Com’bac, site internet, réseaux sociaux (Facebook), application mobile intramuros.
Le message « Un geste tri logique et plus simple » est utilisé sur l’ensemble de la communication pour
appuyer la simplification des consignes de tri.
L’ensemble des animations déchets de la collectivité vont reprendre le message de simplification que
ce soit pour les animations scolaires, grand public et également les administration (mairie) et autre
relais (associatif, exemple CPIE de Champenoux).
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Un grand événement « RDV du territoire » est prévu au second semestre 2022 sur la thématique du
tri et du zéro déchet sera organisé par la communauté de communes. Les deux objectifs de cet
événement sont la réduction des déchets résiduels et l’augmentation et amélioration qualitative du tri
des déchets.
Quelques exemples de communication prévues « Un geste tri logique et plus simple »

Magazine Com’Bac N°5 de décembre 2021

Verso du calendrier de collecte 2022
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Consignes de tri qui seront affichées sur l’ensemble des bornes au 1er trimestre 2022
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OCAD3E

Convention relative aux
Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de
coopération intercommunale

Entre les soussignés :
- La collectivité compétente de Communauté de Communes Seille et Grand Couronné représentée
par
le Maire/Président agissant en application de la délibération du conseil municipal,
communautaire, métropolitain ou syndical (liste des collectivités membres en annexe 1 de la présente
convention) (mentions inutiles à barrer)
Adresse : 47 Rue Saint-Barthélémy
Code postal : 54280 Ville : CHAMPENOUX
Désignée ci-après la « Collectivité »,
D’une part,

Et,
- La société OCAD3E, société par actions simplifiée au capital de 39.000 euros, dont le siège social
est sis 17 rue de l’Amiral Hamelin (75116) Paris, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 491 908 612 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur René-Louis Perrier,
son Président.
Désignée ci-après «OCAD3E»,
D’autre part.

La Collectivité et OCAD3E sont
individuellement une « Partie ».

également

désignées

conjointement

les

« Parties »

et

Vu l’article L.541-2, l’article L.541-10-2, ainsi que les articles R.543-172 et suivants du Code de
l’environnement relatifs à la composition des déchets d'équipements électriques et électroniques et à
l’élimination des déchets issus de ces équipements.
Vu l’arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Ecologie, de l’Industrie et des Collectivités Locales en
date du 23 décembre 2020, pris en application de l’article L.541-10 du Code de l’environnement, par
lequel OCAD3E a vu son agrément d’organisme coordonnateur pour la filière des déchets
d’équipements électriques et électroniques ménagers renouvelé à compter du 1er janvier 2021.

Vu l’arrêté conjoint du Ministre de la transition écologique, du Ministre de la cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales et du Ministre de l’économie, des finances et de la
relance du 23 décembre 2020, pris en application de l’article L.541-10 du Code de l’environnement,
Convention OCAD3E – Collectivités Locales
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par lequel la société ecosystem a été agréée, à compter du 1er janvier 2021, en tant qu’éco-organisme
pour assurer la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant de
la catégorie 3, lampes, du II de l’article R.543-172 du Code de l’environnement.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : DEFINITIONS
Lampes : toutes les lampes d’éclairage à l’exception des ampoules à filament.
Point d’Enlèvement : lieu où la Collectivité met à disposition d’ecosystem les Lampes qu’elle a
collectées séparément.
Article 2 : OBJET DE LA CONVENTION :
La présente convention a pour objet de régir les relations administratives et financières entre
OCAD3E et la Collectivité qui développe un programme de collecte séparée des Lampes.
La présente convention représente l’unique lien contractuel entre OCAD3E et la Collectivité pour la
mise en œuvre des obligations qui pèsent sur les producteurs de Lampes à l’égard de la Collectivité
en matière de versement des soutiens financiers liés à la collecte séparée des Lampes assurée par la
Collectivité.
Article 3 : ENGAGEMENTS D’OCAD3E VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE LOCALE
De convention expresse entre les Parties, ecosystem , société par actions simplifiée à capital
variable, dont le siège social est sis Immeuble Ampère e+, 34-40 rue Henri Regnault (92400)
Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°830 339 362 R.C.S.
Nanterre, agréée en application des dispositions de l’article L.541-10 du Code de l’environnement, est
l’éco-organisme qui assurera ou fera assurer l’enlèvement en vue de leur traitement/recyclage des
Lampes usagées collectées séparément par la Collectivité.
La Collectivité et ecosystem ont conclu à cette fin, une convention de reprise des Lampes usagées
issues du circuit municipal, dont une copie est jointe en annexe 2 de la présente convention.
Sur cette base OCAD3E s'engage à assurer les obligations suivantes :
3.1

