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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

8- FINANCES 

 

 

Décisions modificatives 

 

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

2 demandes de remboursement de versement transport ont été adressées à Quimperlé communauté 

par des entreprises assujetties à tort, ces entreprises se situant en dessous du seuil de 11 salariés (10 

avant le 1er janvier 2016). 

Le montant total est de de 6 710 € pour des sommes versées entre 2014 et 2017. 

La prévision budgétaire pour ce type de dépenses était de 5 000 €. Il convient donc de modifier le budget 

afin de procéder au mandatement de ces remboursements. 

 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM2 
Alloué 

après DM 

014 739 Restitution de la taxe Versement de Transport 5 000,00 1 800,00 6 800,00 

65 65714 Subventions d'équipement aux Communes 75 000,00 -1 800,00 73 200,00 

  TOTAL DM  0  

 

BUDGET ANNEXE SITC 

Une prestation a été facturée à tort en 2016 à la commune de Rédéné pour un montant de 3 995,65 €. 

Il convient donc d’annuler le titre correspondant par un mandat à l’article « 673 - Titres annulés (sur 

exercices antérieurs) ». 

Les crédits disponibles au chapitre 67 étant insuffisants, il convient de les corriger. Cette correction est 

possible par la constatation d’une recette non prévue au BP2017 pour un montant de 4 387,18 € à 

l’article « 6419 – Remboursements sur rémunération du personnel ». 

Par ailleurs, en section d’investissement, les crédits prévus à l’article « 2158 - Autres installations, matériel 

et outillage techniques » pour un montant de 11 200 € doivent être majorés de 8 000 €. Il est proposé 

d’équilibrer cette dépense par une majoration des recettes prévues à l’article « 024 – Produits de 

cessions ». 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM2 Alloué 

67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 7 000 4 000 11 000 

  TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  4 000  

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM2 Alloué 

013 6419 

Remboursements sur rémunérations du 

personnel 0 4 000 4 000 

  TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  4 000  
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM2 Alloué 

21 2158 

Autres installations, matériel et outillage 

techniques 11 200 8 000 19 200 

  TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  8 000  

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

Chapitre Article Libellé BP 2017 DM2 Alloué 

024 024 Produits de cession 1 500 8 000 9 500 

  TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  8 000  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les décisions modificatives proposées. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les décisions modificatives proposées. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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VIE COURANTE 

8- FINANCES 

 

 

Admissions en non valeurs 

 

Chaque année, le comptable assignataire propose d’admettre en non-valeur des créances éteintes d’une 

part, et des créances minimes ou des poursuites infructueuses d’autre part, sur le budget principal et les 

budgets annexes. 

Concernant le budget annexe SPANC, le comptable assignataire a proposé l’admission en non valeurs de 

sommes ayant fait l’objet de titres sur les exercices 2007 à 2011 (listes 2852910231, 2853120231, 

2853520231 et 2843070531 du 27/10/2017). 

Ces sommes n’ont pu être recouvrées malgré les diligences effectuées. Elles représentent un montant de 

15 324,72 € pour un total de 295 titres. 

Il est rappelé que L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour 

but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances irrécouvrables. 

Cette procédure ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur. 

 

Les crédits ouverts au chapitre 65 du budget 2017 au titre des créances admises en non-valeur et des 

créances éteintes sont de 17 919,56 €. 

 

 Montant proposé 

en admission 

en non valeur 

654-1 

2007 2 444,31 

2008 1 143,50 

2009 89,71 

2011 11 647,20 

TOTAL 15 324,72 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER les admissions en non-valeur telles que proposées. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les admissions en non-valeur telles que proposées. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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VIE COURANTE 

8- FINANCES 

 

 

Autorisation donnée au Président d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

avant le vote du budget 2018 

 

Conformément aux dispositions de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, dans le 

cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 

s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre 

en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus. 

 

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits (voir annexe). 

 

Dans ce contexte, l’assemblée délibérante est invitée à :  

- AUTORISER le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu’à 

l’adoption du Budget primitif 2018 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

2017, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu’à l’adoption 

du Budget primitif 2018 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2017, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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ANNEXE 8 C : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 

BUDGET PRINCIPAL 

CHAPITRE 

CREDITS OUVERTS 

EN 2017 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE VOTE 

DU BP2018 

20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 335 400 83 850 

204 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES 5 724 800 1 431 200 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 011 600 502 900 

23 – IMMOBILISATIONS EN COURS 1 571 000 392 750 

27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 782 300 945 575 

45811 – OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : MEDIATHEQUES 27 000 6 750 

45812 – OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : COMPOSTEURS 30 000 7 500 

45816 – OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : REHABILITATION ANC 40 000 10 000 

45817 – OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : CRECHE BANNALEC 63 900 15 975 

458181 – OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : PEM BANNALEC 1 501 700 375 425 

458181 – OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS : PEM QUIMPERLE 274 900 68 725 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 15 362 600 3 840 650 

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 

CHAPITRE 

CREDITS OUVERTS 

EN 2017 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE VOTE 

DU BP2018 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 89 950,54 22 487,63 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 89 950,54 22 487,63 

BUDGET ANNEXE SPANC 

CHAPITRE 

CREDITS OUVERTS 

EN 2017 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE VOTE 

DU BP2018 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 000,00 3 750,00 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 15 000,00 3 750,00 

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 

CHAPITRE 

CREDITS OUVERTS 

EN 2017 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE VOTE 

DU BP2018 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 294 214,00 73 553,50 

23 – IMMOBILISATIONS EN COURS 2 000,00 500,00 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 296 214,00 74 053,50 

BUDGET ANNEXE SITC  

CHAPITRE 

CREDITS OUVERTS 

EN 2017 

BP + DM 

MONTANT 

AUTORISE 

AVANT LE VOTE 

DU BP2018 

21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES 149 214,07 37 303,50 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT HORS DETTE 149 214,07 37 303,50 
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Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

9- ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Convention financière pour l’entretien des installations d’éclairage public communautaires 

(annexe) 

 

 

Vu les statuts du SDEF et les articles 4.2 et 5.12° ; 

Considérant que par ses statuts, le SDEF est compétent en matière d’entretien des installations 

d’éclairage public. 

Considérant de plus, le SDEF est autorisé à signer des conventions avec les EPCI pour toute activité 

entrant dans ses attributions, 

Considérant le souhait de la collectivité de bénéficier de l’intervention du SDEF en ce qui concerne 

l’entretien des installations d’éclairage public communautaires. 

 

Monsieur le Président propose à son assemblée de l’autoriser à signer une convention dont l’objet est de 

définir les installations concernées, les modalités d’intervention techniques et financières du SDEF en ce 

qui concerne l’entretien des installations d’éclairage public communautaires 

 
L’intervention du SDEF sera la suivante :  

•assurer les opérations de maintenances préventives, 

•assurer l’entretien curatif des installations, 

•programmer et gérer le remplacement systématique des lampes, 

•établir un bilan annuel des interventions effectuées et de l’état du patrimoine et de son évolution, 

•de réaliser des travaux uniquement après des interventions de maintenance (par exemple dans le cas 

d’un mât accidenté). 

 
Les prestations assurées couvrent l'ensemble des installations depuis les compteurs électriques 

jusqu'aux sources lumineuses. 

 

Le montant de la participation financière de la Collectivité est estimé à 4380 euros TTC par an. 

 

Le montant de la participation pourra être révisé par voie d’avenant en cas d’augmentation dans le 

volume des prestations décidée en cours d’exécution ou d’évolution du montant moyen par point 

lumineux, 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- ACCEPTER les modalités d’intervention techniques et financières du SDEF en ce qui concerne l’entretien 

des installations d’éclairage public communautaires 

- AUTORISER le versement annuel de la participation demandée de 4 380€ 

- AUTORISER le Président à signer la convention concernant l’entretien des installations d’éclairage public 

communautaires et ses éventuels avenants 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- ACCEPTE les modalités d’intervention techniques et financières du SDEF en ce qui concerne l’entretien 

des installations d’éclairage public communautaires 

- AUTORISE le versement annuel de la participation demandée de 4 380€ 

- AUTORISE le Président à signer la convention concernant l’entretien des installations d’éclairage public 

communautaires et ses éventuels avenants 
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ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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CONVENTION FINANCIERE ENTRE LE SDEF ET QUIMPERLE COMMUNAUTE 
 

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC DE QUIMPERLE 
COMMUNAUTE 

 
 
ENTRE  
 
Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère, représenté par son 
Président en exercice, Monsieur  Antoine Corolleur, agissant en vertu d’une délibération du 
comité Syndical en date du 28 mai 2014, ci-après désigné  
« le SDEF»,  
 
ET  
 
La Communauté d’agglomération Quimperlé Communauté, dont le siège est 1, rue Andreï 
Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex, représentée par Monsieur Sébastien 
Miossec, Président, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération 
du                                                              , ci-après désignée  
 
« Quimperlé Communauté » ;  
 
Préambule 

De par ses statuts, le SDEF est compétent en matière d’entretien des installations 
d’éclairage public sur le territoire des communes membres de Quimperlé Communauté. De 
plus, le SDEF est autorisé à signer des conventions avec les EPCI pour toute activité entrant 
dans ses attributions.  

Il est convenu et arrêté ce qui suit :  

Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention du SDEF en ce 
qui concerne l’entretien des installations d’éclairage public des installations communautaires. 
Les installations concernées sont les suivantes : 
 

Sites communautaires Commune 
Nombre de points 

lumineux 

ZAE KERVIDANOU 2 MELLAC 17 

ZAE KERVIDANOU 3 QCo MELLAC 44 

ZAE KERVIDANOU 3 EXTENSION QCo MELLAC 8 (non mis en service) 

ZAE LA VILLENEUVE BRAOUIC QCo QUIMPERLE 60 

ZAE KERFLEURY QCo REDENE 21 

ZAE KERANDREO RIEC SUR BELON 11 

ZAE LAND TREBELLEC RIEC SUR BELON 2 

AIRE DE COVOITURAGE K 3 MELLAC 4 

AIRE DE COVOITURAGE KERFLEURY REDENE 2 

BATIMENTS COMMUNAUTAIRES QUIMPERLE 46 

ALSH DE KERMEC TREMEVEN 2 

ALSH LES PETITS SALES MOELAN SUR MER 1 

AQUAPAQ DE QUIMPERLE QUIMPERLE 1 

 TOTAL 219 
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Le maître d’ouvrage des prestations d’entretien est le SDEF. 

L’objectif est : 

• d’assurer les opérations de maintenances préventives, 

• d’assurer l’entretien curatif des installations, 

• de programmer et gérer le remplacement systématique des lampes, 

• d’établir un bilan annuel des interventions effectuées et de l’état du patrimoine et de 
son évolution, 

• de réaliser des travaux uniquement après des interventions de maintenance (par 
exemple dans le cas d’un mât accidenté). 

Les prestations assurées couvrent l'ensemble des installations depuis les compteurs 
électriques jusqu'aux sources lumineuses. 

Article 2 Durée : 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et jusqu’au 21/05/2019.  

Elle pourra être reconduite, expressément, pour quatre ans. 

Article 3 Modalités financières 

Le montant de la participation financière de Quimperlé Communauté est estimé à 4380 TTC 
par an (sur la base de 20 euros TTC maximum par point lumineux). 

Cette contribution est basée sur le coût estimé des prestations. 

En cas d’augmentation dans le volume des prestations décidées en cours d’exécution ou 
d’évolution du montant moyen par point lumineux, ou de toute décision ou fait conduisant au 
dépassement des  enveloppes prévisionnelles, le SDEF informe immédiatement Quimperlé 
Communauté.  

Un avenant sera alors signé afin de tenir compte de ces changements. 

Article 5 : Versement de la participation  

Le SDEF appellera la participation selon l’échéancier  suivant : 
 
- la participation de Quimperlé Communauté sera versée annuellement, au mois de juin. 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.  

 
Les paiements se feront par virement sur un compte ouvert au nom de Monsieur le Receveur 
du SDEF, Trésorier de Quimper. 
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Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de 
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points. 
 
Article 6: Justificatifs  

Le SDEF s’engage à fournir tous les justificatifs nécessaires à l’appui de chaque demande 
de versement.  

Le SDEF présentera un état détaillé du nombre de points lumineux par installation. 

Article 7 : Dispositions diverses 
 
En cas de litige, le tribunal administratif de Rennes est compétent. 
 

Article 8 : Prise d’effet de la convention  

La présente convention prendra effet à compter de la signature des deux parties.  

Fait à QUIMPER, le ……………………..,  

 Pour le SDEF,       Pour Quimperlé Communauté,  

 Le Président,       Le Président,  

 Antoine Corolleur      Sébastien Miossec 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

9- ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Déclassement de matériel 

Suite aux différents mouvements intervenus cette année et afin de mettre à jour la liste du matériel, 

l’assemblée délibérante est invitée à procéder au déclassement des biens publics communautaires 

suivants : 
 

 Véhicule Citroën C15 immatriculé EK-098-TK mis en circulation en avril 2002, volé en mai 2017 

 Remorque Iroise immatriculée EK-161-TJ mise en circulation en avril 2004, vendue en août 2017 

 Tracteur Renault immatriculé EK-312-TK mis en circulation en juin 2008, vendu fin 2017 

 Débroussailleuse Magistra mise en circulation en mars 2005, vendue fin 2017 

 Découpeuse à béton achetée en janvier 2014, hors service en octobre 2017 

Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée délibérante de : 

- PROCEDER au déclassement des biens publics communautaire cités 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- PROCEDE au déclassement des biens publics communautaire cités 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

10- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Approbation du plan de formation des agents (annexe) 

 

Au titre de l’année 2018, un plan de formation est proposé pour les agents de la Communauté. Ce 

programme est élaboré à partir des besoins de la collectivité et des demandes individuelles de 

formation.  

Par ailleurs, dans le cadre de la mutualisation des formations avec les communes et les communautés de 

communes en partenariat avec le CNFPT, le plan de formation 2018 prévoit l’organisation de formations 

axées majoritairement sur le perfectionnement sur l’emploi. 

En outre, la Communauté poursuit la mutualisation des formations avec les communes membres sur des 

thématiques prévention, sécurité et habilitation obligatoire. Enfin, les priorités du plan de formation sont 

également orientées sur des formations de groupe, les préparations aux concours et examens et sur les 

demandes individuelles liées au perfectionnement sur l’emploi. 

Les membres du CT ont été saisis pour avis en collège séparé le 11 décembre 2017. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le plan de formation 2018 
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le plan de formation 2018 

 
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 



Cadre  Coût Nombre d'inscrits

Mutualisation

avec les Communes 

hors CNFPT

                                     11 820,00 € 130

Formations de groupe                                      22 520,00 € 72

Préparations aux concours (CPF)                                                    -   € 12

Formations d'intégration                                                    -   € 7

Divers Formation                                        7 667,27 € 19

TOTAL                                     42 007,27 € 240 

Formations individuelles 

gratuites
                                                   -   € 141

Formations individuelles 

payantes
                                       1 360,00 € 2

TOTAL                                        1 360,00 € 143

TOTAL (sans les frais de 

restauration, d'hébergement et 

de déplacement)

                                    43 367,27 € -

TOTAL (avec les frais de 

restauration, d'hébergement et 

de déplacement)

                                    48 367,27 € -

BP 2017 : 47195 € tout compris

FORMATIONS DE PROFESSIONNALISATION - DEMANDES INDIVIDUELLES

PLAN DE FORMATION DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 2018
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Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

10- RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Création et suppression d’emplois dans le cadre de l’organisation de l’ALSH de Scaër au 1er janvier 

2018 

 

 

Par délibération en date du 3 décembre 2009, le conseil communautaire a structuré l’organisation et le 

fonctionnement des ALSH en créant des emplois permanents. Compte tenu de l’ouverture du nouvel 

ALSH de Scaër en début 2018, il convient de réajuster les besoins en personnel. Aussi, il est proposé de 

supprimer les emplois existants à temps non complets et corrélativement de créer les emplois suivants : 

- Un emploi d’adjoint d’animation en charge de la direction de l’ALSH à temps complet en CDI 

- Un emploi d’adjoint d’animation en charge de la direction de l’ALSH à temps non complet 28/35ème 

- Un emploi d’adjoint d’animation en charge de l’animation au sein de l’ALSH à temps non complet 

26/35ème 

Les membres du CT ont été saisis pour avis en collège séparé le 11 décembre 2017. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la création d’un emploi à temps complet en Contrat à Durée Indéterminée au 1er janvier 

2018 et concomitamment la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet 

26/35ème au tableau des emplois. 

- APPROUVER la création de deux emplois d’adjoint d’animation à temps non complet l’un à 28/35ème et 

l’autre à 26/35ème et concomitamment la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non 

complet à 24/35ème au tableau des emplois  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la création d’un emploi à temps complet en Contrat à Durée Indéterminée au 1er janvier 

2018 et concomitamment la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet 

26/35ème au tableau des emplois. 

- APPROUVE la création de deux emplois d’adjoint d’animation à temps non complet l’un à 28/35ème et 

l’autre à 26/35ème et concomitamment la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non 

complet à 24/35ème au tableau des emplois  

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

11– ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 

 

 

Volet Milieu Aquatique des Contrats territoriaux 2017-2021 / SAGE Sud-Cornouaille - Bassins 

versant de l’Aven - Convention de partenariat avec la Communauté de Communes de Haute 

Cornouaille (annexe) 

 

Depuis 1998, Quimperlé Communauté porte la maîtrise d’ouvrage des contrats pluriannuels de gestion 

des cours d’eau. 

Le programme d’actions 2017-2021 sur le bassin de l’Aven s’inscrit dans le cadre du contrat territorial 

signé avec l’Agence de l’eau le 30 novembre 2017. 

Celui-ci prévoit la réalisation de travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve, la réalisation 

d’aménagements visant l’amélioration de la continuité piscicole, de la morphologie, des actions « 

agricoles » (dispositifs alternatifs à l’abreuvement direct aux cours d’eau), des actions de communication 

et de suivi. 

 

Une partie du bassin versant de l’Aven se situe sur les communes de Coray et Leuhan. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG), les services de l'état 

demandent à Quimperlé Communauté de conventionner avec la Communauté de Communes de Haute 

Cornouaille pour pouvoir réaliser les actions programmées sur leurs territoires respectifs. 

 

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille, compétente au titre de la GEMAPI, doit donc 

autoriser Quimperlé Communauté, maître d’ouvrage du volet Milieu Aquatique du contrat territorial Sud-

Cornouaille 2017-2021 sur le bassin de l’Aven, à intervenir et à gérer les cours d’eau sur les communes de 

Coray et Leuhan. 

 

Ce partenariat est formalisé par une convention annexée à la présente délibération. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- AUTORISER le Président à signer la convention de partenariat avec la Communauté de communes de 

Haute Cornouaille 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat avec la Communauté de communes de 

Haute Cornouaille 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Volet Milieu Aquatique des Contrats territoriaux 2017-2021 
SAGE Sud-Cornouaille - Bassin versant de l’Aven 

 

 

Convention de partenariat 
 

 

Communauté de Communes de Haute Cornouaille 

 

Intervention et gestion de cours d’eau 

sur les communes de Coray et Leuhan. 
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Préambule 

Depuis 1998, Quimperlé Communauté porte en maîtrise d’ouvrage les contrats pluriannuels de 

gestion des cours d’eau. Cet engagement s’est d’abord traduit sur le Ster Goz au travers de trois 

contrats successifs dont le dernier s’est achevé au 31 décembre 2012, puis sur l’Aven depuis 2013. 

Le programme d’actions 2017-2021 prévoit la réalisation de travaux de restauration et d’entretien 

de la ripisylve, la réalisation d’aménagements visant l’amélioration de la continuité piscicole, de la 

morphologie, des actions « agricoles » (dispositifs alternatifs à l’abreuvement direct aux cours d’eau), 

des actions de communication et de suivi. 

Pour mettre en œuvre ces programmes, Quimperlé Communauté reçoit le soutien de l'Agence de 

l'eau (Contrat signé le 30 novembre 2017), de la Région, du Conseil départemental et des structures 

publiques de distribution d'eau du territoire de Quimperlé Communauté. Des partenariats sont 

également noués localement avec Concarneau Cornouaille Agglomération et les Associations 

Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique. 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet d’autoriser Quimperlé Communauté, maître d’ouvrage des 

volets Milieu Aquatique du contrat territorial 2017-2021 sur le bassin de l’Aven, à intervenir et à 

gérer les cours d’eau situés sur les communes de Coray et Leuhan. 

Article 2 : Engagement de Quimperlé Communauté 

Quimperlé Communauté assure la maîtrise d’ouvrage de cette opération. 

Quimperlé Communauté contracte une assurance responsabilité civile générale qui couvre les tiers 

(dommages aux personnes, biens mobiliers et immobiliers) dans le cadre de cette action. 

Quimperlé Communauté s’engage à obtenir les autorisations administratives (DIG…) et les accords 

nécessaires au bon déroulement des travaux. 

Article 3 : Engagement de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille 

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille, compétente au titre de la GEMAPI, autorise 

Quimperlé Communauté, maître d’ouvrage du volet Milieu Aquatique du contrat territorial Sud-

Cornouaille 2017-2021 sur le bassin de l’Aven, à engager les actions prévues dans le cadre du contrat 

sur les communes de Coray et Leuhan. 

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille met à disposition de Quimperlé Communauté 

les informations nécessaires à l’identification des propriétaires riverains. 

 

Fait à : Quimperlé le  

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de la Communauté de 

        Communes de Haute Cornouaille 
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ANNEXES N°1 : 

 

Présentation des bassins versants 
 

Le bassin versant de l’Aven-Ster Goz représente 210 km². Ce périmètre s’inscrit majoritairement sur 

le territoire de Quimperlé Communauté (3 communes concernées : Scaër, Bannalec et Riec-sur-

Bélon) et de Concarneau Cornouaille Agglomération (5 communes concernées : Tourc’h, 

Rosporden-Kernével, Melgven, Pont Aven et Névez). 

Le bassin versant de l’Aven couvre une surface d’environ 130 km²pour un linéaire de cours d’eau de 

l’ordre de 150 km. Le principal affluent de l’Aven est le Ster-Goz, la surface de son bassin versant est 

de l’ordre de 80 km² pour environ 120 km de cours d’eau.  

Les communes de Coray et Leuhan sont également concernées par les sources de l’Aven et du 

ruisseau de Pont ar Chleudic sur la partie la plus amont du bassin. 

Les linéaires de cours d’eau concernés sont présentés ci-dessous : 

 

 Aven amont Pont ar C'hleudic Total 

Haute Cornouaille 1,1 km 1,6 km 2,7 km 

Haute Cornouaille / Concarneau 

Cornouaille Agglomération 
2,2 km 1 km 3,2 km 

Total 3,3 km 2,6 km 5,9 km 

 

La carte du bassin de l’Aven est présentée ci-dessous : 
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ANNEXES N°2 : 

 

Programme prévisionnel de travaux 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

11– ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 

 

 

Breizh Bocage - Demande de subvention 2018 pour l’animation du programme  

 

La « stratégie bocagère », approuvée par l’assemblée communautaire propose un programme d’actions 

jusqu’en 2020. Trois zones d’interventions prioritaires ont été déterminées sur lesquelles les agriculteurs 

sont sollicités individuellement pour réaliser des travaux bocagers. Sur le reste du territoire des travaux 

peuvent entrer dans le cadre des aides de Breizh Bocage sur sollicitation des agriculteurs 

 

Animation 2018 

 

Recueil de conventions de travaux 

En 2018, la zone ciblée est celle des communes en zone d’intervention prioritaire en amont de 

Quimperlé, pour améliorer la mobilisation des agriculteurs sur ce secteur sensible. Les travaux à réaliser 

seront programmés en 2019.  

Prévision 20 jours 

 

Suivi des travaux 

Des travaux de construction de talus et de plantations sont programmés en 2018 correspondant aux 

engagements collectés en 2016 et 2017. 

Prévision : 8 j 

 

Valorisation et protection du bocage 

La réalisation des premières séries de plans de gestions bocagers permettra de valoriser la bonne 

gestion du bocage au travers de plaquettes d’informations. 

Prévision : 5 j 

La promotion des MAEC sur l’entretien du bocage complète le volet d’actions sur la promotion d’une 

valorisation durable du bocage. 

Prévision : 3 j 

 

Réalisation des travaux 

La programmation de travaux 2018 comporte les linéaires suivants :  

 Haie à plat Talus + haie Talus « nu » 

linéaire 976 1251 1371 

Coût HT 4 300 8 820 3 630 

 

Dans le cadre du financement, une demande est à déposer, pour l’animation et les travaux bocagers 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_195-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 3 sur 3 

Conseil communautaire du 19 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le programme d’animation Breizh Bocage 2018  
 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le programme d’animation Breizh Bocage 2018  
 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 
 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 

 
Dépenses HT Recettes 

Participation Q.C. 

HT  

Animation 2018 
   

Recueil d’engagement et suivi des 

travaux 
6 270 5 020 1 250 

Valorisation et préservation du bocage, 

communication 
1 790 1 430 360 

Sous-total 8 060 6 450 1 610 

Coûts directs    

Plans de gestion bocagers 9 600 7 680 1920 

Supports de communication 500  400 400 

Sous-total 10 100 8 080 2 020 

Total animation 18 160 14 530 3 630 

Travaux bocagers 2018    

Réalisation d’éléments bocagers 16 750 13 400 3 350 

Entretien des plantations Bélon 2 530 2 020 510 

Total travaux 19 280 15 420 3 860 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

11– ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 

 

 

Approbation d’un contrat avec l’éco-organisme CITEO pour la période 2018-2022, barème F, dans 

le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) d’emballages ménagers et des papiers, 

et approbation des contrats avec les repreneurs pour les matériaux recyclables pour la période 

2018-2022 (annexe) 

 

 

En application de la responsabilité élargie des producteurs, les personnes visées au I de l'article L. 541-

10-1 et celles visées à l'article R. 543-56 du code de l'environnement doivent contribuer à la gestion, 

respectivement, des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés et des déchets d'emballages 

ménagers.   

Les personnes susvisées peuvent transférer leurs obligations en versant une contribution financière à 

une société agréée à cette fin par les pouvoirs publics. Cette dernière verse à son tour des soutiens 

financiers aux collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ménagers et 

assimilés.  

 

Pour la période 2018-2022, le cahier des charges d'agrément de la filière des papiers graphiques a été 

adopté par arrêté du 2 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 

à D. 543-211 du code de l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à 

compter du 1er janvier 2018. Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à mettre à jour les 

consignes de tri des papiers sur tous les supports et à déclarer les tonnages recyclés annuellement.  

Côté emballages, le cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers a été adopté 

par arrêté du 29 novembre 2016 pris en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du 

code de l'environnement. Celui-ci fixe un nouveau barème de soutiens, applicable à compter du 1er 

janvier 2018 (Barème F). Dans ce cadre, la collectivité s'engage notamment à assurer une collecte séparée 

prenant en compte l'ensemble des déchets d'emballages soumis à la consigne de tri. Le versement des 

soutiens au recyclage demeure, comme par le passé, subordonné à la reprise et au recyclage effectif des 

emballages collectés et triés conformément aux standards par matériau. A cette fin, la collectivité choisit 

librement, pour chaque standard par matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois 

options proposées (reprise Filière, reprise Fédérations, reprise individuelle) et passe des contrats avec les 

repreneurs.  

 

La société Citeo (SREP SA), issue de la fusion entre Ecofolio et Eco-Emballages, bénéficie, pour la période 

2018-2022, à la fois d'un agrément au titre de la filière papiers graphiques et d'un agrément au titre de la 

filière emballages ménagers. 

A cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales, Citeo a élaboré, pour 

chacune des deux filières, un contrat type proposé à toute collectivité territoriale compétente en matière 

de collecte et/ou de traitement des déchets ménagers.   

Par la présente délibération, il est proposé d’autoriser le Président à signer les nouveaux contrats types 

proposés par Citeo (SREP SA) pour chacune des filières papiers graphiques et emballages ménagers. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 543-212-3 

et R.543- 53 à R.543-65),  

Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément d'un éco-

organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination 

des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la  
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reverser aux collectivités territoriales, en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de 

l'environnement (société SREP SA), 

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge 

les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par 

les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (société SREP SA), 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

-APPROUVER le contrat type collectivité proposé par Citeo (SREP SA) au titre de la filière papiers 

graphiques  

-AUTORISER le président à signer, par voie dématérialisée, ledit contrat type avec Citeo, pour la période à 

compter du 1er janvier 2018, 

-APPROUVER le contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé par Citeo (SREP SA) au 

titre de la filière emballages ménagers, et tous les documents s’y rapportant, 

-AUTORISER le président à signer, par voie dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec Citeo, pour la période 

à compter du 1er janvier 2018, 

-OPTER pour les options de reprise suivantes : pour les emballages acier, aluminium et papier-carton non 

complexés : option fédération, pour les emballages papier-carton complexés, emballages plastiques et 

emballages verre : option filière, 

-APPROUVER les contrats de reprise de matériaux avec les entreprises suivantes : pour les emballages 

acier et aluminium : Guyot environnement, pour les emballages papier-carton non complexés : Véolia, 

pour les emballages papier-carton complexés : REVIPAC (filière historique), pour les emballages 

plastiques : VALORPLAST (filière historique), et pour les emballages en verre : VERALLIA (Saint-Gobain 

emballages, filière historique). Pour les papiers graphiques : un contrat est en cours jusqu’au 31/12/2020 

avec Véolia Netra, 

 -AUTORISER le président à signer lesdits contrats de reprise de matériaux, et tous les documents s’y 

rapportant. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-APPROUVE le contrat type collectivité proposé par Citeo (SREP SA) au titre de la filière papiers 

graphiques  

-AUTORISE le président à signer, par voie dématérialisée, ledit contrat type avec Citeo, pour la période à 

compter du 1er janvier 2018, 

-APPROUVE le contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé par Citeo (SREP SA) au 

titre de la filière emballages ménagers, et tous les documents s’y rapportant, 

-AUTORISE le président à signer, par voie dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec Citeo, pour la période 

à compter du 1er janvier 2018, 

-OPTE pour les options de reprise suivantes : pour les emballages acier, aluminium et papier-carton non 

complexés : option fédération, pour les emballages papier-carton complexés, emballages plastiques et 

emballages verre : option filière, 

-APPROUVE les contrats de reprise de matériaux avec les entreprises suivantes : pour les emballages 

acier et aluminium : Guyot environnement, pour les emballages papier-carton non complexés : Véolia, 

pour les emballages papier-carton complexés : REVIPAC (filière historique), pour les emballages 

plastiques : VALORPLAST (filière historique), et pour les emballages en verre : VERALLIA (Saint-Gobain 

emballages, filière historique). Pour les papiers graphiques : un contrat est en cours jusqu’au 31/12/2020 

avec Véolia Netra, 

 -AUTORISE le président à signer lesdits contrats de reprise de matériaux, et tous les documents s’y 

rapportant. 
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ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Contrat type d’adhésion relatif à 
la collecte et au traitement des 
déchets papiers 
Citeo 
 

Version 2018-2022 

 

N° CONTRAT ……………………… 

 

Entre 

 

Citeo 

Société anonyme au capital de 499 444,50 €, dont la dénomination sociale est SREP S.A., 
immatriculée sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant son siège social, 50 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris, 

Représentée par : 

Monsieur Jean Hornain, Directeur général 

Ci-après dénommée « Citeo » 

 

et  

 

 .........................................................................................................................................................  

Représenté(e) par :  

 .........................................................................................................................................................  

 

Ci-après dénommée la « Collectivité » 
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Préambule 
 

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, 

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite 
Grenelle 1), 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 
2), 

Vu les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, 

Vu les articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l’environnement,  

Vu les articles D. 543-207 à D. 543-212-3 du code de l’environnement, 

 

Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-
organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 
543-211 du code de l’environnement. 

 

Vu les demandes d’agrément du 12 décembre 2017 et du 7 juin 2017, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 et l'arrêté du 23 août 2017 portant agrément de Citeo. 
 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit :  
 

Missions de Citeo 
Citeo est une société agréée dont l’existence ainsi que les missions et objectifs sont prévus et encadrés 
par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, rappelées ci-dessus.  

En vertu de ces textes, Citeo contribue non seulement à l’objectif national de réduction de 10% des 
déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020 mais elle met également en 
œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l’atteinte, en 2022, de l’objectif national de 
65% de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers gérés par le SPPGD.  

Citeo se voit confier trois types de missions ayant comme objectif commun la protection de 
l’environnement et la préservation des ressources en faisant progresser le Taux de Recyclage tout en 
recherchant un optimum environnemental, économique et social : 

- Une mission économique  

o En contrepartie de la prise en charge de leur responsabilité, Citeo reçoit des contributions 
financières des émetteurs de papiers qui ont adhéré auprès d’elle et qui sont fonction (i) du 
tonnage de papiers que ces derniers ont mis sur le marché et (ii) d’un barème éco-modulé 
selon un système de bonus/malus, et sont destinées à couvrir les Soutiens Financiers directs 
versés aux Collectivités ainsi que le coût des autres missions qui sont assignées à Citeo, ainsi 
que ses frais de fonctionnement ; 

o Citeo contracte avec les Collectivités à qui elle verse des Soutiens Financiers pour prendre 
en charge une partie des coûts de collecte et de traitement des déchets, pour financer leurs 
projets d’amélioration de ces activités et pour leur apporter des services de proximité.  

- Une mission d’information, de communication et de sensibilisation  
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o Citeo conduit des actions nationales et locales de communication, d’information et de 
sensibilisation auprès des Collectivités, des citoyens, de ses clients et d’autres acteurs sur un 
ensemble de thématiques définies dans le Cahier des Charges et en particulier, sur le geste 
de tri.  

 

- Une mission d’étude et de recherche et développement (R&D) 

o Citeo investit dans des projets d’étude et de R&D dédiés à la filière REP des papiers 
graphiques. 

Citeo contribue ainsi au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière 
des Déchets Papiers dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, prévue à 
l’article L.541-1 du code de l’environnement. 

Elle vise à une amélioration de la performance environnementale, économique et technique du 
traitement des papiers et elle veille à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource. 

 

L’Agrément 2017-2022 

Comme exposé dans sa demande d’agrément sur la base de laquelle elle a été agréée, Citeo souhaite, 
au cours de cet Agrément, accompagner les Collectivités vers la transformation. Elle le fera en lien avec 
les opérateurs qui œuvrent avec elle afin de contribuer à l’augmentation du Taux de Recyclage, 
maitriser les coûts de gestion des déchets et développer dans les territoires locaux l’économie circulaire 
des papiers pour faire du « déchet-ressource » une réalité.  

Cet Agrément s’inscrit dans un contexte territorial lui-même en pleine évolution de par la recomposition 
de la carte des Collectivités (fusion de régions et d’intercommunalités) et de l’acquisition de nouvelles 
compétences par ces dernières avec la loi NOTRe. Citeo souhaite faire de ces nouveautés une véritable 
opportunité et être présente auprès des Collectivités pour les accompagner.  

Au vu de ce qui précède, Citeo et la Collectivité ont décidé de conclure le présent Contrat Type. 
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TITRE 1 
Principes généraux du Contrat Type 

 
 
 

Article 1. Définitions 
 

Les dénominations comportant une majuscule, utilisées dans le présent Contrat Type sont 
définies dans le glossaire figurant en annexe 1. 

 

Article 2. Parties  
 

Citeo est une société agréée pour la prise en charge des Déchets Papiers, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur.  

La Collectivité met en place et développe, pour les besoins du service public, sur tout ou 
partie de son territoire, la Collecte et le tri des Déchets Papiers en vue de leur Recyclage.  

A ce titre, toute Collectivité qui conclut le Contrat Type déclare auprès de Citeo qu’elle 
dispose bien des compétences susmentionnées. La Collectivité s’engage, en son nom 
propre ou le cas échéant, si elle est une structure intercommunale et si elle dispose de la 
compétence pour le faire, pour ses membres. 

 

Article 3. Objet  
 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges et afin de garantir l’égalité de 
traitement de l’ensemble des Collectivités, le Contrat Type est un « contrat type 
d’adhésion », validé par le Comité de Liaison et les Ministères signataires. 

Le Contrat Type a pour objet de définir les relations partenariales, juridiques, 
administratives, techniques et financières entre Citeo et la Collectivité. 

Le Contrat Type définit notamment les conditions dans lesquelles Citeo verse les Soutiens 
Financiers à la Collectivité, propose à la Collectivité d’autres modes d’accompagnement et 
s’assure de la véracité des Déclarations réalisées par la Collectivité et ses Repreneurs.   

Le présent Contrat Type est identique pour l’ensemble des Collectivités. 
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Article 4. Engagements des Parties 
 
 4.1  Engagements de Citeo  

Exigences du Cahier des Charges 

Citeo s’engage à : 
 

(i) Assurer la mise à disposition et la gestion du présent Contrat Type ; 
(ii) Proposer une dématérialisation des démarches dans une optique de simplification 

administrative ; 
(iii) Garantir l’équité entre les Collectivités dans l’exécution du Contrat Type en 

n’introduisant aucune discrimination entre Collectivités placées dans une situation 
identique ; 

(iv) Verser les Soutiens Financiers aux Collectivités dans les modalités prévues dans le 
Cahier des Charges et transmettre à la Collectivité le récapitulatif des tonnages 
soutenus ;  

(v) Contrôler les Déclarations, les quantités et la qualité des Déchets Papiers recyclés. 
 

 

Exigences liées à ses missions  

Citeo s’engage à : 
 

(i) Mettre à disposition des outils d’aide à la Déclaration ; 
(ii) Assumer dans ce cadre la gestion et l’exploitation des données déterminant le 

montant des Soutiens Financiers, le suivi de leur versement effectif, ainsi que le suivi 
et la compilation des tonnages de Déchets Papiers livrés au Repreneur et bénéficiant 
d’un Recyclage final ; 

(iii) Mettre à la disposition des Collectivités, à titre gracieux, des outils par le biais d’un 
espace extranet servant d’interface de gestion et permettant notamment la signature 
du Contrat Type et la Déclaration (l’Espace Collectivité) ; 

(iv) Proposer un accompagnement complémentaire qui permet à la Collectivité 
d’augmenter ses performances environnementales et économiques. 

 

 

 4.2 Engagements de la Collectivité  

Exigences du Cahier des Charges  

La Collectivité : 
 

(v) S’engage à contribuer à une harmonisation des schémas de Collecte au niveau 
national en s’appuyant notamment sur les recommandations de l’ADEME ;  
 

(vi) S’engage à mettre à jour les Consignes de tri sur tous les supports du territoire où elle 
est compétente ; 
 

(vii) S’engage à déclarer les tonnages de Déchets Papiers recyclés ;  
 

(viii) S’engage à exiger par voie contractuelle de son/ses Repreneur(s) le renseignement 
à fréquence trimestrielle de l’ensemble des éléments liés à la reprise (sortes, 
tonnages) et la fourniture des documents justificatifs ; 
 

(ix) Accepte que le non-respect des engagements visés aux i, ii, iii et iv ci-dessus peut 
conduire en dernier ressort à l’arrêt du versement des Soutiens Financiers ou à leur 
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diminution, dans le respect de la procédure contradictoire et en conformité avec les 
dispositions établies par le Contrat Type ; 
 

(x) S’engage à transmettre à Citeo, les informations relatives aux modes et schémas de 
collecte des papiers graphiques mis en place sur son territoire ; la Consigne de tri 
déployée ainsi que les supports mis à jour, et accepte que Citeo rende public ses 
résultats de la Collecte sélective ; 
 

(xi) S’engage à informer Citeo des actions engagées avec les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire dans le cadre de ses activités de SPPGD de papiers graphiques 
selon des modalités qui lui seront communiquées par Citeo ;   
 

(xii) S’engage à s’assurer du respect par son (ou ses) Repreneur(s) de la Traçabilité et du 
Recyclage effectif des tonnes de Déchets Papiers triées conformément aux Standards 
pour être en mesure de le justifier si nécessaire ;  
 

(xiii) Livre à ses Repreneurs, en vue de leur Recyclage, les tonnes de Déchets Papiers 
conformes aux Standards et veille à ce qu’ils effectuent les déclarations et reporting 
exigés dans les délais impartis en utilisant les outils de Déclaration mis à leur 
disposition par Citeo ; 
 

(xiv) Assure le suivi des marchés, contrats ou conventions de partenariat de Reprise des 
Déchets Papiers dans le but d’en garantir la bonne application ; 
 

(xv) S’engage à retranscrire l’ensemble des obligations du présent Contrat Type, dans les 
contrats passés – à travers un avenant - ou à passer avec les différents acteurs 
intervenant dans la mise en œuvre du dispositif de Reprise et de Traçabilité, c’est-à-
dire les modalités de Déclaration, les Standards à respecter et toutes les règles de 
Contrôles sur l’ensemble du Dispositif qui y sont précisées, 
 

(xvi) Respecter et faire respecter par son/ses Repreneurs les Standards figurant en annexe  
 
 

Exigences liées à ses relations avec Citeo  

La Collectivité s’engage à : 
 

(i) Mettre en place sur son territoire une collecte sélective des papiers en vue d’un 
Recyclage final ; 

 
(ii) S’impliquer sur son territoire et ainsi contribuer à atteindre les objectifs de 

performance environnementale et économique ; 
 
(iii) Se conformer aux règles de Déclaration (modèles, modalités, délais) et de transmission 

des justificatifs fixés dans le présent Contrat Type en utilisant l’Espace Collectivité et 
informer Citeo dans les meilleurs délais de toute modification (Périmètre, Reprise) 
affectant l’exécution du présent Contrat Type. 

 

Article 5. Dématérialisation des relations contractuelles 
 

Afin d’assurer une gestion administrative simple et efficace, Citeo utilise pour les relations 
avec ses partenaires, et notamment la Collectivité, des procédures dématérialisées. 

Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à : 
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- la contractualisation (contrat et avenants) et la mise à disposition par la Collectivité des 
justificatifs afférents ; 

- la Déclaration des tonnages de la Collectivité, et la transmission des certificats de 
Recyclage ; 

- les modalités de versement des Soutiens Financiers ; 

- la transmission à la Collectivité par Citeo, d’un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des soutiens versés ; 

- aux formes d’aide à la reprise ; 

- tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo. 

 

 

 

TITRE 2 
Dispositif de Soutiens Financiers : le Barème Aval 

 
Article 6. Soutiens Financiers  

 

 6.1 Présentation des Soutiens Financiers 

Tel que prévu à l’article L. 541-10-1 IV du code de l’environnement, la Collectivité perçoit 
de Citeo des Soutiens Financiers. 

Citeo verse des Soutiens Financiers à la Collectivité par application du Barème Aval.  

Pour les territoires d’Outre-Mer uniquement, un soutien spécifique au Compostage est 
prévu. 

Afin de percevoir les Soutiens Financiers au Recyclage, la Collectivité doit livrer à son ou 
ses Repreneurs, des tonnages de Déchets Papiers conformes aux Standards de qualité 
prévus à l’annexe 6 et respecter les obligations de Traçabilité décrites à l’article 7.2. 

 

 6.2 Déclaration 

6.2.1 Modalités de Déclaration  
 

(i) Principes  

Afin de percevoir les Soutiens Financiers, la Collectivité déclare annuellement et durant la 
période prévue à cet effet, les tonnages de Déchets Papiers qu’elle a collectés ou fait 
collecter, repris par son (ou ses) Repreneur(s) et destinés à un Recyclage final selon les 
modalités définies dans le Contrat Type.  
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Ces Déclarations doivent être effectuées sur l’Espace Collectivité en année N en 
respectant la période de Déclaration annoncée par Citeo. Ce dernier informe par courriel 
la Collectivité de l’ouverture de l’espace de saisie de la Déclaration.  

La Collectivité doit déclarer dans les délais imposés. Aucune modification de la Déclaration 
par la Collectivité ne peut intervenir après la fin de la période de Déclaration.  

 
La Collectivité devra s’assurer qu’elle est en mesure de fournir à Citeo en cas de Contrôle 
tous les justificatifs attestant des données déclarées. 
 
Toute donnée renseignée dans l’Espace Collectivité demeure sous la responsabilité de la 
Collectivité. 

 
(ii) Données à déclarer  

La Collectivité renseigne notamment les informations suivantes : 

 Liste des communes dans son Périmètre ; 
 Tonnage annuel de Déchets Papiers recyclés (Recyclage final) par Sortes Papetières ; 
 Identification du(des) Repreneur(s) ; 
 Modes et schémas de collecte ; 
 Consignes de tri déployées ainsi que les supports mis à jour ; 
 Coûts annuels « complets » de la gestion des « recyclables secs » du territoire ; 
 Tonnage d’OMR envoyé vers une unité de Compostage (pour les Collectivité d’Outre-

mer uniquement). 
 

(iii) Mise à jour du Périmètre 

La Collectivité renseigne son Périmètre au moment de la conclusion en ligne du Contrat 
type. Ce Périmètre correspond au Périmètre de la Collectivité en vigueur au jour de ladite 
concluion. 

Par la suite, la Collectivité s’engage à renseigner chaque année et à mettre à jour son 
Périmètre avant la fin du premier trimestre de l’année concernée sur la plateforme Territeo 
ou, si celle-ci est indisponible, directement sur l’Espace Collectivité. 

Le Périmètre utilisé pour la Déclaration sera celui déjà référencé chez Citeo pour l’année 
N-1. 

Avant la Déclaration, la Collectivité confirme chaque année dans l’Espace Collectivité, le 
Périmètre correspondant à l’année N-1.  

Les données en provenance des populations légales INSEE de référence pour l’année de 
Déclaration afférentes à chaque commune du Périmètre sont mises à disposition par Citeo 
dans l’Espace Collectivité. 

La mise à jour du Périmètre des Collectivités (notamment en cas de retrait, fusion ou 
transfert de compétence à un autre groupement) sera prise en compte au 1er janvier de 
l’année au cours de laquelle est entrée en vigueur la modification considérée. 

La déclaration du Périmètre de la Collectivité et sa mise à jour sont effectuées sous sa 
seule responsabilité. 

6.2.2. Calcul des Soutiens Financiers 
Citeo calcule les Soutiens Financiers sur la base de la Déclaration validée par la Collectivité 
sur l’Espace Collectivité. La méthode de calcul définie à l’annexe 2 permet de déterminer 
le niveau des Soutiens Financiers. Ce calcul est effectué en fonction de deux taux 
conventionnels qui permettent d’estimer la part des papiers graphiques contenus dans une 
tonne de papiers en sortie de centre de tri et ayant contribué :  
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 Le taux d’acquittement : seuls les tonnages contribuant et financièrement acquittés 

au(x) titulaire(s) de l’agrément font l’objet d’un Soutien Financier à la Collectivité ; 
 

 Le taux conventionnel de présence des papiers graphiques : sur une tonne d’un 
Standard de papiers carton en mélange, déclarée par la Collectivité, seule la part des 
papiers graphiques est soutenue. 

 
Après validation par la Collectivité de sa Déclaration de tonnages recyclés, Citeo délivre 
un accusé de réception sous forme d’un courriel de confirmation des données déclarées. 

 
 6.3  Modalités de versement des Soutiens Financiers et facturation  

 

6.3.1 Précisions préalables 
 

Les Soutiens Financiers prévus au présent Contrat Type ne pourront être versés : 
 

 tant que le Contrat Type ne sera pas signé électroniquement, que tous les justificatifs 
nécessaires à la contractualisation n’auront pas été mis en ligne par la Collectivité et 
que ledit Contrat Type n’aura pas été validé par Citeo ; 

 
 tant que le(s) Repreneur(s) de la Collectivité tels qu’identifiés au moment de la 

Déclaration n’ont pas renseigné les éléments liés à la Reprise (sortes, tonnages) dans 
l’espace dématérialisé destiné à cet effet et que la Collectivité n’a pas mis en ligne le(s) 
Certificat(s) de Recyclage fourni(s) par le(s) Repreneur(s) ;  

 
 tant que le rapprochement (notamment en cas de Contrôle) des données déclarées par 

la Collectivité  présente une ou des incohérence(s) (tonnages, Sortes Papetières) avec 
les données déclarées par le Repreneur. 

 
Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre société agréée de la 
filière des papiers graphiques, elle devra pour bénéficier des Soutiens Financiers apporter 
la preuve de la résiliation de ce contrat et du solde de tout compte final lié à ce contrat tel 
que précisé ci-après. 
 
Les Soutiens Financiers sont versés par virement sur le compte bancaire de la Collectivité 
qui s’engage à fournir à Citeo un relevé d’identité bancaire.  
 
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution de toutes les données 
nécessaires aux versements des Soutiens Financiers (adresse de facturation, destinataire 
de la facture électronique, coordonnées bancaires). 
 
Tous les Soutiens Financiers sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit 
commun des paiements. Aucune délégation de paiement des Soutiens Financiers n’est 
possible.  
 
La Collectivité fait son affaire de la reddition des comptes et de l’éventuelle répartition des 
Soutiens Financiers aux bénéfices d’autres entités notamment de ses Collectivités 
membres. 
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6.3.2. Facturation et Mandat d’autofacturation   
 

Suite à la Déclaration réalisée par la Collectivité, Citeo adresse à la Collectivité une facture 
électronique exposant les tonnes de Déchets Papiers soutenues et le montant du Soutien 
Financier correspondant.  
 
Citeo, afin de procéder au versement de Soutiens Financiers procèdera à la facturation en 
application du Mandat d’autofacturation figurant en annexe 5. 
 
Les soutiens sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la facture définitive 
émise par Citeo en application du Mandat d'autofacturation. 
 
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution des données soit via 
Territeo, soit directement au sein de l’Espace Collectivité en fonction de l’information 
concernée.  

 
 
 6.4  Transmission d’un justificatif des tonnages soutenus 

 
Chaque année, Citeo transmet à la Collectivité un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des Soutiens Financiers versés.  

 
 

Article 7. Reprise 
 

Il est rappelé que le versement à la Collectivité des Soutiens Financiers est notamment 
conditionné à la Déclaration par celle-ci des tonnes de Déchets Papiers Recyclés dont 
l’effectivité du Recyclage doit pouvoir être justifiée auprès de Citeo et dans le respect des 
Standards. 

 

 7.1.  Respect des Standards  

 
7.1.1 Généralités 

Dans le cadre de la Collecte, du tri et du Recyclage des Déchets Papiers, la Collectivité 
s’engage à appliquer et à respecter les Standards. 
 
La constatation et l’évaluation du respect des Standards est réalisée par le Repreneur à 
l’enlèvement des Déchets Papiers ou à leur réception, par comparaison entre la qualité 
des Déchets Papiers enlevés ou livrés et les caractéristiques des Standards.  
 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, en cas de non-conformité d’un lot 
de Déchet Papiers par rapport à un Standard, le reclassement du lot de papiers repris 
s’effectuera suivant la hiérarchie des Standards prévue audit Cahier des Charges et 
rappelée ci-dessous. 

Le lot de Déchet Papiers est reclassé dans un autre Standard suivant la hiérarchie suivante 
: 

 
 Standard à désencrer (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le Standard 

bureautique) ; 
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 Standard papier-carton mêlés (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le 
Standard à désencrer, ou le Standard bureautique dans un cas extrême de non-
conformité de celui-ci). 

 
De plus, les non-conformités liées à l’humidité font l’objet de réfaction en poids. Ainsi un 
lot de papier présentant un taux d’humidité compris entre 10% et 20%, fait l’objet d’une 
réfaction en poids correspondant à la masse d’eau en excès qu’il contient. 
 
Pour l’ensemble des Standards, les limites d’éligibilité aux Soutiens Financiers sont les 
suivantes : 

 
 composition : un lot de papier ne respectant pas a minima le Standard « papier-carton 

mêlés triés » ou le standard « papier-carton en mélange à trier » est non éligible aux 
Soutiens Financiers. 

 
 humidité : un lot de papier dépassant le seuil maximum d’humidité de 20% est non 

éligible aux Soutiens Financiers.  
 

Par ailleurs, la Collectivité accepte sans réserve que la non-conformité des Déchets 
Papiers par rapport aux Standards, puisse être constatée par Citeo à travers d’une 
évaluation complémentaire, au moment des Contrôles mentionnés à l’article 8. 

 
 

7.1.2 Exigences spécifiques pour Standards à trier 

Conformément au Cahier des Charges, il est entendu par Standard à trier, un standard 
nécessitant un tri complémentaire (« papiers cartons en mélange à trier »), 

(i) Certificat de tri  

Dans le cas de la reprise d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, la Collectivité 
s’assure contractuellement que le Repreneur lui fournisse un Certificat de Tri dont le 
modèle sera défini et mis à disposition par Citeo en cours d’année 2018. 

 

(ii) Prise en charge des coûts non couverts pour la reprise des Standards à trier 

Conformément au Cahier des Charges, dans le cas d’un Standard à trier, pour lequel le 
Repreneur serait dans l’incapacité de proposer un prix de reprise positif ou nul (le coût du 
tri complémentaire et le transport ne serait pas couvert par les prix de cession des matières 
triées), Citeo propose un dispositif de prise en charge de ces coûts non couverts afin 
d’assurer à la Collectivité un prix de Reprise du Standard à trier positif ou nul.  

Les modalités complètes de ce dispositif de prise en charge seront définies dans le cadre 
du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage, dans le courant de l’année 2018 
en respectant les grands principes suivants : 

 Ce dispositif ne sera accordé qu’après sollicitation de Citeo par la Collectivité, analyse 
des informations justifiant l’existence de coûts non couverts transmis par le Repreneur 
et accord exprès de Citeo, 

 
 La prise en charge de ces coûts sera conditionnée à la signature d’une convention-type 

tripartite entre Citeo, la Collectivité et le Repreneur, qui complètera d’une part, le 
présent Contrat Type et d’autre part, le contrat de Reprise et qui précise en particulier: 
 

 les conditions dans lesquelles Citeo prend en charge la part des coûts de tri 
complémentaire et de transport qui ne serait pas couverte par les prix de cession 
des matières triées, 
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 que la Collectivité accepte que cette prise en charge vienne en déduction du 
Soutien Financier qui lui est versé par Citeo, sans toutefois pouvoir aller au-delà 
du montant du Soutien Financier total qui lui est accordé. 

 

Pour bénéficier de ce dispositif tous les éléments devront être transmis à Citeo 
préalablement à l’élaboration dudit contrat afin d’être analysés.  

 

7.1.3 Exigences spécifiques aux Standards expérimentaux  

Les Standards dits « expérimentaux » correspondent à des Déchets Papiers non couverts 
par les Standards et que Citeo a décidé, après concertation au sein du Comité de 
Concertation de la Reprise et du Recyclage et le cas échéant avec la filière des emballages 
ménagers, de soutenir financièrement à titre expérimental et de manière temporaire auprès 
de la Collectivité comme le prévoit le Cahier des Charges. 
 
La mise en œuvre d’une telle expérimentation, ne pouvant excéder 5% des tonnages 
nationaux de papiers recyclés soutenus par Citeo, est encadrée par un contrat spécifique 
entre Citeo, la Collectivité et l’acteur de la Reprise concerné. Ce contrat spécifique précise 
les caractéristiques du Standard soutenu, le niveau de soutien associé et la date limite de 
l’expérimentation ainsi que les exigences de Contrôle et de Traçabilité. 
 
Les tonnages repris et recyclés de Standards expérimentaux sont soumis a minima aux 
mêmes exigences de Déclaration et de Traçabilité par le Repreneur auprès de Citeo que 
les Standards prévus au Cahier des Charges. 

 
 
 7.2  Traçabilité  

La Collectivité s’engage à demander, obtenir de son(ses) Repreneur(s) et conserver les 
pièces justificatives permettant de garantir la Traçabilité jusqu’au Recyclage final des 
Déchets Papiers qu’elle a collectés, triés et déclarés à Citeo conformément aux Standards. 
 
La Collectivité s’engage à exiger de son(ses) Repreneur(s) à travers le contrat de Reprise, 
que ce dernier respecte les exigences minimales de Traçabilité suivantes : 

 
 Déclaration trimestrielle des tonnages repris et recyclés par Sorte Papetière au sein de 

l’espace dématérialisé mis à disposition par Citeo ; 
 
 Déclaration de l’Observatoire de Proximité au sein de l’espace dématérialisé ; 
 
 D’éditer et transmettre annuellement à la Collectivité le Certificat de Recyclage, suivant 

le format présenté en annexe 8 ; 
 
 De reconnaitre et accepter de se soumettre aux Contrôles, tels que définis à l’article 8 

ci-après, réalisés par Citeo ou pour son compte portant sur les données déclarées par 
le Repreneur dans son espace dématérialisé. De collaborer pleinement avec Citeo dans 
le cadre de ces Contrôles. De laisser accéder Citeo, ou son prestataire tiers, à ses 
locaux et installations pertinents et de lui fournir tout document utile à la vérification des 
données déclarées ; 

 
 De garantir, et tenir à disposition les preuves, que tout traitement effectué en dehors de 

l’Union Européenne, le cas échéant, s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux 
exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et Recyclage » de la 
directive 94/62/CE modifiée. 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

16/63 
 

Sur la base des éléments déclarés par son (ses) Repreneur(s) et sous la seule 
responsabilité de ce(s) dernier(s), Citeo met à disposition de la Collectivité, à une date qui 
sera communiquée par Citeo, une attestation de Recyclage comportant un décompte 
trimestriel, non confidentiel, des tonnages effectivement Recyclés et précisant la part des 
tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents…) des 
recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que les tonnages effectivement recyclés 
respectant le Principe de Proximité suivant les dispositions issues des travaux de 
concertation. 
 
Citeo s’engage à garantir la confidentialité des informations commerciales qu’elle reçoit 
des Repreneurs et prestataires de la Collectivité dans le cadre du contrôle de Traçabilité. 
 

7.3  Engagements devant figurer dans les contrats, marchés ou 
conventions de partenariat en vue de la reprise 

La Collectivité s’assure que ses contrats, marchés ou conventions de partenariat, établis 
entre elle et son (ses) Repreneur(s) précisent : 
 
 les procédures de suivi de la qualité des Standards repris ; 

 
 les procédures d’information de la Collectivité par son(ses) Repreneur(s) en cas d’écart 

de qualité ; 
 
 les modalités de prise en compte dudit écart ; 
 
 que les résultats de l’évaluation, faisant apparaître les tonnages livrés et le cas échéant 

les tonnages donnant lieu à reclassement, qui sont transmis à Citeo par le Repreneur ; 
 
 que le Certificat de Recyclage émis par ledit Repreneur indique les tonnages recyclés 

par Standard reclassé. 
 

Dans le cas d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, (« papiers cartons en 
mélange à trier »), la Collectivité s’engage à faire figurer dans ses contrats, marchés ou 
conventions de partenariat, l’obligation que :   

 le Repreneur effectue ou fait effectuer un tri complémentaire produisant des matières 
triées au moins conformes aux Standards, en vue de leur Recyclage ; 

 
 le Repreneur l’informe des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des différentes 

matières triées ;  
 
 le Repreneur fait apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de 

cession des matières triées qui lui sont reversés et les coûts liés aux prestations 
supportées par le Repreneur venant en déduction de ces prix de cession ; 

 
 elle sera garantie du respect des exigences de Traçabilité lors de l’étape de tri 

complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la 
matière. 

