
 

 

Rappels :  

 

VU la délibération n° CCSBUR13093 du 16/12/2013 par laquelle l’assemblée approuvait le renouvellement de la convention avec Eco TLC, 

pour une durée de deux années, à compter du 01/01/2014 ;  

 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunie le 20/11/2019 ; 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le renouvellement de la convention avec l’Eco-organisme 
ECO-TLC, suivant l’annexe ci-jointe et selon les principales dispositions rappelées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
L’objet de la Convention est de permettre, grâce à une meilleure information des citoyens et une meilleure coordination de la 
collecte, le détournement des TLC Usagés du flux des ordures ménagères. 

Soutien financier :  
 

Pour bénéficier d’un soutien financier de la part d’Eco TLC, la Collectivité devra remplir les conditions cumulatives suivantes : 
 

� Réaliser et justifier d’actions de communication en Année N-1 en faveur de la collecte séparée des TLC usagés ; 

 

� Disposer d’au moins 1 PAV (Point d’Apport Volontaire) pour 2 000 habitants calculés sur l’ensemble du territoire de 

la Collectivité pour obtenir le versement du soutien financier total ou commune par commune membre ou adhérente 

de la Collectivité pour obtenir un soutien financier partiel. 

 
Durée de la Convention : 
 
Pour l’année 2020, première année de renouvellement de l’agrément d’Eco TLC, la convention entre en vigueur 
concomitamment avec l’entrée en vigueur de l’agrément d’Eco TLC. Pour toute année N autre que 2020, la convention entre 
en vigueur au 1er janvier de l’année N.  
 
Sauf dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des Parties, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, adressée au plus tard 2 (deux) mois avant son expiration, la présente convention est tacitement renouvelée chaque 
année N jusqu’au 31 décembre de l’année N+1, ou jusqu’à la date d’expiration, de retrait, d’annulation, ou de suspension du 
présent agrément d’Eco TLC, si l’un de ces évènements intervient avant le 31 décembre de l’année N+1. Si la date 
d’expiration de l’agrément d’Eco TLC est un 31 décembre, aucune reconduction tacite ne peut avoir lieu, même en l’absence 
de dénonciation de la convention par l’une ou l’autre des Parties. 
 
N désignant l’année où la convention est en vigueur, la convention couvrira les actions de communication réalisées par la 
Collectivité en Année N-1 avec le versement des soutiens financiers correspondants en Année N. 
 
Il est expressément convenu que l’expiration de la Convention n’ouvre droit à aucune indemnité, de quelque nature que ce 
soit, au profit de la Collectivité ou d’Eco TLC.  
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 14 
 

Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 03 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 25/02/2020 
 

 

POINT N° CCSBUR20023 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS  
 
 

Objet : Matériaux	 issus	 de	 la	 collecte	 sélective	 –	 Textiles	 d’habillement,	 linge	 de	maison	 et	
chaussures	–	Renouvellement	de	la	convention	avec	l’Eco-organisme	Eco	TLC	 



Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 
 

 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le renouvellement de la convention avec l’Eco-organisme ECO-TLC, en ce qui concerne la gestion des 
textiles d’habillement, du linge de maison et des chaussures, suivant l’annexe ci-jointe et selon les principales 
dispositions rappelées ci-dessus. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 

Votants 14 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 14 

Pour  14 

Contre  0 