Etre l’interface entre la Collectivité et ecosystem

OCAD3E assure l’interface entre la Collectivité et ecosystem pour l’enregistrement et la gestion
administrative de la présente convention et de son annexe 2. Les relations opérationnelles entre la
Collectivité et ecosystem pour l’enlèvement des Lampes usagées collectées séparément par la
Collectivité sont définies par la convention de reprise des Lampes usagées issues du circuit municipal
figurant en annexe 2 de la présente convention.
Les modifications relatives aux Points de d’Enlèvement sont enregistrées par ecosystem, qui en
informe OCAD3E. L’ensemble de ces modifications sont réputées faire partie de la présente
convention.
La convention d’origine et tous les avenants successifs sont transmis en deux exemplaires à la
Collectivité.
3.2

Verser les compensations financières

En fonction des données transmises par ecosystem et des dispositions de l’annexe 2 de la présente
convention, et après réception des titres de recettes correspondants, OCAD3E procède au versement
des sommes correspondantes à la Collectivité.
OCAD3E garantit la continuité des versements des compensations dues à la Collectivité. En
particulier, OCAD3E maintient les relations administratives et financières en l’état pendant toute la
durée
de
la
présente
convention.
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Article 4 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D’OCAD3E
Pour l'application de la présente convention, la Collectivité s'engage en son nom propre et le cas
échéant pour le compte des communes et de leurs groupements en vertu des délibérations de leurs
conseils respectifs.
La Collectivité organise et met en place une collecte séparée des Lampes selon les modalités définies
en annexe 2 de la présente convention. Elle décide des mesures opérationnelles nécessaires, en
cohérence avec l’organisation générale du service public local de gestion des déchets ménagers.
La Collectivité met à la disposition d’ecosystem les Lampes qu’elle a collectées séparément dans les
conditions prévues par l‘annexe 2 de la présente convention.
Article 5 : OBLIGATIONS GENERALES D’INFORMATION DU PUBLIC
OCAD3E, la Collectivité et ecosystem prennent les mesures nécessaires afin de remplir les
obligations qui leur incombent au titre de l’article R.543-187 du Code de l’environnement. Ils informent
les utilisateurs de Lampes :
•

de l’obligation de ne pas se débarrasser des Lampes avec les déchets municipaux non triés ;

•

des systèmes de collecte mis à leur disposition ;

•

de la signification du symbole prévu à l’article R.543-177 du code de l’environnement ;

•

des effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine de la présence de substances
dangereuses dans les Lampes ;

•

de la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le
réemploi des équipements électriques et électroniques.

Article 6 : PRISE D’EFFET, DUREE ET VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION
Les dispositions de la présente convention s’appliquent à partir du 1er janvier 2021.
Elle est conclue pour une durée de six années prenant fin le 31 décembre 2026.
Par exception à ce que dit ci-avant, la présente convention prend fin de plein droit avant son
échéance normale en cas de retrait par les Pouvoirs publics ou en cas d’arrivée à son échéance de
l’agrément d’OCAD3E ou d’ecosystem en cours à la date de signature de la présente convention.
Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée qu’en cas de modification :
•

Des arrêtés d’agrément d’ecosystem ou d’OCAD3E, après validation des modifications par
les représentants des collectivités locales et par les représentants d’OCAD3E ;

•

De la « convention-type » qui a servi de modèle à la présente convention, validée par les
représentants des collectivités locales et par les représentants d’OCAD3E.