 
 
 7.4  Accompagnement de Citeo à la Reprise 

Citeo étudiera et proposera aux Collectivités et aux Repreneurs des outils et des dispositifs 
qui permettent d’organiser, de fluidifier et de sécuriser la Reprise des papiers jusqu’à leur 
Recyclage. Ces outils sont élaborés en concertation avec le Comité de Concertation de la 
Reprise et du Recyclage. 
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7.4.1 Continuité des outils existants 

Citeo s’engage à maintenir dans des conditions au moins équivalentes, et améliorer le cas 
échéant, les outils d’accompagnement de la reprise mis à disposition des acteurs de la 
filière lors de l’agrément 2013 – 2016, à savoir : 
 
(i) Rubrique Annonce Reprise 

 
Service en ligne permettant aux Collectivités de solliciter l’ensemble des acteurs de la 
Reprise dans le cadre de la négociation de nouveaux contrats de Reprise, et ainsi disposer 
d’offres représentatives du marché. 
 
Dans le respect des exigences du droit de la concurrence, ce service ne peut pas proposer 
un ou des Repreneurs aux Collectivités, et l’accès aux annonces publiées est libre. Une 
annonce n’est publiée qu’à l’issue d’une procédure de contrôle et de modération par Citeo 
des données qui y sont déclarées. Toutefois, la Collectivité est responsable des données 
publiées. 

 
(ii) Les exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise 
 
Cette ressource est mise à disposition des Collectivités et des Repreneurs de la filière des 
papiers graphiques. Ces exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise ne sont 
pas des clauses types et obligatoires à l’obtention des Soutiens Financiers. 

 
 

(iii) Procédure de secours d’écoulement (PSE)  
 

Dans l’hypothèse d’une impossibilité de faire reprendre ses Déchets Papiers, la Collectivité 
peut recourir à la procédure de secours d’écoulement mise en place par Citeo. Cette PSE 
est mise en place en concertation avec le Comité de Concertation de la Reprise et du 
Recyclage.  
 
A la suite d’une alerte notifiée par la Collectivité sur l’Espace Collectivité, Citeo accuse 
réception de sa demande de recours à la PSE.  

 
Dans un délai d’une semaine à compter de cette demande, Citeo s’engage à consulter le 
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage :  

 
 Les membres du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage se réunissent 

dans un délai d'une semaine après confirmation de l’éligibilité de la Collectivité qui aura 
sollicité la mise en œuvre de cette procédure.  

 
 Le Comité veille à rechercher et identifier un Repreneur de secours au sein des 

adhérents des fédérations de Reprise. La procédure et les conditions d’éligibilité à la 
PSE sont décrites à l’annexe 9 du présent Contrat Type. 

 
 Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes 

autour de la recherche d’une solution en métropole. 
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7.4.2 Nouveaux outils de sécurisation de la Reprise   

Au-delà des outils existants, Citeo pourra proposer de nouveaux dispositifs de sécurisation 
de la Reprise au profit de la Collectivité :  
 
 Des outils de sécurisation contractuelle de la Reprise pour aider la Collectivité à établir 

des contrats de reprise répartissant équitablement et clairement les responsabilités et 
exigences portant sur les cosignataires ; 

 
 Des outils de sécurisation économique de la Reprise pour garantir à la Collectivité une 

rémunération en adéquation avec le marché de la matière en apportant une sécurisation 
de ses partenaires de la reprise et du recyclage face aux risques aléas économiques 
de la filière ; 

 
 Des outils de sécurisation industrielle pour garantir à la Collectivité que la matière traitée 

trouve un débouché de Recyclage. 
 

 

Article 8. Contrôles  
 
 8.1  Principes généraux 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo peut procéder ou faire 
procéder à des Contrôles des données déclarées par les Collectivités et/ou les 
Repreneurs. 
 
Dans ce contexte l’entité contrôlée supporte la charge de la preuve et doit en conséquence, 
sur l’ensemble des points de Contrôle, être en mesure de justifier des éléments déclarés à 
Citeo. 
 
À l’occasion des Contrôles, la Collectivité s’engage à fournir à Citeo, sur sa demande et 
dans les délais requis, tout document justificatif (bordereau de suivi, bordereaux 
d’enlèvement, contrat de reprise, caractérisations…) lié à l’ensemble de ses opérations ou 
de celles de ses prestataires, mises en œuvre dans la production et la reprise des Sortes 
Papetières déclarées à Citeo, et ce quel que soit le mode de gestion (régie, opérateur 
privé…) qu’elle a retenu pour la Collecte et le tri.  
 
Par ailleurs, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle interne 
ainsi qu’auprès de ses Repreneurs, propre à assurer la validité des données qui servent 
d’assiette aux Soutiens Financiers et s’engage à prendre toutes dispositions correctives et 
à aviser Citeo de tout élément ayant une incidence sur l’exécution du Contrat Type.  

 
 

 8.2  Modes de Contrôles 

Pour répondre aux obligations du Cahier des Charges, Citeo procède à deux types de 
Contrôle : 

 
 Un Contrôle interne systématique, dit Contrôle de cohérence, des données déclarées 
 Un Contrôle externe, réalisé sur les sites concernés par la production des données 

déclarées.  
 

Le dispositif global de Contrôle est décrit dans le Processus et Référentiel de Contrôle, en 
annexe 10 du présent Contrat Type. 
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8.2.1. Principes du Contrôle de cohérence 

Ce Contrôle porte systématiquement sur l’ensemble des données déclarées par la 
Collectivité et son(ses) Repreneur(s). 
 
Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) Repreneur(s) des 
justificatifs des données déclarées. Le cas échéant, en cas d’anomalie avérée dans la 
Déclaration, Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) 
Repreneur(s) de procéder à une rectification de sa Déclaration. 

 
 

8.2.2. Principes du Contrôle externe 

La Collectivité accepte que Citeo effectue, ou fasse effectuer par tout organisme de son 
choix, tout Contrôle, permettant de vérifier la véracité des Déclarations, des informations 
fournies par elle ou pour son compte ainsi que le respect des réglementations en vigueur 
par les différentes parties prenantes du processus conduisant à la Déclaration. 
 
Citeo peut, à tout moment de l’année, procéder ou faire procéder par tout organisme de 
son choix à un contrôle du(des) Repreneurs de la Collectivité. Ces contrôles peuvent 
impliquer la réalisation de Contrôles complémentaires en tous points de la chaîne du 
Recyclage jusqu’au recycleur-utilisateur final. 
 
Lorsque ces Contrôles externes sont effectués chez des tiers intervenant pour le compte 
de la Collectivité, prestataires ou Repreneurs notamment, la Collectivité se porte garante 
auprès de Citeo de la bonne exécution des dites obligations. 
 
Citeo informe la Collectivité et/ou son (ou ses) prestataire(s) au moins 7 jours à l’avance, 
de manière à ne pas causer de gêne à l’exploitation.  
 
La mise sous Contrôle externe de la Déclaration de la Collectivité est suspensive du 
versement de ses Soutiens Financiers, jusqu’à la levée du Contrôle par Citeo. 

 
 
 8.3 Conséquences des Contrôles et vérifications 

8.3.1. Régularisation des Soutiens Financiers 

Si les Contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité 
et ses Repreneurs, ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou 
irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des 
conditions de recyclage hors UE, ...), Citeo en informera la Collectivité et, le cas échéant, 
son ou se(s) Repreneur(s). Elle se réserve, la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre 
conservatoire le montant des Soutiens Financiers correspondant aux tonnes litigieuses.   
                 
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre des 
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs 
ou éléments probants.  
 
Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier.  
 
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la 
Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre 
définitif, les Soutiens Financiers versés ou à verser.  
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Un arrêté des comptes sera alors établi par Citeo afin qu'aucune tonne litigieuse ne fasse 
l'objet d'un Soutien Financier. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses auraient déjà été 
prises en compte pour le calcul des soutiens, Citeo constatera l'existence d'un trop-perçu 
qui pourra être déduit des Soutiens Financiers, ou remboursé. 

 
 

8.3.2      Plan d'actions  

Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 8.3.1, et notamment dans l'hypothèse 
où les Contrôles mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets 
Papiers par rapport aux Standards, un plan d'actions pourra être élaboré conjointement 
par Citeo, la Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités, à charge 
pour la Collectivité de s'assurer de sa mise en œuvre.  
 
La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour 
Citeo de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser, dans les conditions 
prévues à l'article 8.3.1.  
 

 
 8.4 Déclaration frauduleuse 

En cas de déclaration frauduleuse, Citeo se réserve le droit d'intenter toute action en justice 
contre la Collectivité. 

 
 

 

 

TITRE 3 
Les autres dispositifs de Soutiens Financiers au 

service de la transformation 
 
 
 

Article 9. Soutien à la majoration à la performance 
environnementale et technico-économique 

 

 9.1  Principes généraux 

La majoration à la performance prévue par le Cahier des Charges consiste à faire 
bénéficier les Collectivités d’une majoration des Soutiens Financiers à la tonne versée, en 
fonction de deux critères cumulatifs :  

 La performance environnementale de la Collectivité, 
 La performance technico-économique de la Collectivité. 
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 9.2 Montant de l’enveloppe  

Citeo fera bénéficier les Collectivités de cette majoration pour une somme de 5 millions 
d’euros par an. La somme affectée à ce dispositif ne pourra être inférieure ou dépasser ce 
montant. Ce montant sera révisé en cas de pluralité de sociétés agréées sur la filière des 
papiers graphiques. 

 

 9.3 Modalités du dispositif  

Il s’agit de majorer les Soutiens Financiers des Collectivités engagées dans la pérennité 
de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri performants d’un point 
de vue environnemental et technico-économique. 

Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas automatique 
pour la Collectivité et que seules les Collectivités remplissant les critères d’éligibilité définis 
par Citeo en concertation avec le Comité de liaison.  

Les seuils d’éligibilités à ce Soutien Financier majoré seront revus annuellement à l’issue 
de la Déclaration. Les modalités détaillées du dispositif et des critères d’éligibilité figurent 
en annexe 3.  

 

Article 10. Expérimentations 
 

Citeo pourra proposer aux Collectivités, notamment par le biais d’appel à projets, selon 
des modalités financières et des conditions à définir, de réaliser des expérimentations de 
dispositif de collecte et/ou de tri. Ces projets seront formalisés par la signature d’une 
convention de partenariat entre Citeo, la Collectivité et tout tiers qui serait associé, le cas 
échéant. 

 

Article 11. Mesures d’accompagnement : aides à 
l’investissement 

 

 11.1 Principes généraux 

Dans le cadre des mesures d’accompagnement dites « d’aides à l’investissement » 
prévues au Cahier des Charges, Citeo peut soutenir des Collectivités désireuses 
d’améliorer leurs performances en matière de Recyclage tout en maîtrisant les coûts de 
gestion associés.  

 

 11.2 Montant de l’enveloppe  

Le montant alloué à cette enveloppe est égal chaque année à :   
 
(20% des montants versés au titre du barème de soutiens au Recyclage en année 

précédente) – 5 M€ 
 
Etant entendu que : (20% des montants des Soutiens versés au titre du barème de 
soutiens au Recyclage en année précédente) est inférieur ou égal à 15 millions d’euros. 
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Ce montant sera révisé en cas de pluralité d’Eco-organismes agréés sur la filière des 
papiers graphiques. 
 
En effet, les sommes versées aux Collectivités dans le cadre du dispositif décrit à l’article 
9 devront être prises en compte dans le calcul de cette enveloppe c’est-à-dire, déduites du 
calcul des 20% minimum des Soutiens Financiers au Recyclage.  
 

 
 11.3 Modalités du dispositif  

Ces mesures peuvent faire l’objet d’appels à projets lancés par Citeo auxquels les 
Collectivités intéressées pourront répondre. 

Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas automatique 
pour la Collectivité et que seules les Collectivités et les projets remplissant les critères 
d’éligibilité et qui auront été sélectionnées par Citeo pourront en bénéficier. Citeo se 
réserve le droit de ne pas contracter à ce titre, avec une Collectivité qui ne remplirait pas 
les conditions requises. 
 
Les documents relatifs aux conditions de dépôt et les critères d’éligibilité des dossiers, sont 
disponibles sur demande auprès de Citeo. 

La sélection de la Collectivité devra donner lieu à la conclusion d’un contrat spécifique ou 
dans le cas où un tiers ou des tiers interviendrai(en)t dans le projet, d’un contrat 
multipartite.   

Le Comité de Suivi des Mesures d’Accompagnement est constitué pour déterminer l’objet 
ainsi que les critères de sélection des appels à projet lancés par Citeo pour l’année 
concernée. Ce comité est informé des projets qui sont retenus et financés par Citeo ainsi 
que des contrats de partenariats spécifiques mis en œuvre. Il est composé de 
représentants de Citeo, du Ministère chargé de l’environnement, de l’ADEME ainsi que de 
représentants permanents de l’AMF, d’AMORCE, de l’AdCf, du CNR et de l’ARF. 

 

 

 

TITRE 4 
Les spécificités de l’Outre-Mer 

 
 
 

Article 12. Actions spécifiques à l’Outre-mer 
 

Conformément au Cahier des Charges, l’ensemble des dispositions du présent article 12 
s’applique pour les départements d’Outre-mer et les Collectivités d’Outre-mer dans 
lesquels la réglementation nationale et en particulier l’article L.541-10-1 du code de 
l’environnement s’applique, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La 
Réunion, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ci-après désignés par « Territoire(s) 
concerné(s) ». 
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 12.1 Titulaire référent 

En cas de pluralité des titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques, les 
Collectivités d’Outre-mer s’organisent pour disposer d’un unique titulaire référent sur 
chaque Territoire concerné. 
 
 

 12.2  Pourvoi 

Lorsqu’un pourvoi est mis en œuvre pour les emballages ménagers, Citeo s’engage à 
collaborer avec le titulaire en charge de ce pourvoi pour qu’il intègre également la gestion 
des Déchets Papiers. 

 
 
 12.3  Reprise 

Citeo applique dans les territoires DROM-COM les principes communs de la Reprise tels 
que définis à l’article 7 relatifs à toutes les tonnes triées en vue du Recyclage et ouvrant 
droit à un Soutien Financier.  
 
Citeo s’engage à étudier de manière spécifique le Principe de Proximité pour déterminer si 
des modalités de mise en œuvre particulières sont nécessaires. 
 

 
 12.4  Programme territorialisé 

Conformément au Cahier des charges, Citeo participe à la mise en place, en concertation 
avec les acteurs locaux, l’ADEME et le titulaire d’un agrément au titre de la filière REP des 
emballages ménagers référent sur le même Territoire concerné, d’un programme d’actions 
territorialisé afin de contribuer au développement de la Collecte et du Recyclage des 
Déchets Papier sur tout Territoire concerné dont il est titulaire référent. 
 
Citeo s’engage à consacrer au moins 1 euro par habitant pour la période 2018-2022 pour 
le développement de la filière REP des papiers graphiques sur le Territoire concerné. Le 
nombre d’habitants du Territoire concerné pris en compte est celui de la dernière estimation 
de population donnée par l’INSEE. 
 
Citeo élabore un rapport annuel de suivi par territoire d’Outre-mer qu’il remet pour 
information aux Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des Outre-mer, 
à la Collectivité. 
 

 
 
 

TITRE 5 
Services spécifiques 

 
 

Article 13. Services spécifiques 
 

Tel que prévu au Cahier des Charges, Citeo pourra faire bénéficier la Collectivité de 
services spécifiques tels que ceux mentionnés ci-dessous. 
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Ce sont des mesures d’accompagnement techniques qui sont destinées à favoriser une 
plus grande performance environnementale et économique des organisations de collecte 
et de tri de la Collectivité en vue du Recyclage. 
 

 
 13.1  Disponibilité d’une équipe dédiée 

Une équipe dédiée de Citeo pourra intervenir auprès de la Collectivité afin : 
 

- de lui fournir toutes les informations relatives à la REP papiers graphiques dont elle 
pourrait avoir besoin ; 

- d’échanger avec elle sur la mise en place de tous ses projets relatifs aux papiers 
graphiques (tri, collecte, communication, reprise, etc.) ; 

- de l’accompagner le cas échéant et si elle en fait la demande lors d’études techniques 
qu’elle réalise ou fait réaliser afin de la conseiller dans ses choix à opérer. 
 

 
 13.2 Diagnostic de territoires  

Citeo propose, à titre gracieux, aux Collectivités un « diagnostic papiers » qui est un outil 
d’aide à la décision. Le diagnostic papiers leur permet d'évaluer leurs performances 
techniques et économiques en fonction de leurs spécificités locales en matière de gestion 
des papiers et de les comparer avec des Collectivités similaires. 
 
Ce diagnostic permet d’identifier des solutions d’optimisation adaptées au contexte local, 
tirées de l’expérience et de l’expertise de Citeo et des territoires similaires. 
 
Ce diagnostic est réalisé à la demande de la Collectivité après acceptation formelle de 
Citeo et selon des modalités et des critères d’intervention qui seront définis préalablement 
par Citeo. 
 

 
 13.3  Centres de ressources  

Citeo propose un accès en ligne à des « centres de ressources » qui pourront prendre la 
forme d’éléments techniques, administratifs et juridiques comme par exemple :  

 
 des modèles de délibération ;  
 des exemples de contrats (de reprise ou avec un opérateur de collecte et/ou de tri) ; 
 des exemples de cahier des charges ; 
 des guides de bonnes pratiques. 

 
 13.4  Carte des Collectivités Exemplaires  

Citeo met à disposition des Collectivités un outil dénommé « Carte des Collectivités 
Exemplaires » qui permet de favoriser l’effet de réseau entre les Collectivités et le partage 
de bonnes pratiques entre les Collectivités. 
 
Cette carte est disponible sur le site www.lescollectivitesexemplaires.com. 
 
Les bonnes pratiques des Collectivités peuvent y être mises en avant afin de servir 
d’exemple aux autres Collectivités et de participer au développement d’une économie 
collaborative des vieux papiers. 
 
La Collectivité peut l’utiliser pour identifier les bonnes pratiques et s’en inspirer, mais 
également prendre contact avec d’autres Collectivités.  
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 13.5  Mise à disposition de supports de communication et de services dédiés 

Citeo met à la disposition des Collectivités des modèles de supports de communication et 
de services dédiés. 
 
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo développe des outils 
d’information, de communication et de sensibilisation à l’échelle nationale concernant le tri 
et le Recyclage des Déchets Papiers.  
 
Citeo met ainsi à la disposition de la Collectivité des modèles de supports de 
communication sous format électronique destinés à promouvoir la consigne « Tous les 
papiers se recyclent ». Ces outils sont dans la plupart des cas personnalisables par les 
Collectivités. 

 
 
 13.6  Divers 

Au cours de l’Agrément, Citeo pourra mettre à disposition des Collectivités d’autres 
services spécifiques. 

 
 
 
 

TITRE 6  
Autres dispositions  

 
Article 14. Modalités de contractualisation  

 

La signature du Contrat Type s’effectue en ligne, selon la procédure dite du « double-clic» 
prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil.  

Elle s'effectue sur l’Espace Collectivité, espace sécurisé par un certificat SSL et des 
comptes personnels, et accessible par les utilisateurs désignés par la Collectivité grâce à 
un login et un mot de passe. Le signataire doit disposer de la capacité juridique d’engager 
la Collectivité. Il atteste par sa signature de la véracité des informations saisies par la 
Collectivité. 

La Collectivité renseigne l'ensemble des informations demandées, et peut ensuite 
visualiser les informations saisies. Après confirmation par la Collectivité, les informations 
saisies sont soumises à Citeo pour validation préalable, dans les meilleurs délais. Une fois 
les données validées, Citeo en informe la Collectivité par voie électronique.   

La Collectivité confirme son acceptation des termes du contrat par une première validation 
(1er clic), puis valide définitivement le présent contrat par une deuxième validation (2e clic). 
Une notification est adressée à la Collectivité dans les meilleurs délais par courrier 
électronique, l'informant de la mise à disposition du contrat sur l'Espace Collectivité.  

La signature du Contrat Type dans les conditions précisées au précédent paragraphe vaut 
également acceptation du Mandat d'autofacturation donné par la Collectivité à Citeo dans 
les termes figurant à l'annexe 5. La Collectivité confirme expressément le Mandat 
d'autofacturation donné à Citeo à l'occasion de la première validation susmentionnée (1er 
clic).  
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Le Contrat Type n'est réputé signé que lorsque (i) le formulaire dématérialisé de 
contractualisation a été complété et validé par la Collectivité dans les conditions susvisées 
et (ii) que les pièces suivantes ont été fournies à Citeo :  

 délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute 
délégation de signature) ; et 

 arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les compétences 
de la Collectivité.  

 

Citeo assure la conservation du Contrat Type contrat sous format électronique et en 
garantit la disponibilité à la Collectivité à tout moment, dans l'Espace Collectivité, pendant 
toute la durée contractuelle. Au terme du contrat, la Collectivité peut obtenir une copie du 
présent contrat sur demande écrite auprès de Citeo. 

Les informations renseignées et/ou validées par la Collectivité sous sa responsabilité ne 
peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation de la validité du présent contrat et des 
obligations afférentes. Les Parties conviennent expressément de ne pas invoquer le 
caractère électronique de l’accord de la Collectivité comme cause de nullité du présent 
contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ou légales.  

A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès de Citeo, et 
notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique, une 
procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre. 

 

Article 15. Transmission, utilisation et confidentialité des 
Données 

 
 15.1  Principes généraux 

Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à 
Citeo par la Collectivité et/ou ses Repreneurs pour l’application du Contrat Type sont 
confidentielles.  
 
Citeo s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins autres que 
l'exécution de ses missions prévues au titre du Cahier des Charges.  
 
La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette confidentialité 
pour permettre la publication de tout ou partie de ses données et informations individuelles. 
 
Citeo peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données sous une forme 
agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations régionales ou 
nationales. On entend par données sous une forme agrégée des données portant sur des 
indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne permettant pas d’identifier les 
données individuelles des Collectivités. 
 
Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Citeo s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la Collectivité 
autrement que sous une forme agrégée exceptés les cas prévus à l’article 15.2 ci-dessous. 

 
 15.2.  Dispositions spécifiques concernant les données individuelles 

Une transmission de certaines données et informations individuelles aux Ministères 
signataires, à l’ADEME, à la formation de filière papiers de la commission des filières REP 
et aux Conseils Régionaux, est possible en raison des obligations incombant à Citeo. La 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

27/63 
 

Collectivité autorise en conséquence Citeo à communiquer aux instances mentionnées au 
présent article, les informations suivantes : 

 ses résultats de Collecte sélective (quantités recyclées en kg par habitant et par an) ; 
 les données définies dans le décret et l’arrêté relatifs au registre national pour les 

déchets de papiers  pourront être communiquées à l’ADEME ;  
 
 des données individuelles relatives à la Collecte et au traitement la concernant aux 

Conseils Régionaux qui en font la demande. La présente communication de données 
sera réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre Citeo et les Conseils 
Régionaux concernés. La Collectivité sera informée de la signature d’une telle 
convention avec le Conseil Régional du territoire auquel elle appartient. 

 

Citeo garantit à la Collectivité la confidentialité des données et le respect du secret des 
affaires. 

Citeo pourra cependant en tant que de besoin, communiquer toutes données de la 
Collectivité aux prestataires et/ou sous-traitants auxquels Citeo peut faire appel dans le 
cadre de la réalisation de sa mission. 
 

 
 

Article 16. Informations administratives  
 

Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales filières 
à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des collectivités territoriales. 
 
Territeo est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier le suivi 
administratif des territoires vis-à-vis des différents éco-organismes. La plateforme Territeo 
ne se substitue pas à la relation contractuelle et opérationnelle directe entre les 
Collectivités et chaque éco-organisme.  
 
Citeo invite les Collectivités à venir saisir leurs données administratives de base sur la 
plateforme centralisée et inter filière Territeo. Ces données seront reprises par Citeo pour 
alimenter l’Espace Collectivité de Citeo. En cas d’indisponibilité de la plateforme Territeo, 
la Collectivité peut saisir ces informations directement sur l’Espace Collectivité de Citeo. 
 
La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend Territeo 
repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. 
 
Des données administratives complémentaires seront renseignées par la Collectivité lors 
de la Contractualisation directement sur l’Espace Collectivité de Citeo. 
 
La Collectivité s’engage à mettre à jour et valider chaque année avant sa Déclaration 
annuelle le Périmètre indiqué sur Territeo et repris sur l’Espace Collectivité de Citeo.  
 
Les données en provenance des populations légales INSEE en vigueur pour l’année de 
déclaration sont mises à disposition par Citeo dans l’Espace Collectivité de Citeo. 

 
 
Le référentiel administratif de Citeo est constitué des éléments d’identification et des 
données renseignées par la Collectivité dans Territeo, permettant l’exécution du Contrat 
Type et notamment du versement des Soutiens Financiers.  Sa mise à jour et l’exactitude 
des données qu’il comprend repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. Ces 
données conditionnent et déterminent les Soutiens Financiers versés. Ces données 
peuvent être modifiées par la Collectivité.   
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Les données renseignées et mises à jour par la Collectivité dans la plateforme Territeo 
servent de base au calcul des Soutiens Financiers par Citeo. Si des difficultés relatives à 
la mise à jour du référentiel venaient à apparaître, le versement des Soutiens Financiers, 
dépendant de cette mise à jour, serait suspendu jusqu’à son renseignement conforme et 
complet, et dans ce cas, à titre dérogatoire, les Soutiens Financiers seront versés 
consécutivement à l’enregistrement de cette mise à jour au sein du référentiel de Citeo, 
sans attendre la période de versement de l’année suivante (N+1). 
 
La liste et la nature des données composant le référentiel administratif peut évoluer en 
fonction des besoins de gestion de Citeo, qui se réserve le droit de demander à la 
Collectivité d’autres informations et justificatifs qui apparaîtraient nécessaires. 

 
 
 

Article 17. Prise d’effet, durée et validité du Contrat Type 
 
 17.1  Principe 

 
Le présent Contrat Type prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette 
fin avant le 30 juin 2018. 
  
A défaut, le présent Contrat Type prend effet : 
 
- au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute 

délibération prise à cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ; 

- au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour toute 
délibération prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre. 

Il expire au 31 décembre 2022. Son exécution ne se poursuivra pas après le 31 décembre 
2022. 
 

 
 17.2 Collectivité déjà sous contrat avec une autre société agréée pour la 

filière papiers 

Afin de pouvoir conclure le Contrat Type, la Collectivité doit impérativement avoir résilié 
tout contrat avec une autre société agréée pour la filière des papiers graphiques (en 
vue du versement des Soutiens Financiers) qu’elle aurait pu contracter auparavant.  
 
Dans ce cas, il peut être dérogé au délai de 30 jours selon lequel, en vertu du Cahier des 
Charges, la société agréée doit répondre à la demande de contractualisation dans les 30 
jours qui suivent cette demande. 
 
Aucun Soutien Financier ne pourra être versé par Citeo tant que les rapports financiers au 
titre d’un précédent contrat n’auront pas été soldés (réception de l’ensemble des 
justificatifs, établissement d’un solde de tout compte du contrat précédent, solde versé par 
l’autre société agréée ou remboursement d’un éventuel trop-perçu par la Collectivité). 
 
L’adhésion à Citeo ne peut pas avoir lieu en cours d’année pour le restant de l’année 
à venir. Tout nouveau Contrat Type conclu dans ce contexte ne pourra avoir comme 
date de prise d’effet que le 1er janvier de chaque année.  
 
En d’autres termes, la Collectivité doit avoir résilié avant le 1er janvier tout contrat 
avec une autre société, afin de pouvoir conclure le présent Contrat Type pour cette 
même année. 
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 17.3  Retrait ou non renouvellement de l’Agrément 

Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou 
de non renouvellement de l’Agrément de Citeo. 

 

 

Article 18. Modification du Contrat Type 
 

 18.1  Toute modification du Contrat Type sera soumise pour validation au Comité de Liaison et 
aux Ministères signataires. 

Citeo notifiera à la Collectivité ces modifications en précisant la date de leur prise d’effet.  

La Collectivité dispose d’un délai de trois mois pour signer un avenant reprenant les 
modifications ou refuser expressément ces modifications. Passé ce délai, la Collectivité est 
réputée avoir accepté sans réserve les modifications proposées.  

Dans le cas où la Collectivité ne souhaite pas adopter les modifications du Contrat Type, 
l’une ou l’autre des Parties pourra résilier le Contrat Type dans les conditions précisées à 
l’article 19. 

Dans tous les cas, si les modifications portent sur les modalités de calcul des Soutiens 
Financiers, un arrêté des comptes relatif à la période antérieure aux modifications sera 
effectué. 

 18.2  En cas de modification des clauses du Cahier des Charges, le Contrat Type sera modifié 
en conséquence.  

Un avenant au Contrat type sera proposé à la Collectivité. La non signature à la date qui 
sera indiquée au sein de cet avenant ou le refus exprès et écrit de la Collectivité, entraînera 
de droit et automatiquement la résiliation du Contrat Type. 
 
 
 

Article 19. Résiliation du présent Contrat Type 
 

 19.1 Cas de résiliation  

19.1.1 Résiliation annuelle 

La Collectivité pourra résilier le présent Contrat Type sous réserve d’en avertir Citeo par 
lettre recommandée avec avis de réception et adressée à Citeo avant le 30 juin de chaque 
année, la date de réception faisant foi. La résiliation sera alors effective au 31 décembre 
de l’année de l’envoi de la notification de résiliation. 
  
Un solde de tout compte final du Contrat type sera effectué dans les conditions décrites à 
l’article 19.2  
 

19.1.2 Résiliation pour faute 
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En cas de manquement grave de l’une des Parties à ses engagements contractuels, le 
Contrat Type peut être résilié à l’initiative par l’autre Partie, à l’expiration d’un délai d’un 
mois après envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception demeurée sans effet.  

 

19.1.3 Résiliation pour cause de caducité du Contrat Type  

Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou 
de non renouvellement de l'Agrément de Citeo par les autorités compétentes sans que la 
Collectivité puisse formuler une quelconque demande contre Citeo. 

19.1.4 Résiliation pour modification statutaire de la Collectivité  

Le Contrat Type prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : 

- en cas de dissolution de la Collectivité (sauf cas d’absorption par une autre Collectivité) 
; 

- si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et traitement 
des déchets ;  

- si la Collectivité n’accepte pas de signer un avenant au Contrat Type dans les cas visés 
à l’article 18.1. 

 

19.1.5 Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l'une ou l'autre des Parties au titre 
de la fin anticipée du Contrat Type. 

 

 19.2  Solde de tout compte final du Contrat Type  

Quelle que soit la cause de résiliation anticipée du Contrat Type, un solde de tout compte 
final sera effectué par Citeo. Si le Contrat Type se termine en cours d’année civile, les 
Soutiens Financiers restant dus seront calculés sur les performances prorata temporis. En 
cas de résiliation du Contrat Type, la Collectivité devra rembourser à Citeo toutes les 
sommes qui lui auront été indûment versées au titre du Contrat Type. 

 

Article 20. Règlement des différends  
 

Les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre 
elles, à l’occasion du Contrat Type.  

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison 
pour tenter un règlement amiable du différend.  

En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes de 
Paris. 

 

Article 21. Clause de sauvegarde  
En cas de survenance d’un évènement indépendant de la volonté de Citeo, entrainant un 
bouleversement de l’économie du dispositif, Citeo pourra soumettre pour avis au Comité 
de Liaison une adaptation du présent Contrat Type.   
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À défaut d’accord sur les adaptations à apporter dans les six (6) mois, Citeo pourra 
suspendre l’exécution du Contrat Type, afin de permettre aux pouvoirs publics et aux 
parties prenantes de reconsidérer les conditions d’application de son Agrément. 

En cas de modification de la compétence de la Collectivité en cours d’année, le présent 
Contrat Type, conformément à l’arrêté préfectoral, sera transféré à la Collectivité 
compétente.  

 

Article 22. Divers  
 
 22.1  Hormis en cas de fusion, de réorganisation de Collectivité, le présent Contrat Type ne peut 

être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité sans l’accord écrit préalable de 
Citeo.  

 
 22.2  Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo » sont des marques propriétés exclusives 

de Citeo. 
 

Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à 
l’occasion de ses actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est 
subordonnée à l’accord préalable exprès de Citeo. Cette utilisation du logotype doit être 
conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo tenue à la disposition de 
la Collectivité. 

 
À l’opposé de ce qui précède, les outils de communication mis à disposition des 
Collectivités par Citeo seront systématiquement logotypés par Citeo et ne nécessiteront 
pas d’autorisation d’utilisation. 
 
Compte tenu de la disparition de la marque Ecofolio, la Collectivité ne peut plus utiliser le 
logotype d'Ecofolio sur ses nouveaux outils de communication. 

 
 22.3  Dans un souci de transparence et de bonne exécution des relations contractuelles, il est 

institué un Comité de Liaison composé de représentants d’associations nationales d’élus 
et de collectivités territoriales (Association des Maires de France, Cercle National du 
Recyclage, AMORCE, ADCF et ARF) et de Citeo. 

 
Le présent Contrat type a été élaboré en concertation avec ce Comité de Liaison. 
 
Le Comité de Liaison traite uniquement des questions relevant de la gestion administrative 
et technique du Contrat Type.  
 
Le Comité de Liaison peut en outre être librement saisi par courrier ou courriel par la 
Collectivité qui rencontrerait des difficultés dans la mise en œuvre du Contrat Type. 
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Pour Citeo 
 
 
 
 
 
Fait à  
 
Le 
 
 
 
Pour la Collectivité 
 
 
 
 
 
Fait à  
 
Le 
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Année N-1 : Année sur laquelle porte la Déclaration et durant laquelle sont repris les déchets d’imprimés 
papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés. 
 
Année N : Année durant laquelle est effectuée la Déclaration. 
 
Agrément : autorisation donnée par arrêté des Ministères signataires permettant à Citeo d’exercer ses 
missions d’intérêt général. 
 
Barème Aval : désigne le barème de Soutiens Financiers versés aux Collectivités (présenté en annexe 
2). 
 
Cahier des Charges : cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en 
application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement, 
annexé à l’arrêté du 2 novembre 2016. 
 
Certificat de Recyclage : attestation permettant de justifier, pour l’application du barème, que le Déchet 
Papier a effectivement fait l’objet d’un recyclage final. 
 
Certificat de Tri : attestation par un repreneur ou operateur effectuant le tri complémentaire 
permettant de justifier du tri complémentaire réalisé et faisant figurer un bilan des tonnages entrants et 
sortants, et l’identité (nom et adresse) des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières 
triées. 
 
CGCT : code général des collectivités territoriales. 
 
Collecte : les opérations de collecte consistent en le ramassage des déchets en vue de leur transport 
vers une installation de traitement des déchets. L’opération de collecte débute lorsque le service 
d’enlèvement (que ce soit le service public d’enlèvement ou le prestataire d’une entreprise) prend en 
charge les déchets. 
 
Collectivité : établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte 
et/ou de traitement des déchets ménagers et assimilés en vertu des articles L2224-13, L2224-14 et 
L2224-15 du CGCT.  
 
Compostage : Processus de dégradation biologique aérobie des déchets ménagers et assimilés 
(Ordures Ménagères Résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un compost qui n’a 
plus le statut de déchet ou qui est considéré comme une matière fertilisante ou un support de culture, 
c'est-à-dire homologué ou conforme à une norme d'application obligatoire en application des articles 
L.255-2 à L.255-11 du code rural.  
 
Comité de Liaison : instance de partage et d’échanges pour tout sujet concernant les collectivités. Il 
est composé des représentants permanents de l’AMF, de l’AdCF, d’AMORCE, de l’ARF, du CNR et de 
Citeo. 
 
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage : instance regroupant des représentants 
permanents des papetiers, des opérateurs, des repreneurs et des collectivités. 
 
Comité de Concertation des mesures d’accompagnement :   est composé des représentants 
permanents des associations de collectivités, de l’ADEME, de la DGPR, de Citeo et des représentants 
de la filière des emballages ménagers. Ce comité a pour rôle le suivi des mesures d’accompagnement.   
 
Consigne de tri : indication que le Déchet Papiers fait l’objet d’une collecte séparée en vue d’un 
Recyclage final. 
 
Contrat Type : présent contrat type et ses annexes proposé par Citeo aux Collectivités en vue de 
percevoir les Soutiens Financiers. 
 

Annexe 1 
 

Définitions 
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Contrôle : Procédure de vérification de l’exactitude des Déclarations, des opérations et des documents 
afférents. 
 
Déchets Papiers : Déchets issus de l’émission et de la mise sur le marché des papiers définis au sein 
de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, soit, les imprimés papiers et les papiers à usage 
graphique destinés à être imprimés. 
 
Déclaration : déclaration annuelle des tonnages de Déchets Papiers, collectés, triés et recyclés par la 
Collectivité, réalisée au sein de l’Espace Collectivité constituant un prérequis indispensable à l’obtention 
des Soutiens Financiers. 
 
Espace Collectivité : Espace extranet dédié et mis à disposition d’une Collectivité ayant conclu le 
Contrat Type avec Citeo et permettant notamment de réaliser la Déclaration. L’accès à l’Espace 
Collectivité est régi par des conditions d’utilisations consultables en ligne.  
 
Facture : document mis à disposition sur l’Extranet de Citeo servant de référence de facturation pour 
le versement des Soutiens Financiers.  
 
Mandat d’autofacturation : contrat de mandat par lequel la Collectivité autorise Citeo à émettre lui-
même les factures en vertu de laquelle les Soutiens Financiers pourront être versés.   
 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : une ordure ménagère résiduelle (OMR) désigne les déchets 
qui restent après des collectes sélectives. La composition des ordures ménagères résiduelles varie 
selon les lieux en fonction des types de collecte. 
 
Ministères signataires : désigne les Ministères chargés de délivrer et suivre l’agrément 2017-2022 de 
Citeo. Les Ministères sont les suivants : le Ministère de la transition écologique et solidaire, le Ministère 
de l'économie, le Ministère de l'aménagement du territoire et des Collectivités Territoriales. 
 
Principe de Proximité : Issu de la Directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) qui prévoit le traitement 
des déchets municipaux « dans l’une des installations appropriées les plus proches », En droit interne, 
ce principe implique que le transport des déchets soit limité en distance et en volume (article L.541-1 4° 
du code de l'environnement). 
 
RSOM : désigne le flux des recyclables secs des ordures ménagères hors verre et à ce titre, comprend 
les déchets papiers et d’emballages hors verre collectés séparément en vue d'une valorisation ou d'un 
traitement spécifique. 
 
Recyclage : Correspond au « recyclage en vue d’une valorisation matière » défini dans le Cahier des 
charges, à savoir : toute opération de valorisation par laquelle les Déchets Papiers sont retraités en 
substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. L’intégration 
effective (dite « Recyclage final » au sens du présent Contrat type) de ces nouvelles matières, 
substances ou produits dans un processus de fabrication, à l’exclusion de la conversion des déchets 
pour l’utilisation comme combustible, qui pourra faire l’objet de contrôle, conditionne le versement des 
soutiens au Recyclage. 
 
Repreneur : L’entité reprenant la propriété des Déchets Papiers et/ou substances, matières ou produits 
issus du traitement des Déchets Papiers directement auprès de la Collectivité. Afin de correspondre à 
la notion de Repreneur, cette entité doit impérativement être liée par un contrat, un marché ou une 
convention avec la Collectivité, attestant d’un lien juridique et formalisant les modalités de Reprise des 
Déchets Papiers. Pourront être notamment considérées comme des Repreneurs, les associations 
opérant auprès des Collectivités pour reprendre certains Déchets Papiers à conditions qu’elles 
répondent aux conditions prévues au présent Contrat Type.  
 
 
 

ANNEXE 1 
 

Définitions 

Annexe 1 
 

Définitions 

Annexe 1 
 

Définitions 
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Sortes Papetières : standards européens de papiers et cartons récupérés, définis par l’industrie 
papetière européenne dans le cadre d’une norme (EN 643). Cette nomenclature classe par leur contenu 
les cinquante-quatre sortes de papiers-cartons récupérés, regroupées en cinq grandes familles : les 
sortes ordinaires (1), les sortes moyennes (2), les sortes supérieures (3), les sortes kraft (4) et les sortes 
spéciales (5). 
 
Soutiens Financiers : participation financière prévue à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement 
à laquelle les collectivités locales peuvent prétendre en raison de la prise en charge des coûts de 
collecte, de valorisation et d'élimination des Déchets Papiers. 
 
SPPGD : service public de prévention et de gestion des déchets. 
 
Standards : les papiers à recycler issus des différents systèmes de collecte doivent être identifiés de 
manière spécifique. Les standards permettent l’identification du papier à recycler acheté, réceptionné, 
stocké ou consommé dans les usines papetières selon une norme définie à l’échelle européenne et 
présentée en annexe 6 du présent Contrat Type. 
 
Périmètre : Liste des communes et population des communes composant le territoire de la Collectivité, 
conforme au dernier recensement INSEE en vigueur pour l’année considérée (population municipale). 
 
Taux de Recyclage : le taux de recyclage est le rapport entre le tonnage des déchets de papiers 
recyclés par les Collectivités territoriales sous contrat avec le titulaire et le tonnage de déchets de 
papiers présents dans les déchets ménagers et assimilés. Il est défini à partir d’une part des données 
déclarées par les collectivités auprès de(s) titulaire(s), et d’autre part des données fournies par 
l’ADEME, notamment à partir des études concernant la caractérisation des ordures ménagères et les 
gisements de papiers, et des données collectées par le(s) titulaire(s) auprès des collectivités. 

Territeo : plateforme informatique dématérialisée inter filière de gestion des données administratives 
des Collectivités. 
 
Traçabilité : dispositif permettant de s’assurer du Recyclage final des déchets papiers conformes aux 
Standards et de leur suivi jusqu’au recycleur-utilisateur final de la matière. La Traçabilité est une 
obligation quelle que soit la sorte papetière considérée.  
 
Tonnage Contribuant : tonnage faisant l’objet d’une contribution financière acquittée ou en nature 
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Le barème défini ci-après, pour l’année 2018 et années suivantes, porte sur les tonnages de papiers 
collectés, triés et traités suivant les modes de traitement listés ci-dessous. 
 
2 Barème aval à partir de l’année 2018 
 
 
 2.1) Soutien au recyclage des papiers 
 
 
 2.1.1) Tonnage de papiers recyclés soutenus 
 

Le tonnage des papiers recyclés soutenus au titre du recyclage des papiers est égal au produit 
du tonnage déclaré par standard par le taux de présence conventionnel des papiers graphiques 
et par le taux d'acquittement.  
 
Tonnage de papiers recyclés soutenus en année N = tonnage déclaré par standard en 
année N-1 X taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) X taux 
d'acquittement (TxA) 
 
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) et le taux d'acquittement 
(TxA) sont détaillés ci-après. 

 
 

a) Taux de présence conventionnel des papiers graphiques 
 
Ce taux représente l'estimation conventionnelle de la part moyenne des papiers graphiques 
contenus dans une tonne en sortie de centre de tri. 
 
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques ne s'applique que pour les 
standards papier-carton en mélange à trier, ou mêlés triés, les autres n'étant composés par 
définition que de papiers graphiques. Les taux de présence conventionnel des papiers 
graphiques à appliquer, selon les standards, sont donc résumés dans le tableau suivant 

 
Type de standards éligibles Taux de présence conventionnel des 

papiers 
Standard bureautique 100% 
Standard à désencrer 100% 
Standard Papier-carton en mélange à trier ou 
papier-carton mêlés triés 

70% 

 
Les standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés se voient par défaut 
appliquer un taux conventionnel de présence des papiers graphiques de 70 %. 
 
S’agissant du taux de présence conventionnel des papiers graphiques dans le standard papiers 
cartons en mélange à trier et le standard papiers-cartons mêlés triés, Citeo va mener, 
conjointement avec les éventuels autres titulaires de la filière REP des papiers graphiques et 
de la filière REP des emballages ménagers, une concertation avec les parties prenantes dans 
le cadre du comité de la reprise et du recyclage pour définir des taux révisés par rapport au taux 
par défaut, sur la base d’une étude technique partagée. Ces taux révisés peuvent, par exemple, 
être différents en fonction de tranches de taux de présence réels de papiers graphiques 
constatés par les repreneurs sans nécessiter de caractérisations en nombre systématiques.  
 
Cette proposition de taux révisé sera transmise aux ministères signataires au plus tard au 1er 
novembre 2017. Ce taux révisé s'appliquera sur les tonnages d'imprimés de papiers émis et 
des papiers à usage graphique déclarés et recyclés à partir de 2018. 
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b)  Taux d'acquittement 

 
Le Taux d’acquittement est le ratio entre les tonnages contribuant et financièrement acquittés 
au(x) titulaire(s) de l’agrément, d’une part et les tonnages assujettis à la filière REP des papiers 
graphiques d’autre part. 

 
 

2.1.2)  Barème unitaire applicable : 
 

A compter de l'année 2018, le seul mode de traitement soutenu est le recyclage en vue d'une 
valorisation matière.  
 
Le barème unitaire applicable aux tonnages de papiers recyclés soutenus varie suivant le type 
de standard tel que défini dans le tableau suivant :  
 

Type de standards éligibles Barème applicable 
Standard bureautique 100€ /t 
Standard à désencrer 90€/t 
Standard Papier-carton en mélange à trier ou papier-
carton mêlés triés 

80€/t 

 
 
 

2.1.3)  Montant des soutiens : 
 

Les soutiens versés aux collectivités sont calculés comme suit : 
 
Soutiens = tonnages de papiers recyclés soutenus par standard éligible X barème unitaire 

 
 
 
 

2.2) Soutien au compostage dans les territoires ultra-marins uniquement 
 

Les tonnages éligibles au soutien au compostage dans les territoires ultra-marins sont définis comme 
suit : 
 
(Gisement conventionnel de la collectivité – tonnages de papiers soutenus au titre du 
recyclage) X part des OMR valorisées au titre du compostage hors recyclage X barème 
applicable au compostage 
 
Le gisement conventionnel papiers de la collectivité est égal à : 
 
Gisement contribuant / population française totale X population de la collectivité locale 
 
Barème applicable par mode de traitement des papiers, autres que recyclage : 
 

Mode de traitement soutenu Barème applicable 
Compostage  20 € /t 
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La majoration à la performance environnementale et technico-économique est versée aux Collectivités 
engagées dans la pérennité de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri 
performants d’un point de vue environnemental (indicateur : tonnages de papiers déclarés recyclés par 
an et par habitant) et technico-économique (indicateur : coût de gestion en €/tonne des RSOM hors 
verre). 

Pour prétendre être éligible à ce nouveau Soutien Financier, la Collectivité doit remplir deux conditions 
cumulatives :  

 Condition n°1 : être performante environnementalement ; 
 Condition n°2 : être performante technico-économiquement.  

 
Ces deux critères sont appréciés chaque année préalablement au versement de ce Soutien Financier.   
 
 
1- Le montant de l’enveloppe financière 
Conformément au Cahier des charges d’agrément de la filière des papiers graphiques, l’enveloppe 
dédiée à la majoration est de 5 millions d’euros pour l’ensemble des titulaires agréés. Ce montant 
s’entend strictement, cela signifie que le montant est précisément égal à 5 M€ chaque année.   
 
 
2- Les deux critères et leur mode de calcul    
 2-1 La condition environnementale  

Objectif : privilégier l’éco responsabilité  

La première condition d’éligibilité à la majoration à la performance est conçue pour valoriser les 
Collectivités qui ont mis en œuvre des dispositifs adaptés à la performance de Collecte et de 
Recyclage.  

Elle est estimée sur la base de la médiane nationale des tonnages de Déchets Papiers déclarés par 
an et par habitant : seules les Collectivités dont les performances sont égales ou au-dessus de cette 
médiane seront alors présélectionnées pour recevoir ce Soutien Financier.   

 

 2-2 La condition technico-économique 

Objectif : maîtriser les coûts de gestion  

La condition technico-économique est corrélée à la notion de performance en coûts de gestion : il 
s’agit de proposer un seuil en deçà duquel ces coûts sont considérés comme maîtrisés. 

Les coûts retenus ici sont les coûts complets des RSOM (hors verre).  

 
 

2-3 Les 4 étapes de l’éligibilité au critère technico-économique : 
 

2-3-1 Etape 1 : la ventilation des Collectivités pré sélectionnées selon leur typologie d’habitat 
 

L’ensemble des Collectivités sous contrat avec Citeo seront classées selon leur typologie d’habitat 
correspondant à leur environnement (rural, mixte, etc.), conformément à la définition ADEME dans 
la base de données SINOE.  
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Cet élément est pré rempli par Citeo dans l’espace Collectivité et validé par la Collectivité lors de la 
campagne de Déclaration.  
L’atteinte des seuils pour chacun des critères (environnemental et économique) s’apprécie 
différemment selon la typologie d’habitat d’appartenance de la Collectivité.  

 

 2-3-2 Etape 2 : le calcul du critère environnemental pour la pré sélection  

La performance environnementale est calculée par typologie d’habitat et exprimée en kg/an/habitant  

 Au numérateur : l’ensemble des tonnes (quelle que soit la sorte déclarée) déclarées par la 
Collectivité  

 Au dénominateur : la population INSEE (importée directement par l’espace dématérialisé de 
Citeo)  
 

Le calcul est opéré pour l’ensemble des Collectivités sous Contrat Type qu’elles soient ou non 
éligibles à la majoration.  

Une Collectivité est considérée comme performante dès lors qu’elle appartient aux 50 % de 
Collectivités ayant le ratio le plus élevé (dans sa typologie d’habitat).  

 

2-3-3 Etape 3 : le classement des CL selon le critère économique – la sélection  

La performance économique est exprimée en euros la tonne. Il s’agit du coût complet RSOM (hors 
verre) et à ce titre comprend l’ensemble des charges de pré collecte, collecte, traitement, transport, 
etc. 

Un classement des Collectivités sera effectué en fonction des coûts de gestion déclarés (en EUR/T). 

La ventilation des Collectivités s’opère en 4 parts égales (par quartile) au sein de chaque typologie 
d’habitat, classant ainsi chacune des Collectivités par ordre croissant : de celle ayant le coût le plus 
faible à celle ayant le coût le plus élevé. 

Les Collectivités ne déclarant pas à Citeo leurs coûts de gestion étant par défaut catégorisées 
comme des Collectivités ayant des coûts de gestion élevés (dernier quartile) 

Les Collectivités dont le ratio de performance est compris dans le premier quartile (25 % des 
Collectivités en dessous / 75 % des collectivités au-dessus) – dans leur typologie d’habitat – seront 
considérées comme très performantes d’un point de vue technico économique, les collectivités ayant 
un coût compris entre le dernier quartile et la médiane seront considérées comme « performantes ».  
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2-3-4 Etape 4 - l’éligibilité : un mode de calcul différent en 2018 et 2019  
 

En 2018 et 2019 :  

Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les 
deux conditions suivantes :  

1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance 
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat 
(performance exprimée en en kg/an/hbt) 

ET  
2- Critère de performance technico-économique : les Collectivités ayant déclaré l’ensemble 

des données nécessaires à la connaissance du coût complet RSOM hors verre (le coût mais 
également les données décrites à l’annexe 4)   

 
 

 
De 2020 à 2022 (inclus) : 

Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les deux 
conditions suivantes :   

1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance 
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat 
(performance exprimée en en kg/an/hbt)  

ET 
2- Critère de performance technico-économique :  

• Préalables : déclaration des coûts complets RSOM hors verre et renseignement du 
descriptif de collecte  

• Sont éligibles : les Collectivités dans chacune de leur typologie d’habitat et ayant des coûts 
de Collecte inférieurs à la médiane de leur typologie d’habitat (seules 50 % des collectivités 
pré sélectionnées pourront y prétendre) 

• Sont également éligibles : les Collectivités améliorant leur performance technico-
économique d’au moins 5 % (à la baisse) par rapport à leur Déclaration précédente.  
 

IMPORTANT : l’éligibilité à la majoration à la performance s’apprécie au regard des deux critères 
de manière cumulative  

 

3- Modalités de déclaration et paiement  
 3-1 La déclaration  

La déclaration des éléments nécessaires au calcul de la dotation à la performance (majoration à la 
performance) devra se faire lors de la campagne de Déclaration annuelle dans l’espace dédié à cet 
effet. 

La Collectivité doit pouvoir remettre à Citeo tout élément justificatif de sa déclaration et accepter (le 
cas échéant) de se soumettre aux Contrôles.  

 3-2 Les éléments à renseigner  

Les données indispensables à la déclaration sont les suivantes :  

 Les tonnes recyclées distinguées par sorte papetière 
 Renseignement du Descriptif de Collecte présenté à l’annexe 3 
 Typologie d’habitat  
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 Coûts complets de la CS (RSOM hors verre) en € HT/tonne recyclée (donnée équivalente à 

celle déclarée à l’ADEME ou à l’éco-organisme choisi pour la filière des emballages ménagers)  
 

S’agissant des coûts complets, ils relèvent de l’année précédente (année N-1) de l’année de 
Déclaration (année N). Une tolérance sera appliquée et les éléments chiffrés de l’année N-2 seront 
également acceptés.  

 

 3-3 Le calcul et le paiement  

L’analyse de l’éligibilité est réalisée par Citeo à l’issue de la campagne annuelle de Déclaration et 
avant la fin de l’année civile.  

La Collectivité doit impérativement avoir respecté les échéances de déclaration et transmis 
l’intégralité des données demandées pour prétendre être éligible à la majoration. 

Aux termes des calculs, la Collectivité est informée de son éligibilité à la majoration ainsi que les 
éléments expliquant ce positionnement (pour chaque critère). Une fiche récapitulative est transmise 
à la Collectivité afin de lui préciser son positionnement par rapport aux deux critères.  

Sauf situation de mise sous Contrôle, la mise en paiement est opérée avant la fin de l’année civile 
suivant la déclaration.  

Citeo procède chaque année au partage de l’enveloppe en la répartissant entre toutes les 
Collectivités éligibles au prorata des tonnes qu’elles ont déclarées. 

Cette enveloppe annuelle est de 5 000 000,00 € si Citeo est le seul éco-organisme agréé sur la filière 
des papiers graphiques ; et d’un montant qui devrait être déterminé annuellement entre les différents 
titulaires si plusieurs éco-organismes sont agréés.   

 

4- Le suivi des résultats  
Les calculs et analyses réalisés par Citeo font l’objet d’une présentation synthétique (et anonymisée) 
pour information au Comité de liaison.  

Le Comité de Liaison se réunit en début d’année suivant le versement de la majoration à la performance.  

Sur la base des résultats ainsi observés, le comité peut proposer des évolutions aux modalités de 
répartition de cette enveloppe.  
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Afin de mesurer précisément la performance économique de la Collectivité (telle que prévue dans 
l’annexe 3), la collectivité pour y prétendre doit impérativement compléter le dispositif de collecte tel que 
présenté ci-dessus :  
 
 
 
1. Saisie du descriptif de collecte 
 

Un espace de saisie du Descriptif de Collecte des Recyclables secs, accompagné d’une notice 
d’utilisation, sont mis à disposition de la Collectivité sur le site dédié dématérialisé pour qu’elle décrive 
son dispositif de collecte. 

 

2. Composition du descriptif de collecte 
 

Les informations à renseigner dans le descriptif concernent : 

 Les flux (Papiers seuls, Papiers en mélange avec tous les emballages, papiers en mélange avec 
les fibreux uniquement, autre) 

 Pour les flux collectés en porte à porte et pour chaque zone de collecte définie : 
• la population desservie ; 
• la couleur du sac, du couvercle ou de l’opercule ; 
• la ou les consignes de tri apposées. 

 
 Pour les flux collectés en Apport Volontaire et pour chaque zone de collecte définie : 

• le moyen de précollecte ; 
• le nombre de moyens de précollecte ; 
• La couleur de la signalétique ou de l’opercule; 
•la ou les consignes de tri apposées. 

 

 

3. Mise à jour du descriptif de collecte 
 

La Collectivité s’engage à informer Citeo de toute modification liée à son dispositif de collecte et 
actualise, au plus tard avant la date d’ouverture de la campagne de déclaration son Descriptif de 
Collecte. 

Elle renseigne toutes les évolutions par mise à jour de son descriptif dans l’espace dématérialisé dédié 
aux Collectivités. 
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Préambule 

Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers de Citeo, les Parties ont décidé de 
recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité de 
versement des Soutiens Financiers. 

Article 1 Objet 

La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au nom et pour 
le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au paiement des seuls soutiens dus par 
Citeo à la Collectivité au titre du Contrat Type. 

Article 2 Engagement de Citeo 

Citeo s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous réserve de l’obtention 
préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et de leur validation, et suivant les 
règles de déclaration et modalités de versement décrites au Contrat Type. 

Citeo s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les mêmes formes 
que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-même et dans le respect des normes 
législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions obligatoires à 
porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux modifications et aux adaptations nécessitées par 
l’évolution des dites normes. 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 du 7 
août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre du présent mandat la 
mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de […] ». 

Citeo transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les sommes facturées. 

Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte de la Collectivité, 
sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

Article 3 Conditions de la facturation 

L’acceptation par la Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent 
mandat. 

Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant 
l’établissement de toute facture, à l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur 
contractuelle qui sera adressé à la Collectivité. 

À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant envoi de la 
facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera l’original et adressera le 
double à la Collectivité. Si le double de la facture ne parvenait pas à la Collectivité, il appartiendrait 
à celle-ci de le réclamer immédiatement. 

À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de quinze (15) 
jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue dans la facture. 
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Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur l'Espace 
Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail renseignés par la Collectivité 
sur l'Espace Collectivité. 

Article 4 Responsabilité 

La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, notamment en 
matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra pas arguer de la défaillance 
ou du retard de Citeo dans l’établissement des factures pour se soustraire à ses obligations légales 
et fiscales. 

La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à ce titre, 
s’engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions. 

Article 5 Durée – Résiliation 

Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du Contrat Type.  

Il prend fin automatiquement à l’expiration du Contrat Type ou avant son terme en cas de résiliation 
de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à l’article 19.1 du Contrat 
Type. Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la Collectivité pourra révoquer le présent 
mandat à tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée à Citeo. La révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à 
la date indiquée sur celle-ci. Il est expressément entendu entre les Parties que, dans une telle 
hypothèse, celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la 
poursuite du Contrat Type. 
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Les standards éligibles aux soutiens sont définis selon le principe de reconnaissance du recyclage de 
tous les papiers. Les standards éligibles aux soutiens à la tonne reprise et recyclée sont les suivants : 

« Standard bureautique » : 

o Lots de papiers graphiques récupérés utilisés principalement dans le cadre du travail de bureau 
(feuilles A4/A3, plans, listings, blocs, carnets et cahiers d’écriture, rapports, dossiers…), en cohérence 
avec la définition de la sorte 2.06 de la norme EN643 ; 

o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que papiers graphiques dont 1 % maximum 
de matières non-pulpables ; 

o Les lots de papiers graphiques conformes aux sortes 2.05 ou 3.05 de la norme EN643 sont aussi 
éligibles au soutien des standards bureautiques dans les mêmes conditions de tolérance d’éligibilité ; 

o Taux d’humidité maximum de 10 %. 

« Standard à désencrer » : 

o Lots de papiers graphiques récupérés issus du tri de collectes sélectives des ménages et assimilés, 
en cohérence avec la définition de la sorte 1.11 de la norme EN643 ; 

o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que graphiques dont 1,5 % maximum de 
matières non-pulpables ; 

o Informations complémentaires : 8 % maximum de papiers bureautiques ; 6 % maximum d’annuaires 
et catalogues ;  

o Taux d’humidité maximum de 10 %. 

