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POINT N° CCSBUR13092 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Convention relative aux lampes usagées au sein des déchèteries communautaires de la 

Communauté de Communes du Saulnois – Convention avec OCAD3E 
 

Considérant la délibération n° 13091 prise en bureau du 16/12/2013 par laquelle l’assemblée approuvait la 

convention avec RECYLUM, pour une durée de 6 années, à compter de la date de signature de ladite convention,  

ayant pour objet de déterminer :  

 

 Les modalités de fourniture à la collectivité des conteneurs spécifiques et d’enlèvement gratuits au sein des 

déchèteries communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois, pour le traitement/recyclage 

des lampes usagées par RECYLUM ; 

 Les conditions dans lesquelles la collectivité procède à la collecte sélective des lampes usagées. 

 

VU l’article L.541-2, l’article L.541-102 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 du 22/09/2006 pris 

en application de l’article R.543-181 du Code de l’environnement, par lequel OCAD3E a été agréé en tant 

qu’organisme coordonateur, en date du 15/11/2006, agrément renouvelé le 23/09/2009 ; 

 

VU l’arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Ecologie, de l’Industrie et des Collectivités Locales du 9/08/2006 pris 

en application de l’article R.543-189 du Code de l’Environnement, par lequel RECYLUM a été agréé en date du 

15/11/2006, agrément renouvelé le 23/12/2009, en tant qu’éco-organisme pour assurer l’enlèvement et le 

traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant de la catégorie des matériels 

d’éclairage visée au 5° du I de l’article R.543-172 du Code de l’environnement. 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » qui s’est réunie  le 

11/12/2013 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention relative aux lampes usagées issues des 

déchèteries communautaires de la Communauté de Communes du Saulnois, ayant pour objet de régir les relations 

administratives et financières entre OCAD3E et la Communauté de Communes du Saulnois dans le cadre de son 

développement du programme de collecte sélective des lampes, selon les modalités suivantes :  

 

 Lampes : toutes les lampes d’éclairage à l’exception des ampoules à filaments. 

 Point d’enlèvement : lieu où la Communauté de Communes du Saulnois met à disposition de RECYLUM 

les lampes qu’elle a collectées sélectivement. 

 Ladite convention représente l’unique lien contractuel entre OCAD3E et la CCS pour la mise en œuvre 

des obligations qui pèsent sur les producteurs à l’égard de la collectivité en matière de versement des 

soutiens financiers liés à la collecte sélective des lampes usagées par notre EPCI. 

 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature pour une durée de six années. 

 

 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 

 

Nombre de délégués présents : 18 

 

Nombre de délégués votants : 17 
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Séance du 16 décembre 2013 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la convention relative aux lampes usagées issues des déchèteries communautaires de la 

Communauté de Communes du Saulnois, à compter de la date de sa signature pour une durée de six 

années, ayant pour objet de régir les relations administratives et financières entre OCAD3E et la 

Communauté de Communes du Saulnois dans le cadre de son développement du programme de collecte 

sélective des lampes, selon les modalités suivantes :  

 

 Lampes : toutes les lampes d’éclairage à l’exception des ampoules à filaments. 

 Point d’enlèvement : lieu où la Communauté de Communes du Saulnois met à disposition de RECYLUM 

les lampes qu’elle a collectées sélectivement. 

 Ladite convention représente l’unique lien contractuel entre OCAD3E et la CCS pour la mise en œuvre 

des obligations qui pèsent sur les producteurs à l’égard de la collectivité en matière de versement des 

soutiens financiers liés à la collecte sélective des lampes usagées par notre EPCI. 

 

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

 

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
18 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la comptable du pôle « collecte et traitement des déchets ménagers» de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 
�   