Toutes les modifications font l’objet d’une notification par courrier.
Article 8 : RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION
En cas de manquement grave de l’une des Parties à ses engagements contractuels, la présente
convention peut être résiliée à l’initiative de l’autre des Parties, à l’expiration d’un délai de trois mois
après envoi à l’autre Partie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
demeurée sans effet.
La Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement la présente convention, sans qu’aucune
indemnité ne lui soit réclamée.
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Article 9 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges éventuels qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant la juridiction
administrative compétente.
Fait à Champenoux..le…____________________________

Pour OCAD3E
Le Président
« Lu et approuvé » et signature

Pour la Collectivité
Le Maire / Le Président
« Lu et approuvé » et signature
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ANNEXE 1
COLLECTIVITES CONCERNEES PAR LA COLLECTE SEPAREE DES LAMPES

Collectivités concernées par la collecte séparée des lampes (voir fichier Excel)

ANNEXE 2

Convention de reprise des Lampes usagées issues du circuit municipal

ANNEXE 3

Liste des points d’enlèvement (voir fichier Excel)

1er janvier 2015
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Annexe 1

Convention de reprise des lampes usagées
collectées par les communes et
établissements publics de coopération intercommunale
Entre les soussignées :
La Collectivité compétente de Communauté de Communes Seille et Grand Couronné,
représentée par le Maire/Président agissant en application de la délibération du conseil
municipal, communautaire, métropolitain ou syndical (mentions inutiles à barrer).
Adresse : 47 Rue Saint-Barthélémy
Code postal : 54280
Ville : CHAMPENOUX

Désignée ci-après « la Collectivité »,
D’une part,
Et
ecosystem, société par actions simplifiée, au capital variable de 240.000 euros, dont le siège
social est situé 34/40 Rue Henri Regnault – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 830 339 362, représentée par sa Directrice Déléguée, Madame
Nathalie YSERD,
Désignée ci-après « ecosystem »
D’autre part,
La Collectivité et ecosystem sont également désignées conjointement les « Parties » et
individuellement une « Partie ».

Vu l’article L.541-2, l’article L.541-10-2, ainsi que les articles R.543-172 et suivants du Code de
l’environnement relatifs à la composition des équipements électriques et électroniques et à
l’élimination des déchets issus de ces équipements.
Vu l’arrêté conjoint du Ministre de la transition écologique et solidaire, du Ministre de
l’intérieur, du Ministre de la cohésion des territoires et du Ministre de l’économie et des
finances du 23 décembre 2020 pris en application des articles R.543-189 et 190 du Code de
l’environnement, par lequel la société ecosystem a été agréée, à compter du 1er janvier
2021, en tant qu’éco-organisme pour assurer la gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques ménagers relevant de la catégorie 3 du III de l’article R.543-172
du Code de l’environnement.
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Vu l’arrêté du 13 juillet 2006 qui définit toutes les lampes, à l’exception des lampes à filament,
comme des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers.
Préambule :
Le traitement et le recyclage des lampes usagées relèvent du plus haut intérêt
environnemental.
Permettant tout au long de leur durée de fonctionnement la réalisation de substantielles
économies d’énergie, mais contenant en quantité faible des substances dangereuses, ces
lampes, arrivées en fin de vie, nécessitent certaines précautions de manipulation pour
pouvoir être traitées/recyclées conformément à la réglementation en vigueur.
L’un des moyens d’y parvenir est de développer en amont leur collecte séparée pour éviter
que ces produits devenus déchets ne se retrouvent en mélange dans les ordures ménagères.
A cette fin et agissant en complémentarité avec les distributeurs qui ont l’obligation de
reprendre gratuitement les lampes usagées cédées par les consommateurs, dans la limite du
type et de la quantité de lampes neuves vendues, la Collectivité accepte de mettre en
place un dispositif de collecte par apport volontaire permettant notamment aux habitants
de déposer leurs lampes usagées dans des lieux préalablement définis et portés à leur
connaissance. Pour sa part, ecosystem s’engage notamment à reprendre gratuitement pour
les traiter/recycler, les lampes ainsi collectées séparément.
ecosystem est un éco-organisme agréé pour la gestion des DEEE ménagers des catégories 1
à 6 et des DEEE professionnels des catégories 1, 4 et 5 d’une part et d’autre part pour la
gestion des DDS de la catégorie 2, à savoir les petits extincteurs et autres appareils à fonction
extinctrice.
Par ailleurs la Collectivité est elle-même un utilisateur de lampes pour l’éclairage de son
patrimoine. Il lui est intéressant de pouvoir mutualiser en vue de leur élimination par
ecosystem dans des conditions respectueuses de l’environnement, la collecte de tout ou
partie de ses lampes usagées avec celles de ses habitants. Les intérêts de la Collectivité et
d’ecosystem étant convergents, les Parties ainsi désignées conviennent des modalités
suivantes.
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de déterminer :
- les modalités de fourniture à la Collectivité des conteneurs spécifiques et
d’enlèvement gratuits pour le traitement/recyclage des lampes usagées par
ecosystem d’une part ;
- les conditions dans lesquelles la Collectivité procède à la collecte séparée des
lampes usagées d’autre part.
Article 2 – « Lampes » concernées
La collecte vise toutes les lampes d’éclairage à l’exception des ampoules à filament et
halogènes.
Il s’agit de manière non exhaustive :
- des lampes fluorescentes compactes ;
- des lampes à sodium haute et basse pression (notamment issues de l’éclairage
public) ;
- des lampes à vapeur de mercure ;
- des lampes à iodure métallique ;
- des lampes à décharge techniques ;
- des lampes à diode électroluminescente ;
- des tubes fluorescents.
Article 3 - Engagements d’ecosystem
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3a) - Mise à disposition des conteneurs
ecosystem met gratuitement à disposition de la Collectivité, sur les lieux sous le contrôle et la
responsabilité de la Collectivité sur lesquels ecosystem procède à l’enlèvement des lampes
collectées séparément et que la Collectivité désigne (déchèterie, service technique,
plateforme de regroupement …), ci-après appelés « Point(s) d’Enlèvement », des conteneurs
adaptés et en nombre suffisant au regard de la population desservie et du nombre de
déchèteries participant à la collecte séparée des Lampes.
Deux types de conteneurs sont mis à disposition :
-