« Standard papier-carton en mélange à trier » :  

o Déchets de papier-carton mélangés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en 
papier-carton, et une teneur de 95 % minimum en emballages papier-carton et en papiers graphiques; 

o Taux d’humidité maximum de 10% ; 

o Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une identification 
de la part des tonnages à soutenir. Cette identification peut s’appuyer sur des tranches de taux de 
présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et 
du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques. 

« Standard papier-carton mêlés triés » :  

o Déchets de papier-carton mêlés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en papier-
carton (emballages papier-carton non complexes) et une teneur de 97,5 % au minimum en emballages 
papier-carton et en papiers graphiques ; 

o Taux d’humidité maximum de 10% ; 

o Standard optionnel lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant 
faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une définition des caractéristiques 
en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part des tonnages à 
soutenir. Cette identification effectuée pour une période donnée, peut s’appuyer sur des tranches de 
taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la 
reprise et du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques. 
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Les consignes de tri consistent en la phrase suivante : ≪ Tous les papiers se recyclent ≫.  Les 
consignes de tri d’un territoire sont considérées comme actualisées si, pour l’ensemble de la population, 
cette phrase est présente systématiquement sur les outils d’information des habitants (en particulier sur 
les bornes d ’apport volontaire, les memos tri et le site internet de la collectivité) et au minimum à 75% 
sur les bacs de collecte en porte-à-porte. 
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La procédure de secours d’écoulement (PSE) répond à un double objectif : 

• favoriser l’écoulement de tous les tonnages sur le territoire national ; 
• et en particulier, remédier aux difficultés significatives de reprise que peuvent rencontrer des 

Collectivités. 
 

La PSE consiste à consulter un comité de liaison exceptionnel (CLI-PSE) après sollicitation d’une 
Collectivité se trouvant sans solution de reprise de ses tonnes de papiers récupérés.  

La Collectivité alerte Citeo via l’espace dématérialisé destiné à cet effet. Citeo s’engage à réunir le 
comité dans un délai d’une semaine après avoir acté l’éligibilité de la Collectivité à la procédure. 

Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes autour de la 
recherche d’une solution en métropole.  

La PSE est une obligation de moyens qui pourra faire l’objet de travaux ultérieurs au cours de l’agrément 
pour rechercher un dispositif offrant une garantie de résultats. 

 

1) Conditions minimales pour pouvoir recourir à la PSE 
 

Pour pouvoir recourir à la PSE, une Collectivité doit remplir, au minimum, les conditions suivantes : 

•la collectivité locale doit être sous contrat avec Citeo ; 
•le contrat de reprise doit être conforme aux exigences minimales du Contrat Type ; 
•la procédure de secours d’écoulement ne se substitue pas à des garanties d’écoulement contractuelles 
existantes ; 
•la mise en concurrence organisée par la Collectivité après l’incident d’écoulement ou suite à la rupture 
unilatérale de son contrat de reprise doit être infructueuse ; 
•la Collectivité doit faire une demande expresse pour bénéficier de la procédure de secours 
d’écoulement  
 

Motifs qui peuvent justifier  
le recours à la PSE 

► Motifs qui ne justifient pas, à 
eux seuls, le recours à la PSE 

► Rupture unilatérale du contrat par le 
repreneur sauf pour faute de la Collectivité  

► Rupture unilatérale par la Collectivité pour 
non-respect de ses obligations par le 
repreneur (absence d’enlèvement, non-
paiement, non-respect des dispositions de 
détermination du prix de reprise, absence de 
traçabilité, non recyclage des tonnes 
reprises, non-respect de la législation sociale 
et environnementale) 

► Fermeture administrative ou retrait 
d’autorisation du repreneur 

► Cessation d’activité ou faillite du repreneur 

 
► Echéance prévue du contrat entre la 

collectivité et le repreneur 
► Rupture unilatérale du contrat par le 

repreneur pour faute de la Collectivité  
► Mise en concurrence infructueuse après 

l’échéance du contrat de reprise ou la 
rupture conventionnelle du contrat 

► Désaccord sur le prix de reprise  
dans les conditions du contrat 

► Cas de force majeure 
► Refus de reprise pour non-conformité des 

lots par rapport au contrat de reprise 
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2) Conditions de reprise dans le cadre de la PSE 

 
 

Le CLI-PSE est composé de représentants de Citeo, la FNADE, la FEDEREC, ReviGraph, l’AMF, 
AMORCE et le CNR. Les représentants rechercheront un repreneur de secours au sein des adhérents 
des 3 fédérations de reprise. 

Lorsque la demande de la Collectivité sera déclarée éligible à la PSE, la solution d’écoulement que le 
CLI-PSE aura identifiée s’appliquera dans les conditions suivantes : 

• elle sera renouvelable une fois pour une durée de deux mois maximum avec deux mois de carence 
entre les deux contrats ; 

• les tonnes doivent être conformes au standard technique du référentiel de soutien Citeo ;  
• à 0 € (pas de frais pour la Collectivité) 
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1. Politique de contrôle aval 

 
1.1. Contexte général 

Citeo, société agréée de la filière des papiers graphiques en France, participe à l’organisation, 
au financement de la collecte, du tri et du recyclage des papiers. Une de ses missions est de 
contribuer à la progression du taux de recyclage.  

Sur la période d’agrément 2017-2022, en Métropole, le versement des soutiens financiers aux 
collectivités, est conditionné par une déclaration annuelle des tonnes de papiers recyclés. En ce 
qui concerne les DOM-COM, le versement des soutiens est également conditionné aux 
déclarations de tonnages d’OMR faisant l’objet d’une valorisation organique (compostage, 
méthanisation). 

Le cahier des charges d’agrément 2017-2022 prévoit que le titulaire agréé mène plusieurs actions 
avec l’objectif de garantir : 

- La performance du dispositif : Réalité du recyclage et de la valorisation des papiers ; 
- La sécurisation financière du dispositif : Collecte des fonds auprès des adhérents au plus 

juste des besoins 
- L’équité du dispositif : juste allocation des fonds entre les collectivités ; 

Le référentiel de contrôle de ce nouvel agrément a été élaboré en concertation avec les 
représentants des acteurs de la filière (collectivités / repreneurs opérateurs / recycleurs finaux). 
Il a été soumis pour avis aux ministères signataires et pour information à la CFREP à travers le 
contrat type collectivité. 

Ce référentiel de contrôle peut être amené à évoluer en cours d’agrément, en suivant le même 
principe de concertation que son élaboration. Par ailleurs, ainsi que le prévoit le cahier des 
charges d’agrément, en cas de pluralité de titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques, 
il sera revu en concertation avec les autres titulaires. 

 

1.2. Les obligations de contrôle prévues par le cahier des charges d’agrément de la filière 
papiers 

Il est rappelé que la REP papiers graphiques est un dispositif déclaratif et qu’à ce titre, chaque 
acteur effectuant des déclarations à Citeo porte la responsabilité de la réalité et la fiabilité des 
données ainsi déclarées. 

Le cahier des charges d’agrément prévoit également que le constat et l’évaluation des 
éventuelles non-conformités des déchets de papiers destinés à la reprise et au recyclage relève 
de la responsabilité du repreneur. 

Afin de sécuriser ce dispositif déclaratif, le cahier des charges de la filière des papiers graphiques 
2017-2022 prévoit l’obligation, pour la société agréée, de contrôler systématiquement : 

- Les tonnages attribués par centre de tri et repreneurs contractuels 
- Les évolutions des tonnages déclarés d’une année sur l’autre 
- Le rapprochement entre les tonnages déclarés par les collectivités sous contrat et les 

justificatifs transmis par les repreneurs. 
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A la fin de la période d’agrément, Citeo devra justifier des niveaux de contrôles suivants : 

o Au moins 10% des tonnages déclarés, représentant au moins 10% des collectivités et 75% 
des repreneurs. 

 

1.3. Les deux types de contrôles mis en place par Citeo 

Pour répondre aux obligations du Cahier des charges et garantir le respect des objectifs de 
performance, de sécurisation financière et d’équité du dispositif, Citeo va mettre en place les deux 
types de contrôles suivants :  

Le contrôle de cohérence : il consiste en un contrôle systématique des déclarations des 
collectivités sous contrat et a pour objectif de détecter la moindre anomalie dès l’élément 
déclencheur de la déclaration (ex. incohérence entre les déclarations des collectivités et de leurs 
repreneurs), ainsi les risques sont réduits en aval de l’audit. 

Le contrôle externe (audits) : réalisé sur place par un organisme tiers accrédité sélectionné par 
Citeo, l’audit porte sur un plus petit nombre d’audités et sur un champ d’investigation plus large. 
Il concerne les collectivités (et peut impliquer leur(s) prestataire(s) de tri ou de collecte) et les 
repreneurs. Un audit peut nécessiter d’intervenir chez chaque acteur jusqu’au recycleur final. 

 

1.4. Comitologie et instances de suivi 

L’ensemble du cycle opérationnel de contrôle des déclarations est coordonné par le Comité 
Interne de Contrôle Aval (« le Comité ») composé de représentants des services pertinents de la 
société agréée. 

En période de contrôles, ce Comité se réunit régulièrement pour définir les actions à mener ou à 
lancer, suivre l’avancement des opérations, et garantir le traitement équitable et homogène de 
tous les mis sous contrôles.  

En cas de désaccord ou d’incertitude sur les orientations ou arbitrage à prendre, les points en 
suspens sont remontés au Comité de Direction pour arbitrage. 

 

2. Contrôles de cohérence des déclarations des collectivités 
 

2.1. L’objectif de ce type de contrôle 

L’objectif du contrôle de cohérence est de détecter les anomalies de déclaration. Ce contrôle 
systématique des déclarations permet d’analyser les données de 100% des collectivités 
déclarantes et de leurs repreneurs. Ce contrôle porte sur les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs.  

- Couverture : 100% des déclarations des collectivités et de leurs repreneurs 
- Fréquence : annuelle 
- Période indicative : septembre - décembre 
- Mise en œuvre : déclaration 2018 
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2.2. Description du processus mis en place  

Le contrôle de cohérence systématique pendant la période de déclaration vise à détecter des 
anomalies telles que (liste non exhaustive) : 

- Ecarts de tonnages ou de typologies de sortes entre les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs 

- Déclaration d’un repreneur « hors liste » (repreneur non identifié par Citeo) 
- Selon les données historiques : Evolutions remarquables N/N-1 à la hausse ou à la baisse, 

absence en année N d’une sorte présente en N-1 
- Différences de taux de valorisation entre N et N-1 (valable pour les DOM-COM uniquement) 

Les équipes de Citeo prennent contact avec les collectivités concernées. Dans ce cadre, des 
documents sont demandés pour justifier de certains éléments de la déclaration : certificats de 
recyclage, contrats de reprise, caractérisations, etc.  

Ces contrôles de cohérence peuvent conduire la collectivité ou son (ses) repreneur (s) à effectuer 
une rectification de sa (leur) déclaration (s). 

 

3. Contrôles externes des déclarations (audits) 
 

3.1. Objectif du contrôle  

L’objectif est de vérifier la quantité, la conformité aux standards et le caractère effectif du 
recyclage, des tonnes soutenues et, le cas échant, de prévenir ou corriger des erreurs dans les 
déclarations. Ceci implique de pouvoir justifier le cheminement des lots de papiers soutenus par 
Citeo auprès des collectivités, de leur sortie de centre de tri jusqu’à leur entrée dans le process 
d’un recycleur final. 

Il existe deux typologies d’audités : les collectivités et les repreneurs. Sont considérés comme 
repreneurs toutes les entités qui achètent directement de la matière aux collectivités. Plusieurs 
profils de repreneurs peuvent s’inscrire dans le processus : centres de tri, négociants, recycleurs 
finaux. 

Le référentiel d’audit qui cadre la démarche du contrôle externe est organisé suivant 4 grands 
thèmes : 

- Traçabilité  
- Quantité 
- Qualité 
- Conformité Réglementaire 

 
- Couverture : au moins 10% des tonnages déclarés représentant au moins 10% des 

collectivités et 75% des repreneurs 
- Période indicative : au fil de l’eau durant l’année 
- Mise en œuvre : 2018 
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3.2. Description du processus mis en place 

 

3.2.1.  Sélection des audités 

Afin de respecter à la fois l’équité entre les audités et les objectifs fixés par le cahier des 
charges en matière de tonnage contrôlé, les collectivités et repreneurs sont sélectionnés 
selon deux méthodes : 

- Une partie des collectivités/repreneurs audités le sont en cas de persistance d’anomalies 
ou d’incohérences dans leur déclaration, au terme des contrôles de cohérence.  
o La sélection des audités est effectuée par le Comité de façon objective et justifiée. Si 

le nombre des collectivités/repreneurs ayant une incohérence persistante est trop 
important pour pouvoir les placer en contrôle externe, Citeo sélectionnera les 
collectivités/repreneurs ayant les plus gros tonnages et/ou des écarts jugés comme 
substantiels.  
 

- L’autre partie des collectivités/repreneurs est sélectionnée de manière aléatoire : 
plusieurs groupes distincts sont définis par le Comité en vue d’un tirage au sort effectué 
au sein de chaque groupe. 

 
- A titre d’exemple pour l’année 2018, la répartition de la sélection est envisagée ainsi : 

o Pour les Collectivités  
 ¼ sont sélectionnées parmi celles de plus de 50 000 habitants 
 ¼ sont sélectionnées parmi celles de moins de 50 000 habitants 

o Pour les Repreneurs 
 ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel > 9 000t 
 ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel < 9 000t. 

 
 

3.2.2.  Gestion de la sélection et règles d’attribution 

Chaque année, à l’issue de la période de déclaration, le Comité détermine : 

o le nombre de contrôles externes à mener pour atteindre les objectifs définis dans le 
cahier des charges, 

 la répartition des contrôles externes issus des contrôles de cohérence et ceux 
issus d’une sélection aléatoire, 

 la répartition des collectivités/repreneurs en groupes distincts pour effectuer le 
tirage au sort. 

La sélection aléatoire des collectivités/repreneurs est confiée à un huissier de justice afin de 
garantir la transparence de la procédure dans ce processus de sélection. Au sein de chaque 
groupe, des collectivités/repreneurs sont sélectionnés « en réserve » afin de pallier un report 
éventuel d’un audit notamment en cas de contrôle concomitant sur une autre filière REP ; 
l’objectif est ici de pouvoir disposer du nombre de collectivités/repreneurs et du tonnage à 
contrôler suffisant pour atteindre les objectifs fixés. 

Des facteurs d’exclusion de la sélection aléatoire sont prévus par le Comité dans certains 
cas : 

o Les collectivités/repreneurs ayant fait l’objet d’un contrôle en année N-1 
o Les repreneurs dont le contrôle peut s’avérer inopportun : difficultés financières 

importantes, procédures collectives… 
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3.2.3. Sélection des organismes tiers en charge des contrôles externes 

La réalisation des contrôles est confiée à au moins deux organismes tiers accrédités après 
une mise en concurrence. Dans l’attente de l’accréditation de tels organismes tiers, Citeo 
sélectionne des sociétés présentant toutes les garanties d’indépendance. 

 

3.2.4. Attribution des dossiers 

L’attribution des collectivités/repreneurs sélectionnés aux différents organismes tiers en 
charge des contrôles est faite par le Comité en fonction de leur expérience, de leur 
connaissance sectorielle, etc. Il est ensuite demandé à chaque organisme tiers de 
communiquer d’éventuels risques de conflits d’intérêt (exemple : auditer une collectivité pour 
laquelle l’auditeur effectue par ailleurs une prestation d’optimisation des circuits de collecte 
ou un repreneur pour lequel il étudie la performance du centre de tri). Le cas échéant, la 
répartition est révisée. 

 

3.2.5. Conséquence de la mise sous contrôle 

La mise sous contrôle d’une collectivité entraine le blocage du versement de ses soutiens 
jusqu’à la clôture de l’audit. Le montant des soutiens pourra être révisé en fonction du 
résultat des contrôles selon les modalités prévues dans le contrat conclu avec la Collectivité. 

 

3.3. Nature du contrôle 

 

3.3.1. Nombre d’années de contrôle 

 

Périmètre d’un audit « collectivité » 

Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les tonnages N-1 (car déclaration des 
données N-1 en année N).  

Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification  
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations 
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière volontaire 
ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un nouvel audit 
jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours) et appliquer des 
régularisations rétroactives de soutiens en conséquence. 

Périmètre d’un audit « repreneur » 

Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les 4 derniers trimestres déclarés à Citeo.  

Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification 
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations 
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière volontaire 
ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un nouvel audit 
jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours). Citeo pourra, sur 
la base de ces informations appliquer des régularisations rétroactives de soutiens aux 
collectivités, partenaires de l’audité. 
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3.3.2. Eléments contrôlés 

Afin d’assurer une homogénéisation et un niveau de contrôle identique entre les audités, le 
référentiel d’audit (grille d’audit) décline les exigences minimales à respecter et les critères 
de conformité qui en découlent. Il permet également d’établir les moyens de vérifications 
(vérification documentaire, entretien avec le personnel, visite du site…) et les éléments 
justificatifs attendus (Cf. Annexe p.58 à 61, « Référentiel de contrôles externes »). 

Les exigences à respecter sont évolutives en fonction du profil de l’acteur audité : 

- Collectivité 
- Centre de tri exploitant pour le compte de la collectivité 
- Repreneur « centre de tri privé » 
- Repreneur « négociant » 
- Repreneur « recycleur final » 

En fonction de l’entité auditée, plusieurs profils sont susceptibles de se cumuler. 

Le contrôle externe permet de valider les éléments des thématiques suivantes : 

- Traçabilité : Vérification du recyclage effectif et des conditions d’expédition des flux 
déclarés 

- Quantité : Vérification des quantités déclarées  
- Qualité : Vérification de l'adéquation des soutiens versés aux qualités effectivement 

préparées et recyclées  
- Conformité Réglementaire : Vérification de la conformité avec la réglementation en 

vigueur en termes de conformité sociale et de protection de l'environnement 

En fonction du volume de données à contrôler pour un audité, l’auditeur peut contrôler par 
échantillonnage, en respectant les principes suivants : 

- de contrôler des données issues des 4 trimestres précédents 
- de contrôler des données issues de l’ensemble des sortes déclarées à Citeo  
- d’avoir vérifié une part significative – laissée à l’appréciation de l’auditeur – de l’ensemble 

de la déclaration. L’auditeur précise dans son rapport les périodes de déclarations qui 
auront pu être contrôlées. 

Sous réserve de l’accord préalable de la collectivité et de ses repreneurs, la possibilité d’une 
reconnaissance croisée des résultats de certains points de contrôles lors de la réalisation 
d’audits externes (concernant le flux fibreux) pourra également être étudiée avec les 
titulaires de l’agrément pour la filière des emballages ménagers. 

 

3.3.3. Charge de la preuve  

L’audité supporte la charge de la preuve et doit en conséquence, sur l’ensemble des points 
de contrôle être en mesure de justifier des éléments déclarés à Citeo. 

 

3.3.4. Confidentialité 

Les cabinets d’audits retenus par Citeo sont signataires d’engagements de confidentialité 
stricts dans le cadre de la réalisation de leurs prestations pour Citeo. Il est également précisé 
que dans le cadre d’un audit, si certains documents justificatifs prévus au référentiel d’audit 
contiennent des données confidentielles (telles que des prix, par exemple), ces dernières 
peuvent être masquées par l’audité avant transmission à l’auditeur afin d’en garantir la 
confidentialité. 
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3.4. Gestion des faibles écarts de qualité 

Afin de favoriser la dynamique d’amélioration générale de la qualité, est créé un dispositif 
spécifique de gestion des faibles écarts de qualité. 

Ce dispositif s’appuie sur l’obligation, prévue au cahier des charges d’agrément de la filière des 
papiers graphiques, pour les repreneurs d’informer la société agréée en cas de non-respect des 
standards de qualité. 

Le fonctionnement de ce dispositif de gestion des faibles écarts de qualité sera analysé et suivi 
dans le Comité de Concertation Reprise et Recyclage qui pourra en proposer des ajustements, 
notamment pour prévenir d’éventuels effets d’aubaines contreproductifs pour l’objectif 
d’amélioration de la qualité opérationnelle des standards. 

 

3.4.1. Obligation d’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle 

Les repreneurs et les collectivités doivent remonter auprès de Citeo l’information de non-
conformité récurrente ou tendancielle de la qualité des papiers repris et destinés à être 
recyclés.  

La détection des non-conformités récurrentes ou tendancielles se fait sur la base du 
Référentiel d’Auto-Contrôle, et lorsque 3 mesures successives, couvrant au minimum une 
amplitude de temps de deux semaines présentent une qualité non conforme.  

L’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle peut être déclenchée par les 
collectivités, en s’appuyant le cas échéant sur leurs opérateurs de tri, et/ou par les 
repreneurs. 

 

Sont considérés comme faibles écart de qualité, éligibles au présent dispositif : 

- Pour les Papiers-Cartons en Mélange à trier : les taux de présence d’éléments non papier 
ou emballages papier-carton compris entre 5 et 8% 

- Pour les Papiers-Cartons en Mélange triés : les taux de présence d’éléments non papier 
ou emballages papier-carton compris entre 3 et 6% 

- Pour les standards bureautiques et standard à désencrer : les taux de présence de non 
papiers graphiques entre 3 et 6%. 
 

3.4.2. Prise en compte des informations de non-conformité récurrente ou tendancielle 

En cas de remontée d’information par un repreneur et/ou une collectivité d’une succession 
de 3 non-conformités qualité pour une même origine, Citeo déclenchera une phase de 
concertation entre les différentes parties prenantes (collectivité, centre de tri, repreneur).  

Cette concertation aura pour but d’aboutir à un diagnostic de la situation ainsi qu’à la 
formalisation d’un plan d’actions dont la durée de mise en œuvre n’excédera pas 6 mois et 
visant à revenir à des standards conformes.  

Il est précisé que les faibles écarts de qualité, constatés entre l’alerte de non-conformité 
récurrente ou tendancielle et la finalisation du plan d’actions (dans la limite de 6 mois 
maximum) ne feront pas l’objet de reclassement. Les tonnages non conformes au-delà de 
la définition d’un faible écart de qualité doivent faire l’objet d’un reclassement suivant 
l’application des standards, y compris pendant la période de mise en œuvre du plan 
d’actions. 
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Si le plan d’actions ne permet pas un retour à des standards conformes, les tonnages 
produits/repris postérieurement devront être déclarés en application stricte des standards. 

En cas de mise en évidence, à l’occasion d’un audit réalisé pour le compte de Citeo, que 
des non- conformités récurrentes ou tendancielles détectées par les opérations d’auto-
contrôles n’ont pas fait l’objet d’information auprès de Citeo conformément au dispositif de 
gestion des faibles écarts de qualité, les tonnages considérés feront l’objet d’un 
reclassement. 

 

3.5. Processus opérationnel / conduite de la mission 

 

3.5.1. Préparation de la mission 

Citeo fournit aux organismes tiers un manuel d’audit détaillé, la matrice de contrôle à utiliser, 
révisée annuellement par le Comité, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la conduite 
de leur mission.  

 

3.5.2. Echange préalable à l’audit 

La date du contrôle est déterminée suite à la prise de contact par l’organisme tiers avec les 
collectivités et repreneurs. Afin de préparer, en amont, les opérations d’audit sur place et 
anticiper toutes les questions pouvant se poser, notamment en ce qui concerne la collecte 
des éléments par l’audité, l’organisme tiers échange préalablement au contrôle avec celui-
ci afin de lui présenter le cadrage de la mission et lister l’ensemble des documents 
nécessaires à la réalisation du contrôle.  

 

3.5.3. Conduite du contrôle externe 

Pour mener à bien les audits, l’organisme tiers se rend dans les locaux de chaque 
collectivité/repreneur audité et/ou en tous autres lieux dont la visite s’avérerait nécessaire 
au bon déroulement de la mission. 

L'entité auditée donne accès à tous les documents, y compris sous format électronique, 
nécessaires à la mission de l'auditeur. 

Sur les sites audités, où sont opérées des opérations de tri et des opérations de recyclage 
final, sont menées des analyses physiques de la qualité des sortes triées et/ou 
réceptionnées, dans le but de vérifier l’adéquation de la qualité aux Standards d’éligibilité 
aux soutiens Citeo.  

 

3.5.4. Conclusion de l’audit 

Dans le rapport d’audit, le respect de chaque critère du référentiel est évalué au regard de 
la situation, de l’organisation, des documents observés sur le site, et donne lieu ou non à un 
écart. Après réception du rapport communiqué par l’organisme tiers, Citeo élabore une fiche 
synthétique de restitution qui sera transmise dans un délai d’un mois à l’audité. 

Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité et 
ses Repreneurs, ou toute autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou irrégularité 
des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des conditions de 
recyclage hors UE, ...), Citeo se réserve la possibilité, en parallèle et selon les modalités 
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prévues dans le contrat avec la Collectivité, d'ajuster à titre conservatoire le montant des 
soutiens financiers correspondant aux tonnes litigieuses.   

La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre à Citeo des 
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs ou 
éléments probants.  
Au besoin et conformément aux modalités définies dans le contrat type conclu avec la 
collectivité, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier.  
 
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la Collectivité 
a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre définitif, les 
Soutiens Financiers versés ou à verser. 

 

3.5.5. Plan d’action 

Dans le cadre de la phase de concertation et notamment dans l'hypothèse où les contrôles 
mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets Papiers par 
rapport aux Standards, un plan d'action pourra être élaboré conjointement par Citeo, la 
Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités. 

La validation et la mise en œuvre du plan d'action sont sans incidence sur le droit pour Citeo 
de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser. 

 

4. Règlement des différends 
 

Conformément à l’article 20 du Contrat-type, les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout 
différend susceptible d’intervenir entre elles. 

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison 
compétent pour tenter un règlement amiable.  

 

5. Données remontées aux ministères 
 
Les résultats de ces contrôles font l’objet d’une synthèse communiquée, pour information, 
annuellement aux ministères signataires. Pour les contrôles externes, une synthèse globale des 
actions entreprises est transmise aux ministères signataires. Citeo présente également ces 
éléments pour information à la CFREP papiers graphiques. 
Les dossiers individuels de contrôles internes sont tenus à la disposition des ministères signataires 
pour vérifier, si besoin, la robustesse de la démarche mise en place et le respect des référentiels 
de contrôle.  

Indicateurs communiqués pour mesurer l’action sur le contrôle des collectivités / repreneurs : 

- Part des tonnages audités chaque année par type de contrôle 
- Nombre de collectivités / repreneurs contrôlés par type de contrôle 
- Taux de couverture des contrôles 
- Ecarts moyens de déclaration identifiés lors des contrôles de cohérence 
- Taux de régularisation par type de contrôles (Entre écarts identifiés et régularisations 

effectuées) 
- Nombre de litiges par type de contrôles 

Analyse des propositions de solutions visant à réduire les principaux écarts constatés. 
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Référentiel de contrôles externes 

1 – Traçabilité 

Profils audités 
concernés Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

La collectivité organise et finance l'ensemble des collectes des tonnes de 
papiers recyclés déclarées à Citeo. 

Contrat de collecte 
Contrat de tri 

Respect des engagements de la collectivité en termes de traçabilité des 
papiers 

Contrats de reprise 
Certificat de recyclage 

Repreneurs 

L'exploitant a mis en place les outils de suivi du tri lui permettant de 
démontrer la maîtrise du processus général d'exploitation 
 

Fiche de production 

Démonstration de l'absence de fuites de flux dans le processus de tri Bilan matière entrées - sorties de site sur la base des 
enregistrements lots entrants - lots sortants 

Démonstration de la maîtrise de la traçabilité des lots triés repris en sortie 
de site 

Registre entrées/sorties - Contrats de tri / reprise 
Observations des zones d’entreposage, plan de stockage 
Bordereaux de livraison - Mode de gestion des non-conformités 

Mise en place d'outils de suivi garantissant la fiabilité des tonnages 
déclarés dans l'Espace Repreneur Procédure d’enregistrement 

Suivi et traitement des non-conformités remontées par le ou les repreneurs 
en aval Analyse et mode de gestion des non-conformités 

Maîtrise de la chaîne de reprise en aval et respect des engagements du 
repreneur en termes de traçabilité des papiers Documents contractuels d’achat 

Fiabilité des données déclarées par ce repreneur dans l'observatoire de la 
proximité  sur l'Espace Repreneur Citeo 

Bon de livraison, registre des sorties, contrats de reprise,  
accords commerciaux 

Fiabilité des données mentionnées dans les certificats de recyclage 
transmis aux Collectivités Bon de livraison, documents contractuels d’achat 

Démonstration des conditions de traitement des tonnages effectués hors 
de l’Union Européenne équivalentes aux exigences légales applicables au 
titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE 
modifiée 

Autorisation d’exploitation délivrée par les autorités locales 
Eléments justificatifs sur le process industriel en place et des 
conditions de traitement   

Etablissement et conservation pour vérification ultérieure des bons de 
livraison accompagnant chaque expédition Bons de livraison 
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2 – Quantité 

Profils 
audités 
concernés 

Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 
Démonstration de la maîtrise des données afférentes aux lots de déchets de 
papiers collectés en fonction des modes de collecte (collecte séparée, 
collecte en mélange) sur son périmètre de convention avec Citeo 

Contrat de collecte 
 Contrat de tri 
Reporting des réceptions en centres de tri 

Repreneurs 

Démonstration de la maîtrise de la gestion fiable et de l'enregistrement des 
lots réceptionnés en fonction des modes de collecte (collecte séparée, 
collecte en mélange) 

Observation des stocks / modalités d'entreposage des lots de déchets 
entrants non triés : identification, plan de stockage, séparations 
Registre entrées / sorties 
Bons de pesée 

Conformité réglementaire des moyens de pesée utilisés sur le site pour la 
gestion des papiers Carnet métrologique, apposition de l’étiquette verte 

Démonstration de la fiabilité des données transmises au Repreneur 
déclarant auprès de Citeo concernant le recyclage final 
des papiers réceptionnés 

Gestion des stocks par sorte et par origine 

Transmission au fournisseur des informations relatives au recyclage final 
des papiers repris par l'exploitant 

Bilans de traitement transmis par les repreneurs en aval, documents de 
suivi complétés… 
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3 – Qualité 

Profils 
audités 
concernés 

Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Démonstration de la maîtrise des opérations de tri pour répondre aux 
exigences du référentiel technique de Citeo et des repreneurs Contrats de tri et de reprise 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers triés 
aux exigences des repreneurs et critères de soutien définis par Citeo 

Protocole de caractérisation, contrôles qualité, enregistrements internes 
et procédure de gestion des non-conformités 

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors du transport Protocoles de chargement / déchargement, des modalités de 
conditionnements, des contrats avec les transporteurs 

Repreneurs 

Démonstration de la maîtrise opérationnelle du tri permettant de répondre 
 aux exigences de Citeo et des repreneurs 

Procédure de tri, exigences du contrat de reprise 
Plan de formation des opérateurs, supports de formation, affichage des 
consignes de tri 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers triés  
aux exigences des repreneurs et au Référentiel Technique Citeo 

Procédure de suivi de la qualité, enregistrements 
Caractérisations internes 
Protocoles d’analyse 

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors du transport 
 et de l'entreposage sur site 

Protocoles de chargement / déchargement, des modalités de 
conditionnements 

Démonstration de la surveillance de la qualité des lots en transit 
 ou en regroupement 

Fiches de non-conformité, procédures de gestion des 
dysfonctionnements 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers 
réceptionnées et traitées aux exigences techniques du site et aux critères de 
soutien par sorte définis par Citeo 

Procédure de vérification de la qualité, enregistrements 
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4 - Conformité réglementaire 

Profils 
audités 

concernés 
Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Maîtrise du suivi de la conformité réglementaire vis-à-vis de la 
réglementation environnement de chaque entité sous contrat avec la 

Collectivité pour la filière des déchets de papiers à recycler 

Pièces demandées lors des appels d’offres (récépissé de transport de 
déchets non dangereux, licence de transport de marchandises, 
autorisations d’exploiter, récépissé de négoce et courtage…) 

Suivi de la régularité de la situation sociale des entités sous contrat avec la 
collectivité 

Pièces demandées lors des appels d’offres justifiant de la régularité de 
la situation sociale de l'entité concernée (attestations déclarations 

URSSAF, liste de travailleurs étrangers...) 

Repreneurs 

Les activités du site sont réalisées en conformité avec la réglementation 
applicable aux Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement, ou, dans le cas des sites localisés à l'étranger, avec les 
réglementations nationales  et locales applicables 

Arrêté préfectoral d'autorisation ICPE ou autorisation d’exploiter 
délivrée par les autorités locales 

Rapports DREAL 

Maîtrise de la conformité réglementaire du site Veille réglementaire 
Analyse réglementaire et plan d’action de mise en conformité 

Respect de la réglementation relative à la traçabilité des déchets Informations contenues dans le registre par rapport à la réglementation 
applicable 

Respect de la réglementation applicable au transport de déchets et 
surveillance des acteurs en cas de sous-traitance du transport 

Documents accompagnant les expéditions 
Lettres de voiture 

Procédures d’information de transferts transfrontaliers 
Protocoles de sécurité 

Récépissés de transport de déchets des transporteurs affrétés par 
l'exploitant 

Respect de la réglementation applicable sur le négoce et courtage de 
déchets, le cas échéant Récépissé de négoce et courtage de déchets non dangereux 

Respect de la réglementation relative à la gestion des risques 
professionnels 

Documents uniques + plan d’actions 
Respect de la réglementation relative aux prescriptions sociales Déclaration / attestation URSSAF 
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Le système informatique spécifiquement développé par Citeo est accessible via des accès extranets 
sécurisés et personnalisés destinés aux partenaires de Citeo. Ce sont des applications propriétaires, 
développées intégralement selon les spécifications et les besoins de Citeo. 
 
Leur accès est protégé par mots de passe personnels, les signatures effectuées en son sein sont 
sécurisées par des certificats électroniques. Ces accès extranets reposent sur des solutions techniques 
éprouvées et fiables. Les données des Collectivités sont toutes sauvegardées et archivées de manière 
à garantir leur accessibilité et leur restitution dans le temps. 
 
Conformément à sa mission et pour assurer une parfaite accessibilité de ses applications, une solution 
de type « application web » résolument orientée vers la simplicité et l’ergonomie a été choisie. Tout 
utilisateur peut accéder aux interfaces de contractualisation ou de Déclaration à partir d’un simple 
navigateur Internet, depuis n’importe quel ordinateur connecté et quel que soit l’endroit où il se trouve. 
 
La réalité et l’intégrité des échanges contractuels ainsi que la matérialisation de l’expression de la 
volonté des Collectivités obéissent aux principes définis par les règles légales applicables en matière 
de contrats sous forme électronique. Les procédures dématérialisées ainsi offertes aux Collectivités 
permettent de : 
 

 réduire les charges de gestion au minimum et optimiser l’efficacité (meilleur partage, 
support reproductible); 

 réduire les délais de traitement pour faciliter le respect des échéances légales 
impératives ; 

 garantir la disponibilité permanente et l‘authenticité des données ; 
 assurer un archivage sécurisé et pérenne ; 
 conserver au bénéfice des Collectivités et de Citeo des éléments de preuves de même 

nature et conférer ainsi un traitement égalitaire aux parties. 
 
Le Service Relation Collectivités de Citeo est à la disposition de la Collectivité afin de l’accompagner et 
de la renseigner sur tous ces aspects. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que les informations fournies par la Collectivité font l’objet d’un traitement 
informatique confidentiel et sont destinées à la seule société Citeo. Toute Collectivité dispose, 
conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès aux informations ainsi 
recueillies pour, notamment, en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, les modifier. 
 
Citeo s’engage à ce que l’archivage du Contrat Type, et ses modifications successives, des mises à 
jour des comparutions, des Déclarations, des certificats et des reporting, soient effectué en « l’état de 
l’art », conformément aux lois et règlements en vigueur. Notamment, Citeo s’engage à sélectionner un 
prestataire d’archivage agréé par les Archives de France pour « la conservation d’archives publiques 
courantes et intermédiaires ».  
 

Annexe 11 
 

Processus de dématérialisation des relations contractuelles 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



 

1 
 

  CAP 2022 
   

Emballages ménagers 
Barème F 

 

 
 

2018-2022 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



 

2 
 

SOMMAIRE 

PRÉAMBULE ........................................................................................................................................ 5 

Article 1 – PARTIES ......................................................................................................................... 7 

Article 2 – OBJET ............................................................................................................................. 8 

Article 3 – DÉFINITIONS .................................................................................................................. 8 

Article 4 – ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ ..................................................................... 8 

Article 5 – ENGAGEMENTS D’ECO-EMBALLAGES ................................................................... 10 

Article 6 – SOUTIENS FINANCIERS (BAREME F) ....................................................................... 11 

6.1 Présentation des soutiens .................................................................................................. 11 

6.2 Obligations déclaratives de la Collectivité ......................................................................... 11 

6.3 Versement des soutiens .................................................................................................... 14 

Article 7 – CONFIDENTIALITÉ, TRANSMISSION ET UTILISATION DES DONNÉES ................ 16 

7.1 Principe .............................................................................................................................. 16 

7.2 Exceptions .......................................................................................................................... 16 

Article 8 – CONTRAT D'OBJECTIFS ET SOUTIEN DE TRANSITION ........................................ 18 

8.1 Principes généraux ............................................................................................................ 18 

8.2 Montant du soutien de transition ........................................................................................ 18 

8.3 Critères ............................................................................................................................... 19 

8.4 Modalités de déclaration et de paiement ........................................................................... 21 

8.5 Suivi du contrat d’objectifs ................................................................................................. 22 

Article 9 – REPRISE DES MATERIAUX ........................................................................................ 22 

9.1 Respect des standards ...................................................................................................... 22 

9.2 Options de reprise .............................................................................................................. 24 

9.3 Traçabilité ........................................................................................................................... 26 

Article 10 – CONTRÔLES .............................................................................................................. 27 

10.1 Principes ............................................................................................................................ 27 

10.2 Conséquences des contrôles et vérifications .................................................................... 28 

10.3 Déclaration frauduleuse ..................................................................................................... 29 

Article 11 – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT .......................................................................... 29 

11.1 Principes généraux ............................................................................................................ 29 

11.2 Mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri 29 

11.3 Autres mesures exceptionnelles d'accompagnement ....................................................... 30 

Article 12 – ACTIONS SPECIFIQUES A L'OUTRE-MER .............................................................. 30 

12.1 Barème F ........................................................................................................................... 30 

12.2 Services ............................................................................................................................. 30 

12.3 Reprise ............................................................................................................................... 31 

12.4 Extension des consignes de tri .......................................................................................... 32 

12.5 Programme d'actions territorialisé ..................................................................................... 32 

Article 13 – DEMATERIALISATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES ............................ 33 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



 

3 
 

13.1 La dématérialisation des relations contractuelles .............................................................. 33 

13.2 La plateforme Territeo ........................................................................................................ 34 

13.3 Informations administratives communiquées par la Collectivité ........................................ 34 

Article 14 – PRISE D'EFFET ET TERME DU CONTRAT .............................................................. 34 

14.1 Prise d'effet ........................................................................................................................ 34 

14.2 Terme ................................................................................................................................. 35 

Article 15 – MODIFICATION DU CONTRAT ................................................................................. 35 

15.1 Modification du contrat type ............................................................................................... 35 

15.2 Modifications spécifiques à la Collectivité .......................................................................... 36 

Article 16 – RESILIATION ET CADUCITÉ DU CONTRAT ............................................................ 38 

16.1 Cas de résiliation ou de caducité du contrat ...................................................................... 38 

16.2 Solde de tout compte final du contrat ................................................................................ 39 

Article 17 – RÈGLEMENT DES DIFFERENDS .............................................................................. 39 

Article 18 – CLAUSE DE SAUVEGARDE ..................................................................................... 39 

Article 19 – DIVERS ....................................................................................................................... 40 

19.1 Documents contractuels .................................................................................................... 40 

19.2 Cession de contrat ............................................................................................................. 40 

19.3 Force majeure .................................................................................................................... 40 

19.4 Utilisation du logotype de [XXX] et du logotype d'Eco-Emballages ................................... 40 

Article 20 – SERVICES SPECIFIQUES PROPOSES PAR ECO-EMBALLAGES ........................ 41 

 
 
 
ANNEXES 
ANNEXE 1 – GLOSSAIRE 
ANNEXE 2 – CONTRAT DE MANDAT D’AUTOFACTURATION 
ANNEXE 3 – DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
ANNEXE 4 – BARÈME AVAL 
ANNEXE 5 – REPRISE DES MATÉRIAUX 

5.1 Fonctionnement des différentes options de reprise 
5.2 Modèle de Certificat de recyclage 

 
 

  

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



 

4 
 

CONTRAT POUR L'ACTION ET LA 
PERFORMANCE (CAP 2022) 
BARÈME F 
ECO-EMBALLAGES 

Version 2018-2022 
 
 

N° CONTRAT ……………………… 
 
Entre 
 
 
ECO-EMBALLAGES [A remplacer par le nouveau nom commercial de l'entité 
fusionnée] 
Société anonyme au capital de 1 828 800 €, dont la dénomination sociale est SREP S.A., 
immatriculée sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant son siège social, 50 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris, 
Représentée par 
……………………………………………………………………………….……...…………………………… 
 
Ci-après dénommée « Eco-Emballages » 
 
 
Et  
 
 
…………………………………………………..………………………..……………………………….……… 
 
Représenté(e) par : 
…………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
dûment habilité(e) par délibération ou décision en date du : 
………………………..……………………...…, jointe au présent contrat. 
 
Ci-après dénommée la « Collectivité » 
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PRÉAMBULE 

Vu l’article L. 541-10 du code de l’environnement, 
Vu l’article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, 
Vu la directive de 2008/98/CE du 19 novembre 2008, 
Vu la directive n° 94/62/CE modifiée, 
Vu les articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l’environnement, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 2016 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière 
des déchets d’emballages ménagers, tel que modifié par arrêté en date du 13 avril 2017. 
Vu l’arrêté interministériel d’agrément de la société Eco-Emballages en date du 5 mai 2017.       
Vu le code général des collectivités territoriales. 
 
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Depuis 1992, à travers la REP emballages ménagers, les entreprises participent directement à la réduction 
de l'impact environnemental des emballages qu'elles mettent sur le marché. En créant Eco-Emballages, 
elles ont choisi de mutualiser leurs contributions financières pour mettre à disposition des collectivités et de 
leurs habitants les moyens de collecter, trier et recycler leurs déchets d'emballages ménagers, dans le 
respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.  
 
En investissant les contributions des entreprises dans le développement, l'amélioration et la modernisation 
du dispositif de collecte et de recyclage, Eco-Emballages est un acteur majeur de l'économie circulaire 
autour du déchet-ressource.  
 
La période d’agrément 2018-2022 est porteuse d'importants enjeux pour la filière des emballages ménagers 
:  

 Poursuivre et renforcer les démarches d’éco-conception, en veillant en particulier à mieux 
anticiper les innovations et les nouveaux types d’emballages . 

 Atteindre l’objectif national de 75% de taux de recyclage dans des conditions 
économiques optimisées d'ici 2022. Cet objectif nécessite notamment d’élargir les consignes 
de tri à tous les emballages ménagers, en particulier les plastiques autres que les bouteilles et 
flacons.  

Pour que cette extension des consignes de tri puisse s’opérer à des conditions économiques, 
environnementales et sociales acceptables par l’ensemble des acteurs de la filière, une modernisation de 
l’outil industriel de collecte sélective est indispensable.  
Cet outil industriel est commun à la filière des papiers graphiques, sa modernisation la concerne donc 
également. Un fort enjeu de synergie et de cohérence entre les deux filières se dessine alors, dans 
l’intérêt de toutes les parties prenantes. 
Pour atteindre l'objectif de 75 %, l’extension des consignes de tri ne suffira pas et il sera nécessaire de 
continuer à investir dans la collecte avec notamment un plan ciblé sur les grandes agglomérations, dont 
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les performances en matière de collecte sont inférieures aux autres territoires et peuvent être 
significativement améliorées. Il faudra donc encore investir dans le dispositif de pré-collecte et sensibilisation 
dans les métropoles et agglomérations.  
Les autres territoires aussi nécessiteront des investissements notamment pour adapter les organisations 
de collecte à l’extension des consignes de tri à tous les emballages. 

 Des initiatives de collecte sélective réalisées par une multitude d’acteurs autres que le service 
public, soumis à la pression réglementaire, se développent. Elles concernent en particulier les 
emballages ménagers triés en hors foyer. Il s’agira pour la filière des emballages ménagers de 
bien les identifier et de les accompagner efficacement. 

 Les départements et collectivités d’Outre-mer constituent également un enjeu de taille pour la 
filière puisqu’il s’agira de trouver des solutions spécifiques à ces territoires pour y améliorer le 
geste de tri, voire même de l’initier dans certains territoires. 

 
Au global, l’objectif de la filière sur 2018-2022 sera de faire progresser significativement le taux de recyclage 
en capitalisant sur les actions engagées au cours du précédent agrément et en prenant de nouvelles 
initiatives sur l’ensemble de son champ d’intervention : éco-conception, collecte et tri. Cette progression 
devra se faire dans un cadre financier maîtrisé. Consommateur, citoyen ou contribuable, c’est bien 
l’habitant qui in fine supporte le coût global d’une politique environnementale qui se doit d’être efficiente 
dans un contexte de réduction des financements publics pour les collectivités et dans une période 
économique tendue pour les entreprises qui assument la REP. La mission d’Eco-Emballages est bien de 
conjuguer performance environnementale et performance économique. 
 
Face à ces enjeux et forte de son expertise unique, construite durant 25 ans dans l’accompagnement des 
acteurs du dispositif, Eco-Emballages a élaboré une feuille de route qui s’inscrit parfaitement dans le cadre 
du Cahier des charges.  
Dans cette feuille de route Eco-Emballages a prévu de  :  

 Déployer un panel d’offres et de services adaptés à ses entreprises clientes, en particulier en 
matière d’éco-conception. 

 Assurer une veille sur l’évolution des emballages avec pour priorité d’anticiper au mieux 
leurs impacts sur toute la chaîne du recyclage.  

 Soutenir techniquement et financièrement les collectivités dans la gestion de la collecte 
sélective et en particulier dans la nécessaire modernisation de l’outil industriel que l’extension 
des consignes de tri impose. 

 Proposer aux collectivités et aux centres de tri 4 phases d’appels à projets en 2018, 2019, 
2021 et 2022 en lien avec l’extension des consignes de tri afin de leur apporter des aides à 
l’investissement sur la collecte et le tri dans un objectif d’amélioration de la performance 
environnementale et économique. 

 S’appuyer sur un savoir-faire et une organisation qui inclut un partenariat solide avec les 
différents acteurs. Son réseau terrain de proximité sera dédié au suivi des contrats et en 
priorité à l’appui des acteurs locaux dans les appels à projets. La capitalisation sera mise à la 
disposition des candidats pour garantir un bon dimensionnement des projets.  

 Veiller à la simplification de ses démarches et procédures notamment pour la 
contractualisation, les déclarations, les dossiers de candidatures et conventions. La 
dématérialisation des outils d’Eco-Emballages pour les collectivités viendront encore simplifier 
le travail des collectivités contractantes. 
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 Travailler quotidiennement avec les collectivités avec la volonté de les faire progresser sur 
les plans de la performance technique comme économique.  

  Faire du tri en ville un axe important en ciblant l’habitat urbain dans son action quotidienne et en 
mettant des moyens dédiés sur les 45 métropoles et agglomérations de plus de 200 000 
habitants, tout en aidant aussi les autres collectivités ayant des besoins différents.  

 Initier et soutenir des programmes de recherche et développement afin de permettre d’aider les 
collectivités et les opérateurs de collecte et traitement à améliorer l’outil industriel de collecte 
sélective  et à développer avec les acteurs concernés des solutions de recyclage pérennes 
pour tous  les matériaux. 

 Mettre en œuvre ou à disposition des relais des programmes et des contenus de 
communication qui visent l’harmonisation des consignes et qui permettent d’accompagner le 
renforcement ou les changements de dispositif, que ce soit des changements de mode de 
collecte ou de flux. C’est une communication plus ciblée localement qui sera conçue. 

 S’appuyer également sur le digital (réseaux sociaux, applications pour smartphone…) comme 
levier essentiel de mobilisation des citoyens. 

 Veiller à ce que les projets de modernisation de l’outil industriel s’organisent dans l’intérêt des 
filières emballages ménagers et papiers graphiques. 

 Avoir une organisation spécifique à l’Outre-mer pour permettre la mise en œuvre des 
programmes d’actions territorialisés. 

 
Enfin, la robustesse du modèle Eco-Emballages permettra de relever ces nouveaux défis. Ses capacités 
techniques, organisationnelles et financières permettront de garantir :  

 La fiabilité des déclarations et des contributions des metteurs sur le marché, dans un souci 
de simplicité, d’efficacité et d’équité. 

 La traçabilité des tonnes triées et déclarées par les collectivités territoriales, jusqu’à leur 
recyclage effectif. 

 Une organisation, fondée sur des règles de gestion et des procédures de contrôles fiables et 
équitables, qui couvrent tous les pans de ses activités liées à l’agrément. 

 Une gestion financière saine et transparente. 
 

Article 1 – PARTIES 

Eco-Emballages est une société agréée pour la prise en charge des déchets d’emballages ménagers, dans 
le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur.  
 
La Collectivité est compétente en matière de collecte et/ou de traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés sur son territoire. Elle met en place et développe, pour les besoins du service public, sur 
tout ou partie de son territoire, la Collecte sélective et le tri des déchets d’emballages ménagers en vue de 
leur recyclage.  
 
La Collectivité s’engage, en son nom propre ou le cas échéant, si elle est une structure intercommunale et a 
la compétence pour le faire, pour ses membres. Les communes couvertes par le périmètre contractuel du 
présent contrat sont listées en annexe 3 (ci-après dénommé le Périmètre Contractuel). 
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Article 2 – OBJET 

 
Le présent contrat est conforme au contrat type élaboré en concertation avec les représentants des 
collectivités territoriales telles que représentées en formation emballages ménagers de la commission des 
filières REP. Il a pour objet de définir les relations entre Eco-Emballages et  la Collectivité dans le cadre de 
la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers, conformément 
au Cahier des charges.  
 
Il fixe notamment les modalités du soutien technique et financier apporté par Eco-Emballages à la 
Collectivité dans le cadre de la gestion du service public de gestion des déchets ménagers, afin de 
permettre à chacune des parties de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de recyclage des déchets 
d’emballages ménagers.  
 
Le présent contrat type est un contrat multimatériaux ; il porte sur les cinq matériaux d’emballages ménagers 
suivants : acier, aluminium, papiers cartons, plastiques et verre et sur la totalité des tonnages pouvant être 
soutenus. 
 
Il présente l’unique lien contractuel entre Eco-Emballages et la Collectivité pour le paiement des soutiens 
financiers au titre du barème F.  
 
Tout contrat(s) antérieur(s) entre les parties ayant un objet similaire et leurs avenants sont résiliés de plein 
droit à la prise d’effet du présent contrat. 
 

Article 3 – DÉFINITIONS 

Les dénominations utilisées dans le présent contrat sont définies dans le Glossaire (Annexe 1). 
 

Article 4 – ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITÉ 

En application du présent contrat, la Collectivité s’engage à : 

4.1 Assurer une Collecte séparée prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages ménagers 
soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s’inscrivant dans une démarche de qualité, de 
progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, la Collectivité s'engage à transmettre, selon 
les modalités définies au présent contrat, les informations relatives aux modes et schémas de collecte 
des emballages ménagers ainsi que les consignes de tri déployées et les supports mis à jour. 

4.2 Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n’a pas mis en œuvre l’extension 
des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre en place d’ici 2022 
l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers plastiques, dans les 
conditions définies au présent contrat. 
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4.3 Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports (contenants de 
collecte, signalétiques, moyens d’information) au plus tard lors de leur extension à l’ensemble des 
emballages plastiques ou, si la mise en œuvre de cette extension est antérieure à l’entrée en vigueur 
du présent contrat, au plus tard pour le 1er juillet 2018. 

4.4 Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois 
options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle), dans les trois mois de 
la prise d'effet du présent contrat.  

4.5 Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, dans les 
conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l’ensemble des données 
indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l’article 6, en se conformant aux règles de 
déclaration et de transmission des données et justificatifs détaillées audit article.   

4.6 Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d’emballages ménagers 
triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les contrats avec ses 
Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, l’ensemble des 
obligations à sa charge au titre du présent contrat et notamment les modalités de déclaration (via les 
outils mis à leur disposition), les modalités de reprise, les prescriptions de tri ainsi que toutes les 
règles relatives à la traçabilité des tonnes triées et au contrôle de l’ensemble du dispositif. 

4.7 Accepter qu’Eco-Emballages rende publics ses résultats de Collecte séparée (quantités recyclées en 
kg par habitant, par an et par matériau) et communique à l’ADEME et à la région certaines des 
données individuelles transmises, dans les conditions précisées à l'article 7 et dans le respect du 
secret industriel et commercial. 

4.8 Informer Eco-Emballages des actions engagées avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
dans le cadre de ses activités de gestion des déchets d’emballages. 

Aux fins du présent contrat, la Collectivité s’engage par ailleurs à :  

4.9 Ne pas conclure de contrat ayant pour objet le versement de soutiens financiers au titre du Barème F 
avec une autre Société agréée, pour tout ou partie du Périmètre Contractuel et pour la période 
couverte par le présent contrat et s'assurer que les collectivités du Périmètre contractuel ne concluent 
pas de contrat à cette fin, pour tout ou partie dudit périmètre, avec une autre Société agréée.  

4.10 Accepter que le non-respect des engagements ci-avant puisse conduire en dernier ressort à l’arrêt du 
versement des soutiens ou à leur diminution, dans les conditions prévues au présent contrat et, 
notamment, dans le respect de la procédure contradictoire définie à l'article 10.2.1.  
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Article 5 – ENGAGEMENTS D’ECO-EMBALLAGES 

En application du présent contrat, Eco-Emballages s’engage à : 

5.1 Verser des soutiens financiers à la Collectivité selon les modalités prévues à l'article 6. 

5.2 Transmettre à la Collectivité annuellement un récapitulatif justifié des tonnages soutenus et des 
soutiens versés ainsi que, si la Collectivité a opté pour la garantie de reprise et de recyclage 
(« Reprise Filières ») prévue à l'article 9, une information détaillée par matériau sur les tonnages 
repris et les recettes liées à la vente des matériaux, selon le format prévu. 

5.3 Proposer des modalités administratives simplifiées et une dématérialisation des démarches. 

5.4 Présenter à la Collectivité, de façon neutre et objective, les trois options possibles pour la reprise et le 
recyclage des matériaux (Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle) et lui proposer de 
choisir librement, pour chaque Standard par Matériau, parmi ces trois options. 

5.5 Assurer le contrôle des déclarations des Tonnes Recyclées et des tonnages valorisés, dans les 
conditions définies à l'article 10. 

5.6 Garantir l’équité entre collectivités dans l’exécution du contrat type en n’introduisant aucune 
discrimination entre collectivités placées dans une situation identique. 

5.7 Utiliser les données individuelles transmises par la Collectivité dans le respect de la confidentialité et 
conformément aux termes de l'article 7. 

5.8 Proposer à la Collectivité, sur une base volontaire, un contrat d’objectifs dans les conditions précisées 
à l'article 8. 

5.9 Proposer à la Collectivité, dans le cadre d’appel à candidatures et dans les conditions précisées à 
l'article 11, des mesures d’accompagnement visant notamment, si la Collectivité n’a pas mis en place 
l’extension des consignes de tri à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, à la mise en œuvre 
de l’extension des consignes de tri. 

5.10 Accompagner la Collectivité via des services et outils adaptés et selon les modalités proposées dans 
l’article 8, afin notamment de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de recyclage dans un souci 
d’optimisation économique et de maîtrise des coûts. 
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Article 6 – SOUTIENS FINANCIERS (BAREME F) 

6.1 Présentation des soutiens 

La Collectivité peut, dans les conditions et selon les modalités définies au présent contrat, bénéficier des 
soutiens suivants au titre du barème F :  

 Soutiens au recyclage, comprenant : 
 Un Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs) ; 
 Un Soutien à la performance du recyclage (Spr). 
 Un soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm) 

 Soutiens à d’autres formes de valorisation, pouvant comprendre : 
 Un Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les seules collectivités 

territoriales ultra marines (Svo) 
 Des Soutiens financiers à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des 

centres de tri (Sve Refus) 
 Un Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR (Sve OMR) 

 Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas), constitué de deux soutiens : 
 un Soutien à la Communication (Scom) ; 
 un Soutien à l'Ambassadeur du Tri (SAdt). 

 Un Soutien (facultatif) à la connaissance des coûts (Scc). 
 
Le détail et les modalités de calcul de chacun des soutiens sont précisés à l'annexe 4. 

6.2 Obligations déclaratives de la Collectivité 

6.2.1 Au titre des soutiens au recyclage et à la valorisation : Déclaration d'activité 

 
La Déclaration d'activité vise à transmettre les informations permettant de calculer les soutiens éligibles à 
verser à la Collectivité.  
 

 Données à déclarer 
La Déclaration d'activité est remplie par la Collectivité conformément au format défini dans l'Espace 
Collectivité. Elle comprend notamment: 

- les Tonnes Recyclées par matériau conformément aux Standards par Matériau ;   
- les tonnes d’ordures ménagères collectées hors Collecte sélective et leur répartition par mode de 

traitement (compostage, méthanisation, incinération, CSDU) ; 
- le Total Fibreux détaillé par sorte. 

 
Il appartient à la Collectivité d’exiger, dans son contrat avec ses autres partenaires contractuels (Centres de 
tri, Repreneurs, Unités de traitement), les éléments permettant de renseigner la Déclaration d'activité, selon 
les modalités de déclaration décrites au présent contrat.  
De plus, il lui appartient de faire respecter les modalités de déclaration dématérialisée des Repreneurs et 
unités de traitement via les plateformes de déclaration mises à leur disposition par Eco-Emballages.  
 
Pour affecter les Tonnes Recyclées à un exercice, la date de réception par le Repreneur Contractuel fait foi. 
Toutefois, si le centre de tri de la Collectivité effectue une demande d'enlèvement entre le 15 décembre et le 
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31 décembre d'une année N et que le Repreneur Contractuel est dans l'impossibilité logistique d'assurer cet 
enlèvement avant le 31 décembre de cette même année N, la date de demande d'enlèvement peut être 
retenue pour le calcul des soutiens. 
 

 Modalités de déclaration 
 
La Collectivité déclare ses données selon une périodicité, au choix, mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. 
Toutefois, Eco-Emballages préconise une transmission trimestrielle pour faciliter et optimiser les analyses et 
échanges  en rendez-vous individuel et/ou pour informer le plus en amont possible la Collectivité de tout 
écart constaté avec les données Repreneurs.  
 
