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I,:
COMMUNAUTÉ D[ COMMUNES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-deux, le 21 décembre à 18h05, le Conseil Communautaire, légalement
convoqué, s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de
Monsieur Christian RAYOT, Président.

Étaient présents :Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Jacques
ALEXANDRE, Martine BENJAMt1.A, Anne Catherine BOBILLIER, Anissa BRIKH, Bernard
CERF, Catherine CREPIN, Roland DAMOTTE, Gérard FESSELET, Jean-Louis HOTTLET,
Fatima KI~LIFI, Sandrine LARCHER, Jean LOCATELLI, Claude MONNÏER, Robert
NATALE, Nicolas PETERLINI, Sophie PHILIPPE, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Lionel
ROY, Jean-Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRÉLA, Pierre VALLAT et
Bernard MATTE membres titulaires.

Étaient excusés : Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOUN-SONTOT, Chantal
BEQUILLARD, Thomas BIETRY, Daniel BOUR, Philippe CHEVALIER, Catherine
CLAYEUX, Gilles COURGEY, Monique DINET, Jean-Jacques DUPREZ, Daniel FRERY,
Patrice DLTMORTIER, Imann EL MOUSSAFER, Vincent FREARD, Christian GAILLARD,
Sophie GUYON, Hamid RANCIE, Michel HOUDELAT, Thierry MARCJAN, Anaïs
MONNIER, Emmanuelle PALMA-GERARD, Gilles PERRIN, Fabrice PETITJEAN, Florence
PFHURTER, Annick PRENAT, et Virginie REY.

Avaient donné pouvoir :Daniel FRERY à Robert NATALE, Christian GAILLARD à Anissa
BRIKH, Thierry M1IRCJAN à Jacques ALEXANDRE et Emmanuelle PALMA GERARD à
Sandrine LARCHER.

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers

Le 16 décembre 2022 Le 16 décembre 2022 En exercice 50
Présents 25
Votants 29

Le Président, a rappelé que la présente séance pouvait se tenir sans condition de quorum
puisqu'elle faisait suite à une précédente séance de l'assemblée régulièrement convoquée le 15
décembre, où le quorum n'avait pas été atteint et qu'elle a fait l'objet d'une seconde convocation
envoyée le vendredi 16 décembre 2022.
Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Catherine CREPIN est
désignée.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des
éventuelles rectifications par le secrétaire de séance.
II appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet
d'une délibération.
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2022-08-19 Ordures Ménagères-Convention avec OCAD3E pour la prise en charge des

déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
Rapporteur :Bernard CERF (CH)

Vu le Code GénéNal des Collectivités Territoriales.
- La directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de ceNtaines

substances dangereuses dans les équipements électriques et électr~onigares,

- La directive n°2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative atix déchets d'équipements électriques

et électroniques,
- L'article L.541.10 du Code de l'environnement,
- L'article L.541-10-2 du Code de l'environnement,
- L'article L.541-102 du code de l'environnement,
- L'article L.541-104 du code de l'environnement,
- L'article L.541-105 du code de l'environnen2ent,
- La loin°2014-856 du 31 juillet 2014 relative l'éconofnie sociale et solidaire,

- L'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahief~s ces charges des éco-organismes, des systèmes

individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du

producteur des équipements électriques et électroniques ;
- L'arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société Ecologic, en qualité

déco-organisme de la filièNe à responsabilité élargie du producteur des équipements

électf~iques et électroniques ménagers des catégoyies 1, 2, 4, 5, 6 et 8 mentionnées à l'ay~ticle

R. 543-172 dia code de l'environnement,
- L'aryêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société ecosystem en qualité

déco-organisme de la filière à responsabilité élargie dzr producteur des équipements

électriques et électroniques pour les équipements électt~iques et électroniques ménagers

des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mentionnées à l'article R.543-172 du code de

l 'environnement,
- Le projet d'acte intitulé «Acte constatant la cessation de la convention de collecte séparée

des Déchets d'Équipements Électriques et Electr~oniques ménagers (DEEE) Version

2021 ».
- Le projet de contrat intitulé «contrat relatif à la prise en charge des Déchets

d'Equipemertts Électriques et Électroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du

service public de gestion des déchets et à la participation fnancière aux actions de

prévention, communication et sécurisation —Version Juillet 2022 »,

CONSIDÉRANT

- Que la mise en place du recyclage sur le domaine public constitue un enjeu essentiel de la

politique de la Communauté de communes du sud territoire,

Le Conseil communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents,

décide

De constater la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention

intitulée «convention de collecte séparée des Déchets d'Équipements Électriques et

Électroniques ménagers (DEEE) Version 2021 » anciennement conclue avec

OCAD3E ;
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