
 

VU la délibération n°CCSBUR17117 prise en bureau du 27/11/2017 par laquelle l’assemblée approuvait le contrat de 
collaboration pour la reprise gratuite des piles et accumulateurs portables usagés et le soutien à la communication avec 
COREPILE jusqu’au 31/12/2021 ; 
 

COREPILE a été ré-agrée le 16 décembre 2021 pour une durée de trois ans ; soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2024. Ce ré-agrément de courte durée est principalement lié à la révision en cours de la « directive Batterie » à l’échelle 

européenne qui devrait apporter des modifications et de nouvelles dispositions relatives aux obligations fixées dans le 

cahier des charges actuel de la filière. 

  

Afin d’anticiper ces évolutions, COREPILE souhaite expérimenter la mise en place d’un soutien financier à la collecte aux 

collectivités locales sous convention. 

  

L’intérêt de ce soutien est de valoriser les efforts consentis de mise en avant de la filière permettant de réaliser à minima 

une collecte par point de collecte par an mais également d’encourager les efforts d’optimisation des demandes de 

collecte permettant une optimisation logistique et un gain environnemental. 

  

La mise en place de ce soutien se fait sur une base volontaire et est conditionnée à la signature d’un avenant par toute 

collectivité locale souhaitant en bénéficier. Cet avenant, prendra effet a minima au 1er janvier 2023 ou au 1er janvier de 

l’année de signature pour une durée n’excédant pas le terme de la durée d’agrément actuel de COREPILE, soit au 31 

décembre 2024. 

  

Le soutien financier à la collecte proposé par COREPILE est applicable pour tout site : 

  

o Appartenant au périmètre administratif sur lequel votre collectivité exerce sa compétence ayant mis en 

place une collecte séparée ou regroupant une collecte séparée de Piles et Accumulateurs Portables et 

dont la collecte s’effectue en fût(s) mis à disposition par COREPILE ou par palette(s) (cas des piles de 

clôtures électriques) ; 

o Propriété de votre collectivité ou de vos membres adhérents et/ou intégré dans le cadre d’un marché 

de prestation de service pour votre compte ou de vos membres adhérents ; 

o Conforme à la réglementation ICPE ; 

o Enregistré en tant que point de collecte sur votre portail COREPILE. 

 

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° CCSBUR22076 

DECHETS MENAGERS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 
 
 

Objet : Avenant de contrat pour la mise en place d’un soutien financier à la collecte sous convention 
avec COREPÏLE 
 
 



 

 

 

Ce soutien financier se compose d’une part fixe et d’une part variable décomposées comme suit : 
     

 

  

    

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 L’AUTORISER à signer l’avenant de contrat pour la mise en place d’un soutien financier à la collecte ; 

 

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

 
 

 
 
Après délibération, l’assemblée : 
  

 AUTORISE le Président à signer l’avenant de contrat pour la mise en place d’un soutien financier à la collecte ; 

 

 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 

Nombre de conseillers votants 25 

Ayant pris part au vote 25 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 25 

Majorité absolue 13 

Pour 25 

Contre 0 


