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POINT N° CCSBUR15013 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

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

 

Vu la délibération n° CCSDCC14081 du 28 avril 2014  portant délégations du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :   Convention OCAD3E – Renouvellement – Période 2015-2020 

 

 

Considérant la délibération n° CCSBUR13040 du 27 mai 2013 par laquelle l’assemblée renouvelait la convention 

relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers (D3E) issus des déchèteries de Château-

Salins, Dieuze et Francaltroff, avec l’OCAD3E, organisme coordonnateur agrée par arrêté conjoint des Ministres 

chargés de l’écologie, de l’industrie et des collectivités locales en date du 22 septembre 2006, à compter du 

01/10/2013, pour une durée de 6 années, soit jusqu’au 30/09/2019 inclus, sur la base du modèle de la convention 

type actuellement en vigueur et validée en 2010 par les représentants des collectivités territoriales ; 

 

Considérant qu’OCAD3E a obtenu le renouvellement de son agrément comme éco-organisme coordonnateur pour 

les DEEE ménagers pour la période 2015-2020 - sur la base d'un nouveau cahier des charges et d'un nouveau barème 

- ; l'arrêté a été signé le 24 décembre 2014 par le Ministère de l'écologie, le Ministère de l'intérieur et le Ministère de 

l'économie ;  

Les évolutions pour la période 2015-2020 s’inscrivent dans le respect des missions fondamentales d’OCAD3E 

d’assurer auprès des collectivités l’intermédiation administrative et financière afin de leur offrir une interface unique 

garantissant :  

• la contractualisation pour une couverture universelle du territoire,  

• la continuité du service d’enlèvement et du versement des soutiens financiers.  

Parallèlement, l’OCAD3E conserve sa mission de coordination de la filière s’agissant :  

• du suivi des obligations de la filière DEEE ménagers, 

• de l’harmonisation de la communication des éco-organismes et des (éventuels) systèmes individuels,  

• de la coordination des études techniques d’intérêt général. 

Considérant que le nouveau barème de soutien modifie sensiblement la convention OCAD3E en faveur de la 

Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Considérant qu’en accord avec les associations qui représentent les collectivités et le Ministère de l’Ecologie, 

OCAD3E a décidé de résilier de façon anticipée au 31 décembre 2014 la convention qui nous lie et de solliciter la 

signature de la nouvelle convention dont la durée coïncidera avec la durée du nouvel agrément d'OCAD3E, à savoir : 

du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2020 ; 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  

 

�  D’approuver la résiliation de la convention relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 

ménagers (D3E) issus des déchèteries de Château-Salins, Dieuze et Francaltroff, avec l’OCAD3E, objet de la 

délibération n° CCSBUR13040 du 27 mai 2013  susmentionnée ; 

 

�  D’approuver la nouvelle convention OCAD3E, ci-jointe en annexe, pour la période du 1
er

 janvier 2015 au 31 

décembre 2020, suivant les principaux changements rappelés ci-dessous :  

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 21 

 

Nombre de délégués en fonction : 21 

 

Nombre de délégués présents : 17 

 

Nombre de délégués votants : 17 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 16 février 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Les évolutions portent sur l’ajout de définitions, l’affirmation du principe de continuité des enlèvements, la 

procédure de paiement des compensations, la possibilité d'obtenir un container prépayé, l'introduction de la notion 

de collecte de proximité, les nouvelles dispositions relatives à la protection du gisement DEEE (marquage), la prise 

d'effet et la durée de la convention.  

 

Les évolutions concernent également le barème et ont un impact financier sur le calcul des compensations allouées à 

notre collectivité :  

• augmentation de l’ordre de 20 % en valeur des soutiens financiers aux collectivités compte tenu de 

l’élargissement de leur base de calcul notamment pour le forfait et les soutiens sécurité,  

• simplification des critères d’éligibilité et d’accès, 

• renforcement des mesures de lutte contre les vols et pillages des DEEE (soutien financier revu à la hausse et 

différencié selon les flux, intégration du S2, accompagnement juridique et préfinancement de conteneurs 

maritimes), 

• dans le cadre des collectes de proximité organisées par votre éco-organisme référent, allocation d'un 

soutien au titre des agents d’accueil. 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la résiliation de la convention relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 

ménagers (D3E) issus des déchèteries de Château-Salins, Dieuze et Francaltroff, avec l’OCAD3E, objet de la 

délibération n° CCSBUR13040 du 27 mai 2013  susmentionnée ; 

 

�  APPROUVE la nouvelle convention OCAD3E, ci-jointe en annexe, pour la période du 1
er

 janvier 2015 au 31 

décembre 2020, suivant les principaux changements rappelés ci-dessus.  

 

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

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 
17 

Ne se 

prononcent pas  
0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets »  

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 


