
 

Conformément aux cahiers des charges des éco‐organismes et de l’organisme coordonnateur de la Filière, sous la 

coordination d’OCAD3E, Ecologic et ecosystem, en concertation avec les associations représentant les collectivités 

(Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité Cercle National du Recyclage et AMORCE), ont 

conjointement arrêté les termes du contrat unique relatif à la prise en charge des coûts des DEEE et à la participation 

financière de l’éco‐organisme aux actions de prévention, communication et sécurisation des collectivités. 

 

Dans l’annexe 7 de ce contrat figure le barème applicable pour le calcul des compensations financières revenant aux 

collectivités au titre de la collecte des DEEE ménagers relevant des catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 8 mentionnées à l'article R. 

543‐172 du code de l’environnement et aux actions de prévention, communication et sécurisation des collectivités réalisées à 

compter du 1er juillet 2022. 

 

Ce nouveau contrat sera conclu par toute collectivité qui en fera la demande avec l’éco‐organisme référent qui lui sera 

indiqué par OCAD3E, pour une durée courant rétroactivement à compter du 1 er juillet 2022 pour se terminer le 31 

décembre 2027. 

 

Il sera en outre signé par l’autre éco‐organisme afin de souscrire à l’engagement de poursuivre le contrat si cet 

éco‐organisme devait à son tour être désigné éco‐organisme référent de cette collectivité. 

 

Le nouveau barème comporte les évolutions suivantes qui modifient sensiblement le contrat en faveur des collectivités et ont 

un impact financier sur le calcul des compensations allouées aux collectivités : 

 

o L’évolution des montants du forfait fixe ; 

o L’évolution des montants des soutiens variables et la valorisation des flux massifiés et du sur‐tri des PAM ; 

o Le renforcement des mesures de lutte contre les vols et pillages des DEEE en proposant de nouveaux 

dispositifs relatifs à l’installation et à la maintenance du système de vidéo‐surveillance en déchèterie ; 

o La contribution de l’éco‐organisme référent au fonctionnement des zones de réemploi en déchèterie ; 

o L’évolution des montants des forfaits financiers au titre des actions d’information et de sensibilisation sur les 

DEEE. 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg / Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 31 
 

Nombre de conseillers en fonction : 31 
 

Nombre de conseillers présents : 24 
 

Nombre de conseillers votants : 25 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 23 Novembre 2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 16 Novembre 2022 
 

 
 

 

POINT N° CCSBUR22073 

DECHETS MENAGERS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

 

Objet : Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
ménagers (D3E) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets et à la 
participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation – Version 
juillet 2022 
 
 



 

 

 

Selon la répartition géographique du territoire national et sur la base de l’information communiquée par OCAD3E, 

l’éco‐organisme référent de notre collectivité est ecosystem. 

 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 L’AUTORISER à signer le contrat relatif à la prise en charge des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets et à la 

participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation, version juillet 2022 ; 

 

 L’AUTORISER à signer tout pièce afférente à cette décision. 

 
 

 

 

Après délibération, l’assemblée : 

  

 AUTORISE le Président à signer le contrat relatif à la prise en charge des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets et à la participation 

financière aux actions de prévention, communication et sécurisation, version juillet 2022 ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 

 Pour extrait conforme, 
Résultat du scrutin : 
 

   
 
                                                           
 
 
 
 
 
      
 

Le Président 
 
 
 
 

Jérôme END 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Environnement 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