La Déclaration d'activité est à transmettre au plus tard huit semaines après la fin du trimestre concerné (ou, 
en cas de déclaration semestrielle, au plus tard huit semaines après la fin du semestre concerné), via 
l'Espace Collectivité et conformément au tableau ci-après :  
 

Trimestre / semestre concerné Date limite 

1er trimestre de l’année N Au plus tard le 01/06 de l'année N 

2e trimestre ou 1er semestre de l’année N Au plus tard le 01/09 de l'année N 

3e trimestre de l’année N Au plus tard le 01/12 de l'année N 

4e trimestre de l’année N ou 2e semestre de l'année N  Au plus tard le 01/03 de l'année N+1 

 
Le respect de ces dates de déclaration conditionne le versement des acomptes.  
 
A réception sur l'Espace Collectivité des données déclarées par ses Repreneurs (dans les conditions 
précisées à l'article 9), la Collectivité s'assure de leur cohérence avec les données qu'elle a déclarées. En 
cas d'incohérence, la Collectivité a jusqu'au 30 juin de l'année N+1 pour modifier et/ou faire modifier et 
justifier les données déclarées.  
Seuls les tonnages déclarés et justifiés au 30 juin de l'année N+1 ouvrent droit aux soutiens.  
 
6.2.2 Au titre du Soutien à l'action de sensibilisation : Déclaration annuelle de sensibilisation 

 
 Données à déclarer 

La Déclaration annuelle de sensibilisation est remplie par la Collectivité conformément au format défini dans 
l'Espace Collectivité. Elle comprend notamment : 

- une liste nominative des Ambassadeurs du tri employés au cours de l'année et la description de 
leurs missions ;  

- une description synthétique des actions de sensibilisation menées durant l'année. 
 

 Modalités de déclaration 
Pour bénéficier de ce soutien pour l'année N, la Collectivité doit renseigner la Déclaration annuelle de 
sensibilisation, au plus tard le 1er mars  de l'année N+1, via l'Espace Collectivité.   
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6.2.3 Au titre du Soutien à la connaissance des coûts : Déclaration annuelle des coûts (facultative) 

Ce soutien est versé si la Collectivité s'engage, sur une base volontaire, à remplir la Déclaration annuelle 
des coûts. 
 

 Données à déclarer 
La Déclaration annuelle des coûts est remplie par la Collectivité conformément au format défini dans 
l'Espace Collectivité. Elle comprend : 

- les coûts liés à la Collecte sélective et au traitement ; 
- les recettes matériaux.  

 
La Déclaration annuelle des coûts au titre de l’année N porte sur les données N-1. Elle doit concerner la 
totalité du Périmètre contractuel. Les syndicats de traitement peuvent toutefois faire une déclaration partielle 
sous réserve que cette déclaration partielle concerne au moins 50 % du Périmètre contractuel.  
 

 Modalités de déclaration 
Pour bénéficier de ce soutien pour l'année N, la Collectivité doit transmettre la Déclaration annuelle des 
coûts entre le 1er mars et le 30 septembre de l'année N, via l'Espace Collectivité.  
 
La validation par Eco-Emballages de la fiabilité des données déclarées conditionne le versement du soutien. 
 
6.2.4 Le descriptif de collecte 

La Collectivité décrit son dispositif de collecte tel qu’il est mis en place à la date de prise d’effet du contrat.  
 

 Données à déclarer 
Le descriptif de collecte est rempli par la Collectivité conformément au format défini dans l'Espace 
Collectivité. Il comprend notamment des renseignements sur : 

- les modes et schémas de collecte des emballages ménagers 
- la population desservie 
- la fréquence de collecte 

 
 Modalités de déclaration 

Pour bénéficier des soutiens, la Collectivité doit mettre à disposition et valider son descriptif de collecte 
complet et finalisé au plus tard le 31 décembre de l’année de prise d’effet du contrat.  
Par ailleurs, la Collectivité s’engage à informer Eco-Emballages de toute modification significative  liée à son 
dispositif de collecte au plus tard le 31 décembre de l’année de prise d’effet de cette modification. 
Par modification significative sont compris des changements de mode de collecte, de schéma de collecte, de 
type de contenants et de fréquence de collecte impactant plus de 10% de la Population contractuelle ou plus 
de 50 000 habitants.  
 

 Exploitation des données 

L’utilisation par Eco-Emballages des données issues du descriptif de collecte de la Collectivité se fait 
conformément à l’article 7. 
Eco-Emballages effectue la mise à jour des données présentes sur l’application « Guide du tri » en lien avec 
le descriptif de collecte. 
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La Collectivité est libre d’exploiter à sa convenance les documents d’analyse restitués par 
Eco-Emballages. 

6.3 Versement des soutiens 

6.3.1 Précisions préalables  

a) Pièces et Informations nécessaires au versement des soutiens 
 
Pour bénéficier des soutiens, la Collectivité fournit les pièces et informations suivantes :  
 

- IBAN (RIB aux normes SEPA) ; 
- descriptif de collecte de la Collectivité selon les modalités précisées à article 6.2.4; 
- choix d'options de reprise et de Repreneurs pour chaque Standard par Matériau, selon les modalités 

et dans les délais précisés à l'article 9.  
 
Par ailleurs, le versement des soutiens (hors acomptes tels que précisés ci-après) nécessite préalablement : 
 

- au titre d'une année d'exécution, que le solde annuel des soutiens de l'année précédente ait été 
effectué dans les conditions définies à l'article 6.3.3. Dans l'hypothèse où le versement du solde du 
compte annuel serait retardé en raison d'une contestation portant sur le montant d'un soutien, Eco-
Emballages peut proposer à la Collectivité le versement d'un acompte supplémentaire calculé sans 
prise en compte du point litigieux.  
 

- que les rapports financiers entre les parties au titre du contrat barème E avec Eco-Emballages aient 
été soldés (réception de l'ensemble des justificatifs, établissement d'un solde de tout compte du 
contrat précédent et, en fonction des cas, versement du solde par Eco-Emballages ou 
remboursement du trop-perçu par la Collectivité).  

 
b) Conditions des soutiens 
 
Le respect par la Collectivité de ses obligations au titre du présent contrat, notamment en matière de reprise, 
traçabilité et déclaration, conditionne l’éligibilité aux soutiens et le calcul de leur montant.   
 
Par ailleurs, le versement des soutiens est subordonné à la réalisation de l’Equilibrage entre les titulaires de 
l’agrément selon les modalités et délais fixés au Cahier des charges. En conséquence, Eco-Emballages se 
réserve le droit de reporter tout ou partie de leur versement en cas de difficultés liées à l'Equilibrage. 
 
6.3.2 Acomptes  

 
Eco-Emballages verse à la Collectivité deux acomptes semestriels au titre des différents soutiens du barème 
F (hors Scc). 
 
Le montant de chaque acompte est calculé sur la base du budget prévisionnel annuel (hors Scc) établi au 
barème F par Eco-Emballages pour l'année de l'acompte considéré.  
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Le montant du premier acompte semestriel (S1) de l'année N correspond à : 50 % * budget annuel 
prévisionnel. 
Le montant du second acompte semestriel (S2) de l'année N correspond à : 30 % * budget annuel 
prévisionnel.  
Le montant cumulé des acomptes ne peut excéder 80 % du dernier budget annuel révisé. 
 
Le montant des acomptes peut être révisé en cours d’année par Eco-Emballages si la livraison au(x) 
Repreneur(s) Contractuel(s) de tonnes triées venait à être modifiée ou interrompue, notamment en cas 
d’événement exceptionnel (grève, incendie…), d’interruption ou d’incident de la collecte ou de l’exploitation 
d’un centre de tri ou d’une unité de traitement des ordures ménagères.  
 
6.3.3 Solde annuel  

 
Dès renseignement dans les délais requis à l'article 6.2 de la totalité des Déclarations d'activité de l'année N 
et des justificatifs correspondants, de la Déclaration annuelle de sensibilisation et, le cas échéant, de la 
Déclaration annuelle des coûts, et après validation par Eco-Emballages des données déclarées, Eco-
Emballages procède au calcul du solde annuel des soutiens dû au titre de l'année N.  
 
Si, pour une année N, la Collectivité bénéficie du soutien à la transition prévu à l'article 8, celui-ci est pris en 
compte pour le calcul du solde annuel de l'année N.  
 
Eco-Emballages met à disposition de la Collectivité, par voie dématérialisée, une facture pro forma précisant 
les montants dus au titre de l'ensemble des soutiens du barème F (et, le cas échéant, du soutien de 
transition prévu à l'article 8) ainsi que le montant total des acomptes versés.  
 
La Collectivité dispose d'un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de cette facture pro forma, 
pour signer celle-ci ou la refuser.  
 
En l'absence de refus dans le délai d'un mois susvisé, Eco-Emballages émet, conformément au mandat 
d'autofacturation qui lui est accordé par la Collectivité (Annexe 2), une facture définitive dont elle envoie une 
copie à la Collectivité. Si le calcul du solde annuel des soutiens fait ressortir, après déduction des acomptes, 
un trop-perçu par la Collectivité, Eco-Emballages émet une facture à cette fin. Dans tous les cas, la 
Collectivité a 15 jours maximum à compter de la réception de la facture définitive pour l'accepter ou la 
refuser.  
 
En l'absence de refus de cette facture définitive dans le délai de 15 jours susvisé, Eco-Emballages verse à la 
Collectivité le solde annuel des soutiens, déduction faite des acomptes déjà versés au titre de l'année N. En 
cas de trop-perçu, le remboursement du trop-perçu peut se faire par imputation sur les versements de 
l'année N+1 si cette imputation est possible et si le présent contrat demeure en vigueur pour l'année N+1. A 
défaut, la Collectivité rembourse à Eco-Emballages le trop-perçu dans un délai de 45 jours à compter de 
l'émission de la facture définitive.  
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6.3.4 Modalités de versement 

 
Les soutiens et acomptes au titre du barème F (et, le cas échéant, le soutien de transition prévu à l'article 8) 
sont versés par virement sur le compte bancaire de la Collectivité, qui tient Eco-Emballages informée de 
toute évolution de ses données bancaires et transmet les justificatifs nécessaires via l'Espace Collectivité.  
 
Les soutiens et acomptes sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la facture définitive émise 
par Eco-Emballages en application du mandat d'autofacturation. 
 
Les soutiens d'Eco-Emballages ne sont pas assujettis à TVA, conformément à l'instruction fiscale 3 A-05-06 
n° 50 du 20 mars 2006.  
 
Les soutiens sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit commun des paiements. 
 

Article 7 – CONFIDENTIALITÉ, TRANSMISSION ET UTILISATION DES DONNÉES  

7.1 Principe 

Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à Eco-Emballages par 
la Collectivité et/ou ses Repreneurs Contractuels pour l’application du présent contrat sont confidentielles.  
Eco-Emballages s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins autres que l'exécution 
de ses missions au titre du Cahier des charges.  
La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette confidentialité pour permettre la 
publication de tout ou partie de ses données et informations individuelles. 
 
Eco-Emballages peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données sous une forme 
agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations régionales ou nationales. On entend 
par données sous une forme agrégée des données portant sur des indicateurs nationaux, régionaux ou 
départementaux et ne permettant pas d’identifier les données individuelles des collectivités. 
 
Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Eco-Emballages s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la Collectivité autrement que sous une 
forme agrégée. 

7.2 Exceptions 

7.2.1 Données de performance de la Collectivité 

 
Par dérogation aux stipulations de l'article 7.1, et conformément aux dispositions du Cahier des charges, 
Eco-Emballages peut rendre publiques, pour chaque matériau, les quantités de déchets d’emballages 
ménagers recyclées et soutenues, en kg par habitant et par an. 
 
7.2.2 Transmission de données à l'ADEME et à la région 

Par dérogation aux stipulations de l'article 7.1, et conformément aux dispositions du code de l'environnement 
et du Cahier des charges, Eco-Emballages peut transmettre des données et informations individuelles de la 
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Collectivité à l'ADEME et à la région d'appartenance de la Collectivité, dans les conditions précisées au 
présent article 7.2.2.  
 
a) Transmission à l'ADEME 
 

 Transmission en application de l'article R. 543-65 du code de l'environnement 
 
Eco-Emballages communiquera à l'ADEME les données et informations prévues par l'arrêté ministériel pris 
pour l'application de l'article R. 543-65 du code de l'environnement, et ce conformément aux stipulations 
dudit arrêté.  
 

 Transmission en application de la convention entre Eco-Emballages et l'ADEME  
 
Eco-Emballages peut transmettre à l'ADEME, dans le respect du secret industriel et commercial, les 
données et informations utiles à l'exercice des missions de cette dernière. Ces données et informations 
incluent notamment les données suivantes :  
 

- données d’identification (nom de la Collectivité, coordonnées du siège, population, périmètre 
contractuel dont nombre de communes, IAT) ;  

- données de prise d’effet et d’échéance contractuelle : dates de signature, de prise d’effet et 
d’échéance du présent contrat ; 

- données issues des déclarations d’activité (Tonnes Recyclées, Total Fibreux, suivis des unités 
d’incinération, etc.) ; 

- montants des soutiens versés par Eco-Emballages à la Collectivité au titre du barème F ; 
- données relatives à l’organisation du service de Collecte sélective et de tri (flux de Collecte sélective 

en population desservie en porte à porte ; flux de Collecte sélective en apport volontaire ; type et 
couleur des containers recevant les flux d’emballages légers de la Collectivité en porte à porte et en 
apport volontaire ; fréquence des collectes en porte à porte ; type de véhicule pour assurer la 
collecte) ;  

- option de reprise choisie par la Collectivité pour chaque Standard par Matériau. 
 
Les modalités de transmission de ces données sont définies par convention entre Eco-Emballages et 
l'ADEME. Cette transmission est subordonnée au respect, par l'ADEME, de la confidentialité des données et 
informations transmises.  
 
La liste susvisée des données et informations pouvant être transmises à l'ADEME dans le cadre de la 
convention conclue à cette fin n'est pas exhaustive et peut être complétée à la demande de l'ADEME.  
 
b) Transmission à la région  
 
Eco-Emballages peut transmettre à la région, dans le respect du secret industriel et commercial, les 
données et informations utiles à celle-ci pour l'élaboration et le suivi du plan régional de prévention et de 
gestion des déchets ou du volet relatif aux déchets du SRADDET. Ces données et informations incluent 
notamment les données suivantes :  
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- données d’identification de la Collectivité (nom, population, périmètre contractuel dont nombre de 
communes) ; 

- données issues des déclarations d’activité (Tonnes Recyclées par standard matériau ; Tonnes d’OM 
hors Collecte sélective et leur répartition par mode de traitement (compostage, méthanisation, 
incinération, CSDU) ; plan Total Fibreux) ; 

- liste des centres de tri situés sur le territoire de la région et gérant des déchets d'emballages 
ménagers originaires de la Collectivité ; 

- liste des usines de recyclage situées sur le territoire de la région et ayant traité des déchets 
d'emballages ménagers au cours de l'année concernée. 

 
Les modalités de transmission de ces données sont définies par convention entre Eco-Emballages et le 
conseil régional concerné. Cette transmission est subordonnée au respect, par la région, de la confidentialité 
des données et informations transmises.  
 
La liste susvisée des données et informations pouvant être transmises à la région dans le cadre de la 
convention conclue à cette fin n'est pas exhaustive et peut être complétée à la demande de la région.  
 
Sur demande de la Collectivité, Eco-Emballages communiquera à cette dernière la convention conclue entre 
Eco-Emballages et le conseil régional.  
 

Article 8 – CONTRAT D'OBJECTIFS ET SOUTIEN DE TRANSITION 

8.1 Principes généraux 

Les collectivités qui souhaitent améliorer leur dispositif de collecte et de tri ont la possibilité de s'engager 
dans un contrat d'objectifs pouvant donner lieu au soutien de transition.  
 
Les engagements aux fins du contrat d’objectifs sont établis annuellement avec la Collectivité sur une base 
volontaire. Ils permettent aux deux parties contractantes de s’engager sur la mobilisation de moyens afin 
d’améliorer la performance environnementale et technico-économique du dispositif de collecte et de tri. Les 
engagements pris par la Collectivité dans ce cadre portent sur trois critères distincts détaillés ci-après à 
l'article 8.3, dont le respect conditionne le versement de tout ou partie du soutien à la transition. 
 
Le contrat d’objectifs est indissociable du soutien de transition. 

8.2 Montant du soutien de transition  

La Collectivité peut bénéficier du soutien de transition pour l'année N si le montant des soutiens dus à la 
Collectivité pour cette année N au titre du barème F est inférieur au montant des soutiens versés à la 
Collectivité en 2016 au titre du barème E. 
 
Le montant du soutien de transition correspond à la différence entre le montant total des soutiens versés à la 
Collectivité en 2016 au titre du barème E (montant du liquidatif et montant du Soutien au Développement 
Durable) et le montant total calculé des soutiens pour l’année N avec application du barème F (montant du 
liquidatif et montant du Soutien à la Connaissance des Coûts).  
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Si au 1er janvier de l’année N pour laquelle le soutien est dû, le périmètre contractuel de la Collectivité diffère 
de celui de 2016 (hors évolution démographique), la référence 2016 est constituée de la moyenne pondérée 
des soutiens 2016 ramenée en €/habitant multipliée par la Population contractuelle. 
 
Le soutien de transition est fractionné en trois tiers et le montant versé est déterminé en fonction du nombre 
de critères respectés (tels que définis à l'article 8.3). 

8.3 Critères 

Conformément au Cahier des charges, le soutien de transition comprend 3 critères à respecter chaque 
année par la Collectivité : 

 maintenir ses performances de recyclage par matériau, au moins au niveau de celles relevées en 
2016 (Critère 1) ; 

 rechercher les moyens d'améliorer les performances environnementales et technico-économiques 
de la collecte et du tri, en veillant à assurer un niveau de qualité de service au public au moins 
comparable et à un coût maîtrisé pour la collectivité (Critère 2) ; 

 fournir, au plus tard avant fin 2019, un échéancier prévisionnel de mise en œuvre des moyens 
(adaptation éventuelle des modalités de collecte, modernisation des centres de tri, information de la 
population, …) et définissant les moyens prévisionnels correspondants, permettant ainsi que 
l’extension des consignes de tri soit opérationnelle avant fin 2022 (Critère 3). 

 
Critère 1 :  
 
La performance globale de recyclage tous matériaux confondus de la Collectivité exprimée en kg/hab/an 
(arrondie au dixième) pour l'année N doit être supérieure à celle de 2016. Si au 1er janvier de l’année N pour 
laquelle le soutien est dû, le périmètre contractuel de la Collectivité diffère de celui de 2016 (hors évolution 
démographique), la référence 2016 est constituée de la moyenne pondérée de la performance 2016 
ramenée en kg/habitant multipliée par la Population contractuelle. 
 
A défaut, et sauf à ce que la baisse de performance globale de recyclage résulte d'un cas de force majeure 
dûment justifié par la Collectivité (par exemple : incendie d’un centre de tri ayant engendré la perte de 
matériaux pouvant être soutenus), le Critère 1 est considéré comme non rempli pour l'année N.  
 
Un contrôle de cohérence de la performance par matériau est ensuite assuré. En cas d’écart notable sur un 
des matériaux, la Collectivité doit le justifier. A défaut de justification probante, le Critère 1 est considéré 
comme non rempli pour l'année N. 
 
Critère 2 : 
 
Ce critère a pour objectif d’aider la Collectivité à améliorer sa performance environnementale et technico-
économique sur le recyclage des emballages ménagers. A partir de ses éléments d’analyse prospective, elle 
peut étudier ce qui est pertinent pour son territoire et ainsi notamment identifier, en amont des appels à 
projets, ceux auxquels elle pourrait candidater pour développer sa performance environnementale et 
technico-économique.  
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La Collectivité fournit annuellement un plan d’actions (pouvant être pluriannuel et pouvant aller de pistes de 
travail, études, à des changements d’organisation de collecte et/ou de tri avec actions de communication) 
visant à améliorer sa performance environnementale et technico-économique.  
 
Le plan d’actions fourni doit être complété conformément au format défini dans l'Espace Collectivité. Il 
comprend obligatoirement les éléments suivants :  
 
a) Des données fiables et consolidées sur la situation initiale de la Collectivité en termes de performance 
environnementale et technico-économique, à savoir :  

- données de performance environnementale de l'année N-1 en Tonnes Recyclées et en kg/hab./an. 
Ces données sont issues des liquidatifs de l'année N-1 ; 

- données de performance économique de l'année N-1 en €, €/hab. et en €/tonne. Les coûts sont 
mesurés avec l’outil de déclaration des coûts proposé pour le soutien à la connaissance des coûts, 
selon les modalités et dans les délais précisés à l'article 6.2.3. 

 
b) Des leviers d'amélioration, parmi les cinq thématiques suivantes : pré-collecte, collecte, tri, sensibilisation 
et élimination des refus tri. Le choix des thématiques et des leviers d'amélioration doit être cohérent avec la 
situation initiale de la Collectivité.  
Pour chacun des leviers retenus par la Collectivité, le plan d'actions doit décrire :  

- le territoire concerné ; 
- les objectifs attendus ; 
- la nature de la ou des mesure(s) ou action(s) ; et 
- le planning de la ou des mesure(s) ou action(s). 

Le plan d'actions peut porter, en fonction de sa situation initiale, sur tout ou partie du territoire de la 
Collectivité. 
 
Eco-Emballages met à la disposition de la Collectivité les moyens techniques et humains pour l’aider à 
élaborer son plan d'actions, et notamment pour l'aider à évaluer sa situation initiale (données de 
performance environnementale et économique) et à identifier les leviers d'amélioration pertinents sur son 
territoire. En particulier, pour guider la Collectivité, des leviers sont proposés par Eco-Emballages, au libre 
choix de la Collectivité. La Collectivité peut en proposer d'autres, en concertation avec Eco-Emballages.  
 
Pour bénéficier du soutien au titre de ce critère, la Collectivité doit respecter les délais suivants :   
 

- Pour la première année d'engagement au titre du contrat d'objectifs, la version finale du plan 
d'actions doit être remise à Eco-Emballages dans les mêmes délais que la Déclaration d'activité du 
quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année N, soit au plus tard le 1er mars de 
l'année N+1.  

 
- Chaque année suivante, la Collectivité doit remettre, dans les mêmes délais, un plan d'actions mis à 

jour (comprenant notamment les données de performance environnementale et économique de 
l'année N-1 ainsi qu'un bilan des objectifs visés/atteints pour l'année N et, au besoin, une 
réévaluation des thématiques et/ou leviers d'amélioration).  
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Eco-Emballages se réserve le droit de refuser le plan d'actions proposé si celui-ci ne répond pas à l'objectif 
du Cahier des charges de recherche de l'amélioration des performances environnementales et technico-
économiques de la  Collectivité. 
 
Critère 3 :  
 
Le respect de ce critère dépend de la situation initiale de la Collectivité au regard de l’extension tant sur le 
plan de la collecte que du (ou des) centre(s) de tri dans le(s)quel(s) elle fait trier ses emballages. 
 

 Si la Collectivité a déjà mis en place l'extension des consignes de tri 
 
Le critère 3 est automatiquement rempli si, au 31 décembre de l'année N, la Collectivité a été sélectionnée 
en vue de l'extension des consignes de tri à l'issue d'un appel à candidatures lancé à cette fin (i) par Eco-
Emballages dans le cadre de l'expérimentation plastiques menée dans le cadre de l'agrément 2011-2016 ; 
ou (ii) par toute Société agréée conformément aux dispositions de l'annexe VI du Cahier des charges , et ce 
pour l'ensemble du Périmètre contractuel.   
.  

 Si la Collectivité n'a pas mis en place l'extension des consignes de tri  
 
Dans tous les autres cas, et conformément au Cahier des Charges, la Collectivité doit, chaque année, 
fournir un échéancier prévisionnel de mise en œuvre des moyens (adaptation éventuelle des modalités de 
collecte, modernisation des centres de tri, information de la population, …) permettant que l'extension des 
consignes de tri soit opérationnelle et conforme aux prérequis (tels que prévus par l'annexe VI du Cahier des 
charges) sur l'ensemble du Périmètre contractuel avant fin 2022, et identifiant les besoins d'investissements 
correspondants. 
 
L’échéancier concernant la collecte doit être compatible avec son organisation en termes de centre(s) de tri 
et conforme aux prérequis.  
 
Le critère 3 est rempli si : 

 L’échéancier fourni est complet et renseigné conformément au format défini dans l’Espace 
Collectivité ; 

 L’échéancier est cohérent avec le statut du ou des centre(s) de tri vis-à-vis de l’extension des 
consignes de tri et conforme aux prérequis ; 

 Si la Collectivité qui porte le présent contrat est composée de structures à compétence collecte, elle 
doit fournir un échéancier consolidé reprenant les échéanciers de chacune des structures de 
collecte. 

 
Enfin, pour bénéficier du soutien au titre du Critère 3, la Collectivité doit remettre le plan d'actions de 
déploiement de l'extension (ou sa mise à jour annuelle) dans les mêmes délais que la Déclaration du 
quatrième trimestre (ou du deuxième semestre) de l'année N, soit au plus tard le 1er mars de l'année N+1.   

8.4 Modalités de déclaration et de paiement 

Le contrat d’objectifs est dématérialisé sur l’Espace Collectivité.  
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La Collectivité qui ne souhaite pas bénéficier du soutien de transition en 2018 en informe Eco-Emballages, 
via l'Espace Collectivité, au plus tard le 1er mars 2018 ou, dans l'hypothèse où le présent contrat serait 
signé après le 31 décembre 2017, au plus tard le 30 juin 2018.  
 
Pour les années suivantes, la Collectivité informe Eco-Emballages de son intention de bénéficier ou non du 
soutien de transition dans le délai de remise de la Déclaration d'activité du quatrième trimestre (ou du 
deuxième semestre) de l'année N-1, soit au plus tard le 1er mars de l'année N. 
 
Eco-Emballages fournit les standards de déclaration pour les Critères 2 et 3. Le Critère 1 est calculé  
automatiquement à partir des tonnages soutenus en 2016 et des populations déclarées dans les contrats en 
2016. 
 
Le soutien de transition de l'année N est établi en N + 1, au moment de l'établissement du solde annuel, et 
versé avec le liquidatif de l’année N. 

8.5 Suivi du contrat d’objectifs 

Un suivi annuel de la réalisation des objectifs fixés dans l'ensemble des contrats d’objectifs est demandé 
dans le Cahier des charges. 
 
Il fait l’objet d’une communication à l’ensemble de la formation de filière des emballages ménagers, la 
première fois au plus tard en fin d’année 2018. 
 

Article 9 – REPRISE DES MATERIAUX 

9.1 Respect des standards 

9.1.1 Principes généraux 

 
Quelle que soit l'option de reprise, aux fins du recyclage des déchets d'emballages ménagers collectés et 
triés, la Collectivité s'engage à appliquer et à respecter les Standards par Matériau tels que définis dans le 
Glossaire (Annexe 1). 
 
Les Standards par Matériau décrivent les caractéristiques générales de la composition et de la qualité 
(nombre de flux, teneur limite d’humidité et d’impuretés) et, dans certains cas, du conditionnement (vrac, 
balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés en vue de leur recyclage. Les 
prescriptions techniques particulières peuvent apporter des précisions sur des critères de qualité et/ou de 
conditionnement ; elles définissent les modalités de contrôle de respect des Standards par Matériau et de 
prise en compte des éventuels écarts de la qualité des déchets d’emballages ménagers repris par rapport à 
ces standards. Dans tous les cas, ces prescriptions techniques particulières doivent être compatibles avec 
les Standards par Matériau.  
 
L'éventuelle non-conformité des déchets d'emballages ménagers destinés à la reprise et au recyclage est 
constatée et évaluée par le Repreneur à l'enlèvement des déchets d'emballages ménagers ou à leur 
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réception. L'évaluation permet de mesurer l'écart entre la qualité des déchets d'emballages ménagers repris 
et les Standards par Matériaux. 
 
9.1.2 Cas des standards à trier  

a) Engagements de la Collectivité concernant le contrat de reprise 
 
Conformément au Cahier des charges, dans le cas d’un standard nécessitant un tri complémentaire (« 
papiers cartons en mélange à trier » ou « flux plastiques rigides à trier ») (ci-après « Standard à trier »), la 
Collectivité s’engage à prévoir, dans le contrat de reprise, les engagements suivants à la charge du 
Repreneur :  

- effectuer ou faire effectuer un tri complémentaire produisant des matières triées au moins conformes 
aux Standards par Matériau, en vue de leur recyclage ;  

- informer la Collectivité des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des différentes matières 
triées ;  

- faire apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de cession des matières triées qui 
lui sont reversés et les coûts liés aux prestations supportées par le Repreneur venant en déduction 
de ces prix de cession ; et 

- garantir la Collectivité du respect des exigences de traçabilité lors de l’étape de tri complémentaire 
et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la matière.  

 
La Collectivité s'engage, enfin, à veiller à ce que le contrat de reprise prenne en compte le principe de 
proximité tel que défini par le comité de concertation de la reprise et du recyclage.  
 
b) Certificat de tri  
 
Dans le cas d’un Standard à trier, la Collectivité s’engage à ce que le Repreneur ou prestataire effectuant le 
tri complémentaire, fournisse à Eco-Emballages un Certificat de tri comprenant les informations suivantes :  

- le nom et l'adresse de l'opérateur effectuant le tri complémentaire ; 
- le bilan des tonnages entrants et sortants ; et 
- le nom et l'adresse de chacun des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières triées.  

 
c) Coûts du tri et du transport complémentaires 
 
Conformément au Cahier des charges, dans le cas d’un Standard à trier pour lequel les coûts de tri et de 
transport complémentaires ne seraient pas couverts par les prix de cession des matières triées et afin 
d’assurer à la Collectivité un prix de reprise du Standard à trier positif ou nul, Eco-Emballages peut prendre 
en charge les coûts non couverts supportés par le Repreneur de la Collectivité et les déduire du soutien à la 
Tonne Recyclée versé par Eco-Emballages à la Collectivité.  
 
Les modalités de prise en charge de ces coûts sont précisées dans une convention tripartite entre la 
Collectivité, Eco-Emballages et le Repreneur. Cette convention complète le présent contrat d’une part et le 
contrat de reprise d’autre part, et précise en particulier : 

- les conditions dans lesquelles Eco-Emballages prend en charge la part des coûts de tri et de 
transport complémentaires qui ne serait pas couverte par les prix de cession des matières triées ; 
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- l'accord de la Collectivité pour que cette prise en charge vienne en déduction du soutien à la Tonne 
Recyclée qui lui est versé par Eco-Emballages ; et 

- l’engagement du Repreneur à transmettre à Eco-Emballages les éléments permettant de justifier 
des montants devant être pris en charge. 

 
Compte tenu de la nouveauté des Standards à trier et du mécanisme de prise en charge y afférent, tels que 
prévus par le Cahier des charges, les stipulations du présent article pourront être revues en cours de contrat 
dans les conditions prévues à l'article 15.1.2. 
 
9.1.3 Standards expérimentaux 

Eco-Emballages pourra proposer, dans le cadre d'expérimentations menées sur le dispositif pour un ou 
plusieurs matériaux, un soutien temporaire à certains déchets d'emballages ménagers non conformes aux 
Standards par Matériau et répondant aux prérequis définis pour l'expérimentation. 
 
Lorsque la Collectivité participe à une telle expérimentation, les conditions de reprise et de soutien 
afférentes à ces matériaux sont détaillées dans une convention spécifique conclue entre Eco-Emballages et 
la Collectivité pour la mise en œuvre de l’expérimentation. Cette convention spécifique définit notamment :  

- le standard expérimental ; 
- le soutien éventuellement différencié qui lui est associé ; et 
- les éventuelles garanties de reprise et de recyclage proposées. 

 
Si l’expérimentation concerne des catégories ou sous-catégories de déchets d’emballages ménagers 
indépendantes des Standards par Matériau existants, la Collectivité précisera dans cette convention son 
choix de reprise des standards expérimentaux parmi les différentes options qui lui auront été proposées. 
Si l’expérimentation concerne des catégories ou sous-catégories de déchets d’emballages ménagers 
partiellement ou totalement incluses dans des Standards par Matériau existants et incluses dans le contrat 
de reprise, la Collectivité se rapprochera de son Repreneur Contractuel pour convenir avec lui de leur 
reprise éventuelle. Un avenant au contrat de reprise devra alors être conclu pour inclure ou non ces 
catégories ou sous-catégories et redéfinir le cas échéant le périmètre exact d’exclusivité des livraisons. 
 

9.2 Options de reprise 

9.2.1 Choix des options de reprise 

 
Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité choisit librement une des trois options de reprise 
suivantes :  

- « Reprise Filières » proposée par Eco-Emballages conformément au Cahier des charges et mise en 
œuvre par les Filières Matériau ; 

- « Reprise Fédérations » proposée par les Fédérations conformément au Cahier des charges  et 
mise en œuvre par leurs Adhérents Labellisés ; 

- « Reprise Individuelle » organisée directement par la Collectivité et mise en œuvre par le ou les 
Repreneur(s) Contractuel(s) qu'elle a choisi(s).  
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Une description neutre et objective des différentes options de reprise est proposée en annexe 5. Y sont 
notamment exposées les règles de traçabilité communes à toutes les options de reprise et, pour chaque 
option de reprise, les modalités de mise en œuvre, de fixation du prix de reprise, de contrat de reprise, etc. 
 
9.2.2 Contrat de reprise 

 
En fonction de l'option de reprise choisie, la Collectivité territoriale conclut un contrat de reprise avec le ou 
les repreneurs concernés (Repreneur(s) Contractuel(s)). La Collectivité peut, dans le cadre d'une même 
option de reprise, conclure un contrat de reprise avec plusieurs Repreneurs Contractuels si les tonnages 
concernés et l'organisation du tri le permettent.  
 
Les modalités de reprise des matériaux, variables en fonction de l'option de reprise, sont décrites à l'annexe 
5 et précisées dans le contrat de reprise.  
 
Dans le cas où la Collectivité choisit l'option Reprise Filières, ce choix engage la Collectivité pour une durée 
de trois ans ou, si elle est inférieure, pour la durée restante du présent contrat.  
 
En option Reprise Filières ou Reprise Fédérations, le contrat de reprise est un accessoire (i) du présent 
contrat ; (ii) de la convention conclue entre Eco-Emballages et la Filière ou la Fédération concernée et (iii) du 
contrat conclu entre la Filière Matériau et son Repreneur désigné (option Reprise Filières) ou du contrat de 
labellisation du Repreneur (option Reprise Fédérations).  Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat 
liée à un changement de Société agréée, le contrat de reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci 
pour la durée restante initialement prévue. Le cas échéant, les conditions de ce maintien sont précisées 
dans le contrat de reprise.  
 
9.2.3 Changement d'option de reprise 

 
Pour chaque Standard par Matériau, la Collectivité peut changer d'option de reprise en cours d'exécution du 
présent contrat après avoir mis fin à ses engagements précédents, dans les conditions prévues au contrat 
de reprise. Le contrat de reprise prévoit que tout changement d'option prend effet au premier jour d'un 
trimestre civil.  
 
Lorsque la Collectivité a conclu un contrat de reprise dans le cadre de l'option Reprise Filières, la Collectivité 
ne peut résilier ledit contrat qu'à compter du terme de la troisième année calendaire d'exécution de ce 
contrat et moyennant le respect d'un préavis de six mois.  
 
9.2.4 Information d'Eco-Emballages 

 
La Collectivité déclare à Eco-Emballages ses choix initiaux d'option de reprise ainsi que les informations 
relatives aux contrats de reprise qu'elle conclut (nom du Repreneur Contractuel, dates de début et 
d'échéance, matériau et Standard concernés, pour chacun des contrats de reprise) via l'Espace Collectivité, 
au plus tard dans les trois mois suivant la signature du présent contrat. Si le présent contrat est signé après 
le 31 mars, la Collectivité doit déclarer les informations susvisées au plus tard le 30 juin.  
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La Collectivité déclare à Eco-Emballages tout changement d'option de reprise et/ou de Repreneur(s) 
Contractuel(s) via l'Espace Collectivité, au plus tard lors de la remise de la Déclaration d'activité du trimestre 
(ou du semestre) correspondant et au plus tard le 31 décembre de l'année concernée.  
 

9.3 Traçabilité 

 
La Collectivité est garante de la traçabilité des tonnes reprises et effectivement recyclées.  
 
La Collectivité veille à s'assurer du respect par ses Repreneurs Contractuels de la traçabilité et du recyclage 
effectif des tonnes triées conformément aux Standards par Matériau (via notamment la transmission 
dématérialisée des Certificats de recyclage).  
 
Elle s'engage à faire figurer dans tout contrat de reprise les modalités de traçabilité demandées par Eco-
Emballages, y compris en matière de format et délai de transmission des pièces et données.  
 
Elle s'engage notamment à exiger des Repreneurs qu'ils déclarent trimestriellement à Eco-Emballages les 
Tonnes Recyclées via la plateforme mise à leur disposition en respectant les dates limites suivantes : 
 

Trimestre T1 N T2 N T3 N T4 N 

Date limite 15 mai N 15 août N 15 novembre N 15 février N+1 

 
La traçabilité complète est assurée dès lors que les éléments suivants, entre autres, sont connus : 

- Le nom du recycleur et l’adresse précise du site de recyclage ; 
- L’identification du recycleur final comme usine de recyclage du matériau concerné et 
- La certification du recyclage effectif par le recycleur final. 

 
A réception sur l'Espace Collectivité des données déclarées par ses Repreneurs, la Collectivité s'assure de 
leur cohérence avec les données qu'elle déclare. Si elle constate une incohérence, elle peut demander au(x) 
Repreneur(s) concerné(s) de modifier les données litigieuses. Ces derniers peuvent alors modifier les 
données déclarées jusqu'au 15 juin de l'année N+1 au plus tard, conformément aux modalités de 
l'Equilibrage. 
 
Eco-Emballages transmet annuellement à la Collectivité un décompte trimestriel des tonnages effectivement 
recyclés et précisant la part des tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres 
continents) des recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que la part des tonnages effectivement 
recyclés respectant le principe de proximité tel que défini par le comité de concertation de la reprise et du 
recyclage.  
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Article 10 – CONTRÔLES  

10.1 Principes 

10.1.1 Généralités 

 
La Collectivité s'assure que les sites qui reçoivent et traitent ses déchets d'emballages ménagers sont 
conformes à la réglementation applicable. 
 
Conformément aux dispositions du Cahier des charges, Eco-Emballages peut procéder ou faire procéder à 
des vérifications et contrôles (sur pièces et/ou sur place) des données déclarées par la Collectivité et/ou ses 
Repreneurs dans le cadre du présent contrat.  
 
L'entité contrôlée supporte la charge de la preuve des données déclarées et doit en conséquence, sur 
l'ensemble des points de contrôle, être en mesure de justifier des éléments déclarés (le cas échéant, via la 
plateforme dématérialisée mise à la disposition de ses Repreneurs).  
 
A l'occasion de ces contrôles, la Collectivité s'engage à fournir à Eco-Emballages, sur sa demande et au 
plus tard un mois suivant cette dernière, tout document justificatif (bordereau de suivi, factures, mandats de 
paiement, bordereaux d'enlèvement, lettres de voiture, justificatifs des emplois et temps passé, ...) lié à 
l'ensemble de ses opérations ou de celles de ses prestataires, et ce quel que soit le mode de gestion (régie, 
opérateur privé, ...) qu'elle a retenu pour la collecte et le tri.  
 
Lorsque ces contrôles sont effectués auprès de tiers intervenant pour le compte de la Collectivité 
(prestataires ou Repreneurs notamment), la Collectivité se porte garante auprès d'Eco-Emballages de la 
bonne exécution par ces derniers des obligations susvisées (y compris l'accès d'Eco-Emballages aux sites 
pour les besoins des contrôles).  
 
En cas de contrôle sur place, Eco-Emballages en informe la Collectivité et le(s) tiers concerné(s) au moins 
24 heures à l'avance, de manière à ne pas causer de gêne à l'exploitation.  
 
Pour les contrôles effectués chez un prestataire de la Collectivité (centre de tri, unité d'incinération, unité de 
compostage, ...), Eco-Emballages communique à celle-ci un bilan du contrôle effectué, à charge pour la 
Collectivité de prendre les dispositions nécessaires pour demander à son prestataire de remédier aux 
dysfonctionnements constatés le cas échéant.  
 
10.1.2 Contrôles relatifs à la reprise de matériaux 

 
Eco-Emballages peut, à tout moment et quelle que soit l'option de reprise choisie, procéder, ou faire 
procéder par un organisme tiers accrédité (ou, à titre transitoire, un organisme tiers présentant toutes les 
garanties d'indépendance), à des contrôles en tout point de la chaîne de recyclage, depuis l'opérateur de tri 
ou de traitement jusqu'au Destinataire final (recycleur). Ces contrôles peuvent concerner des tonnages pour 
lesquels Eco-Emballages aura déjà versé des soutiens.  
 
Ces contrôles portent systématiquement sur l'ensemble des points suivants :  
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 la cohérence des déclarations faites par la Collectivité et son ou ses Repreneur(s) ; 
 les évolutions des tonnages déclarés d'une année sur l'autre ;  
 la traçabilité des matériaux afin de vérifier que les tonnes déclarées à Eco-Emballages ont bien été 

reçues et recyclées par le Destinataire final (recycleur) déclaré à Eco-Emballages ; 
 la vérification que les sites qui reçoivent et traitent les tonnes déclarées disposent des autorisations 

requises ; 
 le respect des Standards par Matériau ; et 

 le cas échéant, les conditions de recyclage en dehors de l’Union européenne afin de collecter des 
éléments de preuve indiquant que les opérations de recyclage se sont effectuées dans des 
conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et 
recyclage » de la directive 94/62/CE modifiée.  

 
Le référentiel retenu par Eco-Emballages dans le cadre des contrôles effectués auprès de recycleurs situés 
en dehors de l’Union européenne repose sur la vérification des trois principes limitativement énumérés ci-
après : 

- l’entreprise dispose des autorisations pour importer des déchets d’emballages ménagers et exercer 
son activité ; 

- le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant de traiter les 
déchets d’emballages ménagers ; 

- l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur élimination dans 
des conditions conformes à la législation nationale du pays dans lequel elle exerce son activité. 

Il est précisé qu'Eco-Emballages ne délivre aucun avis ni document de quelque nature que ce soit sur la 
conformité réelle ou supposée d’une entreprise de recyclage à ce référentiel. 
 
En cas de pluralité de Sociétés Agréées, les contrôles sont conformes au référentiel de contrôle élaboré 
selon les règles définies au chapitre XII du Cahier des charges.  

10.2 Conséquences des contrôles et vérifications 

10.2.1 Régularisation des soutiens financiers 

Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité et ses Repreneurs, 
ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou irrégularité des éléments justificatifs requis, 
non-respect des Standards, non-respect des conditions de recyclage hors UE, données non valides...), Eco-
Emballages en informe la Collectivité par écrit (courrier ou email)  et, le cas échéant, son ou se(s) 
Repreneur(s). Elle se réserve la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre conservatoire le montant des 
soutiens et des acomptes correspondant aux tonnes litigieuses.   
                 
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) ont alors un mois à compter de la réception par la Collectivité de 
l'information susvisée pour transmettre des observations et notamment pour apporter toutes explications 
utiles et/ou tous justificatifs ou éléments probants.  
 
Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Eco-Emballages, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les solutions pour y 
remédier.  
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A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Eco-Emballages considère que la Collectivité a 
manqué à ses obligations, Eco-Emballages pourra régulariser en conséquence, à titre définitif, les soutiens 
versés ou à verser.  
 
Un arrêté des comptes sera alors établi par Eco-Emballages afin qu'aucune tonne litigieuse ne fasse l'objet 
d'un soutien. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses auraient déjà été prises en compte pour le calcul des 
soutiens, Eco-Emballages constatera l'existence d'un trop-perçu qui pourra être déduit des acomptes et/ou 
soutiens, ou remboursé dans les conditions précisées à l'article 6. 
 
10.2.2 Plan d'actions  

Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 10.2.1, et notamment dans l'hypothèse où les contrôles 
mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des déchets d'emballages ménagers triés par 
rapport aux Standards, un plan d'actions pourra être élaboré conjointement par Eco-Emballages, la 
Collectivité, ses Repreneur(s) et/ou prestataire(s) afin de remédier aux non-conformités, à charge pour la 
Collectivité de s'assurer de sa mise en œuvre.  
 
La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour Eco-Emballages de 
régulariser les soutiens versés ou à verser dans les conditions prévues à l'article 10.2.1. 
 

10.3 Déclaration frauduleuse 

En cas de déclaration frauduleuse, Eco-Emballages se réserve le droit d'intenter toute action en justice 
contre la Collectivité. 
 

Article 11 – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

11.1 Principes généraux 

Dans le cadre des mesures d'accompagnement exceptionnel prévues au Cahier des charges, Eco-
Emballages soutient les collectivités pour la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri et pour 
l'amélioration de la performance de collecte et de recyclage et de maîtrise des coûts.  
Ces mesures d'accompagnement prennent la forme d'aides à l'investissement, attribuées aux projets 
sélectionnés à l'issue des appels à projets et sur la base de conventions spécifiques.  
Ces mesures s'inscrivent en cohérence avec la planification régionale (plans régionaux de prévention et de 
gestion des déchets).  

11.2 Mesures d'accompagnement pour la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri 

Eco-Emballages accompagne le déploiement progressif des consignes de tri élargies au travers d'appels à 
projets pour les centres de tri d'une part et pour les collectivités d'autre part.   
Les critères de sélection des projets ainsi que le dimensionnement de chaque phase d'extension seront 
définis dans les règlements des appels à projets.  
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11.3 Autres mesures exceptionnelles d'accompagnement 

Eco-Emballages proposera, principalement au travers d'appels à projets, des mesures d'accompagnement 
complémentaires visant à accompagner les collectivités dans l'amélioration de la performance de collecte et 
de recyclage et de maîtrise des coûts, tout en veillant au respect du principe de proximité. 
Ces mesures viseront notamment les actions suivantes :  

- l'atteinte des prérequis nécessaires à l'extension des consignes de tri ; 
- l'amélioration de la collecte (notamment par l'amélioration des schémas de collecte, la densification 

de la collecte du verre en ville, le développement de la collecte en apport volontaire et de la collecte 
latérale) ; 

- l'expérimentation de dispositifs de consigne pour réemploi d'emballages ;  
- l'accompagnement à la reconversion des centres de tri. 

 

Article 12 – ACTIONS SPECIFIQUES A L'OUTRE-MER  

Conformément au Cahier des charges, les stipulations du présent article 12 s'appliquent aux départements 
d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer dans lesquels la réglementation nationale, et en particulier 
l'article L. 541-10 du code de l'environnement, s'applique (hors collectivités en pourvoi). 
 

12.1 Barème F 

La Collectivité peut bénéficier de tous les soutiens prévus à l'article 6, y compris un soutien spécifique à la 
valorisation organique des papiers cartons.  
 
Les conditions d'éligibilité et les modalités de calcul de ce soutien sont précisées à l'annexe 4 (point 2.1).  
 
Les stipulations de l'article 6 s'appliquent dans leur intégralité à ce soutien (obligations et modalités de 
déclaration par la Collectivité, modalités de versement par Eco-Emballages, ...)  
 

12.2 Services 

La Collectivité bénéficie des mêmes services que ceux décrits à l'article 20 et d’un représentant local par 
zone (Caraïbes, Océan Indien) ou par territoire (Guyane). L’action du représentant local est renforcée par 
l’expertise des Départements du siège d'Eco-Emballages, forts de leurs compétences acquises en 25 ans 
d’accompagnement des collectivités et des territoires, pour améliorer encore l’efficacité des dispositifs dans 
les territoires. 
 
Le représentant local est choisi pour sa connaissance du contexte local et ses compétences en matière 
environnementale.  
 
Il se consacrera :  
 

 Au déploiement et au suivi des programmes d’actions territorialisés prévus à l'article 12,  
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 A la mise en œuvre de la filière des emballages ménagers conformément et en cohérence avec 
les mesures de l’étude ADEME d’accompagnement des filières REP dans les DOM-COM, 

 Il sera membre de la plateforme collaborative par zone et sera autant que possible mutualisé 
avec les autres filières REP. 

Dans ce cadre, il accompagnera les collectivités territoriales sur des aspects techniques pour  développer 
l’efficience du dispositif de collecte, de tri et de recyclage, et interviendra également sur des aspects 
politiques pour sensibiliser les décideurs locaux. 
 
Par ailleurs, il aura un rôle : 
 

 d’animation des relations intercommunales, régionales ; 
 de lien avec les institutionnels (Régions, Préfectures, ADEME..), et de mobilisation de l’ensemble 

des acteurs et parties prenantes (bailleurs, associations, syndicats, CCI, observatoires, 
opérateurs..) au travers des plateformes collaboratives notamment ; 

 d’animation du réseau des entreprises clientes : veille et recherche de clients potentiels, réunions 
d’information pour accueillir les nouveaux clients, information sur la filière et les résultats, sur les 
solutions en matière d’éco-modulation.  

Le représentant veillera à ce que l’accompagnement se fasse en cohérence avec la REP papiers 
graphiques. 
 

12.3 Reprise 

12.3.1 Principes généraux 

 
Comme toute collectivité, la Collectivité a le choix entre trois options de reprise pour chaque Standard par 
Matériau. Les principes communs de la reprise et du recyclage des déchets d'emballages ménagers 
conformes aux Standards par Matériau s'appliquent, quelle que soit l'option de reprise et de recyclage, à 
toutes les tonnes triées en vue du recyclage et ouvrant droit à un soutien.  
 
Dans le cadre de l'option Reprise Filières, et conformément au Principe de solidarité appliqué aux 
collectivités d'outre-mer, la Collectivité bénéficie d'une garantie de reprise de l'ensemble des déchets 
d'emballages conformes aux Standards, et pour chaque standard par  Matériau (à l'exception des standards 
spécifiques à l'extension des consignes de tri  et aux papiers-cartons complexés), à un prix de reprise positif 
ou nul, départ du centre de tri ou de l'unité de traitement ou de l'aire de stockage.  
 
La mise en œuvre de la garantie de reprise par Eco-Emballages est liée à l'absence des Filières Matériau 
dans les collectivités d'outre-mer.  
 
Cette offre est proposée dans les mêmes conditions pour toutes les collectivités d'outre-mer. L'offre 
proposée est la suivante : Eco-Emballages garantit :  

- une reprise par des repreneurs locaux sans coûts pour la Collectivité ; 
- un prix de reprise supérieur ou égal à 0 € la tonne (départ centre de tri ou unité de traitement ou aire 

de stockage) 
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Eco-Emballages informe la Collectivité des différents coûts que la Société agréée supporte, des prix de 
vente et de la destination des matériaux triés. Si pour un standard, les prix de vente sont supérieurs à 
l'ensemble des coûts supportés, l'écart correspondant est versé à la Collectivité.  
 
12.3.2 Papier carton  

 
S'agissant du papier carton complexé, du fait de l'inexistence d'unités de traitement spécifiquement 
adaptées au recyclage du PCC dans une proximité géographique acceptable et pour des raisons de 
faiblesse de gisement et de durée de stockage qui induiraient des problèmes d'hygiène et de détérioration 
des fibres, les PCC n'ont pas à être collectés dans la Collectivité. 
 
En cas de mise en place de Standards à trier, Eco-Emballages et la Collectivité se concerteront en vue de 
s'accorder sur les modalités de la reprise.  
 
12.3.3 Respect des Standards 

 
Si des spécificités locales le justifient, Eco-Emballages et la Collectivité se concerteront afin de s'accorder 
sur une éventuelle adaptation d'un ou de plusieurs Standard(s) par Matériau.  
 

12.4 Extension des consignes de tri 

Par dérogation à l'article 4 (engagement 4.2), la Collectivité n'est pas tenue de réaliser l'extension des 
consignes de tri d'ici la fin 2022.  
 
Par dérogation aux stipulations de l'article 8, le soutien de transition comprend seulement deux critères, à 
savoir les Critères 1 et 2 tels que définis à cet article. Le soutien de transition est ainsi fractionné en deux 
moitiés et le montant versé est déterminé en fonction du nombre de critères respectés sur ces deux critères.   
 
En cas de mise en place de l'extension des consignes de tri impliquant des Standards à trier, Eco-
Emballages et la Collectivité se concerteront en vue de s'accorder sur les modalités de la reprise.  

12.5 Programme d'actions territorialisé 

Conformément aux dispositions du Cahier des charges, Eco-Emballages élabore, en concertation avec les 
acteurs locaux, l'ADEME et le titulaire d'un agrément au titre de la filière des papiers graphiques référent sur 
le territoire de la Collectivité, un programme d'actions territorialisé visant à contribuer au développement de 
la collecte et du recyclage des déchets d'emballages ménagers sur le territoire d'appartenance de la 
Collectivité. 
 
Eco-Emballages élabore un rapport annuel de suivi du programme d'actions territorialisé qu’il remet pour 
information aux Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des Outre-mer ainsi qu'aux 
collectivités locales, aux services de l'Etat et à la délégation régionale de l'ADEME. 
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Article 13 – DEMATERIALISATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES 

13.1 La dématérialisation des relations contractuelles 

13.1.1 Généralités 

 
Afin d’assurer une gestion administrative efficace tant pour la Collectivité que pour Eco-Emballages et de 
s’inscrire dans une logique de développement durable, Eco-Emballages privilégie les  procédures 
dématérialisées. 
Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à : 

- la contractualisation (contrat et avenants) ; 
- la mise à jour des données techniques (descriptif de collecte, centres de tri, unités de traitement, 

modes de valorisation, options de reprise, nom du Repreneur et date d’effet du ou de(s) contrats de 
reprise) ou financières (RIB) ;  

- les déclarations des tonnages, des données de sensibilisation, de coûts de la Collectivité, 
- la déclaration des engagements du contrat d’objectifs ; 
- la transmission à la Collectivité par Eco-Emballages d’un récapitulatif annuel des tonnages et 

soutiens versés ainsi que, si la Collectivité a opté pour la garantie de reprise et de recyclage (« 
Reprise Filières ») prévue à l'article 9, une information détaillée par matériau sur les tonnages repris 
et les recettes liées à la vente des matériaux ;  

- la transmission à la Collectivité par Eco-Emballages d’un décompte précisant la part des tonnages 
effectivement recyclés par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents) des 
recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que la part des tonnages effectivement recyclés 
respectant le principe de proximité issus des travaux de concertation ; 

- les factures ;  
- la mise à disposition de supports de communication d’Eco-Emballages ; 
- tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Eco-Emballages. 

 
13.1.2 Modalités de contractualisation 

 
La signature du présent contrat s’effectue en ligne sur l’Espace Collectivité, selon la procédure dite du « 
double-clic » prévue par les articles 1127-1 et 1127-3 du code civil. Le signataire doit disposer de la capacité 
juridique d’engager la Collectivité. 
 
Le présent contrat est réputé signé lorsque le formulaire dématérialisé de contractualisation a été complété 
et validé par la Collectivité et que les pièces suivantes ont été fournies à Eco-Emballages :  
- délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute délégation de signature) ; 
- arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les compétences de la Collectivité ; 
et 
- mandat d’autofacturation signé électroniquement. 
 
Les parties conviennent expressément de ne pas invoquer le caractère électronique de l’accord/acceptation 
de la Collectivité comme cause de nullité du présent contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations 
contractuelles ou légales.  
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A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès d’Eco-Emballages, et 
notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique, une procédure de 
contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre. 

13.2 La plateforme Territeo  

Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales filières à Responsabilité 
Elargie des Producteurs à destination des collectivités territoriales. Territeo est un outil conçu dans le 
contexte de la loi NOTRe pour simplifier le suivi administratif des collectivités vis-à-vis des différents éco-
organismes.  
 
Eco-Emballages offre la possibilité à la Collectivité d’utiliser la nouvelle plateforme Territeo pour mettre à 
jour ses données administratives et les communiquer de manière simplifiée aux différents éco-organismes 
présents sur la plateforme. Les données administratives déclarées par la Collectivité sur Territeo seront 
intégrées par Eco-Emballages dans l'Espace Collectivités, évitant ainsi à la Collectivité une double saisie.  

13.3 Informations administratives communiquées par la Collectivité  

Eco-Emballages invite la Collectivité à saisir ses données administratives de base sur Territeo. Ces données 
seront reprises par Eco-Emballages pour alimenter l’Espace Collectivité. En cas d’indisponibilité de la 
plateforme Territeo, la Collectivité peut saisir ces informations directement sur l’Espace  Collectivité. 
 
La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend Territeo repose sur la 
seule responsabilité de la Collectivité. 
 
Des données administratives complémentaires devront être renseignées par la Collectivité directement sur 
l’Espace Collectivité. 
 
Dans tous les cas, la plateforme Territeo ne se substitue pas à la relation contractuelle et opérationnelle 
directe entre la Collectivité et Eco-Emballages.  
 

Article 14 – PRISE D'EFFET ET TERME DU CONTRAT 

14.1 Prise d'effet 

14.1.1 Principes généraux 

 
Le présent contrat prend effet  au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette fin avant le 30 juin 2018. 
 
A défaut, le présent contrat prend effet : 
 

 au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute délibération prise à 
cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ;  

 
 au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour toute délibération 

prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre.  
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Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre Société agréée, pour tout ou partie du 
Périmètre contractuel, l'entrée en vigueur du présent contrat est subordonnée à la fourniture par la 
Collectivité, dans les délais susmentionnés, des éléments suivants :  
 

- preuve de la résiliation du précédent contrat et de la date de prise d'effet de cette résiliation ; 
- preuve du périmètre couvert par le précédent contrat ; et 
- le dernier bilan annuel disponible des tonnes par matériau réel et /ou prévisionnel.  

 
14.1.2 Cas particuliers 

 
 Si la Collectivité était préalablement en contrat avec une autre Société agréée et si ledit contrat a 

pris fin avant son échéance normale en raison du retrait de l'agrément ou de la cessation d'activité 
de cette Société agréée, Eco-Emballages fera son possible pour assurer une continuité des 
soutiens. A minima, le présent contrat prend effet au premier jour du trimestre suivant la date à 
laquelle le précédent contrat a pris fin. Dans tous les cas, La Collectivité devra fournir le dernier bilan 
annuel tonnes par matériau réel et / ou prévisionnel disponible ainsi que le solde de tout compte du 
précédent contrat. 

 
 Si la conclusion du présent contrat fait suite à une modification statutaire de la Collectivité ayant 

entraîné la résiliation d'un précédent contrat avec Eco-Emballages, une période transitoire doit, si 
besoin, être prévue au titre de ce précédent contrat afin de permettre la prise d'effet du présent 
contrat au 1er janvier de l'année suivant la date de la modification statutaire. 

14.2 Terme 

Le présent contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2022.  
 
Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à l'article 16. 
   

Article 15 – MODIFICATION DU CONTRAT 

15.1 Modification du contrat type 

15.1.1 Modification faisant suite à une modification du Cahier des charges 

 
En cas de modification du Cahier des charges ayant un impact sur le présent contrat (et notamment en cas 
de modification de l'annexe V du Cahier des charges « Barème Aval F »), le présent contrat est modifié en 
conséquence. Ces nouvelles modalités contractuelles s'appliquent à la date prévue par l’arrêté modificatif 
ou, à défaut, au 1er janvier de l'année suivant sa publication.  
 