Un pour les tubes fluorescents rectilignes de 60 cm et plus ;

-

Un pour toutes les autres lampes.

3b) - Enlèvement des conteneurs
La livraison des conteneurs vides et l’enlèvement des conteneurs pleins sont réalisés par un
logisticien désigné par ecosystem.
ecosystem informe la Collectivité du nom du logisticien spécifiquement désigné à chaque
changement de titulaire du contrat d’enlèvement.
ecosystem fait procéder par son logisticien à l’enlèvement d’un (des) conteneur(s) dans un
délai ne pouvant pas excéder 10 jours ouvrés à compter de la demande de la Collectivité
que cette dernière peut effectuer de deux façons :
•

Par téléphone au moyen du système Audiotel d’ecosystem (n° 0809 540 590 – service
gratuit + prix d’un appel local) ;

•

Par Internet au moyen du système extranet d’ecosystem.

ecosystem, ou son logisticien réalisant les enlèvements, informe la Collectivité par courriel ou
par téléphone de la date de l’enlèvement, au moins une journée avant qu’il ait lieu à la
personne désignée par la Collectivité sur le site extranet d’ecosystem.
L’enlèvement s’effectue les jours ouvrés, aux plages horaires indiquées par la Collectivité sur
le système extranet d’ecosystem.
Sauf demande contraire, un conteneur de remplacement est fourni à chaque enlèvement.
ecosystem s’engage à reprendre gratuitement :
• le stock de lampes, même antérieur à la signature de la présente convention ;
• les Lampes issues du patrimoine de la Collectivité (et/ou de ses communes
membres) et notamment de son éclairage public.
sous condition qu’ils soient conditionnés dans les conteneurs fournis par ecosystem.
3c) - Traçabilité et garantie de traitement/valorisation
ecosystem fournit à la Collectivité, par l’intermédiaire du système extranet, un bilan annuel
précisant notamment le nombre d’unités enlevées (date, poids, type de lampes, n° des
conteneurs), le tonnage collecté, le taux de recyclage, la destination des lampes, les filières
de traitement (liste non exhaustive).
ecosystem fournit à la Collectivité un accès sécurisé à son système extranet pour lui
permettre de consulter à tout moment ces informations.
ecosystem met à disposition de la Collectivité un service d’assistance téléphonique au
travers du Système Audiotel (n° 0809 540 590 – service gratuit + prix d’un appel local). Ce
service est disponible du lundi au vendredi aux heures normales d’ouverture.
3d) – Communication et information
Les Lampes sont des équipements utilisés par tout type de détenteurs (particuliers, petits
professionnels, industriels, …) dont la collecte se fera par divers canaux (Collectivités Locales,
Distributeurs grands public et professionnels, collecteurs de déchets spéciaux, électriciens
installateurs …).
La communication quant à l’obligation de ne pas se débarrasser des Lampes avec les
déchets municipaux non triés, quant aux systèmes de collecte mis à disposition des
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détenteurs et quant aux effets potentiels des Lampes sur l’environnement et la santé, fait
l’objet de campagnes nationales en partenariat avec divers organismes.
ecosystem fournit gratuitement à la Collectivité des outils et méthodes permettant à la
Collectivité d’assurer la formation de ses agents ou prestataires impliqués dans la collecte
séparée des Lampes et une information de proximité destinée aux détenteurs de son
territoire.
3e) - Dispositions financières
3e-1) Soutien à l’investissement
Pour chaque Point d’Enlèvement de type déchèterie (ouverte au public et éventuellement
aux artisans-commerçants) qui devrait pour participer à la collecte séparée des Lampes
s’équiper d’un dispositif de stockage des conteneurs de Lampes à l’abri des intempéries
(conteneur maritime, local…), la Collectivité perçoit d’ecosystem par l’intermédiaire
d’OCAD3E, une participation au coût d’achat du dispositif retenu par la Collectivité. Cette
participation forfaitaire est égale à 750€ par Point d’Enlèvement de type déchèterie. Cette
participation est allouée à la Collectivité pour les seuls dispositifs achetés au plus tôt six mois
avant la date d’ouverture du Point d’Enlèvement et au plus tard six mois après cette
dernière.
Cette participation forfaitaire est allouée à la Collectivité signataire sous condition de
réception des justificatifs par OCAD3E au plus tard le 31 décembre de l’année suivant la
