
 
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  agréé  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 la délibération n°CCSBUR15013 du 16 février 2015 par laquelle l’Assemblée approuvait la résiliation de la 
convention relative aux déchets d’équipement électrique et électronique ménagers (D3E) issus des déchèteries de Château-
Salins, Dieuze et Francaltroff avec l’OCAD3E, objet de la délibération n°CCSBUR13040 du 27 mai 2013 et approuvait la 
nouvelle convention OCAD3E pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 ; 
 
Cette convention permet de garantir à la collectivité la continuité des enlèvements de D3E sur les points d’enlèvement, et 
assure le versement des compensations financières dans les conditions du barème en vigueur au 1er janvier 2021 pour les 
soutiens calculés à partir de cette date. 
 
Considérant l’avis favorable de la commission « Gestion des déchets ménagers et économie circulaire » réunie le 10 
décembre 2020 ; 
 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

 D’APPROUVER la nouvelle convention OCADE, jointe en annexe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  

 
 

 APPROUVE la nouvelle convention OCADE, jointe en annexe. 
 

 AUTORISE le Président à signer la convention-cadre, et les conventions tripartites en cas de recours à ladite mission. 
 

 
Résultat du scrutin :  
 

Nombre de votants 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Jérôme END 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle « Environnement » 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 30 
 

Nombre de conseillers présents : 23 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 27 janvier 2021 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 20 janvier 2021 
 

 

POINT N° CCSBUR21004 

GESTION DES DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 

 
 

Objet : Convention OCAD3E – Renouvellement de la convention relative à la collecte séparée des 
Déchets Ménagers d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (D3E) 