Ces modifications contractuelles font l'objet d'un avenant dématérialisé précisant la date de son entrée en 
vigueur.  
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Si la Collectivité refuse de signer l'avenant dématérialisé, le contrat est résilié de plein droit, avec effet à la 
date d'entrée en vigueur de l'avenant dématérialisé.  
 
15.1.2 Autres modifications du contrat 

 
Le présent contrat peut être modifié après concertation entre Eco-Emballages et les représentants des 
collectivités territoriales telles que représentées en formation emballages ménagers de la commission des 
filières REP et après avis conjoint des ministères en charge de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, 
de l'agriculture et des collectivités territoriales. 
 
Ces modifications contractuelles font l'objet d'un avenant dématérialisé précisant la date de son entrée en 
vigueur. 
 
Si la Collectivité refuse tout ou partie des modifications proposées, elle doit en informer Eco-Emballages, via 
l'Espace Collectivité, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avenant dématérialisé. Le 
contrat peut alors être résilié par l'une ou l'autre des parties, avec effet à la date d'entrée en vigueur de 
l'avenant dématérialisé.  
 

15.2 Modifications spécifiques à la Collectivité 

15.2.1 Dérogation au contrat 

 
Toute dérogation à l'un quelconque des termes du contrat doit respecter le principe de non-discrimination 
entre collectivités et faire l'objet d'un avenant dématérialisé. A défaut d'avenant, une telle dérogation est 
inopposable et peut être dénoncée à tout moment par la partie l'ayant accordée tacitement ou 
expressément.  

 
15.2.2 Actualisation de plein droit des données d'exécution du contrat 

 

Les données ci-après sont actualisées de plein droit par Eco-Emballages aux fins du calcul des soutiens.  

 
- Les données démographiques de la Collectivité, telles que précisées à l'annexe 3, seront mises à 

jour  annuellement selon les années de référence suivantes :  
 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Données INSEE 2017 2018 2019 2020 2021 

Recensement INSEE 2014 2015 2016 2017 2018 

 

- Le gisement de référence (en kg/hab/an) pour chacun des matériaux sera actualisé en 2020 selon 
les données 2016 telles que précisées à l’annexe 4 (point 1.1.d).  
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15.2.3 Modifications statutaires 

Les modifications statutaires sont les modifications concernant : 

- le nom de la Collectivité ; 

- la structure juridique de la Collectivité ; 

- le périmètre de la Collectivité ;  

- la compétence de la Collectivité en matière de collecte et/ou traitement des déchets ménagers.  

 
a) Information d'Eco-Emballages 

La Collectivité informe Eco-Emballages de toute modification statutaire via Territeo et/ou l'Espace 
Collectivité, au plus tard le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la modification statutaire. La 
Collectivité transmet, dans le même délai, la copie du ou des acte(s) modificatif(s) (arrêté(s) préfectoral(ux) 
et statuts) attestant de la modification.  

 
b) Prise d'effet aux fins du présent contrat 

 

 Changement de nom, de structure juridique et/ou de compétence 

Si Eco-Emballages est informée avant le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la modification 
statutaire, celle-ci est prise en compte, aux fins du présent contrat :  

- au 1er janvier de la même année si la modification prend effet un 1er janvier ;  

- le premier jour du trimestre civil suivant la prise d’effet de la modification, dans les autres cas. 

Si Eco-Emballages est informée après le 31 décembre de l'année de prise d'effet de la modification 
statutaire, celle-ci est prise en compte, aux fins du présent contrat, au 1er janvier de l'année au cours de 
laquelle la Collectivité en a informé Eco-Emballages.  

 

 Changement de périmètre 

 

Si Eco-Emballages est informée avant le 31 décembre de l'année de prise d'effet du changement de 
périmètre, celui-ci est pris en compte, aux fins du présent contrat, au 1er janvier :  

- de la même année si le changement prend effet un 1er janvier ; 

- de l'année suivante, dans les autres cas. 

 

Si Eco-Emballages est informée après le 31 décembre de l'année de prise d'effet du changement de 
périmètre, celui-ci est pris en compte, aux fins du présent contrat, au 1er janvier de l'année au cours de 
laquelle la Collectivité en a informé Eco-Emballages.  

 

 Modification emportant la caducité de plein droit du présent contrat 

Si la modification emporte la caducité de plein droit du présent contrat, celui-ci prend fin dans les conditions 
prévues à l'article 16.1.4.   
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c) Réception et actualisation 

Eco-Emballages accuse réception des modifications statutaires déclarées conformément au présent article 
en actualisant les données de la Collectivité sur l'Espace Collectivité et en précisant la date de prise en 
compte de la modification aux fins du présent contrat.  

 
15.2.4 Autres modifications  

Toute autre modification des données spécifiques à la Collectivité (mode de traitement, option de reprise, 
nom du Repreneur, centre de tri, etc.) doit être déclarée via l'Espace Collectivité au plus tard le 31 décembre 
de l'année de prise d'effet de cette modification.  

La modification ainsi déclarée est prise en compte, aux fins du présent contrat, à compter du premier jour du 
trimestre civil au cours duquel intervient la modification. 

Eco-Emballages en accuse réception en actualisant les données de la Collectivité sur l’Espace Collectivité et 
en précisant la date de prise en compte de cette modification aux fins du présent contrat. 

 

Article 16 – RESILIATION ET CADUCITÉ DU CONTRAT 

16.1 Cas de résiliation ou de caducité du contrat 

16.1.1 Résiliation pour manquement 

En cas de manquement grave de l’une des parties à ses engagements contractuels, le présent contrat peut 
être résilié à l’initiative de l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois après envoi à la partie défaillante 
d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet (la date de 
réception faisant foi).  
 
16.1.2 Résiliation liée à un changement de Société agréée 

La Collectivité peut mettre fin annuellement au présent contrat pour rejoindre une autre Société agréée, et 
sous réserve d'en informer Eco-Emballages, par lettre recommandée avec avis de réception (la date de 
réception faisant foi), au plus tard le 30 juin pour une résiliation au 31 décembre de la même année.  
Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties à ce titre. 
 
16.1.3 Résiliation faisant suite à une modification du contrat type 

En cas de refus de la Collectivité à une modification du contrat type, le présent contrat peut être résilié dans 
les conditions et selon les modalités prévues à l'article 15.1.  
Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties à ce titre. 
 
16.1.4 Caducité de plein droit du contrat 

a) Retrait ou non-renouvellement de l'agrément d'Eco-Emballages 
Le présent contrat prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait par les autorités 
compétentes de l’agrément d’Eco-Emballages, sans que la Collectivité puisse réclamer à Eco-Emballages 
une quelconque indemnité à ce titre.  
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b) Modifications statutaires de la Collectivité 
Le présent contrat prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : 

- en cas de fusion avec création d'une nouvelle entité ou de dissolution de la Collectivité ; 
- si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et traitement des déchets 

(notamment en cas de transfert de cette compétence à une autre collectivité) ; 
- en cas d’adhésion ou d’intégration de la Collectivité à une autre collectivité, lorsque cette collectivité 

est déjà ou devient titulaire d’un contrat avec Eco-Emballages (ou avec une autre Société agréée) et 
lorsque ledit contrat s’étend à l’intégralité du Périmètre contractuel.  

 
Si la modification intervient en cours d'année, le présent contrat prend fin au 31 décembre de cette année 
(mise en place d'une période transitoire comme évoqué à l'article 14.1.2). 
Aucune indemnité ne peut être réclamée par l'une ou l'autre des parties au titre de la fin anticipée du présent 
contrat. 
 

16.2 Solde de tout compte final du contrat 

Quelle que soit la cause (résiliation ou caducité) de la fin anticipée du contrat, un solde de tout compte final 
du présent contrat est effectué par Eco-Emballages.  
 
Si le contrat se termine en cours d’année civile, les soutiens restant dus sont calculés sur les performances 
prorata temporis.  
 
En cas de trop-perçu, la Collectivité doit rembourser à Eco-Emballages les sommes indûment versées. 
 
Enfin, dans tous les cas, Eco-Emballages fournit à la Collectivité le dernier bilan annuel tonnes par matériau 
réel et / ou prévisionnel disponible.  

Article 17 – RÈGLEMENT DES DIFFERENDS  

Tout différend relatif à l'interprétation, la formation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat fera l'objet 
d'une tentative préalable de règlement amiable entre les parties.  
 
La partie la plus diligente pourra notamment demander l'intervention d'un tiers conciliateur pour tenter un 
règlement amiable du différend. En cas de différend en lien avec les soutiens au titre du barème F, la 
conciliation sera portée devant un comité technique composé des représentants permanents des 
associations représentatives des collectivités territoriales.  
 
A défaut de règlement amiable, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente du ressort de 
Paris.   

Article 18 – CLAUSE DE SAUVEGARDE 

Eco-Emballages pourra demander au niveau national une adaptation du présent contrat s’il apparaissait une 
inadéquation substantielle entre ses moyens et les objectifs mis à sa charge dans le cadre de son agrément 
ou en cas de survenance d’événements indépendants de sa volonté et tels qu’ils rompraient l’économie du 
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dispositif au point de rendre préjudiciable financièrement pour Eco-Emballages l’exécution de ses obligations 
contractuelles, comme par exemple : 

- des modifications du dispositif législatif et réglementaire (y compris en matière fiscale, notamment 
par l’instauration d’une taxe faisant double emploi avec le dispositif Eco-Emballages) applicables à 
la collecte, au tri ou à l’élimination des déchets d’emballages ménagers ; 

- des difficultés dans la mise en œuvre de l'Equilibrage (notamment en cas de perte d’un nombre 
significatif de clients et de diminution corrélative des contributions perçues).  

 
À défaut d’accord sur les adaptations du contrat type à apporter dans les six mois, Eco-Emballages pourra, 
en dernier ressort, suspendre l’exécution du présent contrat afin de permettre aux pouvoirs publics et aux 
partenaires concernés de reconsidérer les conditions de mise en œuvre de son agrément. 
  

Article 19 – DIVERS 

19.1 Documents contractuels 

Les annexes font partie intégrante du présent contrat. Toutefois, en cas de contradiction entre les annexes 
et les articles du présent contrat, les termes des articles du contrat prévaudront.  

19.2 Cession de contrat 

Le présent contrat ne peut être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité sans l'accord écrit 
préalable d'Eco-Emballages.  

19.3 Force majeure 

Les parties conviennent qu’aucune d’elles ne sera tenue responsable à l’égard de l’autre en cas de non-
exécution de tout ou partie de l’une quelconque de ses obligations au titre de ce contrat qui serait due à un 
cas de force majeure telle que définie par les tribunaux français. 

19.4 Utilisation du logotype de [XXX] et du logotype d'Eco-Emballages  

Le logotype ainsi que la dénomination « [XXX] » sont des marques propriétés exclusives de [XXX]. 
 
Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à l’occasion de ses 
actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est subordonnée à l’accord préalable exprès de 
[XXX]. Cette utilisation du logotype doit être conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de 
[XXX] tenue à la disposition de la Collectivité. 
 
Toutefois, les outils de communication mis à disposition des Collectivités par [XXX] seront systématiquement 
logotypés par [XXX] et ne nécessiteront pas d’autorisation expresse. 
 
Compte tenu de la disparition de la marque Eco-Emballages, la Collectivité ne peut plus utiliser  le logotype 
d'Eco-Emballages sur ses nouveaux outils de communication. 
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Article 20 – SERVICES SPECIFIQUES PROPOSES PAR ECO-EMBALLAGES 

 
L’accompagnement de la Collectivité est assuré par l’agence régionale dont elle dépend. Les agences 
régionales sont équitablement réparties sur le territoire métropolitain. La Collectivité aura deux interlocuteurs 
dédiés : un responsable des opérations pour l’accompagner sur toute question en rapport avec le dispositif 
de pré-collecte, collecte, sensibilisation et tri et un gestionnaire de compte pour les aspects administratifs et 
financiers.  
 
L’équipe régionale dont dépend la Collectivité s’appuiera sur des pôles techniques centralisés spécialisés 
sur les domaines de la sensibilisation, de la collecte, du tri et du recyclage.  
 
Le réseau des agences travaille en partenariat avec tous les acteurs locaux de la collecte et du tri. De 
nombreux espaces d’échanges sont mis en place à l’échelle locale et régionale tant au niveau de la 
collectivité que d’un bassin de tri, d’un département ou d’une région administrative.  
 
L'agence régionale facilite les échanges entre collectivités sur les bonnes pratiques et les expériences. Elle 
organise des visites terrain pour conseiller au mieux et proposer aux collectivités les moyens les plus 
adaptés à son contexte. 
 
Les modalités de partenariat avec la Collectivité sont variées : rendez-vous individuels in situ de la 
collectivité, réunions d’information des collectivités tant locales, départementales et régionales que par 
bassin de centre de tri.  
 
Ainsi Eco-Emballages collabore en tant que de besoin avec tous les interlocuteurs dans la Collectivité : élus, 
ingénieurs, interlocuteurs qui gèrent le contrat, ambassadeurs du tri, chargés de communication, 
responsables d’exploitation collecte ou centre de tri,… 
 
Elle les conseille au mieux grâce à son expérience, son savoir-faire et son expertise avec : 
 

 des outils de sensibilisation/communication à destination des habitants mis en œuvre par les 
collectivités notamment le Kit de communication pour l’extension des consignes de tri ; 

 des documents méthodologiques tant pour la collecte, le tri, le transfert, les collectes hors foyer que 
la sensibilisation (conseils, retours d’expériences, guide des bonnes pratiques comprenant clause 
des contrats ou exemple de cahier des charges, etc…) ; 

 le compte-rendu d’activité qui fournit à chaque contrat un bilan annuel de tous les indicateurs portant 
sur la collecte sélective des emballages ménagers ; 

 des outils informatiques opérationnels : 

o une interface administrative avec les collectivités, 

o un site internet riche en contenus, outils et méthodologies ; 

 des data à l’échelle locale, départementale, régionale et nationale.  
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ANNEXE 1 - GLOSSAIRE 
 
 
 
 
Les termes employés dans le présent contrat et ses annexes correspondent aux définitions données ci-
après : 

Ambassadeur du tri 

Toute personne employée par la Collectivité (ou à titre exceptionnel et à la demande de la Collectivité, par 
une personne morale avec laquelle la Collectivité aura signé un contrat à cet effet) effectuant des missions 
de communication de proximité sur la collecte et le tri des déchets d’emballages ménagers, et travaillant au 
titre de ces missions au minimum l’équivalent de 20 % d’un ETP sur l’année en cours, soit 43 jours par an. 
Les missions de l’Ambassadeur du Tri devront nécessairement inclure au moins l'une des actions suivantes :  

- animations scolaires sur le tri des emballages ménagers,  
- animations publiques  sur le tri des emballages ménagers, 
- contrôle qualité du tri des emballages ménagers 
- opérations de porte-à-porte pour la promotion du tri des emballages ménagers dans des zones à 

faible performance de recyclage à l’échelle de la Collectivité. 

Annexe 

Une annexe du présent contrat. 

Article 

Un article du présent contrat. 

Cahier des charges 

Document publié par arrêté interministériel fixant les missions et obligations des éco-organismes de la filière 
des déchets d'emballages ménagers pour la période 2018-2022. 

Certificat de recyclage  

Ensemble des informations transmises par les Repreneurs Contractuels et/ou les Filières à 
Eco-Emballages (via la plateforme dématérialisée mis à leur disposition ou, en cas d’indisponibilité, des 
outils informatiques de déclaration, en version papier, conformément au modèle de l'annexe 5.2) attestant du 
recyclage effectif des matériaux. 
Ces informations comprennent, pour chaque Standard par Matériau : 

 l’identité (nom et adresse) du Repreneur Contractuel ; 

 la dénomination du produit livré ; 

 la date ou période de réception ; 

 le poids accepté ; 

 le point d’enlèvement ; 

 l’identité (nom et adresse) du Destinataire final (Recycleur). 
Le Certificat de recyclage est exigé quelle que soit l’option de reprise choisie par la Collectivité. 
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Le Certificat de recyclage sert : 

 de justificatif au versement à la Collectivité des soutiens au recyclage (Scs, Spr et Srm), dans la limite 
des tonnes éligibles à ces soutiens ; 

 de base aux contrôles diligentés par Eco-Emballages afin de s’assurer de la réalité du recyclage 
effectif des matériaux 

 à l'établissement du décompte trimestriel des tonnages effectivement recyclés, transmis annuellement 
par Eco-Emballages à la Collectivité. 

Certificat de tri  

Ensemble des informations transmises par les Repreneurs Contractuels et/ou les Filières à 
Eco-Emballages (via la plateforme dématérialisée mis à leur disposition ou, en cas d’indisponibilité, des 
outils informatiques de déclaration, en version papier) attestant du tri complémentaire des Standards à trier. 
Ces informations comprennent, pour chaque Standard à trier : 

 le nom et l'adresse de l'opérateur effectuant le tri complémentaire ; 

 le bilan des tonnages entrants et sortants ; 

 le nom et l'adresse de chacun des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières triées. 

Coefficient de majoration à la performance de recyclage (Cmp) 

Coefficient pris en compte pour calculer le soutien à la performance de recyclage (Spr). Ce coefficient est 
variable selon un indicateur unique de performance : le taux moyen de recyclage (TMR). 

Collecte de proximité  

Mode d’organisation de la collecte sélective dans lequel les contenants sont partagés, présents en 
permanence sur l’espace public, à proximité des consommateurs et adaptés aux contraintes urbanistiques. 
Les contenants sont le plus souvent de grand volume pour favoriser la massification des déchets et 
rationaliser la collecte. Ils peuvent aussi être installés sur l’espace privé en pied d’immeuble, et également 
dans certains espaces de services très fréquentés (ex : parking de grandes surfaces, déchèteries). 
A l’échelle de la collectivité, ce mode de collecte se caractérise par un réseau de points de collecte en 
nombre suffisant, visibles, pratiques d’accès, et bien répartis sur le territoire. 

Collecte sélective / séparée  

Mode de collecte des déchets d’emballages ménagers préalablement séparés par les citoyens, à leur 
domicile, pour permettre leur tri et leur recyclage. La récupération des métaux sur mâchefers et compost ou 
une collecte de DEM en déchèterie ne caractérisent pas une Collecte sélective. 

Collectivité 

La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat ayant la compétence 
collecte et/ou traitement des déchets ménagers et signataire du présent contrat avec Eco-Emballages. 

Contrat de reprise  

Contrat régissant les relations entre la Collectivité et son Repreneur Contractuel concernant la reprise d’un 
ou plusieurs matériau(x) conforme(s) aux Standards par Matériau. Il fixe notamment pour une durée 
convenue les exigences de qualité du ou des matériau(x) repris, leur prix de cession et organise la traçabilité 
jusqu’au Destinataire final (Recycleur). En option Reprise Filières et en option Reprise Fédérations, le 
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contrat de reprise est conforme à un contrat type négocié par Eco-Emballages avec, respectivement, les 
Filières et les Fédérations. 

Déchets d’emballages ménagers  

Déchets résultant de l’abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou 
utilisés par les ménages et entrant dans le périmètre contributif des Sociétés agréées de la filière 
emballages ménagers. 

Déchèterie 

Espace aménagé, gardienné, clôturé où le public peut apporter ses déchets encombrants et éventuellement 
d’autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser et traiter (ou 
stocker) au mieux les matériaux qui les constituent. 

Destinataire final (recycleur)  

 Acier : aciériste ou préparateur (broyeur…). 
 Aluminium : affineur ou préparateur (broyeur…). 
 Papier-Carton : papetier. 
 Plastiques : régénérateur apte à produire une matière première secondaire (paillettes ou granules) 

pouvant être utilisée dans un processus de production en substitution à de la matière vierge, sans 
générer de déchets. 

 Verre : traiteur apte à produire du calcin utilisable en substitution de matières vierges. 

Données démographiques  

Ensemble des données issues de l’INSEE et de l’IEDOM (pour l'outre-mer) pris en compte pour calculer la 
population contractuelle et l’Indice d’Activité Touristique de la Collectivité, à savoir notamment : la population 
municipale (sans double compte), le nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée, le nombre 
d’emplacements en terrain de camping, le nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels. 
Les données démographiques prises en compte en 2018 sont  les données démographiques issues des 
données 2017 recensement INSEE 2014.  
En cas de disparition de l’une quelconque des données démographiques prises en compte pour l’exécution 
du CAP, Eco-Emballages utilisera les dernières valeurs connues de l’indicateur. 

Société agréée 

Société agréée par les pouvoirs publics pour la période 2018-2022 en application de l’article R. 543-58 du 
code de l’environnement, en vue de la prise en charge, pour le compte de ses clients, de leurs déchets 
d'emballages ménagers conformément au Cahier des charges.  

Equilibrage 

Mécanisme d'équilibrage financier mis en place conformément aux dispositions du Cahier des charges aux 
fins d'assurer une juste répartition des recettes et des dépenses des Sociétés agréées.  

Espace Collectivité 

La plateforme dématérialisée mise à la disposition de la Collectivité par Eco-Emballages aux fins de la 
contractualisation et de la gestion des données de la Collectivité. 

Extension des consignes de tri (ECT) 

Extension des consignes de tri à tous les déchets d'emballages ménagers en plastique. 
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Fédération(s)  

Organisations professionnelles représentatives au sens défini par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 (décret 
d’application no 2015-654 du 10 juin 2015) et répondant aux critères de l’article L. 2151-1 du code du travail, 
c’est-à-dire notamment avec une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et 
géographique couvrant le niveau de négociation, une transparence financière, une «audience » évaluée à 
partir du nombre d’entreprises adhérentes 

Filière(s) Matériau  

Organisme représentant, dans le cadre des responsabilités relatives à la mise en place de la REP, le 
secteur de l’emballage d’un matériau considéré et regroupant les associations professionnelles et/ou les 
producteurs du matériau et des emballages fabriqués à partir de celui-ci. 
Cet organisme assure généralement la responsabilité du secteur au regard de la garantie de reprise et du 
recyclage effectif des Déchets d’Emballages Ménagers collectés et triés de ce même matériau. 

Flux  

Fraction du gisement des déchets, séparée (i) par le producteur de déchets à son domicile ou lors du dépôt 
au point de collecte ou (ii) par le centre de tri. Le flux peut contenir un ou plusieurs types de matières. 

Gisement contractuel  

 Pour les soutiens au titre des années 2018 et 2019 
Gisement contractuel (en kg/hab/an)  = gisement contribuant réel 2014 / population INSEE France entière 
2014 
Ce gisement contractuel est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

 
 Pour les soutiens au titre des années 2020, 2021 et 2022 

Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2016*/ population INSEE France entière 
2016. 
* gisement contribuant réel 2016 = emballages ménagers mis en marché en 2016 et déclarés en 2017. 

Indice d’Activité Touristique : IAT  

Indicateur pris en compte avec le Gisement contractuel pour définir le Seuil de tonnages par matériau au-
delà duquel, pour calculer le Soutien à la Collecte sélective et au tri (Scs), les Tonnes Recyclées de Collecte 
sélective seront soutenues à 50 % du soutien unitaire par matériau. 
Il est calculé comme suit : 
 

𝐼𝐴𝑇 =
(𝐴 × 2 𝑙𝑖𝑡𝑠) +  (𝐵 × 3 𝑙𝑖𝑡𝑠) + (𝐶 × 5 𝑙𝑖𝑡𝑠)

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
  

Où : 
A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée 
B = Nombre d’emplacements en terrain de camping 
C = Nombre de résidences secondaires et logements occasionnels 
Population = population contractuelle de la Collectivité (population municipale INSEE, sans double compte), 
mise à jour  annuellement selon les années de référence suivantes :  
 

Matériau Acier Aluminium PCC PCNC Plastiques Verre
Gisement contractuel 

en kg/hab/an 4,2 1 1,3 14,5 16,7 34,6
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Année de 
soutien 

2018 2019 2020 2021 2022 

Données INSEE 2017 2018 2019 2020 2021 

Recensement 

INSEE 

2014 2015 2016 2017 2018 

Matériau  

Matériau constitutif de la base de l’emballage ménager, où il est majoritairement présent en poids. Les cinq 
matériaux couverts par le contrat type proposé par Eco-Emballages aux Collectivités sont l’acier, 
l’aluminium, le papier-carton, le plastique et le verre. 
Les déchets d’emballages ménagers associant plusieurs matériaux sont rattachés au matériau constituant le 
composant majoritaire en poids. 

Ordures ménagères (OM) 

Ensemble des déchets des ménages restant dans la poubelle habituelle et collectés dans le cadre des 
circuits municipaux après Collecte sélective. Les OM comprennent les emballages non triés par les 
ménages et les emballages hors consigne de tri. Les déchets portés en déchèterie ne sont pas compris 
dans les OM. 

Performance 

La performance de recyclage d'un matériau est le rapport, pour une même période, entre les Tonnes 
Recyclées de ce matériau et la population contractuelle (kg/hab/an). 

Périmètre contractuel 

Liste des communes relevant du périmètre de la Collectivité et couvertes par le présent contrat. 

PCC 

Papier-carton complexé issu de la Collecte séparée (cf. Standards par Matériau) 

PCNC 

Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la collecte en déchèterie (cf. Standards par 
Matériau). 

Population contractuelle  

Somme des Populations municipales du Périmètre Contractuel. 
La Population contractuelle prise en compte en 2018 est la Population municipale INSEE 2014 

Population municipale (source INSEE) 

La Population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) sur le 
territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les 
établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la 
commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de 
la commune. 
La Population municipale d’un ensemble de communes est égale à la somme des Populations municipales 
des communes qui le composent. 
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Le concept de Population municipale correspond à la notion de population utilisée usuellement en 
statistique. Elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une 
fois et une seule. 

Porte à porte  

Mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est individuel pour un ménage ou un immeuble. 
Le contenant est mis à disposition dans l’espace privatif et disposé par les usagers, les jours de collecte, sur 
l’espace public pour en permettre la collecte par la Collectivité dans le cadre du SPGD (Service public de 
gestion des déchets). En porte à porte, les contenants les plus répandus sont les bacs roulants et les sacs. 

Principe de solidarité 

Le principe de solidarité se définit par les deux composantes suivantes : 

 obligation de reprise, en tout point du territoire national et selon des modalités contractuelles 
identiques, des déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau ; 

 prix de reprise unique, positif ou nul, départ centre de tri, sur l’ensemble du territoire national pour les 
déchets d’emballages ménagers conformes aux Standards par Matériau. 

Recyclage 

Toute opération de valorisation matière par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou 
substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 

Repreneur Contractuel ou Repreneur 

Titulaire du Contrat de reprise conclu avec la Collectivité pour un ou plusieurs Standards par Matériau. 
Quelle que soit l’option de reprise, le Repreneur Contractuel est déclaré à Eco-Emballages. 
En option Reprise Filières, le Repreneur est désigné par la Filière Matériau. Ce peut également être la 
Filière Matériau elle-même. 
En option Reprise Fédérations, le Repreneur est un Adhérent labellisé, c’est-à-dire une société, adhérente 
d’une Fédération ayant signé un contrat de labellisation l’habilitant à postuler dans cette option de reprise. 

REP  

Responsabilité élargie du producteur telle que régie par l'article L. 541-10 du code de l'environnement. 

Seuil par matériau 

Calculé en fonction du Gisement contractuel et de l’Indice d’Activité Touristique, il détermine le plafond au-
delà duquel les Tonnes Recyclées de Collecte sélective sont soutenues dans le cadre du Scs à 50 % du 
soutien unitaire par matériau. 
Au-delà de 300 % du Gisement contractuel, les Tonnes Recyclées de Collecte sélective ne sont plus 
soutenues. 
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Soutiens 

Soutien Appellation Cahier des charges 

Soutien à la Collecte Sélective et au Tri (Scs) Tarif unitaire de soutien à la collecte et au tri (Tus) 

Soutien à la performance de recyclage (Spr) 
Ce soutien est calculé en fonction des performances 

globales de la Collectivité pour les cinq matériaux. 

Il prend la forme d’une majoration du Soutien à la 

Collecte sélective et au tri (Scs) selon un coefficient 

dépendant du taux moyen de recyclage. Il s’exprime en 

euros. 

Soutien à la performance de recyclage (Spr) 
 

Soutien au Recyclage des Métaux récupérés hors 
collecte sélective (Srm) 

Soutien au recyclage des métaux récupérés hors 
collecte sélective (Tum) 

Soutien spécifique à la valorisation organique des 
papiers cartons pour les seules collectivités 
territoriales ultra marines (Svo) 

Soutien spécifique à la valorisation organique des 
papiers cartons pour les seules collectivités 
territoriales ultra marines 

Soutien à la valorisation énergétique des 
emballages dans les refus issus des centres de tri 
(Sve Refus) 

Soutien à la valorisation énergétique des 
emballages dans les refus issus des centres de tri 

Soutien à la valorisation énergétique des 
emballages restant dans les OMR (Sve OMR) 
Ce soutien est calculé sur la base d’une dégressivité 

appliquée à la valorisation énergétique des emballages 

restant dans les OMR de 2016. 

Soutien à la valorisation énergétique des 
emballages restant dans les OMR 

Soutien à la Communication (Scom) 
 

Tarif à la sensibilisation par la communication 
(Tsc) 

Soutien à l’Ambassadeur du Tri (SAdt) 
 

Tarif à la sensibilisation par l’action auprès du 
citoyen (Tsa)  

Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 
Ce soutien est déclenché sur la base d’une déclaration 

volontaire de la Collectivité. 

Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 
 

Les modalités de calcul de chacun des soutiens sont détaillées à l'Annexe 4.  

Standard(s) à trier 

Standard nécessitant un tri complémentaire (papiers cartons en mélange à trier ou flux plastiques rigides à 
trier). 

Standard(s) par Matériau ou Standard(s) 

Les caractéristiques générales de la composition (nombre de flux, humidité et impuretés) et du 
conditionnement (vrac, balles ou paquets) des déchets d’emballages ménagers collectés et triés par 
matériau. 
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Les Standards par Matériau sont les suivants : 
 

ACIER 

Acier issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en acier, pressé en 
paquets ou en balles, présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88 %, et 
contenant 5 % d’humidité au maximum. 

Acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, extraits par 
séparateur magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en métal 
magnétique valorisable minimale de 55 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum. 
Acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets d’emballages 
en acier, double broyé et trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en métal 
magnétique minimale de 88 %, et contenant 5 % d’humidité au maximum. 

ALUMINIUM 

Aluminium issu de la collecte séparée : déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis 
en balles, présentant une teneur en aluminium minimale de 45 %, de teneur en polymères 
maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum. 

Aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en aluminium, 
extraits par courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur 
aluminium minimale de 45 %, de teneur en fer maximale de 2 %, et contenant 5 % d’humidité au 
maximum. 

Aluminium non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMR : déchets 
d’emballages en aluminium, mis en balles, présentant une teneur en aluminium minimale de 45 
%, de teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au maximum. 

PAPIER-CARTON 

Papier-carton complexé issu de la collecte séparée (PCC) : déchets d’emballages ménagers 
en papier-carton complexé, mis en balles, présentant une teneur en emballage ménager en 
papier-carton complexé minimale de 95 %, et contenant 12 % d’humidité au maximum. 

Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de collecte en déchèterie 
(PCNC) : déchets d’emballages ménagers en papier-carton non complexés, mis en balles, 
contenant 12 % d’humidité au maximum, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas 
du premier flux une teneur en emballage papier-carton non complexé minimale de 95 %, et 
présentant dans le cas d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé 
minimale de 95 %. 
papier-carton en mélange à trier : déchets d’emballages ménagers en papier-carton mélangés 
à d’autres catégories de déchets en papier-carton et contenant 10 % d’humidité au maximum et 
une teneur en emballages papier-carton et en papiers graphiques de 95 % au minimum. 
Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une 
identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard 
« papier carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie ». Cette 
équivalence peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon 
des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon 
les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations systématiques 
A titre optionnel : Papier-carton mêlés triés : déchets d’emballages ménagers en papier-
carton (emballages papier-carton non complexés) mêlés à d’autres catégories de déchets en 
papier-carton, contenant 10 % d’humidité au maximum et une teneur en emballages papier-
carton et en papiers graphiques de 97,5 % au minimum. Standard optionnel (les obligations 
liées au principe de solidarité défini au point VI.3 ne s’applique pas à ce standard) lié à 
l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant faire l’objet, dans le 
certificat de recyclage. émis par ledit repreneur, d’une définition des caractéristiques en 
cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part des tonnages à 
soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard “papier-carton non complexé issu de la 
collecte séparée et/ou de la déchèterie “ ; Cette équivalence est effectuée pour une période 
donnée, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis 
en place selon les dispositions de l’annexe II), sans nécessiter de caractérisations 
systématiques. 

PLASTIQUES 

Pour les collectivités qui ne sont pas encore en extension de tri : Bouteilles et flacons 
plastique : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en 
trois flux (Flux 1 : « PEhd + PP » : bouteilles et flacons en PEhd et en PP incluant les pots à col 
large ; Flux 2 : « PET clair » : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté clair ; 
Flux 3 : « PET foncé » : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition 
du flux 2), quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles, et 
dont la teneur en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 % au 
minimum. 
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Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri des plastiques en une seule 
étape : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au 
moins quatre flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de 
balles : 
- flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 
% de films et sacs PE ; 
- flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % en 
bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET clair 
monocouches sans opercules ; 
- flux PET foncé : Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 98 % 
en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET foncé 
monocouches sans opercules ; 
- flux PEHD, PP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un ou 
plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98 % avec une tolérance (telle que définie au 
point VI.1.b.(iii)) à 95 % en emballages ménagers rigides avec, en option, la possibilité d’élargir 
le flux aux déchets d’emballages ménagers rigides en PS, et 95 % lorsque les emballages en 
PEHD/PP/PS sont triés en un seul flux. 
Pour les collectivités en extension de tri prévoyant un tri simplifié des plastiques suivi 
d’une deuxième étape de surtri : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la 
collecte séparée, triés en deux flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, 
conditionnés sous forme de balles : 
- flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 
% de films et sacs PE ; 
- flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques 
confondus (PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …) présentant une teneur 
minimale de 95 % d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point 
VI.1.b.(iii)) à 90 %. Standard devant faire l’objet, dans le certificat de cession en vue du 
recyclage émis par le repreneur, d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la 
base d’une équivalence avec les flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS du 
standard plastique. 
Cette équivalence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le 
cadre du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe 
II), sans nécessiter de caractérisations systématiques 

VERRE Verre en mélange : déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac 
issu de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au minimum. 

 

Territeo 

Plateforme dématérialisée des principales filières REP à destination des collectivités territoriales pour la 
gestion de leurs données administratives. 

Tri- Mécano-biologique (TMB) (source Ademe) 

Mode de traitement des ordures ménagères résiduelles qui associe un tri des déchets en fonction de leur 
nature, avec un traitement biologique tel que le compostage ou la méthanisation de la fraction 
fermentescible. 

Tonnes  

Tonnages d’emballages ménagers résiduels (TRmat) 
Tonnages d’emballages restant dans les OM, ces tonnages sont calculés par différence entre les Tonnes 
Recyclées (de Collecte sélective et de métaux récupérés sur unité de traitement des OM) et le Gisement 
contractuel.  
 
Tonne(s) Recyclée(s) 
Tonnes de déchets d’emballages ménagers triées conformément aux Standards par Matériau, livrées au 
Repreneur Contractuel et recyclées. Ces tonnes, déclarées par les Collectivités sont constatées sur la foi 
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des justificatifs délivrés par les Collectivités et leurs Repreneurs (Déclaration d’activité et Certificats de 
recyclage). 
Parmi les Tonnes Recyclées, on distingue :  

 les Tonnes Recyclées de Collecte sélective, seules éligibles auScs ; 

 les Tonnes Recyclées de métaux récupérés sur unités de traitement des OM. 
Les Tonnes Recyclées de Collecte sélective sont soutenues dans la limite des seuils précisés en Annexe 4 
du Contrat pour l’Action et la Performance. 

Total Fibreux  

Totalité des tonnes de Papier-Carton de récupération, hors « Papier-Carton Complexé issu de la Collecte 
sélective » (cf. Standards par Matériau pour le Papier-Carton), issues du circuit municipal de la Collectivité 
(dans le cadre de l’exercice des compétences de la commune), vendues et/ou cédées à titre gratuit en vue 
de leur recyclage au cours d’une année par la Collectivité, par son ou ses prestataire(s) ou exploitant(s) ou 
par ses adhérents. 

Traçabilité 

Information permettant le suivi des tonnes éligibles aux soutiens jusqu’au Destinataire final (Recycleur). La 
traçabilité est une condition du versement des soutiens. 

Valorisation  

Transformation des déchets d’emballages ménagers selon différents procédés respectant la réglementation 
et les normes en vigueur, dont les principaux sont : 

 Recyclage : voir ce mot. 

 Conversion énergétique (ou incinération avec récupération d’énergie) : récupération de vapeur et/ou 
d’électricité à partir de la combustion des déchets d’emballages dans un incinérateur respectueux des 
normes en vigueur. Les termes « valorisation énergétique » ne peuvent être utilisés que pour les 
incinérateurs répondant aux conditions fixées par la réglementation (arrêté du 20 septembre 2002 en 
vigueur).  

 Compostage : transformation de la partie fermentescible des déchets d’emballages ménagers  
aboutissant à la fabrication d’un amendement organique. 

 Préparation des refus issus des centres de tri pour utilisation sous forme de combustible solide de 
récupération (CSR) au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.  

 Méthanisation : transformation de la partie fermentescible des déchets d’emballages ménagers  
produisant un amendement organique (digestat) et un gaz combustible (biogaz). 

 Tri-Mécano-Biologique : voir ce mot. 
Le terme valorisation matière inclut le recyclage et le compostage. 
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ANNEXE 2 - CONTRAT DE MANDAT 
D’AUTOFACTURATION 
 
 
 
 (Régie par l’article 289 I-2 du CGI et l’article 242 nonies I de l’Annexe 2 du CGI) 

PRÉAMBULE 

Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers d’Eco-Emballages, les parties ont décidé de 
recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité de 
versement des soutiens. 

Article 1 – OBJET 

La Collectivité donne à titre gratuit à Eco-Emballages, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au nom et 
pour le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au paiement des seuls soutiens dus par Eco-
Emballages à la Collectivité au titre du contrat pour l’action et la performance liant les parties (ci-après le « 
CAP 2022 »). 

Article 2 – ENGAGEMENT D’ECO-EMBALLAGES 

Eco-Emballages s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous réserve de 
l’obtention préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et de leur validation, et suivant 
les règles de déclaration et modalités de versement décrites aux articles 6.2 et 6.3 du CAP 2022. 
 
Eco-Emballages s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les mêmes 
formes que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-même et dans le respect des normes 
législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions obligatoires à porter sur 
les factures. Ainsi, Eco-Emballages procédera aux modifications et aux adaptations nécessitées par 
l’évolution des dites normes. 
 
Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 du 7 août 
2003, Eco-Emballages portera sur chacune des factures émises dans le cadre du présent mandat la 
mention « Facture établie par Eco-Emballages au nom et pour le compte de […] ». 
Eco-Emballages transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les sommes facturées. 
 
Enfin, Eco-Emballages ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte de la 
Collectivité, sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 
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Article 3 – CONDITIONS DE LA FACTURATION 

Sans préjudice des dispositions des articles 6.2 et 6.3 du CAP 2022, l’acceptation par la Collectivité de 
chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent mandat. 
 

Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Eco-Emballages procédera, avant 
l’établissement de toute facture, à l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur contractuelle 
qui sera adressé à la Collectivité. 
 

À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant envoi de la facture 
pro-forma, Eco-Emballages émettra la facture définitive, dont elle conservera l’original et adressera le double 
à la Collectivité. Si le double de la facture ne parvenait pas à la Collectivité, il appartiendrait à celle-ci de le 
réclamer immédiatement. 
 

À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de 15 jours pour 
contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue dans la facture. 

Les factures seront transmises par voie électronique à la Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur 
et à l’adresse mail indiqués par la Collectivité sur une fiche de  renseignement envoyée à Eco-Emballages 

Article 4 – RESPONSABILITÉ 

La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, notamment en matière 
de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra pas arguer de la défaillance ou du retard 
d’Eco-Emballages dans l’établissement des factures pour se soustraire à ses obligations légales et fiscales. 
 

La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à ce titre, 
s’engage à informer Eco-Emballages de toute modification de ces mentions. 

Article 5 – DURÉE – RÉSILIATION 

Le présent contrat de mandat prend effet et prendra fin automatiquement, respectivement à la prise d’effet et 
à l’expiration du CAP 2022 ou avant son terme en cas de résiliation de ce dernier, pour quelque cause que 
ce soit, dans l’un des cas prévus à l’article 16.1 du CAP 2022. 
 

Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la Collectivité pourra révoquer le présent mandat à 
tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à 
Eco-Emballages. La révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à la date indiquée sur 
celle-ci. 
 

Mentions manuscrites obligatoires 
Bon pour mandat  Bon pour acceptation de mandat 
 
 
 
Pour la Collectivité Pour Eco-Emballages 
 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Annexe 8 – p. 1 

 

 

 

Annexe 3 – DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES 

N° Contrat :  ..............................  

Collectivité :  ..........................................................................................................................................  

Données démographiques INSEE pour l’année 2018* 

Population municipale INSEE :  ......................................  
Nombre de communes :  .................................................  
 
Nombre de résidences principales :  ...............................  
Nombre de chambres d’hôtel :  .......................................  
Nombre d’emplacements de camping :  ..........................  
Nombre de résidences secondaires :  .............................  
Indicateur d’Activité Touristique (IAT) pour l’année 2018: (calcul) ..........................................................  
 

Nom de la commune N° INSEE Population municipale Population en ECT 
plastiques 

    

    

    

    

    

    

    

    
TOTAL   

 
*Les données démographiques (population, IAT) seront mises à jour annuellement par Eco-Emballages 
selon les modalités décrites en annexe 4 (Barème aval) et disponibles sur l'Espace Collectivité.  
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ANNEXE 4 - BAREME AVAL 

 
1. Soutiens au recyclage 

1.1. Un soutien à la collecte sélective et au tri (Scs) 

 
a) Principe 

Ce soutien est le résultat du produit des tonnes éligibles d’un matériau par le tarif unitaire de ce 
matériau en €/T. 

Scs (€) = tonnages recyclés éligibles x tarif unitaire en €/t 
 

b) Tonnes éligibles au Scs 
Seules les tonnes de déchets d'emballages ménagers issues de la collecte sélective et triées 
conformément aux standards par matériau (hors métaux extraits sur mâchefers, compost ou TMB) 
sont éligibles à ce soutien, sans pouvoir dépasser, pour chaque matériau, le plafond de 300 % du 
Gisement contractuel défini au point d) et, pour les tonnes de papier cartons, le pourcentage du total 
des fibreux défini au point e). 
 

c) Calcul des soutiens 
Les tonnes sont soutenues de façon différenciée selon que la Collectivité a atteint ou non le seuil de 
tonnage par matériau calculé selon la formule précisée au point d) (ci-après le « Seuil »). 
 

Les montants des tarifs unitaires sont les suivants :  

  

 En dessous du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues sur la base des tarifs unitaires 
par matériau définis dans le tableau ci-avant. 

 

 Au-dessus du Seuil, les tonnes éligibles au Scs sont soutenues à 50 % des tarifs unitaires par 
matériau (tels que définis dans le tableau ci-avant), dans la limite de 300% du Gisement 
contractuel défini au point d). 

 

 Le tarif plastique avec ECT (Extension des Consignes de Tri) s’applique aux collectivités 
territoriales respectant les conditions du cahier des charges au IV.1.d. : 

 Acier Aluminium PCNC PCC PCM* Plastique 
(hors ECT) 

Plastique 
(avec ECT) 

Verre 

Tarif 
unitaire 

€/T 

62 400 150 300 100 600 660 7 
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- ayant mis en place l’extension des consignes de tri avant le 31 décembre 2017 dans le cadre 
de leur participation à l’expérimentation nationale portant sur l’extension des consignes de tri à 
tous les plastiques ; 

- mettant en place l’extension des consignes de tri postérieurement au 1er janvier 2018 
conformément aux dispositions de l’annexe VI du Cahier des charges.  

 
Cas particuliers : 

 En cas d’extension des consignes de tri (ECT) sur les plastiques sur un territoire partiel, dans 
les conditions fixées au IV 1 d du Cahier des charges, le tarif des plastiques avec ECT sera 
appliqué aux tonnages de plastiques justifiés, au prorata de la population desservie par l’ECT. 
Les tonnages résiduels de plastiques seront soutenus au tarif de plastiques hors ECT.  

 Pour les plastiques triés par des collectivités n’ayant pas encore étendu les consignes mais qui 
sont desservies par des centres de tri participant à l’extension des consignes de tri : 

Afin de réduire les contraintes opérationnelles d’exploitation, en accord avec l’exploitant du 
centre de tri et avec le repreneur de la Collectivité, les flux de plastiques pourront inclure des 
catégories d’emballages plastiques recyclables triés sur refus et être produits aux standards de 
l’ECT. Toutefois, les tonnages correspondants continueront à être soutenus au tarif Scs du 
standard classique tant que la collectivité concernée n’aura pas mis en place l’extension des 
consignes de tri dans les conditions prévues à l’annexe VI du Cahier des charges. 

 
d) Calcul du Seuil 

Le Seuil de tonnage par matériau (Seuil) est calculé pour chaque matériau en fonction du gisement de 
référence et de la situation touristique de la Collectivité selon la formule suivante : 
 

Seuil (T) = (gisement contractuel en kg/hab x population /1 000) x (1 + IAT) 
Etant précisé que  
(i) L’Indicateur d’Activité Touristique (IAT) est calculé comme suit : 
 

𝑰𝑨𝑻 =
(𝑨 × 𝟐 𝒍𝒊𝒕𝒔) +  (𝑩 × 𝟑 𝒍𝒊𝒕𝒔) + (𝑪 × 𝟓 𝒍𝒊𝒕𝒔)

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
  

Où : 
A = Nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée 
B = Nombre d’emplacements en terrain de camping 
C = Nombre de résidences secondaires et/ou logements occasionnels 
Population = population contractuelle de la Collectivité (population municipale INSEE, sans double 
compte), mise à jour  annuellement selon les années de référence suivantes :  
 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Données INSEE 2017 2018 2019 2020 2021 

Recensement INSEE 2014 2015 2016 2017 2018 

  
(ii) Le gisement contractuel (en kg/hab/an) à prendre en compte, par matériau, pour le calcul du Seuil 
est le suivant: 
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 Pour les soutiens au titre des années 2018 et 2019 
Gisement contractuel (en kg/hab/an)  = gisement contribuant réel 2014 / population INSEE France 
entière 2014 
Ce Gisement contractuel est détaillé dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

 Pour les soutiens au titre des années 2020, 2021 et 2022 
Gisement contractuel (en kg/hab/an) = gisement contribuant réel 2016*/ population INSEE France 
entière 2016. 
 
* gisement contribuant réel 2016 = emballages ménagers mis en marché en 2016 et déclarés en 2017 
 

e) Cas particulier des tonnages de papiers cartons non complexé (PCNC) : plafonnement 
des tonnes éligibles au Scs 

 

 Plafonnement des tonnes éligibles au Scs 

Les tonnes de papiers cartons éligibles au Scs sont soutenues dans la limite d'un pourcentage du total 
des fibreux, tel que défini dans le tableau ci-dessous :  

Le total des fibreux correspond à la somme des tonnes de fibreux (toutes sortes de papier-carton, 
hors papier carton complexé) livrées par la Collectivité au recyclage et collectées dans le cadre de ses 
compétences municipales et généralement composées de standards commerciaux usuels. 

En cas de coexistence de divers standards papiers cartons (PCNC et PCM) et de tonnages livrés 
supérieurs au seuil éligible défini ci-dessus, les tonnes éligibles au Scs seront calculées au prorata de 
la quote-part représentée par chacun des matériaux livrés (PCNC et PCM livrés).  
 

 Détermination de la part des PCNC dans les PCM 
Les tonnes de papiers-cartons mêlés triés et les tonnes de papiers-cartons en mélange à trier qui sont 
éligibles  au Scs sont déterminées sur la base d'une équivalence avec le standard PCNC. 
Cette équivalence peut s’appuyer sur des tranches de taux de présence de papiers graphiques, selon 
les modalités qui seront définies dans le cadre du comité de la reprise et du recyclage, sans 
nécessiter de caractérisations systématiques.  
 
 
 
 

Matériau Acier Aluminium PCC PCNC Plastiques Verre
Gisement contractuel 

en kg/hab/an 4,2 1 1,3 14,5 16,7 34,6

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

% du total des fibreux 31% 32% 33% 34% 35% 
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1.2 Un soutien à la performance du recyclage  ( Spr) 

 
a) Principe 

Le Spr a pour objet d'inciter les collectivités à améliorer la performance des dispositifs de collecte et 
de tri des collectivités. 
 

b) Calcul du Spr  
Le Spr se calcule comme suit : 

Spr = Scs année n x Cmp 
 
Où Cmp = coefficient de majoration à la performance de recyclage.  
Le Cmp est calculé sur la base d'un indicateur unique de performance, le taux moyen de recyclage 
(TMR). 

 Calcul du taux moyen de recyclage (TMR) 
Le TMR est calculé chaque année comme suit :  
 

TMR =  𝐏𝐞𝐫𝐟 𝐌é𝐭𝐚𝐮𝐱

𝐆𝐢𝐬𝐭 𝐌é𝐭𝐚𝐮𝐱
 +  

𝐏𝐞𝐫𝐟 𝐏𝐂

𝐆𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐂
+  

𝐏𝐞𝐫𝐟 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭

𝐆𝐢𝐬𝐭 𝐏𝐥𝐚𝐬𝐭
+ 

𝐏𝐞𝐫𝐟 𝐕𝐞𝐫𝐫𝐞

𝐆𝐢𝐬𝐭 𝐕𝐞𝐫𝐫𝐞
  /4 

 
Les performances sont le rapport entre les tonnes de déchets issus de la collecte sélective soutenues 
(y compris les nouveaux plastiques et complétées pour les métaux par les tonnes extraits de 
mâchefers soutenus et affectées d’un coefficient de 0,5 et par les tonnes non incinérées issues d’une 
unité de traitement d’un flux d’OMR) et la population (kg/hab/an). 
 
Chaque quotient est plafonné à 1. 
Le gisement pris en compte pour ce calcul est le gisement contractuel (en kg/hab/an) tel que précisé 
au point 1.1.d) ii). 
 

 Valeurs du Cmp 
Les valeurs du Cmp sont calculées annuellement, en fonction de seuils de TMR décrits ci-dessous : 

 
- pour un TMR inférieur ou égal au seuil bas (tel que défini dans le tableau ci-dessus), il n'y a pas 
de majoration à la performance.  
 
- pour un TMR compris entre le seuil bas et le seuil intermédiaire (tels que définis dans le tableau 
ci-dessus): le Cmp augmente linéairement de 0 à 15 %.  
 
- pour un TMR compris entre le seuil intermédiaire et le seuil haut (tels que définis dans le 
tableau ci-dessus) : le Cmp augmente linéairement de 15 à 50 % :  

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Seuil TMR bas 45 % 46 % 47 % 48 % 49 % 

Seuil TMR intermédiaire 60 % 61 % 62 % 63 % 64 % 

Seuil TMR haut 76 % 77 % 78 % 79 % 80 % 
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- Pour un TMR supérieur ou égal au seuil haut (tel que défini dans le tableau ci-dessus), la 
majoration à la performance est toujours de 50 %  
 

1.3 Soutien au recyclage des métaux récupérés hors Collecte sélective (Srm) 

Les tonnes recyclées des métaux récupérés sur unités de traitement des OM (mâchefers 
d’incinération, traitement biologique) sont soutenues dans les conditions suivantes :  
 

Matériau Acier issu de 
mâchefers 

Aluminium issu 
de mâchefers 

Acier issu de 
traitement 
biologique 

Aluminium issu 
de traitement 

biologique 
€/t 12 75 62 400 

 
Srm = ∑ (Tonnes matériau x prix matériau) 

 
Pour une collectivité donnée, les tonnes prises en compte sont calculées au prorata de ses tonnes 
d’OM entrantes dans une unité de traitement sur la totalité des tonnes entrantes dans l’unité de 
traitement.  
 
Seules les tonnes répondant à la définition de tonnes recyclées de métaux récupérés sur unité de 
traitement des OM et conformes au Standard sont éligibles à ce soutien. 
 

2. Soutiens à d'autres formes de valorisation  

2.1 Soutien spécifique à la valorisation organique des papiers cartons pour les 

collectivités territoriales d'outre-mer (Svo) 

 
a) Conditions d'éligibilité 

 
Seules sont éligibles à ce soutien les collectivités ultra-marines qui font le choix du compostage et/ou 
de la méthanisation.  
 
Les conditions du soutien sont les suivantes :  
- l'unité de traitement respecte la réglementation et les normes en vigueur ;  
- le compost produit annuellement par l'unité est réputé vendu ou cédé en totalité et répond à la norme 
NFU 44051 ou NFU 44095. 
 

b) Calcul du soutien 
 
Le soutien par tonne valorisée est fixé à 80 €, dans la limite du tonnage maximum soutenu.   
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Le tonnage maximum soutenu est égal au Tonnage Résiduel de papiers cartons d'emballages 
ménagers présent dans le(s) flux concerné(s), calculé par différence entre le gisement résiduel et les 
tonnes recyclées de collecte sélective.  
 

Svo = (tonnes valorisées < TR mat) x 80 € 
Où: 
tonnes valorisées = tonnes de papiers-cartons d’emballages ménagers présents dans le flux concerné 
TR mat = tonnage d'emballages ménagers résiduel du matériau entrant dans l'unité de traitement = 
(Gt x Pop/1000) - Tonnes recyclées) x Tonnes traitées / T OM 
 
Où :  
Gt = gisement contractuel 
Pop = population contractuelle de l’année N  
Tonnes recyclées = tonnes livrées aux repreneurs et recyclées 
Tonnes traitées = tonnages d'ordures ménagères résiduelles entrant dans l'unité de traitement 
concernée 
T OM = somme des tonnages d'OM traités par la Collectivité dans l'ensemble des unités de traitement 
(compostage, incinération) et enfouis. 

 

2.2 Soutien à la valorisation énergétique des emballages dans les refus issus des centres 

de tri  (Sve Refus) 

 
a) Principe 

 
Les collectivités dont les refus issus des centres de tri de déchets d'emballages ménagers font l'objet 
d'une préparation pour être considérés comme des combustibles solides de récupération (CSR), ou 
d'une valorisation énergétique dans des usines d'incinération des ordures ménagères peuvent 
bénéficier d'un soutien financier lorsque la performance énergétique (Pe) annuelle de l'installation en 
cause est supérieure à 0,6. La performance énergétique est définie selon les normes réglementaires 
en vigueur.  
 
Aux fins du calcul de ce soutien, sont prises en compte les tonnes de collecte sélective soutenues 
dans le cadre du Scs. Par ailleurs, le soutien est plafonné en fonction de la part des déchets 
d'emballages ménagers valorisables énergétiquement dans les refus et, afin de favoriser le recyclage, 
des tonnages recyclés des matériaux correspondants.  
 

b) Formule de calcul 
 
Ce soutien est le résultat du produit des tonnes éligibles à ce soutien par le soutien unitaire en €/T. 

Sve Refus (€) = Tonnes de DEM dans les refus éligibles  x 75 € 
  
Où : 
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Les  tonnes de DEM dans les refus éligibles au soutien sont reconstitués non pas à partir des tonnes 
de refus mais à partir des tonnes de collecte sélective soutenues respectant les standards et reprises 
par les repreneurs en vue du recyclage tels que : 

Tonnes de DEM dans les refus éligibles  = α x Tonnes soutenues 
 
Pour chaque standard, un taux α est calculé à partir de la modélisation d’un centre de tri réalisé par 
l’ADEME, de 15.000t, traitant un flux d'emballages ménagers et de papiers graphiques en mélange. 
α =  Tonnes collectées * (1 – taux de captage) / Tonnes soutenues 
 
Cas particuliers :  

- Pour les plastiques : un taux a été déterminé pour les Collectivités en extension des 
consignes de tri ainsi qu’un autre pour les Collectivités sans extension. 

- En cas d'ECT sur un territoire partiel, la valeur α correspondant aux plastiques en ECT 
s'appliquera sur les tonnes de plastiques soutenues au prorata de la population en ECT. Les 
tonnages résiduels se verront appliquer la valeur α correspondant aux plastiques sans ECT.  

- Pour les cartons : le taux tient compte des cartons de déchèterie qui sont inclus dans les 
tonnes soutenues alors qu’il ne s’agit pas de tonnes triées. 

 
Valeurs de α par matériau : 
 

 

 
* Source : base étude centres de tri ADEME. Les valeurs de α pourront être revues par le comité de 
concertation de la reprise et du recyclage en fonction de l'évolution des standards par matériau.  
 
Les autres matériaux (acier, verre) ne sont pas valorisables énergétiquement et ne sont donc pas 
éligibles à ce soutien. 
Les tonnes de PCM (qui ne font pas l’objet d’une étape de tri avant d’être reprises par le repreneur 
contractuel) ne font pas l’objet de ce soutien. 
 
Les tonnes éligibles sont plafonnées au gisement résiduel tel que défini ci-après. 
 

c) Gisement résiduel 
 
Par convention, le gisement résiduel est calculé, pour chaque matériau éligible au soutien, par 
différence entre le Gisement contractuel et les tonnes recyclées de collecte sélective et le cas 
échéant, les tonnes recyclées d’aluminium issus d’unité de traitement des OM (aluminium issu de 

Matériaux valorisables énergétiquement Valeurs de α* 

Aluminium 24% 

PCNC 4% 

PCC 13% 

Plastiques (pour les collectivités sans extension des 

consignes de tri) 

22% 

Plastiques (pour les collectivités en extension des 

consignes de tri) 

35% 
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mâchefers, compost, méthanisation ou TMB) et le cas échéant les tonnes de PCNC compostées pour 
les DOM. 
 
Gisement résiduel = Gisement contractuel / 1000 x Population contractuelle - Tonnes recyclées 
 
Où :  
Gisement contractuel (en kg/hab/an) est défini au 1.1.d (ii) 
Tonnes recyclées = tonnes éligibles au Scs (ainsi qu’au Srm pour l’aluminium et Svo pour le PC 
compostés DOM) 
 

2.3 Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR (Sve 

OMR) 

 
a) Principe 

 
Ce soutien concerne les emballages valorisables énergétiquement restant dans les ordures 
ménagères résiduelles et valorisés dans des installations de valorisation énergétique (papier-carton, 
plastique et aluminium) qui n'ont pas transité dans un centre de tri.   
 
Seules sont éligibles à ce soutien les collectivités ayant perçu le soutien à la conversion énergétique 
(Tce) en 2016. Le montant du soutien à la conversion énergétique 2016 pris en compte est celui 
figurant dans le liquidatif 2016 de la Collectivité.  
 
Pour une année N donnée, la Collectivité ne pourra bénéficier de ce soutien que si ses OMR (Ordures 
ménagères résiduelles) sont traitées dans une ou plusieurs installations de valorisation énergétique 
ayant, pour l'année N, une performance énergétique (Pe) supérieure à 0,6. La performance 
énergétique est définie selon les normes réglementaires en vigueur. 
 

b) Formule de calcul 
 
Pour chaque année N où au moins une des installations de valorisation énergétique a une Pe 
supérieure à 0,6, le soutien à la valorisation énergétique de l'année est calculé en multipliant le 
montant versé à la Collectivité en 2016 au titre du soutien à la conversion énergétique par le 
coefficient de dégressivité défini pour l'année N dans le tableau ci-dessous.  
 