date de facturation du dispositif concerné à la Collectivité par son fournisseur.
Le soutien à l’investissement s’entend par déchèterie identifiée comme Point d’Enlèvement
en tant que lieu physique. Ainsi, un Point d’Enlèvement ayant déjà bénéficié du soutien à
l’investissement d’ecosystem dans le cadre d’une convention liant ecosystem à la
Collectivité ou à une autre collectivité, ne pourrait se voir attribuer un nouveau soutien du fait
du changement de compétence de la collectivité signataire.
Une déchèterie ayant bénéficié de la mise à disposition gratuite d’abris de stockage des
conteneurs de Lampes par ecosystem ne peut prétendre au soutien à l’investissement.
3e-2) Mise à disposition d’abris de stockage des conteneurs de collecte
Sous certaines conditions d’éligibilité qui seront communiquées ultérieurement à la
Collectivité et dans la limite du budget qu’ecosystem allouera chaque année, la Collectivité
peut bénéficier, sur tout ou partie de ses Points d’Enlèvement de type déchèterie, de la mise
à disposition gratuite d’abris communiquant destinés au stockage des conteneurs de
collecte séparée des Lampes.
Cette mise à disposition d’abris est principalement destinée aux déchèteries qui ne
participent pas à la collecte séparée des Lampes du fait d’un manque de place pour
stocker les conteneurs mis à disposition par ecosystem.
Si la Collectivité devait remplir les critères d’éligibilité, et ecosystem disposer du budget
nécessaire, ecosystem et la Collectivité signeraient alors une convention précisant les
modalités de cette mise à disposition gratuite et les responsabilités des Parties.
3e-3) Formation des agents de la Collectivité
ecosystem participe pour toute collectivité démarrant la collecte séparée des Lampes dans
ses déchèteries à la formation des agents désignés par la Collectivité comme référent sur la
collecte des Lampes.
ecosystem assure directement ou indirectement l’équivalent d’une demi-journée de
formation par agent et prend à sa charge les frais pédagogiques correspondants. Cette
formation peut faire l’objet d’une mutualisation sur plusieurs collectivités signataires de la
présente convention.
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Article 4 - Engagements de la Collectivité
4a) - Point(s) d’Enlèvement
La Collectivité indique à ecosystem le(s) Point(s) d’Enlèvement sur lesquels sont enlevées les
Lampes usagées collectées séparément dans le système extranet d’ecosystem.
La Collectivité recherche toute solution de massification des flux ainsi collectés en vue d’en
optimiser la reprise par ecosystem ou son logisticien réalisant les enlèvements. La Collectivité
s’efforce de prévoir un nombre de Points d’Enlèvement restreint, moins élevé, voire distinct
de celui de son réseau de déchèteries.
Notamment, pour les déchèteries n’ayant pas la place d’accueillir les conteneurs ecosystem
dans les conditions requises, ou dont la fréquentation ne permettrait pas de remplir ces
conteneurs assez rapidement, ecosystem offre aux collectivités la possibilité d’ouvrir des
« Points de Dépose » pour les Lampes, en mettant gratuitement à disposition de la Collectivité
des contenants adaptés à la collecte de petits flux, que la Collectivité se chargera de
rassembler sur un Point d’Enlèvement.
L’objectif est au minimum de remplir un conteneur de Lampes par an et par Point
d’Enlèvement.
Les Points d‘Enlèvement doivent faire l’objet d’un enregistrement par la Collectivité sur le
système extranet d’ecosystem.
4b) - Modalités de collecte
La Collectivité accepte de conteneuriser séparément les flux de lampes et de tubes
fluorescents usagés.
La Collectivité entrepose les lampes et tubes fluorescents à l’abri des intempéries. Le choix du
dispositif de stockage des conteneurs est laissé à sa libre appréciation.
Dans un souci de prévention des risques, la Collectivité veille à conserver les conteneurs de
façon à permettre le transport des Lampes dans des conditions de sécurité satisfaisantes
pour les personnes et l’environnement.
La Collectivité s’engage à ce que les Points d’Enlèvement soient accessible aux logisticiens
de ecosystem au minimum 3 journées (ouvrées) par semaine. La collecte peut être réalisée
sur des journées non ouvertes au public si une personne est présente pour accueillir le
logisticien d’ecosystem.
4c) - Modalités d’enlèvement
La Collectivité veille :
-

