
 

 
POINT N° CCSBUR17117 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  

 
Objet :  Reprise gratuite des piles et accumulateurs portables usagés et soutien à la communication  

Contrat de collaboration n° 57/COL/0017 
 
 

COREPILE est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics le 22/12/2015 (renouvellement d’agrément) pour la prise en 
charge des déchets de piles et accumulateurs portables usagés. 
 
Dans le cadre de son agrément, COREPILE doit contractualiser avec les collectivités afin de :  
 
� Faire enlever gratuitement les piles et accumulateurs portables en mélange, issus de la collecte séparée au terme du 

décret n° 2009-1139 du 22/09/2009 ;  
 

� Déterminer les modalités financières de soutien de la collectivité, en matière de communication.  
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le contrat de collaboration pour la reprise 
gratuite des piles et accumulateurs portables usagés et le soutien à la communication avec COREPILE, ci-joint, suivant les 
principales dispositions présentées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
Le présent contrat a pour objet de définir les obligations des Parties quant à la collecte gratuite par COREPILE des piles et 
accumulateurs portables déposés dans les points de collecte de la Communauté de Communes du Saulnois, dans le strict 
respect de l’arrêté d’agrément du 22/12/2015. 
 
Nature des déchets collectés :  
 
Les piles et accumulateurs portables visés par le contrat sont :  
 

� Les piles alcalines, salines, lithium, bouton, clôture. 
� Les accumulateurs / batteries lithium, Ni-MH, Ni-cd, petit plomb portable. 

 
COREPILE met à disposition les principaux visuels des piles et accumulateurs concernés sur son site internet. 
 
Déchèteries concernées :  
 

� Albestroff – Rue du Stade 
� Château Salins – Route d’Hampont 
� Dieuze – Rue de Loudrefing 

 
Soutien à la communication :  
 
Sous réserve de l’application de l’article 2.2.2. du cahier des charges d’agrément publié au journal officiel du 29/08/2015, 
COREPILE s’engage à apporter un soutien financier à la communication. 
 
Le montant du soutien de COREPILE s’élève à 1 centime d’euro par habitant et ne pourra être débloqué qu’une seule fois sur 
la durée de l’agrément, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. 
 
Durée du contrat :  
 
Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature jusqu’au 31/12/2021, au terme de l’agrément de 
COREPILE en cours (agrément de 6 ans). 
 
En cas de renouvellement de l’agrément de COREPILE, le contrat se renouvèlera de plein droit, sauf dénonciation expresse 
par l’une des parties par lettre recommandée avec AR. 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 27 novembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le contrat de collaboration pour la reprise gratuite des piles et accumulateurs portables usagés et le 
soutien à la communication avec COREPILE, ci-joint, à compter de la date de sa signature, jusqu’au 31/12/2021,  
suivant les principales dispositions susmentionnées.  
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

 