Année de soutien 2018 2019 2020 2021 2022 

Coefficient de dégressivité 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 

 
Le Tce 2016 est reconstitué en euro par habitant, par commune, afin de faciliter la gestion des 
changements de périmètre (fusion, scission ou extension) entre 2016 et l’année N.  
 
Sve OMR N = ∑( Tce € /hab 2016 commune x population N commune)  x  % tonnages éligibles 
N x coefficient dégressivité N  
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Où : 
Tce € /hab 2016 commune = Tce 2016 / population contractuelle 2016 
La population N prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle de la 
Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i). 
% tonnages éligibles N : correspond à la quote-part des tonnages valorisés en année N dans une ou 
plusieurs unités de traitement dont la Pe est supérieure à 0,6 sur l’ensemble de ses tonnages d’OMR  
produits  
 

3. Soutien à l’action de sensibilisation auprès des citoyens (Sas) 

Ce soutien a pour objet de donner aux collectivités les moyens d’agir pour la sensibilisation des 
habitants au geste de tri en améliorant et consolidant la participation des habitants au dispositif. Il est 
constitué de deux soutiens. 
 

Sas = Scom + SAdt 

3.1 Un Soutien à la communication (Scom) 

 
a) Conditions d'éligibilité 

 
L’éligibilité au soutien est conditionnée à la réalisation par la Collectivité d'au moins une action de 
sensibilisation par la communication dans l'année. 
 

b) Calcul du soutien 
Le soutien unitaire est fixé à 0,15 € par habitant 
   Scom = 0,15 € x population Collectivité année N 
 
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle année N de 
la Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i). 
 

3.2 Un Soutien à l'Ambassadeur du tri  (SAdt) 

 
Ce soutien est calculé en fonction du nombre de postes d'Ambassadeurs du tri (ADT) sur le territoire 
de la Collectivité.  
   SAdt = 4000 € x nombre de postes ADT 
 
La notion d’Ambassadeur du tri est définie dans le glossaire en annexe 1.  
 
Le nombre de postes d'Ambassadeurs du tri éligibles au soutien est plafonné à un ADT pour 12 000 
habitants.  
Le plafond est arrondi à l'entier le plus proche. 
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La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est la population contractuelle année N de 
la Collectivité telle que définie au point 1.1.d) i). 
 

4. Soutien à la connaissance des coûts (Scc) 

 

4.1. Principe 

Ce soutien a pour objet d'améliorer la connaissance des coûts pour que la Collectivité puisse mesurer 
l'efficacité de son dispositif de collecte sélective et optimiser les moyens mis en place.  

4.2. Conditions d’éligibilité 

L’éligibilité au soutien est conditionnée à la transmission dans les formes et délais exigés par Eco-
Emballages de la déclaration annuelle des coûts pour l’année concernée, ainsi qu’à la validation par 
Eco-Emballages des données déclarées. 

4.3. Formule de calcul 

Ce soutien prend la forme d'une majoration de 2 % du Soutien à la collecte sélective et au tri (Scs).  
Scc N = 2% x Scs N 

4.4. Cas particulier des collectivités ayant uniquement la compétence traitement sur 

l'intégralité de leur périmètre 

 
A la majoration forfaitaire prévue au 4.3 s'ajoute un montant forfaitaire de 6 000 € par EPCI à 
compétence collecte adhérente couverte par la déclaration annuelle des coûts de la Collectivité.  
 

Scc N = 2% x Scs N + montant forfaitaire 
 

Où : 
montant forfaitaire = nombre  d’EPCI à compétence collecte couvertes par la déclaration annuelle des 
coûts x 6 000 €  
 
Par ailleurs, si la Collectivité fait une déclaration partielle de son territoire (couvrant au moins 50 % de 
sa population), la majoration de 2% est alors calculée au prorata de la population déclarée (population 
déclarée au titre du Scc / population contractuelle totale de la Collectivité). 
 

Scc N = 2% x Scs N x population déclarée au titre du Scc année N / population 
contractuelle totale de la Collectivité année N + montant forfaitaire 

 
La population prise en compte pour le calcul de ce soutien est définie selon les modalités prévues au 
point 1.1.d) i) 
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ANNEXE 5 - REPRISE DES 
MATERIAUX 
 
5.1 - Fonctionnement des différentes options de reprise 
5.2 - Modèle de certificat de recyclage 
 
ANNEXE 5.1 FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTES OPTIONS DE 
REPRISE 
 
Le tableau ci-après synthétise, de façon non-exhaustive, les grands principes et distinctions des trois options 
de reprise énoncées à l’article 9  : 
 

REPRISE FILIÈRES REPRISE FÉDÉRATIONS REPRISE INDIVIDUELLE 

Garantie d’enlèvement, de 
recyclage, mise en œuvre par les 
Filières Matériaux 

Garantie d’enlèvement, de recyclage, 
mise en œuvre par les Adhérents 
Labellisés des Fédérations 

Clauses commerciales propres à 
chaque contrat, mises en œuvre 
par le Repreneur choisi par la 
Collectivité 

Présentée à toute collectivité par 
Eco-Emballages  

Présentée à toute collectivité par 
Eco-Emballages 

Présentée à toute collectivité par 
Eco-Emballages 

Critères de qualité communs = Standards par matériau 

+   Prescriptions Techniques 
Particulières  

+  Qualité Repreneur (Prescriptions 
Techniques Particulières) 

+ Qualité Repreneur 
(Prescriptions Techniques 
Particulières) 

- Prix de reprise positif ou nul 
proposé par les Filières et 
garanti  à zéro par Eco-
Emballages ; 
- Prix identique pour toutes les 
collectivités, basé sur une formule 
de calcul définie dans le contrat 
type de reprise. 

- Les Fédérations garantissent que 
leurs adhérents labellisés proposent 
des prix de reprise positifs ou 
nuls (hors Standards à trier);  
- Prix négocié librement entre la 
collectivité et son Repreneur et 
pouvant différer d'une collectivité 
à l'autre (sauf offre nationale 
publique conforme au principe de 
solidarité).  

- Clauses de prix spécifiques à 
chaque contrat ; 
- Prix négocié librement entre la 
collectivité et son Repreneur et 
pouvant différer d'une 
collectivité à l'autre. 

[NB : le contenu des conventions avec les filières et les fédérations étant en cours de négociation, le 
contenu de la présente annexe peut évoluer en fonction de l'issue de ces négociations] 
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Article 1 – FONCTIONNEMENT DE L'OPTION « REPRISE FILIÈRES »  

1.1 Mise en œuvre 

L'option « Reprise Filières » est proposée par Eco-Emballages et mise en œuvre par les Filières Matériaux. 
Dans le cadre de cette option, les Filières Matériaux s’engagent, selon les matériaux, à reprendre 
directement ou via des Repreneurs qu’elles désignent aux collectivités la totalité des tonnes de Déchets 
d’Emballages Ménagers triés conformément aux Standards par Matériau à un prix au moins égal à zéro 
départ centre de tri ou unité de traitement.  
 
Les Filières obtiennent l’engagement de leurs Repreneurs d’exercer leurs activités dans le strict respect de 
la réglementation et des normes nationales et européennes. Si les opérations de recyclage sont effectuées 
hors Union européenne, les Repreneurs s’engagent à ce qu’elles se déroulent dans des conditions 
équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la 
directive 94/62/CE modifiée.  
 
En cas de défaillance juridique constatée de la Filière Matériaux ou en cas de résiliation de la convention de 
reprise entre Eco-Emballages et la Filière, Eco-Emballages prendra toutes les dispositions, dans les 
meilleurs délais, pour proposer une nouvelle offre de Reprise Filières pour toutes les tonnes de matériaux 
triés conformément aux Standards par Matériau. 
 

1.2 Prix de reprise et qualité des matériaux 

La Collectivité qui choisit l'option Reprise Filières bénéficie des mêmes conditions de reprise, et en 
particulier d’un prix unique sur tout le territoire, quelles que soient sa taille et sa situation géographique.  
 
Le prix de reprise proposé à toutes les collectivités porte sur les Déchets d’Emballages Ménagers conformes 
aux Standards par Matériau et aux Prescriptions Techniques Particulières. 
 
La signature du contrat « Reprise Filières » garantit à la Collectivité la reprise et le recyclage au prix 
minimum de 0€ /Tonne (zéro euro par tonne) départ centre de tri ou unité de traitement des DEM (ou, dans 
le cas du verre, aire de stockage). Dans le cas des Standards à trier, cette garantie s'applique au prix de 
cession des matières départ centre de surtri.  
 
Cette garantie est portée par la Filière Matériau qui en confie le cas échéant la mise en œuvre 
opérationnelle à son ou ses Repreneurs désignés et, au cas où la Filière Matériau ferait défaut, par Eco-
Emballages. 
 
Les Filières Matériaux sont libres d’offrir des conditions de prix plus favorables (notamment des prix 
planchers positifs), sous leur responsabilité et sans engagement d’Eco-Emballages. 

1.3 Principe de transparence et traçabilité des matériaux 

Eco-Emballages met à disposition des Filières Matériaux et de leurs Repreneurs désignés, via Internet, une 
plateforme de déclaration et de transmission des Certificats de Recyclage et, pour les Standards à trier, des 
Certificats de tri : 
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 cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité puisse accéder 
aisément aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de ses Déclarations 
d’activité ;  

 la validation par les Filières ou leurs Repreneurs désignés des informations saisies dans cette 
plateforme vaut établissement d’un Certificat de Recyclage et, dans le cas des Standards à trier, d'un 
Certificat de tri à destination d’Eco-Emballages. 

1.4 Durée des contrats de reprise 

L'option Reprise Filières est offerte par la Filière de Matériau et Eco-Emballages à la Collectivité pendant 
toute la durée du présent contrat.  
La Collectivité qui a choisi l'option Reprise Filières s'engage pour une durée de trois ans ou, si elle est 
inférieure, pour la durée restante du présent contrat. Elle peut changer d’option de reprise dans les 
conditions précisées à l’article 9.2.3. 

1.5 Engagement à accepter les contrôles d’Eco-Emballages 

Dans le cadre de la Reprise Filières, la Filière Matériau s’engage à obtenir l’accord exprès de ses 
Repreneurs, ses Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs intermédiaires éventuels pour qu’ils autorisent 
Eco-Emballages à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais d’Eco-Emballages, à une vérification 
de leurs moyens et circuits de recyclage et des quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 

1.6 Contrat de reprise 

Si la Collectivité choisit cette option de reprise, elle signe avec la Filière Matériau ou son Repreneur désigné 
un contrat type de reprise conforme au modèle établi en concertation par Eco-Emballages et la Filière.  
 
Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise conclue entre Eco-
Emballages et la Filière concernée et du contrat conclu entre la Filière et son Repreneur désigné pour la 
mise en œuvre de cette option de reprise. La résiliation anticipée de l’un de ces contrats entraîne la caducité 
du contrat de reprise.  
 
Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement d'éco-organisme, le contrat de 
reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la durée restante initialement prévue. Le cas 
échant, les conditions de ce maintien sont précisées dans le contrat de reprise. 
 

Article 2 – FONCTIONNEMENT DE L'OPTION « REPRISE FÉDÉRATIONS » 

2.1 Mise en œuvre 

L'option Reprise Fédérations est offerte par les Fédérations et leurs Adhérents Labellisés (Repreneurs), 
signataires d’un contrat de labellisation avec une Fédération.  
Les Fédérations se sont notamment engagées auprès d’Eco-Emballages à proposer aux collectivités 
signataires du présent contrat type et qui en feraient la demande la liste de leurs Adhérents Labellisés 
susceptibles de reprendre les tonnes de Déchets d’Emballages Ménagers triées conformément aux 
Standards par Matériau dans le respect des principes de la Reprise Fédérations et à assurer la traçabilité et 
la transparence de leur reprise. 
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Les Adhérents Labellisés des Fédérations se sont engagés à exercer leurs activités dans le strict respect de 
la réglementation et des normes nationales et européennes et, lorsque les opérations de recyclage sont 
effectuées hors Union européenne, à ce qu’elles se déroulent dans des conditions équivalentes aux 
exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE 
modifiée.  

2.2 Prix de reprise et qualité des matériaux 

L’Adhérent Labellisé (Repreneur) intervenant dans le cadre de l'option Reprise Fédérations s’engage à 
reprendre, à toute collectivité avec qui il passe un contrat, l’ensemble des Déchets d’Emballages Ménagers 
triés conformément aux Standards par Matériau et à un prix de reprise qui ne peut être inférieur à zéro (hors 
Standards à trier). La qualité et le type de conditionnement des matériaux triés peuvent être précisés par des 
Prescriptions Techniques Particulières. Ces Prescriptions Techniques Particulières sont librement 
négociables entre la Collectivité et le Repreneur de la Reprise Fédérations. 
 
Le prix de reprise des matériaux, qui doit être au moins égal à zéro (hors Standards à trier), est déterminé 
librement entre la Collectivité et l’Adhérent Labellisé. 
 
Lorsque l’Adhérent Labellisé s’est engagé à respecter le Principe de Solidarité, il s’engage à proposer à 
toute collectivité un prix de reprise public unique sur l’ensemble du territoire, quelles que soient la taille et la 
situation géographique de la Collectivité. 

2.3 Principe de transparence et traçabilité des matériaux 

Eco-Emballages met à disposition des Adhérents Labellisés, via Internet, une plateforme de déclaration et 
de transmission des Certificats de recyclage et, dans le cas des standards à trier, des Certificats de tri : 

 cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que la Collectivité puisse accéder 
aisément aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de leurs Déclarations 
d’activité ;  

 la validation par l’Adhérent Labellisé des informations saisies dans cette plateforme vaut 
établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards à trier, d'un Certificat de tri à 
destination d’Eco-Emballages. 

2.4 Durée des contrats de reprise 

La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et l’Adhérent Labellisé 
(Repreneur). Le contrat de reprise étant lié à l’engagement des Fédérations pris pour la durée de l’agrément 
d’Eco-Emballages, la durée de ce contrat ne peut être supérieure à la durée de l’agrément d’Eco-
Emballages.  
La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 

2.5 Engagement à accepter les contrôles d’Eco-Emballages 

Dans le cadre de la Reprise Fédérations, les Adhérents Labellisés des Fédérations s’engagent à obtenir 
l’accord exprès des entités à qui ils confient les Déchets d’Emballages Ménagers à recycler (et de leurs 
intermédiaires éventuels), et ce jusqu’au Destinataire final (Recycleur), pour qu’ils autorisent Eco-
Emballages à procéder ou faire procéder à tout moment, aux frais d’Eco-Emballages, à une vérification de 
leurs moyens et circuits de recyclage, et des quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 
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2.6 Contrat de reprise  

Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec l’Adhérent Labellisé de leur choix un contrat type 
de reprise conforme au modèle établi en concertation par Eco-Emballages et les Fédérations. Ce contrat 
type détaille les conditions générales de la reprise. Les conditions spécifiques (prix, Prescriptions 
Techniques Particulières, etc.) sont librement négociées par la Collectivité et l’Adhérent Labellisé.  
 
Le contrat de reprise est un accessoire du présent contrat, de la convention de reprise conclue entre Eco-
Emballages et la Fédération concernée et du Contrat de labellisation du Repreneur. La résiliation anticipée 
de l’un de ces contrats entraîne la caducité de facto du contrat de reprise. 
 
Toutefois, en cas de résiliation du présent contrat liée à un changement d'éco-organisme, le contrat de 
reprise peut prévoir le maintien en vigueur de celui-ci pour la durée restante initialement prévue. Le cas 
échant, les conditions de ce maintien sont précisées dans le contrat de reprise. 
 

Article 3 – FONCTIONNEMENT DE L'OPTION « REPRISE INDIVIDUELLE » 

3.1 Mise en œuvre 

 
L'option Reprise Individuelle est directement organisée par la Collectivité et offerte par le(s) Repreneur(s) 
choisi(s) par la Collectivité. 
 
La Collectivité qui choisit cette option s’engage à faire reprendre et recycler par son ou ses Repreneur(s) les 
tonnes de Déchets d’emballages ménagers triées conformément aux Standards par Matériau.  
 
La Collectivité doit veiller à ce que son ou ses Repreneur(s) exercent leurs activités dans le strict respect de 
la réglementation et des normes nationales et européennes et, lorsqu’ils effectuent ou font effectuer les 
opérations de recyclage hors Union européenne, les réalisent dans des conditions équivalentes aux 
exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE 
modifiée.  
 

3.2 Prix de reprise et Qualité des matériaux 

 
La qualité et le type de conditionnement des matériaux triés peuvent être précisés par des Prescriptions 
Techniques Particulières librement négociées entre la Collectivité et le Repreneur. Le prix de reprise des 
Matériaux est déterminé librement entre la Collectivité et le Repreneur.  
 

3.3 Principe de transparence et traçabilité des Matériaux 

 
La Collectivité s’engage à ce qu’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards à trier, un Certificat 
de tri soi(en)t communiqué(s) à Eco-Emballages dans les conditions décrites ci-dessous. 
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La Collectivité ou le(s) Repreneur(s) qu’elle a choisi(s) doit(vent) communiquer à Eco-Emballages, tous les 
trimestres, les données constituant le Certificat de Recyclage en indiquant notamment les nom et adresse 
du Destinataire final (recycleur) ainsi que les données constituant le Certificat de tri.  
 
Eco-Emballages met à disposition des Collectivités et de leurs Repreneurs, via Internet, une plateforme de 
déclaration et de transmission des Certificats de recyclage et, dans le cas des standards à trier, des 
Certificats de tri : 

 cette plateforme est connectée avec l'Espace Collectivité, afin que ces dernières puissent accéder 
plus facilement aux données de tonnages repris nécessaires à l’établissement de leurs Déclarations 
d’activité ;  

 la validation par la Collectivité ou le Repreneur des informations saisies dans cette plateforme vaut 
établissement d’un Certificat de recyclage et, dans le cas des Standards à trier, d'un Certificat de tri à 
destination d'Eco-Emballages. 

 

3.4 Durée des contrats de reprise 

 
La durée des contrats de reprise est déterminée librement par la Collectivité et le Repreneur.  
La Collectivité peut changer d'option de reprise dans les conditions précisées à l’article 9.2.3. 
 

3.5 Engagement à accepter les contrôles d’Eco-Emballages 

 
La Collectivité s’engage à obtenir l’accord exprès de ses Repreneurs et/ou ses Destinataires finaux 
(recycleurs) et de leurs intermédiaires éventuels pour qu’ils autorisent Eco-Emballages à procéder ou faire 
procéder à tout moment, aux frais d’Eco-Emballages, à une vérification de leurs moyens et circuits de 
recyclage et des quantités effectivement reprises, triées et/ou recyclées. 
 

3.6 Contrat de reprise 

Les Collectivités qui choisissent cette option signent avec le Repreneur Contractuel de leur choix un contrat 
de reprise librement négocié.  
La Collectivité s'assure que le contrat de reprise reprend les principes et obligations suivants exigés par Eco-
Emballages pour le paiement des soutiens et/ou le contrôle des déclarations :  

 engagement de recyclage des matériaux repris ; 
 respect des Standards par Matériau ; 
 respect des obligations de traçabilité et de déclaration, via notamment la plateforme de déclaration 

mise à la disposition des Repreneurs, dans des délais compatibles avec les exigences du présent 
contrat.  

 acceptation par ses Repreneurs et/ou ses Destinataires finaux (recycleurs) et de leurs intermédiaires 
éventuels des contrôles d’Eco-Emballages (cf. point 3.5 ci-dessus). 

 dans l’hypothèse où le Repreneur effectue des opérations de recyclage hors Union européenne, 
obligation de respecter le référentiel utilisé par Eco-Emballages (cf. article 10.1.2) pour contrôler que 
les opérations de recyclage en dehors de l’Union européenne se sont déroulées conformément à ce 
principe.   
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ANNEXE 5.2 MODELE DE CERTIFICAT DE RECYCLAGE 
 
Précision préalable : Le Certificat de recyclage se caractérise par un ensemble d’informations exigé par Eco-
Emballages pour justifier les tonnages recyclés déclarés par la Collectivité dans sa Déclaration d'activité. 
 
La transmission de ces informations se fait via la plateforme de déclaration mise à la disposition des 
Repreneurs. 
 
Un modèle de Certificat de Recyclage est joint ci-après. Ce modèle peut être modifié par Eco-Emballages en 
cours de contrat. Le cas échéant, le nouveau modèle de certificat de recyclage est mis à la disposition de la 
Collectivité via l'Espace Collectivité.  
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05/12/2017 

Logo collectivité 
 

 
Nom de la collectivité 

 
 

VENTE DES MATIERES PREMIERES SECONDAIRES ISSUES 
DU TRI DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
Aciers Collecte sélective, extraits des mâchefers et extraits du compost OMr 

 
 

Contrat 
Conditions particulières au contrat type de reprise option fédération 

 
 

Entre 
 
Nom de la collectivité représentée par Monsieur le Président/Madame la Présidente ci-après 
dénommée « la collectivité » 

Et 

GUYOT ENVIRONNEMENT ....................................................................................................  

Représenté par  .............................................................................................................................  
 
Ci-après dénommé « le repreneur » 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 – Identification de la collectivité territoriale 
A compléter par la collectivité 
 

Article 2 – Objet du contrat 
Ce contrat définit les modalités de rachat, par le repreneur, ici la société Guyot 
Environnement, des matériaux issus du tri de la collecte des déchets ménagers dans le cadre 
de la convention avec CITEO, en vue de leur recyclage collecté sur le territoire de la 
collectivité : 

• Aciers de collecte sélective ; 
• Aciers extraits des mâchefers ; 
• Aciers extraits du compost OMr. 

La vente comprend la prise en charge des matériaux sur les lieux de production (les coûts de 
transport étant à la charge du repreneur). 
Ce contrat de vente accompagnera le contrat CAP du barème F conclu entre la collectivité et 
CITEO à partir du 1er janvier 2018. 
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Article 3 – Documents contractuels 
 
Les documents à prendre en compte pour l’exécution du présent contrat et par ordre d’importance et 
uniquement ceux-ci sont : 

• Le cahier des charges de la consultation, annexes comprises ; 
• Le bordereau d’offres de reprise ; 
• L’offre technique et financière finale comprenant l’intégralité des documents transmis au 

cours des négociations ; 
• Le contrat CAP Citeo ; 
• Le contrat type option « fédération » ; 
• Le présent contrat. 

 

Article 4 – Matériaux proposés à la vente 
4.1. Caractéristiques principales  

Les matériaux proposés à la vente correspondent aux Standards par Matériaux définis dans le cahier 
des charges de la filière REP des emballages pour la période 2018-2022. Ces standards sont indiqués 
en annexe 1 du présent contrat (PTM) pour les 3 sortes d’acier faisant l’objet du présent contrat 

Le repreneur s’engage à reprendre les 3 standards d’ selon ses propositions données en annexe 2. 

4.2. Lieux et prise en charge des matériaux vendus 

La reprise des Matières se fait à partir des centres de tri ou de transfert suivants :  

• Site 1 : TRIGLAZ - 1  Leslouch – 29800 PLOUEDERN  

• Site 2 : APF FOUESNANT – Kerambris 29170 FOUESNANT  

• Site 3 : Centre de tri du Sircob - ZA de Goperen – 22 110 GLOMEL  

• Site 4 : Unité de valorisation énergétique de Briec, ZA de Lumunoc’h 

• Site 5 : Unité de valorisation énergétique de Carhaix à Kervoazou 

• Site 6 : Unité de valorisation organique des OMr de Lezinadou à Plomeur 

• Site 7 : Plateforme de maturation de mâchefers de Guipel 

Pour un tonnage total annuel estimatif pour l’ensemble des collectivités finistériennes de : 

• 1 923 tonnes / an environ d’aciers de collecte sélective (données 2016 – ensemble des 
collectivités finistériennes) ; 

• 1 336 tonnes / an environ d’aciers extraits des mâchefers ; 

• 229 tonnes / an d’aciers extraits du compost d’OMr. 

 

 La collectivité ne garantit pas le maintien de ce tonnage. 

Les lieux de mise à disposition dépendent des marchés de prestation de tri et traitement des 
Collectivités et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des dates d’échéance des marchés. 

Le repreneur est réputé informé des modifications des lieux de prise en charge qui peuvent 
intervenir au cours du contrat. Ces changements ne pourront en aucun cas amener une 
modification du prix de reprise. 

Aucune compensation ne pourra être réclamée en cas de changement de site de production. 
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Article 5 – Durée du contrat  
Le présent contrat de reprise prendra effet le 1er janvier 2018. 

Le présent contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Dans l’hypothèse où la Collectivité ou le repreneur ne souhaite pas reconduire ce contrat, elle s’engage 
à en informer l’entreprise par courrier avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant le 31 
décembre 2020.  

Les contrats pourront être prolongés dans l’hypothèse d’une prolongation du Barème F au-delà du 31 
décembre 2022.  

Article 6 – Obligation du repreneur 

6.1- Conditions d’enlèvement, commandes et transport 

 6.1.1 – Conditions d’enlèvement 

Les enlèvements se font par lot homogène d’une seule qualité sans minima de tonnage et avec des 
conditionnements variables en fonction des standards d’acier :  

• En paquet pour les aciers de collecte sélective ; 

• En vrac pour les aciers extraits de mâchefers et de compost d’OMr.  

En fonction des sites de production, le mode de collecte varie : benne de 30 m3, FMA … 

La fréquence des enlèvements est adaptée à la production du Site de Production et aux contraintes 
logistiques. 

 6.1.2 – Commandes 

La demande d'enlèvement est déclenchée par le responsable du lieu de producteur, après de notre 
service exploitation, soit par téléphone, fax ou mail. Le délai d’enlèvement est de 24 heures. 
 

 02 98 80 03 30 
 02 98 80 73 24  
 michel.arhan@guyotenvironnement.com 
 christophe.glemarec@guyotenvironnement.com 
 eddy.begoc@guyotenvironnement.com 

 
 

 6.1.3 – Transport 

Le transport des Matières est assuré par le repreneur. Ce dernier s’engage à ce que le camion 
d’enlèvement soit entièrement disponible et exempt de tout autre chargement. L’exploitant du Site de 
Production co-contractant de la Collectivité assure les prérogatives de donneur d’ordre sur le site de 
chargement. Il exécute et contrôle, directement ou indirectement par le biais de ses prestataires, le 
chargement, des Matières. Le bâchage et le débâchage du véhicule ou de la marchandise, restent à la 
charge du transporteur. A ce titre, l’exploitant du Site de Production est en droit de solliciter le 
transporteur pour toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre 
à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. 
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6.1.4 – Sécurité 

Le Repreneur s’engage à respecter ou à faire respecter par son transporteur les règles de sécurité et de 
circulation en vigueur sur le site de Production de la collectivité, et en particulier le protocole de 
sécurité établi par l’exploitant du centre de tri. Cet engagement se traduit par la signature d’un 
protocole de sécurité entre le centre de tri et le repreneur.  

 6.1.5 – Filière de recyclage 

L’ensemble des tonnages seront recyclés dans l’usine du groupe « Celsa France sauf cas de force 
majeure. En cas de force majeure (arrêt technique de chaîne par exemple), le repreneur se réserve le 
droit de travailler avec d’autres filières. Avant tout changement d’exutoire, la collectivité doit valider 
ce choix au préalable. La proposition formulée par le repreneur devra être argumentée. Sur le même 
principe si un problème qualitatif se présentait, tout changement de filière serait validé auprès de la 
collectivité. 

 

6.2 – Gestion des non conformités 

 6.2.1 – Modalités contrôle qualité 

Le contrôle de la qualité d’un flux est réalisé par Guyot Environnement à sa réception. La qualité des 
flux est communiquée aux Sites de production. 

Le contrôle de la qualité est basé sur :  

- Une vérification de la correspondance du bon de livraison (type de flux…) avec ce qui est 
annoncé ; 

- Une pesée de la livraison : le poids de la livraison mesuré à l’entrée du site de recyclage 
(tenant compte des éventuelles décotes, réfactions ou déclassements) est le poids retenu pour 
les déclarations de recyclage. Par contre, pour les bons de rachat matière, le poids retenu est 
celui du site de production (tenant compte des éventuelles décotes et/ou réfaction et/ou 
déclassements) ; 

- Un examen visuel systématique du chargement : à la réception du lot, un contrôleur examine 
visuellement les Matières et évalue visuellement les indésirables ; 

 
Les contrôles portent sur les critères suivants : 

- Taux d’humidité ; 

- Présence de matières impropres, refusées ou prohibées ; 

- Conformité à la qualité annoncée ; 

- Identification de la livraison ; 

- Poids minimum de chargement par camion ; 

- Conditionnement. 
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La procédure de contrôle de la qualité est exposée dans le schéma ci-dessous. 

 
ACTION RESPONSABLE 

Contrôle du bon de livraison à la réception du lot par Guyot 

⇓ 
Pesée de la livraison par Guyot 

⇓ 
Examen visuel du lot par Guyot 

⇓ 
Analyse des résultats et information du Site de production en cas de non-conformité par Guyot 

⇓ 

En cas de non-conformité, détermination de son origine et mise en place d’actions correctives par le  
Site de production 

 
Le seul poids reconnu pour l’établissement des bons d’achat matières est celui constaté sur les 
bascules du site de production du lot.  

 6.2.2 – Procédure de traitement des non conformités (décote, réfaction, déclassement 
et refus) 

 
En cas d’écart constaté par le recycleur et le repreneur entre la qualité reprise et la qualité des 
matières décrites dans ce contrat, le repreneur informe le Site de production et le.s référent.es 
désigné.es par les collectivités concernées de la nature de la non-conformité par tout moyen traçable :  
 
En cas d’écart important de la qualité entraînant un refus du lot le repreneur doit informer a minima 
par écrit le Site de production et le.s référent.es des collectivités concernées au plus tard le deuxième 
jour ouvré suivant la réception du chargement ou de l’information du recycleur. Une personne de 
Guyot Environnement doit se rapprocher du Site de production afin de déterminer l’origine de ce 
refus, cette décote. 
 
Une non-conformité est considérée comme acceptée par le Site de production et le.s référent.es des 
collectivités concernées si ceux-ci n’y répondent pas dans un délai maximum de quarante-huit heures à 
compter de sa notification. 
 
Dans l’attente de la décision de la collectivité et du site de production, le lot doit être isolé afin de 
pouvoir mener d’éventuelles vérifications contradictoires et/ou pouvoir ramener le lot sur le site de 
production.  
 
Les modalités financières de prise en charge seront définies au cas par cas selon les contrats entre les 
collectivités et les sites de production. 
 
Dans le cas d’enlèvements qui concerneraient plusieurs Collectivités sur un même Site de 
production, celles-ci seront considérées comme solidaires par Guyot Environnement.  
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6.3 – Traçabilité 

Pour garantir la traçabilité effective des Matières conformément à la réglementation en vigueur, les 
Parties s’engagent à respecter leurs obligations respectives ci-après définies. 

Le poids de la livraison mesuré à l’entrée du site de recyclage est le poids retenu pour les déclarations 
de recyclage.  

Par contre, pour les bons de rachat matières, le poids retenu est celui du site de production.Le 
Repreneur s’engage à : 

• Destiner les Matières reprises à des filières disposant de toutes les autorisations 
nécessaires à leur valorisation ; 

• Effectuer les déclarations auprès de CITEO des tonnages repris et recyclés pour le 
compte de la Collectivité selon les modalités du dispositif en vigueur et fournir tout 
certificat de recyclage exigé par CITEO dans le cadre du dispositif en vigueur ; 

• Accepter les contrôles sur pièce et sur place effectués par ou pour le compte de CITEO relatifs 
à la traçabilité des tonnes destinées à être recyclées et à procéder ou faire procéder à tout 
moment à une vérification de ses moyens et circuits de valorisation, et des quantités 
effectivement reprises, triées, et/ ou valorisées. 

 

6.4 – Prix 

Les prix stipulés au présent contrat sont stipulés hors taxes. Ils s’entendent « départ Site de Production 
» pour des Matières conformes aux exigences de qualité mentionnées dans le présent contrat ; le 
chargement sur camion est à la charge du Site de production. Les prix de reprise des Matières 
(exprimés en euro par tonne) pour une livraison réalisée au mois m de chaque qualité achetée en 
départ sont fixés mensuellement selon les formules suivantes : 

Acier de collecte sélective : PR (m) =0.68 * BDSV3 – 31 € 

avec :  

PR(m) : Prix de reprise de la qualité au mois de réception m, exprimé en euro par tonne départ Site de 
Production HT. 

Bdsv3 : indice mensuelle www.bdsv.org -  sorte 3 

Le prix de référence est celui du mois d’AVRIL 2017. 

Acier extraits des mâchefers : PR (m) =0.375 * BDSV3 – 31 € 

avec :  

PR(m) : Prix de reprise de la qualité au mois de réception m, exprimé en euro par tonne départ Site de 
Production HT. 

Bdsv3 : indice mensuelle www.bdsv.org -  sorte 3 

Le prix de référence est celui du mois d’AVRIL 2017. 

Acier extraits du compost d’OMr : PR (m) =0.3492 * BDSV3 – 31 € 

avec :  

PR(m) : Prix de reprise de la qualité au mois de réception m, exprimé en euro par tonne départ Site de 
Production HT. 
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Bdsv3 : indice mensuelle www.bdsv.org -  sorte 3 

Le prix de référence est celui du mois d’AVRIL 2017. 

 

Qualité Mois de référence Prix de reprise de référence 

Aciers de collecte sélective AVRIL 2017 126.76€/t 

Aciers extraits des mâchefers AVRIL 2017 56€/t 

Aciers extraits du compost d’OMr AVRIL 2017 50€/t 

 

Les prix de référence et les formules de reprise s’entendent pour des enlèvements sans minima de 
tonnage pour les qualités conditionnées en paquet pour les aciers de collecte sélective et en vrac pour 
les autres sortes. 

 
6.4.1 Évolutions du prix en raison des cours  

La Collectivité et le Repreneur conviennent que les prix mensuels des Matières fluctuent par référence 
aux cours publiés pour l’indice BDSV 3 En vue d’une réactualisation mensuelle des prix, chaque 
dernière semaine du mois N, le Repreneur communique à la Collectivité, le prix d’achat des Matières 
applicable au 1er jour du mois N. 

Les prix des Matières sont révisés à tout moment en cas de mise en place de nouveaux prélèvements 
fiscaux applicables aux prestations effectuées. 

En cas de disparition ou de modification substantielle des cours de l’indice BDSV3, les Parties 
conviennent de l’indicateur à lui substituer. A défaut d’indice de remplacement, les Parties consentent 
à redéfinir, dans un délai de 30 jours suivant la disparition ou modification substantielle de cet indice, 
les modalités de fixation du prix. Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé entre les Parties, le 
contrat est résilié sans indemnité. 

6.4.2 Prix plancher 

Pendant toute la durée du contrat, il est convenu entre les deux Parties de prix plancher. Ce prix est 
appliqué dans le cas où les variations dues aux cours de l’indice BDSV3 mèneraient les prix mensuels 
en dessous du prix plancher. 

Le prix plancher est fixé ci-après : 

Matières / Qualité Prix plancher HT 

Aciers de collecte sélective 70 €/t 

Aciers extraits des mâchefers 20 €/t 

Aciers extraits du compost d’OMr 20 €/t 

Le prix plancher s’entend pour des enlèvements sans minima de tonnage. 
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6.4.3 Paiement du prix 

Le repreneur devra alors s’acquitter du montant facturé dans les 30 jours suivant la réception de la 
facture et du titre exécutoire émis par la Collectivité. 

 
6.4.4 Réclamations afférentes au versement du prix de reprise 

 
Toute réclamation par la collectivité afférente au versement du prix de reprise doit être émise dans un 
délai maximum de six (6) mois suivant la fin de l’année d’exécution du contrat concernée. Passé ce 
délai, le paiement du prix de reprise par la collectivité ne peut faire l’objet d’une réfaction. 

La réclamation présentée par la collectivité doit être motivée et appuyée par un décompte justifiant la 
réfaction demandée. La demande est envoyée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans la limite de trois mois suivants la fin de l’année concernée. 

En cas de désaccord sur le décompte présenté par la collectivité, les parties se rencontreront dans un 
délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande, afin de discuter 
du bien-fondé de la demande et, si nécessaire, examiner le décompte fourni par la collectivité. 
Lorsqu’elles trouvent un point d’accord sur le montant de la réfaction, les parties conviennent de ce 
montant par écrit. A défaut d’accord des parties dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de 
la date de leur rencontre, le repreneur sera libéré de son obligation. 

6.5 – Assurance 

La collectivité et le repreneur se fourniront réciproquement une attestation d’assurance dommage et 
RCP, dans les deux mois suivant la signature du présent contrat. Le centre de tri fournira également 
dans les mêmes délais, son attestation d’assurance dommage et RCP. 

Article 7 – Obligation de la collectivité 

7.1- Conditionnement des matières 

La collectivité s’engage auprès de son prestataire au niveau du centre de tri d’assurer le 
conditionnement des matières, durant toute la durée du contrat : soit en paquet pour l’acier de collecte 
sélective et en vrac pour les 2 autres types d’aciers. Le chargement est en camion semi-remorque FMA 
sans minima de tonnage (à modifier en fonction des sites de production) ou benne 30 m3. 

7.2- Revente des matériaux 

La collectivité s’engage à revendre la totalité de ses tonnages d’aciers pour les 3 standards pendant la 
durée du présent contrat (hors résiliation de ce dernier). 

Article 8 – Continuité du service public 
La garantie d’enlèvement est absolue, sauf cas de force majeure à définir en concertation avec la 
Collectivité.  
Une fois la demande d’enlèvement validée, la garantie d’évacuation est absolue. Le repreneur devra par 
ailleurs se conformer aux conditions d’enlèvement propres à chaque lieu de reprise des matériaux. 
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Article 9 - Résiliation 
La résiliation aura lieu de plein droit pour : 

- Au terme des contrats de reprise ; 
- En cas de défaillance du repreneur dans ces obligations contractuelles envers la Collectivité ; 
- En cas de défaillance dans l’enlèvement des matériaux supérieur à 30 jours à date d’envoi de 

la demande d’enlèvement. Le contrat pourra alors être résilié immédiatement de plein droit par 
la Collectivité et par lettre recommandée avec accusé de réception, les matériaux restant la 
propriété de la Collectivité ; 

- En cas d’activation de la clause de sauvegarde. 

Article 10 : Pénalités  
Des pénalités financières seront appliquées si la Collectivité venait à perdre les soutiens financiers de 
CITEO, s’il s’avérait que les matériaux n’ont pas été recyclés conformément aux obligations définies 
entre la collectivité et le repreneur. 
 
Ces pénalités seront appliquées aux chargements considérés et seront d’un montant de 500 €/t. 
 
Par ailleurs : 

- Une pénalité de 100 € par jour ouvré de retard sera appliquée pour défaut d’enlèvement aux 
centres de tri, au-delà de 7 jours ouvrés après confirmation écrite de la demande d’enlèvement 
par le centre de tri ; 

- Si le repreneur venait à être défaillant, une pénalité de 100 € par jour ouvré serait appliquée 
(après les 7 jours de latence prévus) et ce jusqu’à ce qu’un nouveau repreneur soit désigné et 
ait effectivement pris le relais ; 

- Une pénalité de 400 € par jour de retard ouvré sera appliquée pour défaut d’établissement des 
certificats trimestriels la filière emballages ou défaut d’établissement des certificats annuels 
pour la filière papiers ; 

- Une pénalité de 100 € par jour de retard ouvré sera appliquée par défaut de production des 
bons de rachat matière 30 jours après la fin du trimestre. 

Article 11 : Transfert de propriété 
 
Le transfert de propriété des Matières remises s’effectue à la fin du chargement du véhicule de 
transport par le gestionnaire sur le Site de Production, cocontractant de la Collectivité. 
 

Article 12 : Transfert de responsabilité 
 
Le transfert de responsabilité s’effectue à la réception définitive des produits par le Repreneur. Cette 
réception ne peut être prononcée que si le lot est reconnu conforme aux Prescriptions Techniques 
Particulières. La Collectivité reste responsable de la qualité des produits jusqu’à cette réception. 
 
 
Article 13 :  Clause de sauvegarde 
 
Chaque partie pourra demander une adaptation du présent contrat : 

• En cas de déconnexion du prix de reprise par rapport au prix du marché à la hausse comme à 
la baisse ; 

• En cas de survenance d’évènements indépendants de leur volonté tels qu’ils rompraient 
l’économie du contrat au point de rendre préjudiciable l’exécution des obligations 
contractuelles. 
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Cette demande devra être dûment motivée et les parties examineront en toute bonne foi les mesures à 
mettre en œuvre selon la procédure suivante :  

• La demande motivée est envoyée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’introduction d’une telle demande n’autorise pas la partie lésée à suspendre 
l’exécution du contrat ; 

• Les Parties se rencontrent dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de 
réception de la demande, afin d’envisager une ou plusieurs solutions de reprise tenant compte 
de ces nouveaux éléments ; 

• Lorsqu’elles trouvent un point d’accord sur les solutions trouvées aux difficultés rencontrées, 
les Parties concluent un avenant au présent contrat ; 

• A défaut d’accord des Parties dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de la 
rencontre des Parties visée ci-dessus, le présent contrat est résilié par l’une ou l’autre des 
Parties, sans préavis ni indemnité. 

Article 14 : Différends et litiges 
14.1. Droit applicable 
 
Les Parties conviennent que le présent contrat sera régi par le droit français. 
 
14.2. Règlement amiable des litiges 
 
Les Parties s’efforcent de parvenir à un règlement amiable de tous les différends auxquels la validité, 
l’application et l’interprétation du contrat pourraient donner lieu. A cet effet, dès la survenance d’un 
différend, la partie la plus diligente saisira par lettre recommandée avec accusé de réception l’autre 
partie en exposant sa demande. Les Parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de 
réception de la demande, pour parvenir à un accord amiable. 
 
14.3. Tribunaux compétents 
 
En cas d’échec de la tentative de règlement amiable visée ci-dessus, tous les litiges auxquels le présent 
contrat pourrait donner lieu tant pour sa validité que pour son interprétation ou son application, sont 
soumis aux tribunaux dans le ressort de la Cour d’Appel de Rennes. 
 
 

  
 
ENGAGEMENT DU REPRENEUR 

Fait en un seul original Signature de l’repreneur 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 

 
 
 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LA COLLECTIVITE 

Est acceptée la présente offre 
pour valoir acte d’engagement 

Signature du représentant de la collectivité habilité par 
la délibération en date du ………………………… 

 
 

A Quimper,  
 

 
Le .......................................... 

 
Le président 
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Annexe 1 : Standard des aciers 
 
Aciers issus de la collecte sélective : déchets d’emballages ménagers en acier, pressé en paquet ou en 
balles, présentant une teneur en métal magnétique minimale de 88%, et contenant 5% d’humidité au 
maximum ; 

Acier issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en acier, extraits par séparateur 
magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en métal magnétique minimale 
de 55 %, et contenant 10% d’humidité au maximum ; 

Acier non incinéré issu d’une unité de traitement d’un flux d’OMr : déchets d’emballages en acier, 
double broyé et trié magnétiquement, en vrac, et présentant une teneur en métal magnétique minimale 
de 88%, et contenant 5 % d’humidité au maximum.  
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Annexe 2 : Propositions du repreneur 
 
Pendant toute la durée du contrat, la Collectivité s’engage à confier au Repreneur les Matières 
suivantes : 

• aciers issus de la collecte sélective ; 
• aciers extraits des mâchefers ; 
• aciers extraits du compost d’OMr. 

 
Pour les différents standards d’acier, les lots seront refusés si le taux d’impureté est supérieur :  

• à 50 % pour les aciers issus de la collecte sélective ; 
• à 25% pour les aciers extraits de mâchefers ; 
• à 30% pour les aciers extraits du compost d’OMr 
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05/12/2017 

Logo collectivité 
 

 
Nom de la collectivité 

 
 

VENTE DES MATIERES PREMIERES SECONDAIRES ISSUES 
DU TRI DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Aluminium Collecte sélective, extraits des mâchefers  
 
 

Contrat 
Conditions particulières au contrat type de reprise option fédération 

 
 

Entre 
 
Nom de la collectivité représentée par Monsieur le Président/Madame la Présidente ci-après 
dénommée « la collectivité » 

Et 

GUYOT ENVIRONNEMENT ....................................................................................................  

Représenté par  .............................................................................................................................  
 
Ci-après dénommé « le repreneur » 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 – Identification de la collectivité territoriale 
A compléter par la collectivité 
 

Article 2 – Objet du contrat 
Ce contrat définit les modalités de rachat, par le repreneur, ici la société Guyot 
Environnement, des matériaux issus du tri de la collecte des déchets ménagers dans le cadre 
de la convention avec CITEO, en vue de leur recyclage collecté sur le territoire de la 
collectivité : 

• Aluminium de collecte sélective ; 
• Aluminium extraits des mâchefers. 

 
La vente comprend la prise en charge des matériaux sur les lieux de production (les coûts de 
transport étant à la charge du repreneur). 
Ce contrat de vente accompagnera le contrat CAP du barème F conclu entre la collectivité et 
CITEO à partir du 1er janvier 2018. 
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Article 3 – Documents contractuels 
 
Les documents à prendre en compte pour l’exécution du présent contrat et par ordre d’importance et 
uniquement ceux-ci sont : 

• Le cahier des charges de la consultation, annexes comprises ; 
• Le bordereau d’offres de reprise ; 
• L’offre technique et financière finale comprenant l’intégralité des documents transmis au 

cours des négociations ; 
• Le contrat CAP Citeo ; 
• Le contrat type option « fédération » 
• Le présent contrat. 

 

Article 4 – Matériaux proposés à la vente 
4.1. Caractéristiques principales  

Les matériaux proposés à la vente correspondent aux Standards par Matériaux définis dans le cahier 
des charges de la filière REP des emballages pour la période 2018-2022. Ces standards sont indiqués 
en annexe 1 du présent contrat (PTM) pour l -es 2 standards d’aluminium faisant l’objet du présent 
contrat. 

Le repreneur s’engage à reprendre les 2 standards selon ses propositions données en annexe 2. 

4.2. Lieux et prise en charge des matériaux vendus 

La reprise des Matières se fait à partir des centres de tri ou de transfert suivants :  

• Site 1 : TRIGLAZ - 1  Leslouch – 29800 PLOUEDERN  

• Site 2 : APF FOUESNANT – Kerambris - 29170 FOUESNANT  

• Site 3 : Centre de tri du Sircob - ZA de Goperen – 22 110 GLOMEL  

• Site 4 : Unité de valorisation énergétique de Briec, ZA de Lumunoc’h 

• Site 7 : Plateforme de maturation de mâchefers de Guipel 

Pour un tonnage total annuel estimatif pour l’ensemble des collectivités finistériennes de : 

• 152 tonnes / an environ d’aluminium de collecte sélective (données 2016 – ensemble des 
collectivités finistériennes) ; 

• 120 tonnes / an environ d’aluminium extraits des mâchefers ; 

 

 La collectivité ne garantit pas le maintien de ce tonnage. 

Les lieux de mise à disposition dépendent des marchés de prestation de tri et traitement des 
Collectivités et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des dates d’échéance des marchés. 

Le repreneur est réputé informé des modifications des lieux de prise en charge qui peuvent 
intervenir au cours du contrat. Ces changements ne pourront en aucun cas amener une 
modification du prix de reprise. 

Aucune compensation ne pourra être réclamée en cas de changement de site de production. 
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Article 5 – Durée du contrat  
Le présent contrat de reprise prendra effet le 1er janvier 2018. 

Le présent contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Dans l’hypothèse où la Collectivité ou le repreneur ne souhaite pas reconduire ce contrat, elle s’engage 
à en informer l’entreprise par courrier avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant le 31 
décembre 2020.  

Les contrats pourront être prolongés dans l’hypothèse d’une prolongation du Barème F au-delà du 31 
décembre 2022.  

Article 6 – Obligation du repreneur 

6.1- Conditions d’enlèvement, commandes et transport 

 6.1.1 – Conditions d’enlèvement 

Les enlèvements se font par lot homogène d’une seule qualité sans minima de tonnage et avec des 
conditionnements variables en fonction des standards d’acier :  

• En paquet ou balle pour les aluminiums de collecte sélective ; 

• En vrac pour les aluminiums extraits de mâchefers. 

En fonction des sites de production, le mode de collecte varie : benne de 30 m3, FMA… 

La fréquence des enlèvements est adaptée à la production du Site de Production et aux contraintes 
logistiques. 

 6.1.2 – Commandes 

La demande d'enlèvement est déclenchée par le responsable du lieu de producteur, après de notre 
service exploitation, soit par téléphone, fax ou mail. Le délai d’enlèvement est de 24 heures. 

 02 98 80 03 30 
 02 98 80 73 24  
 michel.arhan@guyotenvironnement.com 
 christophe.glemarec@guyotenvironnement.com 
 eddy.begoc@guyotenvironnement.com 

 
 

 6.1.3 – Transport 

Le transport des Matières est assuré par le repreneur. Ce dernier s’engage à ce que le camion 
d’enlèvement soit entièrement disponible et exempt de tout autre chargement. L’exploitant du Site de 
Production co-contractant de la Collectivité assure les prérogatives de donneur d’ordre sur le site de 
chargement. Il exécute et contrôle, directement ou indirectement par le biais de ses prestataires, le 
chargement, des Matières. Le bâchage et le débâchage du véhicule ou de la marchandise, restent à la 
charge du transporteur. A ce titre, l’exploitant du Site de Production est en droit de solliciter le 
transporteur pour toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre 
à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. 
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6.1.4 – Sécurité 

Le Repreneur s’engage à respecter ou à faire respecter par son transporteur les règles de sécurité et de 
circulation en vigueur sur le site de Production de la collectivité, et en particulier le protocole de 
sécurité établi par l’exploitant du centre de tri. 

 6.1.5 – Filière de recyclage 

L’ensemble des tonnages seront recyclés dans l’usine du groupe Hirumet en Espagne sauf cas de force 
majeure. En cas de force majeure (arrêt technique de chaîne par exemple), le repreneur se réserve le 
droit de travailler avec d’autres filières. Avant tout changement d’exutoire, la collectivité doit valider 
ce choix au préalable. La proposition formulée par le repreneur devra être argumentée. Sur le même 
principe si un problème qualitatif se présentait, tout changement de filière serait validé auprès de la 
collectivité. 

 

6.2 – Gestion des non conformités 

 6.2.1 – Modalités contrôle qualité 

Le contrôle de la qualité d’un flux est réalisé par Guyot Environnement à sa réception. La qualité des 
flux est communiquée aux Sites de production. 

Le contrôle de la qualité est basé sur :  

- une vérification de la correspondance du bon de livraison (type de flux…) avec ce qui est 
annoncé ; 

- Une pesée de la livraison : le poids de la livraison mesuré à l’entrée du site de recyclage 
(tenant compte des éventuelles décotes, réfactions ou déclassements) est le poids retenu pour 
les déclarations de recyclage. Par contre, pour les bons de rachat matière, le poids retenu est 
celui du site de production (tenant compte des éventuelles décotes et/ou réfaction et/ou 
déclassements) ; 

- Un examen visuel systématique du chargement : à la réception du lot, un contrôleur examine 
visuellement les Matières et évalue visuellement les indésirables ; 

 
Les contrôles portent sur les critères suivants : 

- Taux d’humidité ; 

- Présence de matières impropres, refusées ou prohibées ; 

- Conformité à la qualité annoncée ; 

- Identification de la livraison ; 

- Poids minimum de chargement par camion ; 

- Conditionnement. 

 
La procédure de contrôle de la qualité est exposée dans le schéma ci-dessous. 
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ACTION RESPONSABLE 

Contrôle du bon de livraison à la réception du lot par Guyot 

⇓ 
Pesée de la livraison par Guyot 

⇓ 
Examen visuel du lot par Guyot 

⇓ 
Analyse des résultats et information du Site de production en cas de non-conformité par Guyot 

⇓ 

En cas de non-conformité, détermination de son origine et mise en place d’actions correctives par le  
Site de production 

 
Le seul poids reconnu pour l’établissement des bons d’achat matières est celui constaté sur les 
bascules du site de production du lot. 

 6.2.2 – Procédure de traitement des non conformités (décote, réfaction, déclassement 
et refus) 

 
En cas d’écart constaté par le recycleur et le repreneur entre la qualité reprise et la qualité des 
matières décrites dans ce contrat, le repreneur informe le Site de production et le.s référent.es 
désigné.es par les collectivités concernées de la nature de la non-conformité par tout moyen traçable :  
 
En cas d’écart important de la qualité entraînant un refus du lot le repreneur doit informer a minima 
par écrit le Site de production et le.s référent.es des collectivités concernées au plus tard le deuxième 
jour ouvré suivant la réception du chargement ou de l’information du recycleur. Une personne de 
Guyot Environnement doit se rapprocher du Site de production afin de déterminer l’origine de ce 
refus, cette décote. 
 
Une non-conformité est considérée comme acceptée par le Site de production et le.s référent.es des 
collectivités concernées si ceux-ci n’y répondent pas dans un délai maximum de quarante-huit heures à 
compter de sa notification. 
 
Dans l’attente de la décision de la collectivité et du site de production, le lot doit être isolé afin de 
pouvoir mener d’éventuelles vérifications contradictoires et/ou pouvoir ramener le lot sur le site de 
production.  
 
Les modalités financières de prise en charge seront définies au cas par cas selon les contrats entre les 
collectivités et les sites de production. 
 
Dans le cas d’enlèvements qui concerneraient plusieurs Collectivités sur un même Site de 
production, celles-ci seront considérées comme solidaires par Guyot Environnement.  

6.3 – Traçabilité 

Pour garantir la traçabilité effective des Matières conformément à la réglementation en vigueur, les 
Parties s’engagent à respecter leurs obligations respectives ci-après définies. 

Le poids de la livraison mesuré à l’entrée du site de recyclage est le poids retenu pour les déclarations 
de recyclage.  
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Par contre, pour les bons de rachat matières, le poids retenu est celui du site de production.Le 
Repreneur s’engage à : 

• Destiner les Matières reprises à des filières disposant de toutes les autorisations 
nécessaires à leur valorisation ; 

• Effectuer les déclarations auprès de CITEO des tonnages repris et recyclés pour le 
compte de la Collectivité selon les modalités du dispositif en vigueur et fournir tout 
certificat de recyclage exigé par CITEO dans le cadre du dispositif en vigueur ; 

• Accepter les contrôles sur pièce et sur place effectués par ou pour le compte de CITEO relatifs 
à la traçabilité des tonnes destinées à être recyclées et à procéder ou faire procéder à tout 
moment à une vérification de ses moyens et circuits de valorisation, et des quantités 
effectivement reprises, triées, et/ ou valorisées. 

 

6.4 – Prix 

Les prix stipulés au présent contrat sont stipulés hors taxes. Ils s’entendent « départ Site de Production 
» pour des Matières conformes aux exigences de qualité mentionnées dans le présent contrat ; le 
chargement sur camion est à la charge du Site de production. Les prix de reprise des Matières 
(exprimés en euro par tonne) pour une livraison réalisée au mois m de chaque qualité achetée en 
départ sont fixés mensuellement selon les formules suivantes : 

Aluminium de collecte sélective : PR (m) =moyenne du mois m de la mercuriale N1368 – 31 € 

avec :  

PR(m) : Prix de reprise de la qualité au mois de réception m, exprimé en euro par tonne départ Site de 
Production HT. 

N1368 : Indice N1368 mercuriale du magazine l’Usine nouvelle publiée mensuellement Indice 
N1368  

Le prix de référence est celui du mois d’AVRIL 2017. 

Aluminium extraits des mâchefers : PR (m) =moyenne du mois m de la mercuriale N1368 – 31 € 

avec :  

PR(m) : Prix de reprise de la qualité au mois de réception m, exprimé en euro par tonne départ Site de 
Production HT. 

N1368 : Indice N1368 mercuriale du magazine l’Usine nouvelle publiée mensuellement Indice 
N1368  

Le prix de référence est celui du mois d’AVRIL 2017. 

Qualité Mois de référence Prix de reprise de référence 

Aluminium de collecte sélective AVRIL 2017 521.80 €/t 

Aluminium extraits des mâchefers AVRIL 2017 691 €/t 

 

Les prix de référence et les formules de reprise s’entendent pour des enlèvements sans minima de 
tonnage pour les qualités conditionnées en paquet ou en balles pour les aluminiums de collecte 
sélective et en vrac pour les autres sortes. 
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6.4.1 Évolutions du prix en raison des cours  

La Collectivité et le Repreneur conviennent que les prix mensuels des Matières fluctuent par référence 
aux cours publiés pour l’indice N1368 En vue d’une réactualisation mensuelle des prix, chaque 
dernière semaine du mois N, le Repreneur communique à la Collectivité, le prix d’achat des Matières 
applicable au 1er jour du mois N. 

Les prix des Matières sont révisés à tout moment en cas de mise en place de nouveaux prélèvements 
fiscaux applicables aux prestations effectuées. 

En cas de disparition ou de modification substantielle des cours de l’indice N1368, les Parties 
conviennent de l’indicateur à lui substituer. A défaut d’indice de remplacement, les Parties consentent 
à redéfinir, dans un délai de 30 jours suivant la disparition ou modification substantielle de cet indice, 
les modalités de fixation du prix. Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé entre les Parties, le 
contrat est résilié sans indemnité. 

6.4.2 Prix plancher 

Pendant toute la durée du contrat, il est convenu entre les deux Parties de prix plancher. Ce prix est 
appliqué dans le cas où les variations dues aux cours de l’indice N1368 mèneraient les prix mensuels 
en dessous du prix plancher. 

Le prix plancher est fixé ci-après : 

Matières / Qualité Prix plancher HT 

Aluminium de collecte sélective 500.00 €/t 

Aluminium extraits des mâchefers 650 €/t 

 

Le prix plancher s’entend pour des enlèvements sans minima de tonnage. 

  
6.4.3 Paiement du prix 

Le repreneur devra alors s’acquitter du montant facturé dans les 30 jours suivant la réception de la 
facture et du titre exécutoire émis par la Collectivité. 

 
6.4.4 Réclamations afférentes au versement du prix de reprise 

 
Toute réclamation par la collectivité afférente au versement du prix de reprise doit être émise dans un 
délai maximum de six (6) mois suivant la fin de l’année d’exécution du contrat concernée. Passé ce 
délai, le paiement du prix de reprise par la collectivité ne peut faire l’objet d’une réfaction. 

La réclamation présentée par la collectivité doit être motivée et appuyée par un décompte justifiant la 
réfaction demandée. La demande est envoyée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans la limite de trois mois suivants la fin de l’année concernée. 

En cas de désaccord sur le décompte présenté par la collectivité, les parties se rencontreront dans un 
délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande, afin de discuter 
du bien-fondé de la demande et, si nécessaire, examiner le décompte fourni par la collectivité. 
Lorsqu’elles trouvent un point d’accord sur le montant de la réfaction, les parties conviennent de ce 
montant par écrit. A défaut d’accord des parties dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de 
la date de leur rencontre, le repreneur sera libéré de son obligation. 
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6.5 – Assurance 

La collectivité et le repreneur se fourniront réciproquement une attestation d’assurance dommage et 
RCP, dans les deux mois suivant la signature du présent contrat. Le centre de tri fournira également 
dans les mêmes délais, son attestation d’assurance dommage et RCP. 