à ne déclencher l’enlèvement qu’à un niveau de remplissage optimum des
conteneurs en tenant compte du délai d’intervention d’ecosystem pour réaliser les
enlèvements ;

-

à ce que les lots ne contiennent que des Lampes sèches et non brisées ;

-

à ce que les conteneurs de Lampes soient normalement accessibles le jour de
l’enlèvement ;

-

à ce qu’un de ses agents (ou son prestataire) soit présent sur le Point d’Enlèvement
aux horaires convenu avec ecosystem afin de permettre l’enlèvement et de signer la
Fiche de suivi des déchets que lui présente le logisticien.

L’état des lots est examiné par le logisticien de façon contradictoire avec la Collectivité
avant chaque enlèvement.
Les éventuelles non-conformités constatées sont reportées sur la Fiche de Suivi des Déchets,
signée par la Collectivité et le logisticien.
La Collectivité reconnait être informée et accepter qu’ecosystem puisse refuser d’enlever
des conteneurs remplis de Lampes avec d’autres déchets présents en quantité significative,
ou présentant à la suite d’une contamination un risque pour la sécurité et la santé des
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personnels que les équipements de protection individuels conventionnels ne permettent pas
d’éviter.
Non-conformités impactant la logistique d’enlèvement :
De façon à limiter l’empreinte environnementale de la logistique d’enlèvement des
conteneurs de Lampes, ecosystem s’emploie à optimiser les tournées et le remplissage des
véhicules.
Compte tenu que tout passage à vide ou enlèvement de conteneur partiellement vide,
augmente l’impact environnemental du service d’enlèvement, les Parties conviennent qu’à
partir de la seconde non-conformité ne permettant pas l’enlèvement des conteneurs
(conteneurs endommagés, conteneurs non remplis, ou présence en quantités significative de
corps étrangers, de Lampes brisées ou mouillées), le logisticien qui est alors passé pour rien
est en droit de facturer à la Collectivité le coût de son déplacement inutile dans la limite de
cent euros hors taxes par déplacement.
La Collectivité accepte expressément que cette facturation puisse éventuellement être faite
par ecosystem pour le compte de son logisticien.
Non-conformités impactant le traitement des Lampes :
ecosystem a pour mission d’organiser et de financer l’enlèvement et le traitement des
Lampes visées à l’article 2 de la présente convention et l’exclusion de tout autre déchet.
En conséquence de quoi les Parties conviennent que si ultérieurement à leur enlèvement, il
est découvert que les conteneurs enlevés contiennent d’autres déchets que des Lampes ou
que les Lampes dans les conteneurs sont mouillées du fait d’un stockage non conforme à la
réglementation, ecosystem adresse à la Collectivité un rapport circonstancié,
éventuellement complété de photographies. Les Parties définissent alors ensemble les
conditions techniques et économiques dans lesquelles les déchets incriminés sont traités sur
un site agréé et aux frais de la Collectivité.
En cas de désaccord non résolu dans un délai de 30 jours après notification du rapport, les
déchets non conformes sont restitués en l’état au Point d’enlèvement, aux frais de la
Collectivité.
ecosystem met gratuitement à la disposition des Collectivités des conteneurs dédiés à la
collecte séparée des Lampes. En cas de perte ou de destruction des conteneurs mis à la
disposition de la Collectivité, la Collectivité peut se voir facturer par ecosystem le prix
d’achat et de livraison des conteneurs de remplacement.
4d) - Traçabilité