Article 7 – Obligation de la collectivité 

7.1- Conditionnement des matières 

La collectivité s’engage auprès de son prestataire au niveau du centre de tri d’assurer le 
conditionnement des matières, durant toute la durée du contrat : soit en paquet ou en balles pour 
l’aluminium de collecte sélective et en vrac pour l’aluminium extraits des mâchefers. Le chargement 
est en camion semi-remorque FMA sans minima de tonnage (à modifier en fonction des sites de 
production). 

7.2- Revente des matériaux 

La collectivité s’engage à revendre la totalité de ses tonnages d’aciers pour les 3 standards pendant la 
durée du présent contrat (hors résiliation de ce dernier). 

Article 8 – Continuité du service public 
La garantie d’enlèvement est absolue, sauf cas de force majeure à définir en concertation avec la 
Collectivité.  
Une fois la demande d’enlèvement validée, la garantie d’évacuation est absolue. Le repreneur devra par 
ailleurs se conformer aux conditions d’enlèvement propres à chaque lieu de reprise des matériaux. 

Article 9 - Résiliation 
La résiliation aura lieu de plein droit : 

- Au terme des contrats de reprise ; 
- En cas de défaillance du repreneur dans ces obligations contractuelles envers la Collectivité ; 
- En cas de défaillance dans l’enlèvement des matériaux supérieur à 30 jours à date d’envoi de 

la demande d’enlèvement. Le contrat pourra alors être résilié immédiatement de plein droit par 
la Collectivité et par lettre recommandée avec accusé de réception, les matériaux restant la 
propriété de la Collectivité ; 

- En cas d’activation de la clause de sauvegarde. 

Article 10 : Pénalités  
Des pénalités financières seront appliquées si la Collectivité venait à perdre les soutiens financiers de 
CITEO, s’il s’avérait que les matériaux n’ont pas été recyclés conformément aux obligations définies 
entre la collectivité et le repreneur. 
 
Ces pénalités seront appliquées aux chargements considérés et seront d’un montant de 1 00 €/t. 
 
Par ailleurs : 

- Une pénalité de 100 € par jour ouvré de retard sera appliquée pour défaut d’enlèvement aux 
centres de tri, au-delà de 7 jours ouvrés après confirmation écrite de la demande d’enlèvement 
par le centre de tri ; 

- Si le repreneur venait à être défaillant, une pénalité de 100 € par jour ouvré serait appliquée 
(après les 7 jours de latence prévus) et ce jusqu’à ce qu’un nouveau repreneur soit désigné et 
ait effectivement pris le relais ; 

- Une pénalité de 400 € par jour de retard ouvré sera appliquée pour défaut d’établissement des 
certificats trimestriels la filière emballages ou défaut d’établissement des certificats annuels 
pour la filière papiers ; 

- Une pénalité de 100 € par jour de retard ouvré sera appliquée par défaut de production des 
bons de rachat matière 30 jours après la fin du trimestre. 
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Article 11 : Transfert de propriété 
 
Le transfert de propriété des Matières remises s’effectue à la fin du chargement du véhicule de 
transport par le gestionnaire sur le Site de Production, cocontractant de la Collectivité. 
 

Article 12 : Transfert de responsabilité 
 
Le transfert de responsabilité s’effectue à la réception définitive des produits par le Repreneur. Cette 
réception ne peut être prononcée que si le lot est reconnu conforme aux Prescriptions Techniques 
Particulières. La Collectivité reste responsable de la qualité des produits jusqu’à cette réception. 
 
 
Article 13 :  Clause de sauvegarde 
 
Chaque partie pourra demander une adaptation du présent contrat : 

• En cas de déconnexion du prix de reprise par rapport au prix du marché à la hausse comme à 
la baisse ; 

• En cas de survenance d’évènements indépendants de leur volonté tels qu’ils rompraient 
l’économie du contrat au point de rendre préjudiciable l’exécution des obligations 
contractuelles. 

 
Cette demande devra être dûment motivée et les parties examineront en toute bonne foi les mesures à 
mettre en œuvre selon la procédure suivante :  

• La demande motivée est envoyée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’introduction d’une telle demande n’autorise pas la partie lésée à suspendre 
l’exécution du contrat ; 

• Les Parties se rencontrent dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de 
réception de la demande, afin d’envisager une ou plusieurs solutions de reprise tenant compte 
de ces nouveaux éléments ; 

• Lorsqu’elles trouvent un point d’accord sur les solutions trouvées aux difficultés rencontrées, 
les Parties concluent un avenant au présent contrat ; 

• A défaut d’accord des Parties dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de la 
rencontre des Parties visée ci-dessus, le présent contrat est résilié par l’une ou l’autre des 
Parties, sans préavis ni indemnité. 

Article 14 : Différends et litiges 
14.1. Droit applicable 
 
Les Parties conviennent que le présent contrat sera régi par le droit français. 
 
14.2. Règlement amiable des litiges 
 
Les Parties s’efforcent de parvenir à un règlement amiable de tous les différends auxquels la validité, 
l’application et l’interprétation du contrat pourraient donner lieu. A cet effet, dès la survenance d’un 
différend, la partie la plus diligente saisira par lettre recommandée avec accusé de réception l’autre 
partie en exposant sa demande. Les Parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de 
réception de la demande, pour parvenir à un accord amiable. 
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14.3. Tribunaux compétents 
 
En cas d’échec de la tentative de règlement amiable visée ci-dessus, tous les litiges auxquels le présent 
contrat pourrait donner lieu tant pour sa validité que pour son interprétation ou son application, sont 
soumis aux tribunaux dans le ressort de la Cour d’Appel de Rennes. 
 
 
 
 

   
 
ENGAGEMENT DU REPRENEUR 

Fait en un seul original Signature de l’repreneur 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 

 
 
 
 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LA COLLECTIVITE 

Est acceptée la présente offre 
pour valoir acte d’engagement 

Signature du représentant de la collectivité habilité par 
la délibération en date du ………………………… 

 
 

A Quimper,  
 

 
Le .......................................... 

 
Le président 
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Annexe 1 : Standard des aluminium 
 
Aluminium issus de la collecte sélective : déchets d’emballages ménagers en aluminum, mis en balles, 
présentant une teneur en aluminium minimale de 45 %, de teneur en polymères maximale de 5%, et 
contenant 10% d’humidité au maximum ; 

Aluminium issu des mâchefers des UIOM : déchets d’emballages ménagers en aluminium, extraits par 
courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en aluminium minimale 
de 45 %, de teneur en polymères maximale de 5 %, et contenant 10% d’humidité au maximum ; 
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Annexe 2 : Propositions du repreneur 
 
Pendant toute la durée du contrat, la Collectivité s’engage à confier au Repreneur les Matières 
suivantes : 

• aluminium issus de la collecte sélective ; 
• aluminium extraits des mâchefers ; 
•  

 
Pour les différents standards d’aluminium, les lots seront refusés si le taux d’impureté est supérieur :  

• à 30 % pour les aluminium issus de la collecte sélective ; 
• à 30 % pour les aluminium extraits de mâchefers ; 
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05/12/2017 

Logo collectivité 
 

 
Nom de la collectivité 

 
 

VENTE DES MATIERES PREMIERES SECONDAIRES ISSUES 
DU TRI DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

PCNC 
 
 

Contrat 
Conditions particulières au contrat type de reprise option fédération 

 
Entre 

 
Nom de la collectivité représentée par Monsieur le Président/Madame la Présidente ci-après 
dénommée « la collectivité » 

Et 

Véolia Netra .................................................................................................................................  

Représenté par  .............................................................................................................................  
 
Ci-après dénommé « le repreneur » 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

Article 1 – Identification de la collectivité territoriale 
 
A compléter par la collectivité 
 

Article 2 – Objet du contrat 
 
Ce contrat définit les modalités de rachat, par le repreneur, ici la société NETRA, des 
matériaux issus du tri de la collecte des déchets ménagers dans le cadre de la convention avec 
CITEO, en vue de leur recyclage collecté sur le territoire de la collectivité : 

• PCNC (papiers cartons non complexés) 
La vente comprend la prise en charge des matériaux sur les lieux de production (les coûts de 
transport étant à la charge du repreneur). 
Ce contrat de vente accompagnera le contrat CAP du barème F conclu entre la collectivité et 
CITEO à partir du 1er janvier 2018. 
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Article 3 – Documents contractuels 
 
Les documents à prendre en compte pour l’exécution du présent contrat et par ordre d’importance et 
uniquement ceux-ci sont : 

• Le cahier des charges de la consultation, annexes comprises ; 
• Le bordereau d’offres de reprise ; 
• L’offre technique et financière finale comprenant l’intégralité des documents transmis au 

cours des négociations ; 
• Le contrat CAP Citeo ; 
• Le contrat type « option fédération » ; 
• Le présent contrat. 

 

Article 4 – Matériaux proposés à la vente 
 
4.1. Caractéristiques principales  

Les matériaux proposés à la vente correspondent aux Standards par Matériaux définis dans le cahier 
des charges de la filière REP des emballages pour la période 2018-2022. Ce standard est indiqué en 
annexe 1 du présent contrat (PTM) pour le PCNC faisant l’objet du présent contrat 

Le repreneur s’engage à les reprendre selon ses propositions données en annexe 2. 

 
4.2. Lieux et prise en charge des matériaux vendus 

La reprise des Matières se fait à partir des centres de tri ou de transfert suivants :  
Nom du centre 
d’enlèvement TRIGLAZ APF FOUESNANT Centre de tri du Sircob 
Code du centre de tri 
(selon numérotation 
des sociétés agréées) 

   

Adresse 
1  Leslouch - 

29800 PLOUEDERN 
Kerambris –

 29170 FOUESNANT  
 

ZA de Goperen –
 22 110 GLOMEL 

Coordonnées Tél : 
Mail :   

Contact    

Standard de matériau PCNC 5.02 

Conditionnement Balles 
 

Pour un tonnage total annuel estimatif pour l’ensemble des collectivités finistériennes de  11 511 
tonnes / an environ de PCNC 5.02 (données 2016) ; 

 

La collectivité ne garantit pas le maintien de ce tonnage. 

Les lieux de mise à disposition dépendent des marchés de prestation de tri et traitement des 
Collectivités et sont susceptibles d’être modifiés en fonction des dates d’échéance des marchés. 

Le repreneur est informé des modifications des lieux de prise en charge qui peuvent intervenir 
au cours du contrat. Ces changements ne pourront en aucun cas amener une modification du 
prix de reprise. 

Aucune compensation ne pourra être réclamée en cas de changement de site de production. 
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Article 5 – Durée du contrat  
 
Le présent contrat de reprise prend effet le 1er janvier 2018. 

Le présent contrat est conclu jusqu’au 31 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Dans l’hypothèse où la Collectivité ne souhaite pas reconduire ce contrat, elle s’engage à en informer 
l’entreprise par courrier avec accusé de réception dans un délai de 3 mois avant le 31 décembre 2020.  

Les contrats pourront être prolongés dans l’hypothèse d’une prolongation du Barème F au-delà du 31 
décembre 2022.  

 

Article 6 – Obligation du repreneur 
 
6.1- Conditions d’enlèvement, commandes et transport 

 6.1.1 – Conditions d’enlèvement 

Les enlèvements se font par lot homogène d’une seule qualité pour les qualités conditionnées en balles 
en respectant un minimum de chargement de 23 tonnes. Un poids minimum non atteint n’engagerait 
pas de décote financière. Ce poids minimum permet d’avoir l’assurance d’une optimisation du nombre 
de tonnes par transport dans un souci de diminuer l’empreinte carbone et le coût économique du 
transport. La fréquence des enlèvements est adaptée à la production du Site de Production et aux 
contraintes logistiques. 

 6.1.2 – Commandes 

La commande du centre de tri est réalisée par mail soit sur la base d’un envoi tous les jeudis avant 
midi pour la semaine suivante, soit selon un planning mensuel défini avant le 29 du mois précédent.  

Suite à la demande du centre de tri, le Repreneur s’engage : 

• A confirmer la bonne réception des demandes d’enlèvements dans les 48 heures suivant la 
transmission de ce planning en précisant au centre de tri la référence unique de chargement. 

• A garantir la transmission des informations de chargement avant la date effective de 
chargement, par l’envoi de la confirmation d’enlèvement. 

• A tenir informé, en temps réel, le centre de tri, de tout changement de planning ou 
d’information de chargement (changement de transporteur, de plaque d’immatriculation…) 

Le Repreneur s’engage à prendre en charge des lots de plusieurs collectivités au départ d’un même 
centre de tri dès lors que le centre de tri le signale au moment de la demande d’enlèvement et qu’il 
fournit la clé de répartition à appliquer par collectivité et par lot concerné. 

 

 6.1.3 – Transport 

Le transport des Matières est assuré par le repreneur. Ce dernier s’engage à ce que le camion 
d’enlèvement soit entièrement disponible et exempt de tout autre chargement. L’exploitant du Site de 
Production co-contractant de la Collectivité assure les prérogatives de donneur d’ordre sur le site de 
chargement. Il exécute et contrôle, directement ou indirectement par le biais de ses prestataires, le 
chargement des matières. Le bâchage et le débâchage du véhicule ou de la marchandise, restent à la 
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charge du transporteur. A ce titre, l’exploitant du Site de Production est en droit de solliciter le 
transporteur pour toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre 
à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. 

 6.1.4 – Sécurité 

Le Repreneur s’engage à respecter ou à faire respecter par son transporteur les règles de sécurité et de 
circulation en vigueur sur le site de Production de la collectivité, et en particulier le protocole de 
sécurité établi par l’exploitant du centre de tri. Cet engagement se traduit par la signature d’un 
protocole de sécurité entre le centre de tri et le repreneur. 

 6.1.5 – Filière de recyclage 

L’ensemble des tonnages seront recyclés dans les usines suivantes sauf cas de force majeure : 

• Emin Leydier à Nogent sur Seine ; 

• Europac à Saint Etienne du Rouvray ; 

• Saïca à Burgo en Espagne. 

En cas de force majeure (arrêt technique de chaîne par exemple), le repreneur se réserve le droit de 
travailler avec d’autres filières. Avant tout changement d’exutoire, la collectivité doit valider ce choix 
au préalable. La proposition formulée par le repreneur devra être argumentée. Sur le même principe si 
un problème qualitatif se présentait, tout changement de filière serait validé auprès de la collectivité. 

 

6.2 – Gestion des non conformités 

 6.2.1 – Modalités contrôle qualité 

Le contrôle de la qualité d’un flux est réalisé par la filière de recyclage désignée par le repreneur 
NETRA à sa réception. La qualité des flux est communiquée aux Sites de production. 

Les différents examens à réception assurent le contrôle du respect des PTP des matières livrées (voir 
annexe 2), ainsi que des justificatifs fiables sur la qualité de ces lots. 
Sur la base des Recommandations Interprofessionnelles applicables à la filière recyclage-récupération, 
les contrôles à réception se font en deux temps : 
 

- Contrôle visuel systématique du chargement  

- Si nécessaire un contrôle approfondi peut être effectué : contrôle de tri manuel sur la qualité 

des marchandises et l’emploi de méthodes normalisées pour les analyses complémentaires et 

les échantillonnages. 

Les partenaires de la filière récupération-recyclage s’efforceront de suivre l’évolution des 
technologies dans ce domaine et d’utiliser les procédés permettant d’améliorer la fiabilité et la 
rapidité des tests.
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Les contrôles portent sur les critères suivants : 
 

• Conditions de chargement et poids chargé 

Chaque chargement est pesé dès son arrivée sur le site du recycleur. Un bon de pesée est généré 
automatiquement pour chaque lot avec son numéro unique d’identification. Le contrôle de l’étiquetage 
des balles est réalisé en même temps. 
NB : les poids nets de référence sont toujours ceux constatés, à réception usine, sur les bascules 
étalonnées, dans des conditions normales de pesée. En cas d’écart significatif au poids annoncé départ 
centre de tri, la Collectivité sera prévenue dans les meilleurs délais et l’écart donnera lieu, si 
nécessaire, à un examen contradictoire. 
 
Pour chaque chargement, le contrôle visuel permet de vérifier l’état des balles, de leur ligaturage et le 
respect des procédures de chargement par l’exploitant du centre de tri qui a la responsabilité du 
chargement du camion. 
En cas de non-respect de ces procédures ou d’anomalie constaté (ligaturage manquant, …), une alerte 
sera faite par le Repreneur auprès de l’exploitant du centre de tri. 
Le contrôle visuel conduit à l’acceptation, l’acceptation conditionnelle ou au refus. 
En cas de refus, il pourra faire l’objet de facturation (préciser à qui ira cette facture, dans notre cas, 
c’est pour le centre de tri) de frais liés au transfert éventuel sur un centre de tri, à la manutention, et au 
reconditionnement en particulier pour des raisons de sécurité (manipulation et stockage des balles).  
 

• Taux d’humidité : 

Suivant les procédures des usines et leur équipement, la mesure de l'humidité des balles sera effectuée 
soit : 

- par la prise d’un échantillon et séchage à l’étuve 

- par l’utilisation de sonde humidité réalisée en surface des balles 

- par carottage ou forage des balles et l’utilisation d'une sonde d'humidité 

- par des mesures techniques telles que des dispositifs électromagnétiques, les scanners proches 

des infrarouges (NIR) et les solutions micro-ondes 

- ou d’une manière générale par l’emploi de méthodes normalisées pour les analyses 

complémentaires et d’échantillonnage. 

Les matériels utilisés sont étalonnés périodiquement, conformément à la procédure spécifiée par leur 
fabricant. 
 

• Présence de matières impropres ou prohibées et conformité à la qualité annoncée. 

Pour confirmer la qualité des matières entrantes chez le recycleur, une caractérisation peut être réalisée 
selon les méthodes suivantes : 
1 – Méthode gravimétrique : Prélèvement d’une balle au hasard du chargement qui est pesée, ouverte 
par séparation manuelle des indésirables par catégories. 
2 – Prélèvement d’un échantillon de façon aléatoire sur une ou plusieurs balles et analysé par des 
techniques modernes type scanner proche infra-rouge, spectrométrie pour les composants non papier. 
 
Le bilan de la caractérisation ainsi effectué permet de déterminer avec précision le nombre des 
indésirables dans chaque catégorie ainsi que leur poids (exprimé en % du gisement entrant). 
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La procédure de contrôle de la qualité est exposée dans le schéma ci-dessous. 

 
ACTION RESPONSABLE 

Contrôle du bon de livraison à la réception du lot par le Recycleur 

⇓ 
Pesée de la livraison par le Recycleur 

⇓ 
Examen visuel du lot par le Recycleur 

⇓ 

Un éventuel contrôle de tri manuel par le Recycleur 

⇓ 
Emploi de méthodes normalisées pour les analyses complémentaires par le Recycleur 

⇓ 
Communication des résultats à NETRA par le Recycleur 

⇓ 
Analyse des résultats et information du Site de production en cas de non-conformité par NETRA 

⇓ 

En cas de non-conformité, détermination de son origine et mise en place d’actions correctives par le 
site de production 

 
Le seul poids reconnu pour l’établissement des bons d’achat matières est celui constaté sur les 
bascules du site de production du lot.  

6.2.2 – Procédure de traitement des non conformités (décote, réfaction, déclassement 
et refus) 

 
En cas d’écart constaté par le recycleur et le repreneur entre la qualité reprise et la qualité des 
matières décrites dans ce contrat, le repreneur informe le Site de production et les référents désignés 
par les collectivités concernées de la nature de la non-conformité par tout moyen traçable. 
 
En cas d’écart important de la qualité entraînant un refus du lot le repreneur doit informer a 
minima par écrit le Site de production et les référents des collectivités concernées au plus tard 
le deuxième jour ouvré suivant la réception du chargement ou de l’information du recycleur. 
Une personne de NETRA doit se rapprocher du Site de production afin de déterminer 
l’origine de ce refus, cette décote. 
 
Une non-conformité est considérée comme acceptée par le Site de production et les référents des 
collectivités concernées si ceux-ci n’y répondent pas dans un délai maximum de quarante-huit heures à 
compter de sa notification. 
 
Dans l’attente de la décision de la collectivité et du site de production, le lot doit être isolé afin de 
pouvoir mener d’éventuelles vérifications contradictoires et/ou pouvoir ramener le lot sur le site de 
production.  
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Dans le cas d’un refus partiel ou total, une analyse contradictoire pourra être réalisée en présence du 
repreneur et de la collectivité si le lot concerné a pu être stocké temporairement et distinctement. 
Si le litige demande la reprise totale ou partielle de la marchandise, le Repreneur disposera d’un délai 
maximum de 8 jours à compter de l’acceptation expresse ou tacite de la réclamation pour faire 
retourner la marchandise au trieur, aux frais de la Collectivité ou de son trieur. 
Les modalités financières de prise en charge seront définies au cas par cas selon les contrats entre les 
collectivités et les sites de production. 
Dans le cas d’incidents répétés et important (humidité et matières impropres excessives), le repreneur 
mettra en place des actions correctives avec la collectivité et le centre de tri, après accord de ces 
derniers. 
 
En cas de désaccord entre le Repreneur et la Collectivité sur la qualité des tonnes triées de D.E.M, il 
pourra être fait appel à un expert désigné d'un commun accord entre les parties ou à défaut par un 
expert nommé par la juridiction compétente, sur requête de la partie la plus diligente. Les conclusions 
de l'expert s'imposeront aux parties. 
Les modalités financières de prise en charge seront définies au cas par cas selon les contrats entre les 
collectivités et les sites de production. 
 
Dans le cas d’enlèvements qui concerneraient plusieurs Collectivités sur un même Site de 
production, celles-ci seront considérées comme solidaires par NETRA. 
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Résumé des échanges d’informations entre le centre de tri (« trieur »), la collectivité (« CL ») 
et le Repreneur relatif au contrôle de la conformité des lots 

 

6.3 – Traçabilité 

Pour garantir la traçabilité effective des Matières conformément à la réglementation en vigueur, les 
Parties s’engagent à respecter leurs obligations respectives ci-après définies. 

Le poids de la livraison mesuré à l’entrée du site de recyclage est le poids retenu pour les déclarations 
de recyclage.  

Par contre, pour les bons de rachat matières, le poids retenu est celui du site de production. Le 
Repreneur s’engage à : 

• Destiner les Matières reprises à des filières disposant de toutes les autorisations 
nécessaires à leur valorisation ; 

• Effectuer les déclarations auprès de CITEO des tonnages repris et recyclés pour le 
compte de la Collectivité selon les modalités du dispositif en vigueur et fournir tout 
certificat de recyclage exigé par CITEO dans le cadre du dispositif en vigueur ; 

• Accepter les contrôles sur pièce et sur place effectués par ou pour le compte de CITEO relatifs 
à la traçabilité des tonnes destinées à être recyclées et à procéder ou faire procéder à tout 
moment à une vérification de ses moyens et circuits de valorisation, et des quantités 
effectivement reprises, triées, et/ ou valorisées. 
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6.4 – Prix 

Les prix stipulés au présent contrat sont stipulés hors taxes. Ils s’entendent « départ Site de Production 
» pour des Matières conformes aux exigences de qualité mentionnées dans le présent contrat ; le 
chargement sur camion est à la charge du Site de production.  

Les prix de reprise des Matières (exprimés en euro par tonne) pour une livraison réalisée au mois m de 
chaque qualité achetée en départ sont fixés mensuellement selon les formules suivantes : 

Qualité - Formule de reprise 

PCNC 5.02 /  PR(m) = PR(m-1) + Variation 1.04 COPACELm 

Avec :  

PR(m) : Prix de reprise de la qualité au mois de réception m, exprimé en euro par tonne départ Site de 
Production HT. 

PR(m-1) : Prix de reprise de la qualité au mois précédent le mois de réception m, exprimé en euro par 
tonne départ Site de Production HT. 

Variation 1.04 COPACELm : Variation mensuelle de la sorte ordinaire 1.04 en euros par tonne 
publiée par COPACEL (relevé des prix des sortes marchandes de papiers et cartons à recycler) pour le 
mois de réception m. 

Le prix de référence est celui du mois d’AVRIL 2017. 

Qualité Mois de référence Prix de reprise de référence 

PCNC 5.02 : AVRIL 2017 119 €HT/t 

 
6.4.1 Évolutions du prix en raison des cours  

La Collectivité et le Repreneur conviennent que les prix mensuels des Matières fluctuent par référence 
aux cours publiés par Copacel En vue d’une réactualisation mensuelle des prix, chaque dernière 
semaine du mois N, le Repreneur communique à la Collectivité, le prix d’achat des Matières 
applicable au 1er jour du mois N. 

Les prix des Matières sont révisés à tout moment en cas de mise en place de nouveaux prélèvements 
fiscaux applicables aux prestations effectuées. 

En cas de disparition ou de modification substantielle des cours de l’indice Copacel, les Parties 
conviennent de l’indicateur à lui substituer. A défaut d’indice de remplacement, les Parties consentent 
à redéfinir, dans un délai de 30 jours suivant la disparition ou modification substantielle de cet indice, 
les modalités de fixation du prix. Dans le cas où aucun accord ne serait trouvé entre les Parties, le 
contrat est résilié sans indemnité. 
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6.4.2 Prix plancher 

Pendant toute la durée du contrat, il est convenu entre les deux Parties de prix plancher. Ce prix est 
appliqué dans le cas où les variations dues aux cours de COPACEL mèneraient les prix mensuels en 
dessous du prix plancher. 

Le prix plancher est fixé ci-après : 

Matières / Qualité Prix plancher HT 

PCNC 5.02 : 71 €HT/t 

Le prix plancher s’entend pour des enlèvements sans minima de tonnage. 

  
6.4.3 Paiement du prix 

Le repreneur devra alors s’acquitter du montant facturé dans les 30 jours suivant la réception de la 
facture et du titre exécutoire émis par la Collectivité. 

 
6.4.4 Réclamations afférentes au versement du prix de reprise 

 
Toute réclamation par la collectivité afférente au versement du prix de reprise doit être émise dans un 
délai maximum de six (6) mois suivant la fin de l’année d’exécution du contrat concernée. Passé ce 
délai, le paiement du prix de reprise par la collectivité ne peut faire l’objet d’une réfaction. 

La réclamation présentée par la collectivité doit être motivée et appuyée par un décompte justifiant la 
réfaction demandée. La demande est envoyée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans la limite de trois mois suivants la fin de l’année concernée. 

En cas de désaccord sur le décompte présenté par la collectivité, les parties se rencontreront dans un 
délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande, afin de discuter 
du bien-fondé de la demande et, si nécessaire, examiner le décompte fourni par la collectivité. 
Lorsqu’elles trouvent un point d’accord sur le montant de la réfaction, les parties conviennent de ce 
montant par écrit. A défaut d’accord des parties dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de 
la date de leur rencontre, le repreneur sera libéré de son obligation. 

 

6.5 – Assurance 

La collectivité et le repreneur se fourniront réciproquement une attestation d’assurance dommage et 
RCP, dans les deux mois suivant la signature du présent contrat. Le centre de tri fournira également 
dans les mêmes délais, son attestation d’assurance dommage et RCP. 

 

Article 7 – Obligation de la collectivité 

7.1- Conditionnement des matières 

La collectivité s’engage auprès de son prestataire au niveau du centre de tri d’assurer le 
conditionnement des matières, durant toute la durée du contrat en balles d’un minimum de 600 kg. Le 
chargement est en camion semi. Aucune pénalité n’est prévue pour les chargements inférieurs au 
tonnage demandé, soit 23 tonnes, ou avec des balles de moins de 600 kg.(voir 6.1.1). 
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7.2- Revente des matériaux 

La collectivité s’engage à revendre la totalité de ses tonnages de PCNC à Netra-Véolia pendant la 
durée du présent contrat (hors résiliation de ce dernier). 

 

Article 8 – Continuité du service public 
La garantie d’enlèvement est absolue, sauf cas de force majeure à définir en concertation avec la 
Collectivité.  
Une fois la demande d’enlèvement validée, la garantie d’évacuation est absolue. Le repreneur devra par 
ailleurs se conformer aux conditions d’enlèvement propres à chaque lieu de reprise des matériaux. 

 

Article 9 - Résiliation 
La résiliation aura lieu de plein droit pour : 

- Au terme des contrats de reprise ; 
- En cas de défaillance du repreneur dans ces obligations contractuelles envers la Collectivité ; 
- En cas de défaillance dans l’enlèvement des matériaux supérieur à 30 jours à date d’envoi de 

la demande d’enlèvement. Le contrat pourra alors être résilié immédiatement de plein droit par 
la Collectivité et par lettre recommandée avec accusé de réception, les matériaux restant la 
propriété de la Collectivité ; 

- En cas d’activation de la clause de sauvegarde. 

 

Article 10 : Pénalités  
Des pénalités financières seront appliquées si la Collectivité venait à perdre les soutiens financiers de 
CITEO, s’il s’avérait que les matériaux n’ont pas été recyclés conformément aux obligations définies 
entre la collectivité et le repreneur. 
 
Ces pénalités seront appliquées aux chargements considérés et seront d’un montant de 500 €/t. 
 
Par ailleurs : 

- Une pénalité de 100 € par jour ouvré de retard sera appliquée pour défaut d’enlèvement aux 
centres de tri, au-delà de 7 jours ouvrés après confirmation écrite de la demande d’enlèvement 
par le centre de tri ; 

- Si le repreneur venait à être défaillant, une pénalité de 100 € par jour ouvré serait appliquée 
(après les 7 jours de latence prévus) et ce jusqu’à ce qu’un nouveau repreneur soit désigné et 
ait effectivement pris le relais ; 

- Une pénalité de 400 € par jour de retard ouvré sera appliquée pour défaut d’établissement des 
certificats trimestriels la filière emballages ou défaut d’établissement des certificats annuels 
pour la filière papiers ; 

- Une pénalité de 100 € par jour de retard ouvré sera appliquée par défaut de production des 
bons de rachat matière 30 jours après la fin du trimestre. 

 

Article 11 : Transfert de propriété 
 
Le transfert de propriété des Matières remises s’effectue à la fin du chargement du véhicule de 
transport par le gestionnaire sur le Site de Production, cocontractant de la Collectivité. 
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Article 12 : Transfert de responsabilité 
 
Le transfert de responsabilité s’effectue à la réception définitive des produits par le Repreneur. Cette 
réception ne peut être prononcée que si le lot est reconnu conforme aux Prescriptions Techniques 
Particulières. La Collectivité reste responsable de la qualité des produits jusqu’à cette réception. 
 
 
Article 13 :  Clause de sauvegarde 
 
Chaque partie pourra demander une adaptation du présent contrat : 

• En cas de déconnexion du prix de reprise par rapport au prix du marché à la hausse comme à 
la baisse ; 

• En cas de survenance d’évènements indépendants de leur volonté tels qu’ils rompraient 
l’économie du contrat au point de rendre préjudiciable l’exécution des obligations 
contractuelles. 

 
Cette demande devra être dûment motivée et les parties examineront en toute bonne foi les mesures à 
mettre en œuvre selon la procédure suivante :  

• La demande motivée est envoyée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception. L’introduction d’une telle demande n’autorise pas la partie lésée à suspendre 
l’exécution du contrat ; 

• Les Parties se rencontrent dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de 
réception de la demande, afin d’envisager une ou plusieurs solutions de reprise tenant compte 
de ces nouveaux éléments ; 

• Lorsqu’elles trouvent un point d’accord sur les solutions trouvées aux difficultés rencontrées, 
les Parties concluent un avenant au présent contrat ; 

• A défaut d’accord des Parties dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la date de la 
rencontre des Parties visée ci-dessus, le présent contrat est résilié par l’une ou l’autre des 
Parties, sans préavis ni indemnité. 

 

Article 14 : Différends et litiges 
14.1. Droit applicable 
 
Les Parties conviennent que le présent contrat sera régi par le droit français. 
 
14.2. Règlement amiable des litiges 
 
Les Parties s’efforcent de parvenir à un règlement amiable de tous les différends auxquels la validité, 
l’application et l’interprétation du contrat pourraient donner lieu. A cet effet, dès la survenance d’un 
différend, la partie la plus diligente saisira par lettre recommandée avec accusé de réception l’autre 
partie en exposant sa demande. Les Parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de 
réception de la demande, pour parvenir à un accord amiable. 
 
14.3. Tribunaux compétents 
 
En cas d’échec de la tentative de règlement amiable visée ci-dessus, tous les litiges auxquels le présent 
contrat pourrait donner lieu tant pour sa validité que pour son interprétation ou son application, sont 
soumis aux tribunaux dans le ressort de la Cour d’Appel de Rennes. 
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ENGAGEMENT DU REPRENEUR 

Fait en un seul original Signature du repreneur 
A .......................................... Porter la mention manuscrite 
Le .......................................... Lu et approuvé 

 
 
 
 
 
ACCEPTATION DE L’OFFRE PAR LA COLLECTIVITE 

Est acceptée la présente offre 
pour valoir acte d’engagement 

Signature du représentant de la collectivité habilité par 
la délibération en date du ………………………… 

 
 

A Quimper,  
 

 
Le .......................................... 

 
Le président 
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Annexe 1 : Standard des PCNC 
 
Papier carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la collecte en déchèterie : déchets 
d’emballages ménagers en papiers-carton non complexé, mis en balles, contenant 12% d’humidité au 
maximum, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier flux une teneur en 
emballage papier-carton non complexé minimale de 95%, et présentant dans le cas d’un second flux 
supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé minimale de 95 %. 
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Annexe 2 : Propositions du repreneur 
 
Pendant toute la durée du contrat, la Collectivité s’engage à confier au Repreneur les Matières 
suivantes : 

• PCNC 5.02 
 
La qualité des matières reprises doit être conforme à la norme NF EN 643 et conditionnées en balles 
suivant les recommandations interprofessionnelles applicables à la filière récupération et recyclage des 
papiers-cartons. Il sera ainsi appliqué une décote :  

• Si le taux d’humidité est supérieur à 12 % ; 
• Si le taux d’impuretés est supérieur à 3 %. 

 
Dans les deux cas, il sera appliqué une déduction du tonnage racheté proportionnelle entre le seuil 
accepté et la teneur réelle. 
 

 

Caractéristiques Conditions générales d’application En cas de non-conformités 

Composition  

 Conforme à la norme NF EN 643 : mélange de 
diverses qualités d’emballages, papiers et cartons 
assimilé 5.02 ou 1.05, exempts de journaux-
magazines. 

 Teneur en autres produits fibreux que les 
emballages papiers/cartons < 5% en masse. 

 Matières impropres : 3%, et matières interdites : 
refus de la marchandise. 

 Déclassement partiel ou total dans la 
catégorie papetière correspondante, et 
ajustement du prix suivant cette qualité. 

 Décote de poids proportionnée si le taux 
d'impuretés est supérieur à 3% en masse 
 

Humidité 
 Humidité > à 12% :  Humidité compris entre 12% et 25%  : lot 

accepté avec réfaction en proportion pour 
ramener le lot à 12% d’humidité. 

 Humidité > 25% : lot refusé. 

Conditionnement 

 En balle de dimension = 110 x 110 (avec +/- 
0.10m), Longueur= 2,40m (max.) 

 (NB : Tout autre standard nécessite l’accord des 
parties concernées). 

 Fils de fer non croisés et non galvanisés (pas de 
feuillards métalliques). 

 Compactage permettant la manutention par 
chariot à pince. 

 Poids moyen standard d’une balle : 1 tonne (avec 
minimum > 600 kg). 

 

Etiquetage 

 Etiquetage obligatoire complet : 
 Date 
 Nom du centre de tri 
 Catégorie PCNC (assimilés 5.02), ou PCNC 

(assimilés Cartons déchèterie 1.05) 

 

Transport 
 Le chargement des camions est de la 

responsabilité de la Collectivité ou de son 
prestataire trieur. 

 Chargement de 23 tonnes minimum.  
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Produits acceptés 

Ces conditions sont conformes à la norme NF EN 643 et aux Recommandations Interprofessionnelles 
signées entre FEDEREC et REVIPAP en décembre 2007. Il correspond aux Déchets d’emballages 
ménagers en papier-carton non complexés exempts de journaux-magazines, mis en balles, contenant 
un maximum de 12% d’humidité, triés le cas échéant en 2 flux, présentant : 

• dans le cas du premier flux (correspondant aux EMR classifié 1.04.10 5.02) une teneur en 

emballage papier-carton non complexé de 95%, 

• dans le cas d’un second flux supplémentaire éventuel (correspondant aux cartons de 

déchetterie classifié 1.05.10), une teneur en carton ondulé de 95%. 

 

La teneur en autres produits que les emballages papiers/cartons doit être inférieure à 5% en masse. 

 

Produits refusés 

Liste des matières impropres à la production selon la NORME EN NF 643- révise en 2014 (<3%)  
 

• Les composants non-fibreux : 

 
Ce sont les composants non papiers contenus dans les balles et sont susceptibles de causer des 
dommages à l’équipement du papetier ou de provoquer des interruptions de production, comme : 

 
Métaux (sauf ligatures), boulons, copeaux 

Ficelles 

Débris de verres 

Bois 

Textiles et non tissés 

Pierres, sables et matériaux de construction et autres matières minérales 

Matériels plastiques (films d’emballages, blisters, cornières, etc.) 

Papiers synthétiques 

 
• Les papiers et cartons préjudiciables à la production : 

 
Ce sont les papiers et cartons récupérés « traités » de telle manière qu’ils soient impropres à la 
production de matière première : 

 
Les papiers sulfurisés, paraffinés, huilés, collés et/ou REH 

Sacs Kraft 

Affiche 

Supports siliconés, et étiquette auto-adhésives 

Bobines, et bobineaux 

Cornières synthétiques, tétra pack 

 
Produits prohibés 

Ces matériaux sont susceptibles de mettre en danger le processus et la qualité des produits issus 
du recyclage, la présence d’un seul de ces produits entraînera automatiquement le rejet de la 
totalité du lot. 
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Il s’agit de l’ensemble des produits dangereux (au sens des différentes législations concernées) 

et de leurs emballages, ainsi que les déchets faisant l’objet de réglementations particulières 

concernant leur collecte et leur traitement. 

Autres matières prohibées :  

• Papiers carbones, papiers goudronnés, papiers photographiques, papiers brûlés. 

• Tous emballages contenant des débris ou des restes d’aliments ou matières 

putrescibles ou produits dangereux qu’ils auraient pu contenir. 

• La présence de sacs de collecte ou autres remplis, fermés ou ouverts. 
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CONTRAT TYPE OPTION DE REPRISE FILIERE PLASTIQUES 

BAREME F 2018 - 2022 

 

 

 

Entre : 

 

 

Nom de la Collectivité :       

Ayant son siège :       

Représentée par :       

Agissant en qualité de :       

En vertu d’une délibération en date du :        

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part ; 

 

 

Et : 

 

 

Nom du repreneur :   VALORPLAST 

N° R.C.S.:     B 390 756 591 

Ayant son siège :   14 rue de la République - 92800 PUTEAUX 

Représentée par :   Catherine KLEIN 

Agissant en qualité de :  Directrice Générale 

Ci-après dénommée « le Repreneur », d’autre part. 

 

 

 

Toutes deux dénommées ci-après « les Parties » 

 

 

 

 

 

 

Les principaux termes utilisés dans ce Contrat correspondent aux définitions données dans le Contrat Barème 

F conclu avec les Sociétés Agréées   
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PREAMBULE 

 
Quelle que soit l’option de reprise retenue, chaque titulaire de l’agrément pour la filière emballages 
ménagers offre aux collectivités avec lesquelles il signe son Contrat type (ci-après désigné « Contrat 
Barème F ») le bénéfice des soutiens financiers définis dans le Barème F. Conformément à son 
agrément, il propose par ailleurs aux collectivités qui le souhaitent une garantie de reprise et de 
recyclage des Déchets d’Emballages Ménagers (ci-après « DEM ») sur la durée complète de son 
agrément.  
 
Pour la mise en œuvre de cette garantie pour les déchets d’emballages plastiques, les sociétés agréées 
titulaires des agréments (ci-après désignés Sociétés Agréées) ont conclu chacune pour ce qui la 
concerne une convention avec VALORPLAST. Dénommée « Reprise Filière Plastiques », cette option 
de reprise comporte notamment un engagement général de reprise et de recyclage de VALORPLAST 
auprès des collectivités en contrat avec une Société Agréée en tous points du territoire et en toutes 
circonstances, et ceci pour chaque Standard Plastique complété de Prescriptions Techniques 
Particulières (PTP), dans le respect du Principe de solidarité. Le contrat conclu entre VALORPLAST 
et chacune des Sociétés Agréées précise les conditions notamment financières de la Reprise Filière 
Plastiques proposée avec ladite Société Agréée et les garanties apportées par celle-ci. Ces conditions 
sont publiques. 
 
La Reprise Filière Plastiques est proposée par VALORPLAST, aux collectivités signataires d’un Contrat 
Barème F avec une Société Agréée dans les mêmes conditions contractuelles que celles convenues 
entre VALORPLAST et ladite Société Agréée et pour chaque Standard Plastique. 
 
La signature du présent contrat  garantit donc aux collectivités en contrat avec une Société Agréée et 
ayant choisi l’Option Reprise Filière Plastiques, la reprise et le recyclage au prix minimum de 0€ / 
Tonne (zéro euros par tonne) départ du centre de tri ou unité de traitement des DEM. Cette garantie 
est portée par VALORPLAST et, au cas où la Filière Plastiques ferait défaut, par la Société Agréée en 
contrat avec la Collectivité, conformément à l’engagement souscrit par cette Société Agréée dans le 
cadre de son agrément.  
 
La Filière Plastiques est libre d’offrir des conditions de prix plus favorables, sous sa responsabilité et 
sans engagement des Sociétés Agréées, au-delà de la garantie d’enlèvement sans coût telle que stipulée 
dans leurs agrément respectifs ; la Filière Plastiques peut également proposer des modalités financières 
spécifiques pour certains Standards Plastiques qui les concernent.  

 

Le présent contrat fixe l’ensemble des conditions de la Reprise Filière Plastiques : 

- Les conditions générales et particulières. Ces conditions sont fixées dans les Parties 1 et 2 
du présent contrat de reprise,  
et 

- Les conditions d’application spécifiques à la Société Agréée avec laquelle la Collectivité a 
conclu un Contrat Barème F (Partie 3 du présent contrat), fonction de la Société Agréée 
avec laquelle les Collectivités sont en Contrat Barème F. Chaque Société Agréée dispose 
de ses propres conditions d’application spécifiques détaillées dans l’annexe 1. 
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Processus de signature du présent contrat : 

 

La Collectivité qui signe un Contrat Barème F avec une Société Agréée et qui choisit la « Reprise Filière 
Plastiques » pour un ou plusieurs Standards Plastiques, signe le présent Contrat de reprise aux 
conditions convenues entre VALORPLAST et la Société Agréée concernée.  

Dans le cadre du passage au barème F, la Collectivité peut signer le présent contrat avec VALORPLAST 
alors même qu’elle n’a pas encore signé de  « Contrat Barème F », sous réserve que la Collectivité ait 
fait part par écrit de son intention de signer un Contrat Barème F avec une Société Agréée qu’elle aura 
préalablement désignée, et à condition que la signature dudit contrat intervienne dans un délai de trois 
mois suivant la prise d’effet du présent Contrat de reprise et pour 2018 avant le 30 juin 2018 au plus 
tard. À défaut, le présent Contrat de reprise serait résilié de plein droit. Le présent contrat aura une 
durée qui prendra fin au plus tard à la date d’échéance du Contrat Barème F conclu par la Collectivité 
et en est un accessoire. 
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PARTIE 1 : CONDITIONS GENERALES  

COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES AGREEES 

 

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

 
1. Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités, que la Collectivité accepte sans 

réserve, selon lesquelles VALORPLAST s’engage à reprendre l’intégralité des déchets 
d’emballages plastiques ménagers triés conformément aux Standards tels que désignés dans le 
tableau ci-dessous et aux Prescriptions Techniques Particulières (PTP) telles que définies à 
l'article 10.  
 

2. Cet engagement de reprise et de recyclage concerne le ou les Standards suivants (cocher la 
ou les lignes correspondantes) étant entendu que la Collectivité certifie que le ou les 
Standard(s) concerné(s) ne font l’objet d’aucun autre contrat antérieur au présent Contrat et 
qu’elle dispose pleinement du droit de disposer des produits concernés: 

 
Pour les collectivités hors extensions des consignes de tri :  
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en trois flux : 

- Flux 1 : « PEhd + PP » : bouteilles et flacons en PEhd et en PP incluant les pots à col large ;  
- Flux 2 : « PET clair » : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté clair ;  
- Flux 3 : « PET foncé » : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition du flux 2,  

quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles, et dont la teneur en bouteilles et 
flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 % au minimum. 

      

Pour les collectivités ayant conclu un contrat avec le titulaire dans le cadre de l’extension des consignes 
de tri et qui prévoient un tri des plastiques en une seule étape :  
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au moins quatre flux, quelle 
que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 

- Flux 1 : flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % 
de films et sacs PE ; 

- Flux 2 : flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET clair présentant une teneur minimale de 98 % en 
bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET clair monocouches 
sans opercules ; 

- Flux 3 : flux PET foncé : Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 98 % en 
bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET foncé monocouches 
sans opercules ; 

- Flux 4 : flux PEHDPP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un ou 
plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98 % avec une tolérance  à 95 % en emballages 
ménagers rigides avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux déchets d’emballages ménagers rigides 
en PS, et 95 % lorsque les emballages en PEHD/PP/PS sont triés en un seul flux. 

      

Pour les collectivités ayant conclu un contrat avec le titulaire dans le cadre de l’extension des consignes 
de tri et qui prévoient un tri simplifié des plastiques suivi d’une deuxième étape de surtri :  
déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en deux flux, quelle que soit leur 
taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 

- Flux 1 : flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 % 
de films et sacs PE ; 

- Flux 2 : flux rigides à trier : Déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus 
(PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …) présentant une teneur minimale de 95 % 
d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance (telle que définie au point VI.1.b.(iii) du cahier des 
charges d’agrément) à 90 %.  

NB : Pour ce Standard, le certificat de recyclage distinguera la part des tonnages à soutenir sur la base 
d’une équivalence avec les flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS du Standard plastique. 

      
(*) 

Note : (*) La reprise du Standard nécessitant un tri complémentaire « flux plastiques rigides à trier» est 

conditionnée à la signature d’une convention tripartite avec la Société Agréée et la Collectivité pour préciser la 
prise en charge des coûts de tri et de transport non couverts par le prix de cession des matières.  
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3. La Collectivité s’engage à informer VALORPLAST dans les meilleurs délais de tout changement 
affectant ses statuts (évolution du périmètre, modification des compétences, dénomination…) 

 
4. La Collectivité doit informer VALORPLAST des délégations données et de tout changement 

d’organisation pouvant intervenir au sein de son unité de tri ou de traitement (ex : changement 
de gestionnaire de l’unité de traitement). 

 

 

ARTICLE 2 : REPRISE ET RECYCLAGE 

 
1. VALORPLAST s’engage à reprendre et à recycler dans le respect des conditions réglementaires 

et environnementales en vigueur et du principe de proximité, l’intégralité des déchets 
d’emballages plastiques ménagers collectés et triés par la Collectivité, conformes aux Standards 
désignés à l’article 1.2 et aux PTP définies à l’article 10.  

 
2. En contrepartie, la Collectivité s’engage envers VALORPLAST à lui réserver l’intégralité des 

tonnes de déchets d’emballages plastiques ménagers collectées sur son territoire, conformes 
aux Standards, éligibles aux soutiens financiers de la Société Agréée et ce pour toute la durée 
du présent Contrat, sauf circonstances particulières, notamment si la Collectivité produit un 
Standard expérimental portant sur des catégories ou sous-catégories de déchets d’emballages 
ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards Plastiques existants et 
incluses dans le présent Contrat de Reprise. Dans ce cas, un avenant au présent Contrat pourra 
être nécessaire pour définir le périmètre exact d’exclusivité des livraisons. 
 

 

ARTICLE 3 : TRAÇABILITE 

 
1. VALORPLAST s’engage à se conformer aux règles de traçabilité (vérification de 

l’enregistrement et de l’identification des lots aux différentes étapes de la chaîne, identification 
du destinataire final,…) et aux règles générales de recyclage exigées par la Société Agréée pour 
la sécurité financière et la pérennité du dispositif et qui conditionnent le versement des 
soutiens à la tonne recyclée par la Société Agréée à la Collectivité. À ce titre, VALORPLAST 
s’engage à communiquer à la Société Agréée et à la Collectivité un certificat de recyclage dans 
les conditions prévues dans les conventions conclues avec la Société Agréée, dont les règles 
générales sont résumées ci-dessous, les modalités étant précisées dans les clauses particulières 
ci-après. 

 
2. Les informations nécessaires à attester le recyclage des déchets d’emballages plastiques 

ménagers comportant les nom et adresse du destinataire final sont transmises tous les 
trimestres à la Société Agréée par VALORPLAST. 

 
3. Les certificats de recyclage sont transmis à la Société Agréée selon les modalités mises à la 

disposition des Repreneurs par la Société Agréée. Les données de tonnages de la Collectivité 
lui sont ensuite transmises directement par la Société Agréée. Ces deux transmissions 
successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité. 
 

4. Les délais et modalités de transmission de ces données nécessaires à l’établissement des 
certificats de recyclage peuvent différer en fonction des conventions conclues entre 
VALORPLAST et la Société Agréée pour tenir compte des obligations du contrat type Barème 
F de la Société Agréée. Ils sont précisés dans les Conditions d’application spécifiques de la 
Société Agréée, détaillées en Annexe 1. 
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5. Informations requises des prestataires multi-clients de la Collectivité : afin de permettre à 
VALORPLAST de transmettre les données requises dans le délai d’émission des certificats de 
recyclage convenus avec la Société Agréée, la Collectivité s’engage à exiger de ses prestataires 
multi-clients qu’ils transmettent à VALORPLAST, 15 jours au plus tard suivant le mois échu, 
les tonnages triés ou d’une unité de traitement d’un flux d’OMR qui lui sont spécifiques. La 
Collectivité devra retranscrire ces exigences de déclaration dans les contrats passés ou à 
passer avec ses prestataires. 

 
6. Conformément aux obligations faites à la Société Agréée, les tonnes recyclées en dehors de 

l’Union Européenne ne sont prises en compte que lorsque les opérations de recyclage se 
déroulent dans des conditions largement équivalentes à celles prévues par la législation de 
l’Union européenne en la matière (article 6 de la directive 94/62/CE).  

 
7. VALORPLAST s’engage à respecter le référentiel de contrôle des repreneurs et recycleurs 

retenu par les Sociétés Agréées conformément au Cahier des Charges d’Agrément et 
notamment les dispositions concernant le cadre des contrôles effectués auprès de recycleurs 
situés en dehors de l’Union européenne lequel repose sur la vérification des trois principes 
suivants : 

a. l’entreprise dispose des autorisations pour importer des DEM et exercer son activité 
; 

b. le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant de 
traiter les DEM ; 

c. l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur 
élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans lequel 
elle exerce son activité.  

 
8. La Collectivité et VALORPLAST déclarent avoir pris connaissance de ce référentiel dont le 

respect conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à la tonne au titre du Barème 
F, pour les quantités recyclées par l’entreprise en question. Il est précisé que la Société Agréée 
ne délivre pour sa part aucun avis ni document de quelque nature que ce soit sur la conformité 
réelle ou supposée d’une entreprise à ce référentiel, sauf en cas de contrôle négatif qui fait 
alors l’objet d’une information directe de la Société Agréée à VALORPLAST. 
 

9. Afin de faciliter la traçabilité, la Collectivité s’engage à respecter les conditions d’enlèvement 
définies dans les conditions particulières (Partie 2) et le cas échéant dans les conditions 
d’application spécifiques (Partie 3) du présent contrat.  

 

 

ARTICLE 4 : PRIX DE REPRISE 

 
1. En application du principe de solidarité tel que défini dans le Cahier des Charges d’Agrément 

de la Société Agréée et fixé conventionnellement, VALORPLAST s’engage à ce que la reprise 
soit proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, dans les mêmes conditions 
contractuelles, pour chaque Standard plastique, à un prix départ centre de tri ou unité de 
traitement, positif ou nul, identique sur tout le territoire métropolitain sous réserve du respect 
par la Collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP). 
Le prix de reprise est fixé par VALORPLAST. Ce prix tient compte de la participation de la 
Société Agréée aux frais de transports pour l’application du principe de solidarité, précisée 
dans les conditions d’application spécifiques (Partie 2 et le cas échéant Partie 3).  
 

2. VALORPLAST s’engage à appliquer ce prix de reprise sur tout le territoire métropolitain (îles 
métropolitaines  comprises). Les conditions de versement du prix de reprise aux collectivités 
sont précisées dans les conditions particulières du présent Contrat (Article 12). 
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3. Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont 
présentées annuellement au Comité de la reprise et du recyclage.  

 

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les Standards expérimentaux. Pour ceux-
ci, les conditions de reprise sont, le cas échéant, définies dans un contrat particulier. 

 

5. Toute modification apportée aux conditions financières par la Filière Plastique et qui serait au 
bénéfice de la Collectivité, actée dans la Convention signée avec la Société Agréée, fait l’objet 
d’une actualisation de la partie 2 du présent contrat et de l’annexe « conditions d’application 
spécifiques » et s’applique automatiquement à la Collectivité. 

 

 

ARTICLE 5 : CAS DES STANDARDS A TRIER  

 
1. VALORPLAST s’engage à effectuer ou à faire effectuer un tri complémentaire produisant des 

matières triées au moins conformes aux Standards définis en annexe VIII du Cahier des Charges 
d’Agrément de la filière REP emballages, en vue de leur recyclage. 
 

2. VALORPLAST s’engage également à informer la Collectivité des résultats du tri effectué, par 
exemple sous forme d’un bilan global mutualisé par catégorie des différentes matières triées, 
et à respecter les exigences de traçabilité trimestriellement lors de l’étape de tri 
complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la matière. 
 

3. Dans le cas d’un Standard à trier, pour lequel les coûts de tri complémentaire et de transport 
ne seraient pas couverts par les prix de cession des matières triées, la Société Agréée propose 
une prise en charge des coûts non couverts afin d'assurer à la Collectivité un prix de reprise 
du Standard à trier positif ou nul.  
 

Cette prise en charge est conditionnée à la signature préalable d’une convention entre la 
Collectivité, la Société Agréée et VALORPLAST. Cette convention tripartite, qui complète le 
contrat entre la Collectivité et la Société Agréée, d’une part et le présent Contrat de Reprise 
d’autre part, précise en particulier :   
 

 les conditions dans lesquelles la Société Agréée prend en charge la part des coûts de 
tri complémentaire et de transport qui ne serait pas couverte par les prix de cession 
des matières triées. 
 

 l’accord de la Collectivité pour que cette prise en charge vienne en déduction du 
soutien à la tonne qui lui est versé par la Société Agréée.   

 
 l’engagement de la Filière Plastiques à transmettre à la Société Agréée les éléments 

permettant de justifier la prise en charge en prouvant que les coûts ne sont pas 
couverts.  

 

4. Compte tenu de la nouveauté des Standards à trier et du mécanisme de prise en charge y 
afférent, tels que prévus par le Cahier des Charges, les stipulations du présent article pourront 
être revues en cours de contrat. 
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ARTICLE 6 : GESTION DES NON CONFORMITES 

1. Conditions d’acceptation de livraisons non-conformes aux PTP : 
Elles sont définies dans les clauses particulières du présent Contrat (Article 15).  

 
2. Gestion des non-conformités : 

L'éventuelle non-conformité par rapport aux Standards plastiques est constatée, par évaluation 
par VALORPLAST, à l'enlèvement des déchets d’emballages plastiques ménagers ou à leur 
réception. L’évaluation permet de mesurer l’écart entre la qualité des déchets d’emballages 
repris et les Standards. 

Tout écart significatif entre la qualité des matériaux repris et les Standards doit être 
communiqué à la Collectivité et à la Société Agréée.  

Dans le cas d'un écart important et répété de la qualité par rapport aux Standards plastiques, 
la Société Agréée met en place une procédure contradictoire avec la Collectivité et 
VALORPLAST afin notamment de déterminer les causes de cette non-conformité et peut ne 
pas soutenir les tonnes concernées. 

Un écart répété est défini comme suit : trois livraisons consécutives refusées ou cinq livraisons 
refusées sur une année. 

La Collectivité sera informée des non-conformités, et éventuellement son unité de tri ou de 
traitement si elle le souhaite, sauf dans le cas où elle a donné délégation à son unité de tri ou 
de traitement. La Collectivité doit informer VALORPLAST des délégations données et de tout 
changement d’organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de tri ou de traitement 
(ex : changement de gestionnaire de unité de traitement). 

 
3. Litiges 

Les parties se rencontreront pour régler à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent contrat. À défaut d’accord entre les parties, le litige sera soumis aux 
Tribunaux du lieu d'exécution de la prestation de collecte des DEM. 

 

 

ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUSPENSION 

Le présent contrat peut être suspendu en application de la clause de sauvegarde prévue dans le Contrat 
Barème F conclu entre la Société Agréée et la Collectivité ou suite à la suspension de la convention 
conclue entre VALORPLAST et la Société Agréée pour la mise en place de l’Option de Reprise Filière 
Plastiques. 

 

 

ARTICLE 8 : DUREE  

1. La durée du présent Contrat est identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat Barème 
F conclu par la Collectivité avec la Société Agréée soit jusqu’au 31 décembre 2022.  
 

2. Lorsque la Collectivité est déjà signataire d’un Contrat barème F et a fait le choix de la Reprise 
Filière Plastiques : les engagements de VALORPLAST au titre du présent contrat étant liés aux 
engagements de la Société Agréée, le présent contrat doit être signé au plus tard le dernier 
jour du trimestre au cours duquel est signé le Contrat barème F lorsque le choix de reprise 
initial de la Collectivité s’est porté sur la Reprise Filière Plastiques. Pour les Collectivités dont 
le Contrat barème F est conclu avec la Société Agréée moins de quinze jours avant la fin d’un 
trimestre, la signature du présent contrat pourra intervenir jusqu’au dernier jour du trimestre 
suivant. 
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3. Lorsque la Collectivité n’est pas encore signataire d’un Contrat barème F avec une Société 
Agréée : les engagements de VALORPLAST au titre du présent contrat étant liés à la signature 
d’un Contrat Barème F entre une Société Agréée et la Collectivité, la Collectivité s’engage à 
désigner expressément dans une lettre d’intention signée de son Président, la Société Agréée 
avec laquelle elle a décidé de signer un Contrat Barème F. La signature dudit Contrat Barème 
F doit intervenir au plus tard dans les 3 mois de la prise d’effet du présent contrat et pour 
2018 avant le 30 juin 2018 au plus tard. A défaut le présent Contrat sera résilié de plein droit.  
 

4. Les Parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la Reprise Filière Plastique ne 
sont assurées par la Société Agréée (défaillance, garantie de prix à 0€, AZE etc. éventuellement 
précisées dans les Conditions d’application spécifiques la concernant) qu’au cours de la période 
contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par le contrat Barème F liant la Société 
Agréée et la Collectivité. 
 