La Collectivité s’engage à signer, ou à faire signer par une personne habilitée à cet effet, lors
de l’enlèvement, la Fiche de suivi des déchets que lui présente le logisticien et dont un
double lui est remis. La Fiche de suivi des déchets dûment datée et signée par les Parties,
atteste de la prise en charge des Lampes, par ecosystem. Elle contient les informations
nécessaires à la traçabilité des conteneurs de Lampes enlevés.
4e) - Communication
La Collectivité s’engage à promouvoir auprès des habitants la collecte séparée des Lampes
et à les informer de la possibilité de les déposer dans les déchèteries participant à leur
collecte. Elle s’appuie notamment sur le module de communication remis par ecosystem.
Cette communication peut être mutualisée avec celle relative à d’autres catégories de
déchets collectés séparément.
Article 5 : Régime des responsabilités
Les Lampes collectées séparément sont placées sous l’unique responsabilité de la
Collectivité jusqu’à leur enlèvement par ecosystem. Les lampes sont ensuite sous la
responsabilité d’ecosystem, qui s’assure de leur transport, de leur traitement et de leur
élimination dans des conditions conformes aux principes de développement durable.
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Le transfert de responsabilité et de propriété des Lampes a lieu lors du chargement du
véhicule effectuant l’enlèvement sur le Point d’Enlèvement et après signature de la Fiche de
suivi des déchets par la Collectivité.
Conformément aux dispositions de l’article R.541-45 du Code de l’environnement, ecosystem
émet pour chaque enlèvement un bordereau de suivi des déchets (BSD) dont il est le seul
destinataire.
Les contenants mis à disposition de la Collectivité restent la propriété d’ecosystem. La
Collectivité en assure la garde durant la présence du contenant sur le Point d’Enlèvement.
Article 6 – Prise d’effet, Durée et validité de la convention
Les dispositions de la présente convention s’appliquent à partir du 1er janvier 2021.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2026.
La présente convention prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de
retrait ou de non-renouvellement de l’agrément d’ecosystem par les Pouvoirs Publics.
Article 7 - Modification de la convention
ecosystem informe la Collectivité de toute modification dans les conditions de son agrément
qui aurait un impact sur les dispositions de la présente convention et qui s’imposeraient aux
Parties.
Article 8 - Résiliation de la présente convention
En cas de manquement grave de l’une des Parties à ses engagements contractuels, la
convention peut être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties, à l’expiration d’un
délai d’un mois après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception demeurée sans effet.
La Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement la présente convention, sans
qu’aucune indemnité ne lui soit réclamée.
La résiliation de la présente convention est définitive après complet paiement des
éventuelles sommes dues entre les Parties, et restitution à ecosystem des conteneurs fournis à
la Collectivité.
Article 9 - Règlement des litiges
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable sont déférés devant la
juridiction administrative compétente.

Fait à Champenoux
Le ____________________________
En deux exemplaires originaux,
ecosystem
Madame Nathalie YSERD

La Collectivité
Communauté de
Grand Couronné

« Lu et approuvé » et signature

« Lu et approuvé » et signature

Communes
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