5. Le présent contrat est signé en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties, à 
charge pour VALORPLAST d’informer la Société Agréée de cette signature. 
 

6. Dans l’hypothèse où le Contrat Barème F serait résilié, le présent Contrat sera résilié de fait. 
Les parties se rapprocheront au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la prise d’effet 
de la résiliation du Contrat Barème F pour décider de poursuivre ou non leurs relations 
commerciales et convenir le cas échéant de la signature d’un nouveau contrat. 

Par exception, si une Collectivité décide de résilier son Contrat Barème F pour signer un autre 
Contrat Barème F avec une autre Société Agréée en contrat avec VALORPLAST, et à 
condition que ce contrat soit conclu pour un périmètre identique, l’engagement contractuel 
souscrit au titre du présent contrat avec VALORPLAST sera poursuivi aux conditions 
d’application spécifiques convenues entre VALORPLAST et la Société Agréée nouvellement en 
contrat avec la Collectivité. Si ces conditions d’application spécifiques ne sont pas équivalentes 
à celles antérieurement applicables, la poursuite du contrat de reprise est subordonnée à 
l’accord écrit expresse de la Collectivité. 

Dès qu’elle fait part à la Société Agréée de son intention de résilier son Contrat barème F 
pour contractualiser avec une autre Société Agréée, la Collectivité doit en informer sans délai 
VALORPLAST afin d’acter, le cas échéant, la poursuite du présent contrat aux nouvelles 
conditions d’application spécifiques de la Société Agréée avec laquelle la Collectivité sera en 
Contrat. Les nouvelles conditions d’application spécifique s’appliqueront au jour de la prise 
d’effet du Contrat Barème F signé avec la nouvelle Société Agréée. 

La continuité éventuelle du présent contrat en cas de changement de Société Agréée est sans 
incidence sur le délai d’engagement minimal visé à l’article 9.1, lequel a démarré à la prise d’effet 
du présent contrat précisée à l’article 8.7 ci-après. Par ailleurs, elle n’emporte pas transfert des 
obligations et garanties supplémentaires apportées par la Société Agréée anciennement 
cocontractante de la Collectivité au profit de la nouvelle Société Agréée. Les garanties 
« Reprise Filières » proposées par la Société Agréée ne sont apportées à la Collectivité que 
pour la durée cours de la période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par 
le Contrat Barème F liant la Société Agréée et la Collectivité. 
 

7. Le présent contrat prend effet à la date convenue entre les parties lors de la signature : 
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ARTICLE 9 : CLAUSES SPECIFIQUES DE RESILIATION 

1. La Collectivité peut résilier le présent contrat pour changer d’Option de Reprise à compter 
de l’expiration de la troisième année calendaire d’exécution du présent Contrat, moyennant le 
respect d’un préavis de six mois compris dans ces trois ans. Ce changement prendra effet un 
1er jour de trimestre.  
 

2. En cas de cessation par la Filière Plastiques de l’activité au titre de laquelle elle a signé le présent 
Contrat, ou de mise en péril de cette même activité constatée conjointement par la Société 
Agréée et la Filière Plastiques, le présent contrat prendra automatiquement fin, la Société 
Agréée devant proposer dans les meilleurs délais une autre solution de reprise à la Collectivité 
conformément à son engagement de garantie de reprise et de recyclage. La Filière devra faire 
une information à la Collectivité au plus tard 15 jours avant la cessation de son activité. 
 

3. Dans l’hypothèse où la Société Agréée perdrait son agrément, les parties pourront se 
rapprocher au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la perte de l’agrément de la 
Société Agréée pour décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir 
le cas échéant de la signature d’un nouveau contrat.  
 

 

ARTICLE 9 BIS : VALIDITE DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE AGREEE DANS LE 
PRESENT CONTRAT 

L’ensemble des engagements qui figurent dans ce contrat et qui concernent la Société Agréée ne sont 
valables que sous réserve que, d’une part les conditions contractuelles entre la Société Agréée et la 
Collectivité, tels que prévues au contrat barème F et que la Filière Matériau reconnaît connaître, soient 
respectées et que d’autre part l’ensemble des engagements souscrits par la Filière vis-à-vis de la Société 
Agréée le soient également. 
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES 

 

ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

1. Description des flux pour chaque Standard 

Territoires avant extension : 

✓ Standard 1 : 3 flux « Bouteilles et Flacons » :  

• Flux 1 : «BF PEhd + PP» : bouteilles et flacons en PEhd et en PP. 

• Flux 2 : «BF PET clair» : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté 

clair. 

• Flux 3 : «BF PET foncé» : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la 

définition du flux 2. 

 

Territoires en extension 

✓ Standard 2 : Tri des plastiques en une seule étape : 4 options : 

o Option 1 : 3 flux « Rigides », avec PS, et 1 flux « Souples » : 

• Flux 4 : «Plastiques Souples» = films et sacs en PEbd et en PEhd.  

• Flux 5 : «EMB MIX PET clair» : bouteilles, flacons en PET et pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, transparent incolore ou bleuté clair. 

• Flux 6 : «EMB MIX PET foncé» : bouteilles, flacons en PET et pots et barquettes en 

PET monocouche sans opercule, autres que ceux entrant dans la définition du flux 5. 

• Flux 7 : «EMB MIX PE/PP/PS» : bouteilles et flacons en PEhd et en PP, pots et 

barquettes en PE, en PP et en PS (hors expansés).  

o Option 1 bis : 3 flux « Rigides », sans PS, et 1 flux « Souples » : 

• Flux 4 : «Plastiques Souples» = films et sacs en PEbd et en PEhd.  

• Flux 5 : «EMB MIX PET clair» : bouteilles, flacons en PET et pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, transparent incolore ou bleuté clair. 

• Flux 6 : «EMB MIX PET foncé» : bouteilles, flacons en PET et pots et barquettes en 

PET monocouche sans opercule, autres que ceux entrant dans la définition du flux 5. 

• Flux 8 : «EMB MIX PE/PP» : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PE et en PP.  

o Option 2 : 5 flux « Rigides » et 1 flux « Souples » : 

• Flux 4 : «Plastiques Souples» : films et sacs en PEbd et en PEhd.  

• Flux 5 : «EMB MIX PET clair» : bouteilles, flacons en PET et pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, transparent incolore ou bleuté clair. 

• Flux 6 : «EMB MIX PET foncé» : bouteilles, flacons en PET et pots et barquettes en 

PET monocouche sans opercule, autres que ceux entrant dans la définition du flux 5. 

• Flux 9 : «EMB MIX PE» : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PE.  

• Flux 10 : «EMB MIX PP» : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PP. 

• Flux 11 : «EMB MIX PS» : pots et barquettes en PS (hors expansés). 
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o Option 3 : 3 flux « Rigides », BF et PE-Pots&Barquettes, et 1 flux 

« Souples » : 

• Flux 4 : «Plastiques Souples» : films et sacs en PEbd et en PEhd.  

• Flux 2 : «BF PET clair» : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté 

clair. 

• Flux 3 : «BF PET foncé» : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la 

définition du flux 2. 

• Flux 12 : «EMB MIX PE-Pots&Barquettes» : bouteilles et flacons en PEhd, et ensemble 

des pots et barquettes présents dans la collecte sélective.  

✓ Standard 3 : Tri simplifié des plastiques suivi d’une deuxième étape de surtri :  

1 flux « Rigides » et 1 flux « Souples » : 
 

• Flux 4 : «Plastiques Souples» : films et sacs en PEbd et en PEhd.  

• Flux 13 : «Monoflux rigides» : emballages rigides (bouteilles, flacons, pots et 

barquettes) en PET, PE, PP, PS, PVC, complexes. 

 

Remarque : La nature et la composition des flux définis dans les Standards du Cahier des Charges de 

l’Agrément 2018-2022 peuvent être adaptées en regard du gisement (national ou local) et des besoins 

du marché du recyclage. Ces adaptations, proposées par VALORPLAST pour un/plusieurs centre(s) de 

tri, s’opèreront en concertation avec les Collectivités Locales concernées, le/les centre(s) de tri et les 

Sociétés Agréées, pour en définir les modalités. 

 

 

2. Choix du/des Standard(s) 
 

Le(s) Standard(s) retenu(s) par la Collectivité est (sont) les suivants (cocher la/les lignes 

correspondantes): 

 

Standard 1 : 3 flux « Bouteilles et Flacons »       

Standard 2 – Option 1 : 3 flux « Rigides », avec PS, et 1 flux « Souples »       

Standard 2 – Option 1 bis : 3 flux « Rigides », sans PS, et 1 flux « Souples »       

Standard 2 – Option 2 : 5 flux « Rigides » et 1 flux « Souples »        

Standard 2 – Option 3 : 3 flux « Rigides », BF et PE-Pots&Barquettes, et 1 flux 
« Souples »  

      

Standard 3 : 1 flux « Rigides » et 1 flux « Souples »       

 

Pour chaque Standard et option choisis, le périmètre concerné est précisé en annexe 2. 
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3. Produits acceptés/refusés, Conditionnement, Enlèvements, Spécifications 
 
Produits acceptés 

Emballages plastiques issus de la collecte sélective des emballages ménagers, quelles que soit leurs 

tailles, vidés de leur contenu, triés conformément aux Standards tels que décrits ci-dessus. 

 
Produits refusés 

Quelle que soit la nature des flux, sont refusés : 

- Autres emballages, fibreux et objets ; 

- Toutes pollutions diverses (verre, porcelaine, cailloux, bois, béton, plâtre, gravas, terre, objets 

métalliques, caoutchouc…) ; 

- Textiles de toute nature ; 

- Emballages faisant l’objet de suivi par la Filière à responsabilité des producteurs sur les déchets 

diffus spécifiques ménagers ; 

- Emballages d’origine industrielle ou commerciale ; 

- Aiguilles, seringues et produits de soins médicaux. 

De faibles seuils de tolérance de certains refus  sont fixés dans les tableaux ci-après (Spécifications) 

pour chacun des flux. 

 
Conditionnement 

Les produits sont préparés en balles dont les dimensions sont comprises entre un minimum de « 0,7 

m x 0,7 m x 1,0 m » et un maximum de « 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m ».  

Les balles sont ligaturées par des fils de fer recuit ou des feuillards plastiques. L’utilisation de fils de fer 

non recuits ou de feuillards métalliques est interdite pour raison de sécurité.  

Les balles ont des dimensions régulières pour le chargement optimum des camions et une bonne tenue 

générale permettant plusieurs manutentions, stockages et transports. 

La densité des balles doit permettre un délitage optimal sur le site de surtri et/ ou de recyclage. 

Chaque balle est identifiée par une étiquette de couleur, fournie par la Société Agréée, sur laquelle 

figurent obligatoirement le code du Centre de tri, le flux concerné et la date de mise en balle.  

 
Enlèvements 

Les enlèvements sont réalisés par lot homogène d’un seul flux. 

Pour le flux 4 « Plastiques souples », les enlèvements se font par poids minimum de 18 tonnes par 

camion. Pour les autres flux (Rigides), le poids minimum est fixé à 15 tonnes par camion. 

La fréquence des enlèvements est adaptée à la production du centre de tri et aux contraintes 

logistiques. 

Quelle que soit la production de la Collectivité, les enlèvements sont assurés sur demande, à minima 

une fois par an et par Standard.  

VALORPLAST s’engage à indiquer annuellement les destinations et applications des produits repris 

auprès de la Collectivité via sa plate-forme e-valorplast. 
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Spécifications 

Flux 1 : « BF PEhd+PP » : bouteilles et flacons en PEhd et en PP 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 2 : « BF PET clair » : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleuté clair 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 
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Flux 3 : « BF PET foncé » : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition du 

flux 2 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 4 : « Plastiques Souples » : films et sacs en PEbd et en PEhd 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Papiers-cartons- Journaux – Revues – Magazines  2% en poids 

Autres emballages ménagers hors verre (en acier, aluminium, 

plastiques rigides)  0,5% en poids 

Autres films et sacs que le flux principal (complexes, métallisés, 

craquants, PVC, tissés…)  2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  
 0,1% en poids 

Films/sacs mal vidés, dont autres objets, ou souillés  0,4% en poids 
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Flux 5 : « EMB MIX PET clair » : bouteilles, flacons en PET et pots et barquettes en PET monocouche 

sans opercule, transparent incolore ou bleuté clair 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 6 : « EMB MIX PET foncé » : bouteilles, flacons en PET et pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, autres que ceux entrant dans la définition du flux 5 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 
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Flux 7 : « EMB MIX PE/PP/PS » : bouteilles et flacons en PEhd et en PP, pots et barquettes en PE, en 

PP et en PS (hors expansé) 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal   3% en poids 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 
 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux 

(dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 8 : «EMB MIX PE/PP» : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PE et en PP  

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

NB : concernant la tolérance à 95%  définie dans le cahier des charges des Sociétés Agréées : les lots compris 

entre 98 et 95 % seront traités dans le cadre de la procédure de gestion des réclamations avec une déduction 

de tonnages (sans retour de camion). 
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Flux 9 : « EMB MIX PE » : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PE 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 10 : « EMB MIX PP » : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PP 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

NB : concernant la tolérance à 95%  définie dans le cahier des charges des Sociétés Agréées : les lots compris 

entre 98 et 95 % seront traités dans le cadre de la procédure de gestion des réclamations avec une déduction 

de tonnages (sans retour de camion). 
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Flux 11 : « EMB MIX PS » : pots et barquettes en PS (hors expansés) 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

NB : concernant la tolérance à 95%  définie dans le cahier des charges des Sociétés Agréées : les lots compris 

entre 98 et 95 % seront traités dans le cadre de la procédure de gestion des réclamations avec une déduction 

de tonnages (sans retour de camion). 

 

 

Flux 12 : «EMB MIX PE-Pots&Barquettes» : bouteilles et flacons en PEhd-PP et ensemble des pots et 

barquettes présents dans la collecte sélective 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal 

- dont bouteilles et flacons en PET  

 3% en poids 

 1% en poids 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 
 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux 

(dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 
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Flux 13 : « Monoflux Rigides » : emballages rigides (bouteilles, flacons, pots et barquettes) en PET, PE, 

PP, PS, PVC, complexes 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  3% en poids 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux - Revues – Magazines 
 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux 

(dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o - huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o - peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o - pesticides 

 0,02% en poids 

 

NB : concernant la tolérance à 90%  définie dans le cahier des charges des Sociétés Agréées : les lots compris 

entre 95 et 90 % seront traités dans le cadre de la procédure de gestion des réclamations avec une déduction 

de tonnages (sans retour de camion). 
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ARTICLE 11 : PRIX DE REPRISE 

 

Un prix de reprise mensuel est défini par VALORPLAST pour chacun des flux, triés conformément 

aux Standards. 

Ces prix de reprise, exprimés en Euro par tonne, sont calculés en fonction du budget prévisionnel de 

VALORPLAST et établis en fonction des prix du marché. 

Les prix de reprise de chacun des flux sont édités sur la plateforme e-valorplast en début du mois 

concerné. 

La variation mensuelle ∆ des prix de reprise de chacun des flux est publiée chaque mois, dans une 

revue professionnelle, pour toutes les tonnes réceptionnées (selon la définition de l’article 15) au cours 

du dit mois de telle sorte que : 

Prix mois = Prix mois-1 + ∆ 

 

VALORPLAST s’engage à proposer un prix de reprise positif ou nul départ centre de tri ou unité de 

traitement, chargement sur camion complet à la charge de la Collectivité. VALORPLAST s’engage à 

appliquer ces prix de reprise à toutes les collectivités.  

 

 

✓ Concernant le Standard 1 et le Standard 2 – Option 1, Option 1 bis, et Option 2 : 

VALORPLAST garantit un prix plancher annuel de reprise par flux pendant toute la durée du 

contrat à toutes les Collectivités en contrat. Pour son application, il sera procédé au calcul du prix 

moyen par flux pondéré à la tonne perçu par la collectivité sur l’année, et si ce résultat est inférieur 

à la valeur du prix plancher, un versement complémentaire sera effectué lors de l’émission de la 

note de crédit du dernier trimestre. 

Les prix planchers annuels sont fixés à : 

o Flux 1 « BF PEhd + PP »  =  80 euros la tonne  

o Flux 2 « BF PET clair »  =  100 euros la tonne  

o Flux 3 « BF PET foncé » =  20 euros la tonne  

o Flux 4 « Plastiques Souples » =  0 euros la tonne  

o Flux 5 « EMB MIX PET clair » = 65 euros la tonne 

o Flux 6 « EMB MIX PET foncé » = 10 euros la tonne  

o Flux 7 « EMB MIX PE/PP/PS » = 0 euros la tonne  

o Flux 8 « EMB MIX PE/PP » =  0 euros la tonne 

o Flux 9 « EMB MIX PE » =  80 euros la tonne  

o Flux 10 « EMB MIX PP » =  60 euros la tonne  

o Flux 11 « EMB MIX PS » =  0 euros la tonne  

 

✓ Concernant le Standard 2 « Tri des plastiques en une seule étape » Option 3 « 3 flux 

« Rigides », BF et PE-Pots&Barquettes, et 1 flux « Souples » : 

VALORPLAST s’engage à proposer un prix de reprise positif ou nul pour l’ensemble du Standard. 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Contrat type Option de Reprise Filière Plastiques – Barème F 2018-2022 Page 22 

✓ Concernant le Standard 3 « Tri simplifié des plastiques suivi d’une deuxième étape de surtri : 1 

flux « Rigides » et 1 flux « Souples » » :  

Conformément au cahier des charges de la Filière REP des emballages ménagers, si les coûts de 

tri complémentaire et de transport n’étaient pas couverts par les prix de cession des matières 

triées, les Sociétés Agréées proposent une prise en charge des coûts non couverts afin d'assurer 

à la Collectivité un prix de reprise du Standard à trier positif ou nul. Cette prise en charge est 

conditionnée à la signature préalable d’une convention entre la Collectivité Territoriale, la Société 

Agréée et VALORPLAST. Cette convention, qui complète le contrat entre la Collectivité et la 

Société Agréée d’une part et le contrat de reprise d’autre part, précise en particulier : 

- les conditions dans lesquelles la Société Agréée  prend en charge la part des coûts de 

tri complémentaire et de transport qui ne serait pas couverte par les prix de cession 

des matières triées ; 

- l’accord de la Collectivité pour que cette prise en charge vienne en déduction du 

soutien à la tonne qui lui est versé par la Société Agréée ; 

- l’engagement de VALORPLAST à transmettre à la Société Agréée  les éléments 

permettant de justifier des montants devant être pris en charge. 

 

 

 

ARTICLE 12 : CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

 

Les prix de reprise sont versés trimestriellement par VALORPLAST à la Collectivité à réception de 

l’avis de somme à payer. 
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ARTICLE 13 : LIEUX ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET D’ENLEVEMENT 

 

Conditions d’enlèvement et de stockage 

1. Les tonnes triées de qualité conforme aux Prescriptions Techniques Particulières sont mises à 

disposition en balles, pour enlèvement par VALORPLAST, qui prend en charge le transport. 

2. VALORPLAST organise le transport et fixe les dates d’enlèvement, à la demande du centre de 

tri via la plate-forme : e-valorplast. 

3. La fréquence des passages est adaptée à la production du centre de tri et aux contraintes 

logistiques. 

4. Le bordereau de livraison (téléchargé au préalable sur e-valorplast) et la lettre de voiture sont 

complétés par le centre de tri en précisant notamment le poids du lot, le nombre de balles, le 

n° du ticket de pesée. Ce bordereau, un exemplaire du ticket de pesée, ainsi que les documents 

liés à l’autocontrôle éventuellement mis en place seront remis au transporteur. 

5. Le ticket de pesée à vide et en charge est conservé 6 mois par le centre de tri pour un éventuel 

contrôle de cohérence par VALORPLAST. 

6. Le chargement des camions est assuré par les centres de tri, étant précisé que le temps de 

chargement de référence contractuel est inférieur à 2 heures. 

7. Toute anomalie doit être signalée par téléphone à VALORPLAST avant de débuter le 

chargement (camion non-conforme, pas assez de balles…). 

8. Si le centre de tri traite les produits de plusieurs collectivités, il devra envoyer, au fur et à 

mesure des enlèvements ou au plus tard le 5 du mois suivant, par télécopie ou par mail, la fiche 

de répartition des tonnages entre les différentes collectivités, téléchargée au préalable sur e-

valorplast. 

 

Lieux d’enlèvement des flux repris 

Les lieux d’enlèvement des flux défini à l’article 10 sont listés dans le tableau ci-après. Les points 

d’enlèvement sont des centres de tri ou des unités de traitement.  

 

NOM point d’enlèvement                   

CODE point d’enlèvement                   

Adresse point d’enlèvement                   

Contact point d’enlèvement                   

Standard(s) et option(s) choisi(s) *                   

 

NOM point d’enlèvement                   

CODE point d’enlèvement                   

Adresse point d’enlèvement                   

Contact point d’enlèvement                   

Standard(s) et option(s) choisi(s) *                   

 

 

*Reporter le numéro des Standard(s) et option(s) choisi(s) en se reportant à l’article 10.1 du présent contrat. 
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ARTICLE 14 : ASSURANCES 

 

La Collectivité et le Repreneur s’engage à se fournir mutuellement, en cas de besoin,  une attestation 

d’assurance dommages et RCP ; la Collectivité peut être amenée à fournir également l’attestation 

d’assurance dommages et RCP de son prestataire de tri. 

 

 

ARTICLE 15 : QUALITE 

 

1. Modalités de contrôle et procédure d’acceptation des lots  
 

Cette procédure est destinée à fournir des informations précises sur la qualité et l’évolution des 

prestations des centres de tri. Elle s’inscrit dans le cadre du maintien du niveau de qualité 

conformément aux spécifications définies par VALORPLAST et les Recycleurs. Le principe de 

fonctionnement est décrit par le schéma ci-après et détaillé en Annexe 3. Cette procédure est 

susceptible d’évoluer et fera l’objet de mises à jour régulières. La Collectivité signataire s’engage à 

informer son centre de tri de l’application de cette procédure. 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Contrat type Option de Reprise Filière Plastiques – Barème F 2018-2022 Page 25 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Contrat type Option de Reprise Filière Plastiques – Barème F 2018-2022 Page 26 

2. Procédure de gestion des lots non-conformes  aux spécifications de la Filière 
 

En cas d’erreur de produit lors du chargement, de présence de produits tolérés au-delà des limites 

définies dans les spécifications, de présence de produits refusés, de conditionnement défectueux, 

VALORPLAST évalue avec le recycleur la possibilité de traiter le lot. VALORPLAST facturera alors au 

centre de tri la prise en charge des frais induits par cette non-conformité. En cas de désaccord, le lot 

sera renvoyé au centre de tri à ses frais (aller et retour). 

Sont considérés comme réceptionnés, l’ensemble des tonnages ne faisant l’objet d’aucune non-

conformité signalée dans les délais. En cas de réclamation, le tonnage réceptionné ne sera connu 

qu’après clôture de cette dernière, toute déduction éventuelle effectuée.  

 

En cas de non-respect du poids minimum de 15 tonnes par camion d’emballages plastiques rigides 

(applicable en dessous de 14,900 tonnes) et de 18 tonnes par camion d’emballages plastiques souples 

(applicable en-dessous de 17,900 tonnes), VALORPLAST facturera au centre de tri le paiement d’une 

pénalité en Euro, calculée selon la formule suivante :  

• Pénalité par camion d’emballages plastiques rigides, en Euro =  

15 x [A + (15– Po) x B]  (Po : Poids du camion en tonnes) 

• Pénalité par camion d’emballages plastiques souples, en Euro = 

18 x [A + (18– Po) x B]  (Po : Poids du camion en tonnes) 

Si la moyenne des chargements du trimestre est égale ou supérieure à Y tonnes, la pénalité n’est 

exceptionnellement pas appliquée.  

Si la moyenne des chargements du trimestre est inférieure à Y tonnes, la pénalité est appliquée à chaque 

chargement non conforme.  

VALORPLAST présente annuellement les valeurs A, B et Y au « Comité pour la Reprise et le Recyclage 

des Matériaux ». 

 

 

3. Procédure d’autocontrôle de la qualité pour les centres de tri 
 

Dans le cadre d’un engagement volontaire des centres de tri, pour l’amélioration et le suivi de la qualité 

des balles d’emballages plastiques ménagers, une procédure d’autocontrôle de la qualité développée 

par VALORPLAST est proposée aux centres de tri. Elle doit leur permettre de procéder au contrôle 

qualité des balles de flux plastiques en continu pour répondre aux spécifications. 

L’objectif est d’éviter les réclamations chez les recycleurs. Ceci aura des impacts positifs pour le centre 

de tri et les Collectivités : 

• Financiers, en évitant les retours de camions et les surcoûts engendrés par la non-qualité, pour 

le centre de tri et pour ses Collectivités clientes. 

• Environnementaux, en réduisant le transport inutile de déchets sur les routes. 

• Techniques, en permettant le contrôle et la correction des dérives process en continu. 

• Sociétaux, en facilitant la compréhension et la communication entre les différents acteurs de 

la chaine de valorisation. 

 

La Collectivité signataire s’engage à informer son centre de tri de cette nouvelle procédure et à 

l’expérimenter quand cela est possible. 

Cette procédure a été partagée, dans le cadre d’un groupe de travail regroupant tous les acteurs de la 

chaine du tri et du recyclage. Elle est à l’origine d’une publication diffusée par Eco Emballages.  

Cette procédure d’autocontrôle est détaillée en annexe 4. 
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4. Incitation à la mise en œuvre de la procédure d’autocontrôle par les centres de 

tri 

Dans le cadre de son engagement pour le respect de la qualité des flux plastiques produit par les 

centres de tri, VALORPLAST peut intéresser financièrement le centre de tri de la Collectivité, qui met 

en application la procédure d’autocontrôle. 

L’intéressement financier fixé par Valorplast est de 2€ par tonne reprise d’emballages plastiques rigides 

conforme aux Standards. Il est calculé comme suit : 

Intéressement annuel « n » en Euro = Tr x 2 

Tr : Tonnage d’emballages plastiques rigides repris auprès du Centre de tri durant l’année « n » 

Le versement de l’intéressement financier est conditionné à la mise en place complète et sans 

interruption durant l’année de la « Procédure d’Autocontrôle de la qualité pour les centres de tri ». 

Il est conditionné au respect de la Qualité des flux produits par le centre de tri et donc au nombre de 

réclamations réalisées par les clients de VALORPLAST sur ses flux d’emballages plastiques rigides. 

Il existe deux natures de réclamations :  

• Réclamation « TRI » induite par des erreurs de Tri  (présence de produits indésirables dans 

les balles) 

• Réclamation « CHARGEMENT » induite par un  problème de Chargement.  

Si le Centre de tri applique la « Procédure d’Autocontrôle de la qualité pour les centres de tri » et que 

le nombre de réclamations sur ses flux d’emballages plastiques rigides ne dépassent pas 2% de ses 

livraisons sur une année civile, il perçoit l’intéressement calculé selon la formule décrite ci-dessus. 

 

Ce contrat d’incitation à la mise en œuvre de la procédure d’autocontrôle continu par les centres de 

tri est joint en annexe 5. 

 

 

ARTICLE 16 : MODIFICATIONS DES STANDARDS 

 

Les Standards par matériau et les PTP associées peuvent être amenés à changer dans le temps sous 

l’effet des évolutions industrielles, technologiques, réglementaires et autres. Ces modifications ne 

peuvent intervenir que conformément à des procédures définies dans le Cahier des Charges 

d’Agrément de la Société Agréée. 

Les PTP précisées dans la convention conclue entre la Filière Plastiques et la Société Agréée et reprises 

dans le présent contrat, pourront être modifiées dans le cadre du Comité pour la Reprise et le 

Recyclage et feront l’objet d’une information pour avis des ministères signataires de l'arrêté d'agrément 

de la société Agréée, et ce préalablement à tout engagement. Ces modifications s'imposeront à la 

Collectivité et à la Filière Plastiques. 

Toute modification des conditions d’application de la convention conclue entre la Filière Plastiques et 

la Société Agréée, reprise dans les conditions particulières ou dans les conditions d’application 

spécifiques ci-après, oblige la Filière Plastiques à modifier le présent contrat dans les mêmes conditions.  
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PARTIE 3 : CONDITIONS D’APPLICATION SPECIFIQUES  

 

ARTICLE 17 : CONDITIONS D’APPLICATION SPECIFIQUES 

 

Les conditions d’application spécifiques de la Reprise Filières sont variables en fonction de la Société 

Agréée avec laquelle la Collectivité a signé le Contrat Barème F. 

Elles sont précisées dans l’Annexe 1 « Conditions d’application spécifiques », avec les identifiant du 

Contrat Barème F de la Collectivité. 

Les informations prévues dans cette annexe doivent être renseignées lors de la signature du présent 

contrat et l’annexe actualisée en cas de changement de Société Agréée et de poursuite du présent 

contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à       

le       

 

 

 

VALORPLAST       LA COLLECTIVITE 
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ANNEXE 1 : CONDITIONS D’APPLICATION SPECIFIQUES 

Collectivité en contrat avec la Société Agréée CITEO ou ADELPHE 

 

Relations contractuelles entre la Collectivité et la Société Agréée justifiant l’application 

des présentes conditions :  

 

N° de Contrat Barème F :       

Société Agréée signataire :       

Date signature :        

Prise d’effet :       

 

Si le Contrat Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée n’est pas encore conclu lors de la 

signature du présent contrat, la Collectivité s’engage à signer le Contrat Barème F avec la Société 

Agréée CITEO/ADELPHE dans les 3 mois de la prise d’effet du présent contrat et en 2018 avant le 30 

juin 2018 au plus tard. Dès signature, la Collectivité complètera les identifiants et transmettra la 

présente annexe renseignée à VALORPLAST. 

 

 

Rappel des engagements souscrits par la VALORPLAST et par la Collectivité vis-à-vis de 

la Société Agréée CITEO/ADELPHE. 

Pour la Collectivité : 

Il est rappelé qu’en signant le Contrat Barème F conclu avec la Société Agréée, et conformément au 

Cahier des Charges d’Agrément, la Collectivité  s’engage notamment à (extrait du CAP 2022): 

- Assurer une Collecte séparée prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages 

ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s’inscrivant dans une 

démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, la 

Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat, les 

informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers ainsi que les 

consignes de tri déployées et les supports mis à jour. 

- Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n’a pas mis en œuvre 

l’extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre en place 

d’ici 2022 l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers plastiques, 

dans les conditions définies au présent contrat. 

- Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports (contenants 

de collecte, signalétiques, moyens d’information) au plus tard lors de leur extension à 

l’ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en œuvre de cette extension est antérieure 

à l’entrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le 1er juillet 2018. 

- Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les 

trois options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle), dans les 

trois mois de la prise d'effet du présent contrat.  
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- Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, dans les 

conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l’ensemble des données 

indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l’article 6, en se conformant aux règles 

de déclaration et de transmission des données et justificatifs détaillées audit article. 

- Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d’emballages ménagers 

triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les contrats avec ses 

Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, 

l’ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat et notamment les modalités 

de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les modalités de reprise, les prescriptions 

de tri ainsi que toutes les règles relatives à la traçabilité des tonnes triées et au contrôle de 

l’ensemble du dispositif. 

- Informer CITEO/ADELPHE des actions engagées avec les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire dans le cadre de ses activités de gestion des déchets d’emballages. 

- Veiller à prendre en compte le principe de proximité lors de la contractualisation de leur 

contrat de reprise 

 

Pour la Filière Plastiques : 

De son côté, par convention avec la Société Agréée CITEO/ADELPHE, VALORPLAST a pris 

notamment les engagements suivants : 

- S’engager envers la Société Agréée, pour la durée de la convention, sans limitation de quantité, 

à assurer à toute collectivité signataire d’un Contrat Barème F avec la Société Agréée et qui a 

choisi la « Reprise Filière Plastiques » pour un ou plusieurs Standards Plastiques, la reprise à 

compter de la date de signature du présent contrat, en vue de leur Recyclage, de la totalité 

des tonnes triées conformément aux Standards par matériau.  

- En application du principe de solidarité, s’engager à ce que la reprise soit proposée, dans les 

mêmes conditions contractuelles, pour chaque Standard Plastiques, à un prix départ unité de 

tri ou de traitement, positif ou nul, identique sur tout le territoire métropolitain sous réserve 

du respect par la Collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP). 

- S’engager à assurer la traçabilité complète des Tonnes de déchets d’emballages plastiques 

ménagers reprises afin de pouvoir en établir le recyclage effectif et l’exactitude des tonnages à 

soutenir, ainsi qu’à veiller à la bonne application des procédures de contrôle de la qualité et de 

la traçabilité. 

- S’engager à organiser la transmission de ses données de façon à permettre à la Société Agréée 

de les gérer de façon dématérialisée et à les mettre à disposition des collectivités dans les 

délais convenus avec la Société Agréée.  

 

Garantie d’enlèvement apportée par la Société Agréée à la Collectivité :  

Pour chaque Standard Plastiques, la Société Agréée CITEO/ADELPHE garantit à la Collectivité une 

reprise à prix nul. 
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Prix de reprise proposé par la Filière Matériau (complète l’article 4 Prix de reprise) :  

Le prix de reprise fixé à l’article 11 s’applique pleinement à la reprise des tonnes des collectivités en 

contrat avec la Société Agréée CITEO/Adelphe. 

 

Délais et Modalités de déclaration des tonnages (complète l’article 3 Traçabilité) 

Délais :  

Le Contrat Barème F proposé par CITEO/ADELPHE (CAP 2022) prévoit que seules les tonnes 

déclarées par la Collectivité et dont la traçabilité complète sera établie au 30 juin de l’année N+1, sont 

prises en compte par la Société Agréée pour le calcul des soutiens de la Collectivité. 

 

VALORPLAST s’engage en conséquence à renseigner les données de traçabilité prévues à l’article 3 du 

Contrat, dans les 6 semaines suivant le dernier jour du trimestre concerné, sous réserve de pouvoir 

disposer à cette date des informations nécessaires de la part de la Collectivité et de ses prestataires, 

et au plus tard avant le 15 juin de l’année suivante.  

 

Modalités de déclarations :  

Les données nécessaires à l’établissement des certificats de recyclages sont renseignées par 

VALORPLAST dans l’Outil dématérialisé « Oscar » mis à leur disposition par la Société Agréée 

CITEO/ADELPHE. Les données de tonnages par Collectivité et par centre de tri ou de traitement sont 

ensuite transmises directement à la Collectivité via l'espace extranet dédié aux collectivités en contrat 

avec la Société Agréée CITEO/ADELPHE. Ces deux transmissions successives valent certificat de 

recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité. 
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ANNEXE 2 : PERIMETRE 

Liste des communes et des populations concernées par le contrat 

 

Nom de la Collectivité :       

Code de la Collectivité :       

Population globale :       

Nombre total de communes :       

Merci de remplir le tableau ci-dessous ou de joindre une annexe avec des données équivalentes. 

Nom des 

communes 

Population 

municipale 

Population 

Standard 1 

Population 

Standard 2 

Option 1 

Population 

Standard 2 

Option 1bis 

Population 

Standard 2 

Option 2 

Population 

Standard 2 

Option 3 

Population 

Standard 3 
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ANNEXE 3 : QUALITE 

Modalités de contrôle et procédure d’acceptation des lots 

 

Description des contrôles effectués par le recycleur 

Pour chaque livraison, le recycleur effectue :  

• Un Contrôle Visuel du Chargement : premier examen qualitatif de l’état du chargement.   

• Un Contrôle Visuel Quantifié : caractérisation du flux de manière visuelle quantifiée sur 8 

tranches selon la méthodologie détaillée ci-dessous (Fiches de contrôle fournies à la demande). 

 

En plus du Contrôle Visuel Quantifié, le recycleur peut effectuer toutes les 5 livraisons : 

• Un Contrôle de Balle : prélèvement d’une balle, pour une caractérisation complète. 

 

Tous les éléments relatifs aux différents contrôles effectués sont saisis sur e-valorplast (application de 

gestion d’activités, accessible aux clients de VALORPLAST) dans la partie gestion des contrôles. 

 

Contrôle Visuel du Chargement 

Pour chaque lot réceptionné, avant le déchargement, après ouverture des bâches, le contrôleur 

examine les tranches d’un côté du camion et de la remorque, il renseigne la fiche de contrôle 

comportant les informations d’ordre général (date de livraison, fournisseur…) et la description 

générale de la livraison. 

En fonction de l’organisation mise en place sur le site, le lot est soit contrôlé sur le camion, soit 

déchargé sur le parc en attente du Contrôle Visuel Quantifié et/ou d’un Contrôle de Balle. Les 

contrôles seront effectués en se référant à la fiche de contrôle. 

 

Contrôle Visuel Quantifié (CVQ)  

Le contrôleur effectue le Contrôle Visuel Quantifié de chaque lot réceptionné sur camion ou dans 

les 48h à compter de la date de réception pour les lots mis sur parc. 

Il sélectionne au hasard 8 balles du lot à contrôler (4 dans le camion et 4 dans la remorque si contrôle 

sur camion). Sur les tranches visibles des 8 balles, il effectue un comptage des indésirables en 

distinguant 6 ou 7 natures d’indésirables différentes selon les types de flux. Il remplit la Fiche de 

Contrôle comportant des informations d’ordre général (n° de commande, Client, Produit…) et des 

informations sur la qualité (nombre d’indésirables par catégorie). 

En fonction du nombre d’indésirables comptabilisés, la qualité se décompose en 3 catégories :  

• qualité 1: CONFORME 

• qualité 2 : LIMITE 

• qualité 3: RISQUE 

S’il s’avère qu’un lot risque d’être hors spécifications : qualité 3; le contrôleur effectue 

immédiatement et obligatoirement un contrôle de balle.  

 

  

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Contrat type Option de Reprise Filière Plastiques – Barème F 2018-2022 Page 34 

Contrôle de Balles (CB) 

Le contrôleur prélève au hasard une des balles évaluées. Il la pèse puis l’ouvre afin de séparer par 

catégorie l’ensemble des indésirables. Il détermine ensuite : 

• le nombre d’indésirables dans chaque catégorie, ou 

• le poids d’indésirables de chaque catégorie. 

Il renseigne la partie de la fiche de contrôle attribuée au contrôle de la balle (poids de la balle, nombre 

ou poids des indésirables par catégorie).  

Si l’anomalie est vérifiée, le recycleur informe immédiatement VALORPLAST en faisant une 

réclamation. 

 

Gestion des réclamations 

Le contrôleur fait une réclamation pour déclarer une non-conformité et ainsi déclencher la mise en 

place d’actions correctives. 

Pour cela, après un contrôle obligatoire de balles, il décrit l’anomalie (cf. « Contrôle de balles) et joint 

des photographies. 

En fonction de la localisation du centre de tri, le service « Qualité » de VALORPLAST transmet cette 

description au Délégué Régional concerné. Celui-ci se rapproche du centre de tri afin d’analyser 

l’anomalie, de déterminer ses origines et de mettre en œuvre des actions correctives. 

Les informations relatives au traitement de la réclamation sont transmises au recycleur, pour l’assurer 

du traitement de sa réclamation. 

Par la suite, VALORPLAST effectue le suivi de la qualité des flux issus du centre de tri pour valider 

l’efficacité des actions correctives. 

Les réclamations faisant l’objet d’une déduction de tonnage ou d’un impact financier doivent être 

transmises au centre de tri par VALORPLAST dans les 8 jours ouvrés suivant la date de déchargement 

du lot chez le recycleur. 

Si le centre de tri souhaite demander un contrôle contradictoire ou un retour du lot, il doit se 

prononcer dans les 5 jours ouvrés qui suivent la date à laquelle la réclamation lui a été notifiée. Passé 

ce délai le lot ne pourra plus faire l’objet d’un contrôle contradictoire. 

Le contrôle contradictoire devra être effectué au maximum dans les 5 jours ouvrés qui suivent la date 

de sa demande par le centre de tri. 

 

Stockage intermédiaire 

En cas de besoin (fermetures saisonnières des usines ou autres), VALORPLAST peut être amené à 

organiser un stockage intermédiaire. Dans ce cas, les lots ne seront acceptés qu’après contrôle lors de 

leur réception chez un recycleur final. 
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ANNEXE 4 : AUTOCONTROLE 

Procédure d’autocontrôle de la qualité pour les centres de tri 
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INTRODUCTION 
 

La procédure d’autocontrôle de la qualité des centres de tri intervient dans le cadre de l’amélioration 

et du suivi de la qualité des balles de déchets plastiques issus de la collecte sélective. 

 

Cette procédure a pour objectif d’accompagner les centres de tri pour la mise en place d’un 

système de gestion de la qualité des balles de flux plastiques afin de répondre aux exigences 

des Standards matériaux définis dans les contrats signés par les Collectivités locales avec les éco-

organismes, d’une part, et Valorplast, d’autre part. 

 

L’objectif est de minimiser le risque de réclamation chez les recycleurs. 

 

La mise en place de cette procédure présente les aspects positifs suivants : 

 

 

 

 

Sur la base du volontariat, les centres de tri souhaitant participer à cette étape d’industrialisation du 

traitement des déchets plastiques s’engagent à respecter la procédure décrite dans ce document. 

  

•Diminution pour les centres de tri et les collectivités clientes des surcoûts 
engendrés par la non qualité

Financier

•Réduction des retours camions et ainsi réduction de la consommation de 
combustibles fossiles et d’émissions de CO2

Environnemental

•Meilleure communication entre les équipes et implication de l’ensemble des 
opérateurs du centre de tri pour la qualité des produits sortants

Humain
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PROCEDURE D’AUTOCONTROLE 
 

Afin de s’assurer de la qualité des balles produites en centre de tri, une procédure de contrôle simplifié 

a été élaborée, elle consiste en un contrôle visuel quantifié (CVQ) de ces balles. 

Ce contrôle, en fonction de la structure ou l’organisation du centre de tri, pourra être organisé de 

différentes manières : 

- Sur les balles produites, au sortir de la presse ; 

- ou au moment de la mise sur parc avant stockage définitif. 

 

Les deux possibilités permettent une correction de la qualité en temps réel, évitant ainsi la 

constitution de stocks hors spécifications. 

Toutes les balles devront être étiquetées pour permettre une bonne traçabilité. 

 

 

PRINCIPE GENERAL : 
 

 

 

 

 

  

C
en

tre
 d

e 
tri

 :
B

al
le

s e
n 

so
rti

e 
de

 p
ro

ce
ss

Contrôle visuel

Contrôle Visuel Quantifié 
(CVQ)

= comptage des 
indésirables sur 2 

tranches d'une balle pour 
chaque catégorie définie 

dans des grilles 
d'évaluation spécifiques à 

chaque flux

Qualité 1 : 
CONFORME

Identifier / Stocker

Qualité 2 :
LIMITE

Identifier / Stocker / 
Corriger

Qualité 3 : 
RISQUE

Identifier / Isoler / 
Corriger / Retraiter

Balles à retraiter obligatoirement ! 
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CONTROLE VISUEL QUANTIFIE (CVQ) 
 

Lors de la séquence de mise en balle ou au moment de la mise sur parc, le conducteur de presse, le 

cariste ou le contrôleur effectue un Contrôle Visuel Quantifié réalisé selon la procédure décrite 

ci-dessous : 

 

 
 

 

 
 

Selon la séquence de pressage, si 2 balles du même flux sont réalisées consécutivement, le contrôle 

peut être effectué sur une tranche de chacune des 2 balles. 

 

Les résultats seront consignés dans la fiche de contrôle récapitulative qui servira au pilotage de 

la qualité en sortie de presse (fiches de contrôle jointes en Annexe 2). 

 

Une vidéo explicative est également disponible sur la chaîne YouTube de Valorplast, voici le lien : 

https://youtu.be/Vv_wyLD0QnQ 

Sur les 2 tranches, effectuer un comptage des indésirables en distinguant       6 ou 7 
catégories différentes selon les types de flux. 

Ces catégories sont définies dans les grilles d'évaluation présentées ci-après.

EFFECTUER LE 

COMPTAGE SUR LA 

TRANCHE DE LA BALLE 

ET NON PAS SUR LE 

COTE DE LA BALLE 
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GRILLES D’EVALUATION 
La qualité des balles sera déterminée en fonction des grilles adaptées à chaque flux. 

 

FLUX CLASSIQUES : 

- PET clair et foncé (bouteilles et flacons) : 

CATEGORIES DETAILS QUALITE 1 QUALITE 2 QUALITE 3 

1 Bouteilles et flacons autres En PEHD, PP, 
PVC… ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

2 Bouteilles et flacons colorés 
et opaques (si PET clair contrôlé) ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

3 
Films, pots, barquettes 
et autres emballages 
plastiques 

Emballages autre 
qu’en PET ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

4 Fibreux 
Papiers, cartons, 

briques 
alimentaires… 

≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

5 Métaux Boîtes de conserve, 
canettes… ≤ 2 entre 2 et 4 ≥ 4 

6 Objets plastiques et 
pollutions diverses 

Jouets, textiles, verre, 
bois… ≤ 2 entre 2 et 4 ≥ 4 

7 Produits dangereux Huiles moteur, 
solvants, pesticides… 0 x ≥ 1 

 

- PEHD-PP (bouteilles et flacons) : 

CATEGORIES DETAILS QUALITE 1 QUALITE 2 QUALITE 3 

1 Bouteilles et flacons autres En PET, PVC… ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

2 
Films, pots, barquettes 
et autres emballages 
plastiques 

Emballages autre 
qu'en PEHD ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

3 Fibreux 
Papiers, cartons, 

briques 
alimentaires… 

≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

4 Métaux Boîtes de conserve, 
canettes… ≤ 2 entre 2 et 4 ≥ 4 

5 Objets plastiques et 
pollutions diverses 

Jouets, textiles, verre, 
bois… ≤ 2 entre 2 et 4 ≥ 4 

6 Produits dangereux Huiles moteur, 
solvants, pesticides… 0 x ≥ 1 

  

Les valeurs consignées dans ces grilles d’évaluation, sont établies pour le contrôle de 2 
tranches uniquement.

Il suffit d’une valeur d’indésirables trouvée en catégories 2 ou 3 pour que la balle soit 
classée dans cette catégorie.
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FLUX EXPERIMENTAUX (PROVISOIRE) : 

Les grilles d’évaluation proposées pour les flux expérimentaux sont provisoires car, contrairement 

aux flux classiques, nous n’avons pas le recul nécessaire pour vous présenter des valeurs définitives. 

Nous continuons à capitaliser nos connaissances pour fiabiliser ces valeurs seuils. 

Cette procédure sera donc évolutive et des mises à jour seront faites de manière régulière. 

 

- MIX PET clair et foncé (bouteilles, flacons, pots et barquettes) : 

CATEGORIES DETAILS QUALITE 1 QUALITE 2 QUALITE 3 

1 Bouteilles et flacons autres En PEHD, PP, PVC… ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

2 Bouteilles et flacons colorés et 
opaques (si PET clair contrôlé) ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

3 Films et autres emballages 
plastiques 

Emballages autre 
qu’en PET ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

4 Fibreux Papiers, cartons, 
briques alimentaires… ≤ 5 entre 5 et 8 ≥ 8 

5 Métaux Boîtes de conserve, 
canettes… ≤ 2 entre 2 et 4 ≥ 4 

6 Objets plastiques et pollutions 
diverses 

Jouets, textiles, verre, 
bois… ≤ 2 entre 2 et 4 ≥ 4 

7 Produits dangereux Huiles moteur, 
solvants, pesticides… 0 x ≥ 1 

 

- MIX PEHD-PP-PS (bouteilles, flacons, pots et barquettes) : 

CATEGORIES DETAILS QUALITE 1 QUALITE 2 QUALITE 3 

1 Bouteilles, flacons, 
pots et barquettes autres En PET, PVC… ≤ 8 entre 8 et 15 ≥ 15 

3 Films et autres emballages 
plastiques 

Emballages autre 
qu'en PEHD, PP et 

PS 
≤ 8 entre 8 et 15 ≥ 15 

4 Fibreux 
Papiers, cartons, 

briques 
alimentaires… 

≤ 8 entre 8 et 15 ≥ 15 

5 Métaux Boîtes de conserve, 
canettes… ≤ 2 entre 2 et 4 ≥ 4 

6 Objets plastiques et 
pollutions diverses 

Jouets, textiles, verre, 
bois… ≤ 2 entre 2 et 4 ≥ 4 

7 Produits dangereux Huiles moteur, 
solvants, pesticides… 0 x ≥ 1 

 

- Autres flux expérimentaux : 

Nous souhaitons déployer cette méthodologie et l’adapter à tous les flux plastiques, nous 

poursuivons donc le développement de nouvelles grilles. 
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GESTION DU STOCKAGE 

 

ETABLISSEMENT DES CERTIFICATS DE CONTROLE 
Un certificat de contrôle selon le modèle joint en Annexe 1 devra être fourni. 

Ce certificat reprend les éléments nécessaires à l’identification des balles chargées, telles que 

consignées sur les étiquettes : 

✓ Code centre de tri 

✓ Nature du produit 

✓ Période de production date à date 

✓ Nombre de balles chargées 

✓ Déclaration de conformité 

Ce certificat sera obligatoirement transmis au recycleur qui réceptionnera le lot : 

- Il sera joint au Bon de Livraison (BL) lors du chargement du lot et remis au chauffeur qui 

le fournira au recycleur ; 

- Ou bien, il sera dématérialisé sur la plateforme e-Valorplast et le recycleur pourra le 

consulter. 

 

En parallèle, toutes les fiches de contrôle (Annexe 2) devront être conservées : 

- Durant toute la période de constitution du stock nécessaire à la demande d’enlèvement ; 

Jusqu’à l’acceptation du lot par le recycleur et au maximum 1 mois après la réception du lot. 

  

C
en

tr
e 

de
 tr

i :
B

al
le

s 
en

 s
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tie
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e 
pr
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s

Niveau de qualité Stockage Livraison

Qualité 1 :
CONFORME

Le niveau de qualité       
est bon, la 

production peut être 
poursuivie

Repérer les balles 
et les étiqueter 
avant stockage

Livraison
autorisée

Qualité 2 :
LIMITE

Le niveau de qualité 
est en limite de 
conformité et la 

production doit être 
améliorée.

Repérer les balles  
et les étiqueter 
avant stockage

Livraison 
possible

(maximum 10%        
du lot)

Qualité 3 : 
RISQUE

Le niveau de qualité 
est hors des limites 

de conformité, la 
production doit être 

améliorée.

Repérer les balles 
et les retraiter 

obligatoirement
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ANNEXE 1 :   Certificat de conformité 

 

 

 

NATURE DU FLUX : 
 

PERIODE DE PRODUCTION DES BALLES 

DU : 

AU : 

A - NOMBRE DE BALLES DE QUALITE 1  

B - NOMBRE DE BALLES DE QUALITE 2 (MOINS DE 

10%) 

 

NOM DU SIGNATAIRE  

FONCTION  

DATE D’ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT  

CACHET DU CENTRE DE TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE 
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Annexe 2-1        Fiche de contrôle PET Clair 

   
RESULTATS DES CONTRÔLES 

   1 2 3 4 5 6 7 

CONFORMITE 
 

Qualité 1 
Qualité 2 
Qualité 3 

 
 
 
  

Date 
Initiales 

du 
contrôleur 

N° de 
balle 

 
Bouteilles 
et flacons 

PEHD, 
PP, 

PVC... 
 

≤ 5 
> 5 et ≤ 8 

> 8 

 
Bouteilles 
et flacons 
colorés et 
opaques 

 
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Films, pots, 
barquettes 
et autres 

emballages 
plastiques 

  
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Fibreux : 
Papiers, 
cartons, 

JRM, 
briques 

alimentaires 
 

 ≤ 5 
> 5 et ≤ 8 

> 8 

Métal : 
Boites 

conserve, 
canettes  

 
≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Objets 
plastiques 

et 
pollutions 
diverses : 
textiles, 
verre, 
bois... 

 
 ≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Produits 
dangereux : 

Huiles 
moteur, 
solvants, 

pesticides... 
 
0 

≥ 1 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
            
DATE   NOM     SIGNATURE     CACHET CENTRE DE TRI 
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Annexe 2-2       Fiche de contrôle PET Foncé 

   
RESULTATS DES CONTRÔLES 

   1 2 3 4 5 6 

CONFORMITE 
 

Qualité 1 
Qualité 2 
Qualité 3 

  

Date Initiales du 
contrôleur 

N° de 
balle 

 Bouteilles 
et flacons 

PEHD, 
PP, PVC... 

 
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Films, pots, 
barquettes 
et autres 

emballages 
plastiques 

  
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Fibreux : 
Papiers, 
cartons, 

JRM, briques 
alimentaires 

 
 ≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Métal : 
Boites 

conserve, 
canettes  

 
≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Objets 
plastiques 

et 
pollutions 
diverses : 
textiles, 
verre, 
bois... 

 
 ≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Produits 
dangereux : 

Huiles 
moteur, 
solvants, 

pesticides... 
0 

≥ 1 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           

           
           
DATE   NOM   SIGNATURE     CACHET CENTRE DE TRI 
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Annexe 2-3        Fiche de contrôle PEHD/PP 

   
RESULTATS DES CONTRÔLES 

   1 2 3 4 5 6 

CONFORMITE 
 

Qualité 1 
Qualité 2 
Qualité 3 

  

Date Initiales du 
contrôleur 

N° de 
balle 

 Bouteilles 
et flacons   

PET, 
PVC... 

 
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Films, pots, 
barquettes 
et autres 

emballages 
plastiques 

  
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Fibreux : 
Papiers, 
cartons, 

JRM, briques 
alimentaires 

 
 ≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Métal : 
Boites 

conserve, 
canettes  

 
≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Objets 
plastiques 

et 
pollutions 
diverses : 
textiles, 
verre, 
bois... 

 
 ≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Produits 
dangereux : 

Huiles 
moteur, 
solvants, 

pesticides... 
 
0 
≥ 1 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           
           
DATE   NOM   SIGNATURE     CACHET CENTRE DE TRI 
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Annexe 2-4     Fiche de contrôle MIX PET CLAIR - Provisoire 

   
RESULTATS DES CONTRÔLES 

   1 2 3 4 5 6 7 

CONFORMITE 
 

Qualité 1 
Qualité 2 
Qualité 3 

Date 
Initiales 

du 
contrôleur 

N° de 
balle 

 Bouteilles 
et flacons 

PEHD, 
PP, 

PVC... 
 

≤ 5 
> 5 et ≤ 8 

> 8 

 Bouteilles 
et flacons 
colorés et 
opaques 

 
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Films et 
autres 

emballages 
plastiques  

 
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Fibreux : 
Papiers, 
cartons, 

JRM, 
briques 

alimentaires 
 

 ≤ 5 
> 5 et ≤ 8 

> 8 

Métal : 
Boites 

conserve, 
canettes  

 
≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Objets 
plastiques 

et 
pollutions 
diverses : 
textiles, 
verre, 
bois... 

 
 ≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Produits 
dangereux : 

Huiles 
moteur, 
solvants, 

pesticides... 
 
0 

≥ 1 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

            

            

            

            

            

            

                        
            
DATE   NOM     SIGNATURE     CACHET CENTRE DE TRI 
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Annexe 2-5     Fiche de contrôle MIX PET FONCE - provisoire 

   
RESULTATS DES CONTRÔLES 

   1 2 3 4 5 6 

CONFORMITE 
 

Qualité 1 
Qualité 2 
Qualité 3 

Date Initiales du 
contrôleur 

N° de 
balle 

 Bouteilles 
et flacons 

PEHD, 
PP, PVC... 

 
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Films et 
autres 

emballages 
plastiques  

 
≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Fibreux : 
Papiers, 
cartons, 

JRM, briques 
alimentaires 

 
 ≤ 5 

> 5 et ≤ 8 
> 8 

Métal : 
Boites 

conserve, 
canettes  

 
≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Objets 
plastiques 

et 
pollutions 
diverses : 
textiles, 
verre, 
bois... 

 
 ≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Produits 
dangereux : 

Huiles 
moteur, 
solvants, 

pesticides... 
 
0 

≥ 1 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           

           

                      
           
DATE   NOM   SIGNATURE     CACHET CENTRE DE TRI 
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Annexe 2-6     Fiche de contrôle MIX PEHD/PP/PS - provisoire 

   
RESULTATS DES CONTRÔLES 

   1 2 3 4 5 6 

CONFORMITE 
 

Qualité 1 
Qualité 2 
Qualité 3 

Date Initiales du 
contrôleur 

N° de 
balle 

 Bouteilles, 
flacons, 
pots et 

barquettes  
PET, 

PVC... 
 

≤ 8 
> 8 et ≤ 15 

> 15 

Films et 
autres 

emballages 
plastiques  

 
≤ 8 

> 8 et ≤ 15 
> 15 

Fibreux : 
Papiers, 
cartons, 

JRM, briques 
alimentaires 

 
 ≤ 8 

> 8 et ≤ 15 
> 15 

Métal : 
Boites 

conserve, 
canettes  

 
≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Objets 
plastiques 

et 
pollutions 
diverses : 
textiles, 
verre, 
bois... 

 
 ≤ 2 

> 2 et ≤ 4 
> 4 

Produits 
dangereux : 

Huiles 
moteur, 
solvants, 

pesticides... 
 
0 
≥ 1 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           

           

                      
           
DATE   NOM   SIGNATURE     CACHET CENTRE DE TRI 
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ANNEXE 5 : CONTRAT D’INCITATION 

A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE  

D’AUTOCONTROLE CONTINU PAR LES CENTRES DE TRI 
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CONTRAT D’INCITATION A LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE  

D’AUTOCONTROLE CONTINU PAR LES CENTRES DE TRI 

 

 

 

 

Entre : 

 

Nom :  

Ayant son siège :  

Représentée par :  

Agissant en qualité de :  

Ci-après dénommé « Le centre de tri», d'une part ; 

 

 

Et : 

 

 

Nom du repreneur :   VALORPLAST 

N° R.C.S.:     B 390 756 591 

Ayant son siège :   14 rue de la République - 92800 PUTEAUX 

Représentée par :   Catherine KLEIN 

Agissant en qualité de :  Directrice Générale 

Ci-après dénommée « VALORPLAST », d’autre part. 

 

 

 

Toutes deux dénommées ci-après « les Parties » 
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PREAMBULE 

 

VALORPLAST a signé avec les éco-organismes un engagement d’enlèvement et de recyclage, des 

déchets d’emballages plastiques ménagers usagés collectés et triés par les Collectivités Locales 

françaises. Dans ce cadre, VALORPLAST signe des Contrats de Reprise Filière Plastiques avec les 

Collectivités. 

Les déchets d’emballages plastiques ménagers sont triés et conditionnés dans les centres de tri selon 

les Prescriptions Techniques Particulières annexées au présent contrat. 

Dans le cadre de son engagement pour le respect de la qualité des flux plastiques produit par les 

centres de tri, VALORPLAST peut intéresser financièrement le centre de tri, qui met en application la 

procédure d’autocontrôle. 

Le présent contrat définit les modalités d’application de cet intéressement financier. 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le présent Contrat a pour objet l’optimisation de la qualité des balles d’déchets d’emballages plastiques 

ménagers reprises par VALORPLAST, dans le cadre de la « Reprise Filière Plastiques », dans le Centre 

de Tri : 

Nom :  

Code :  

Adresse :  

 

Le centre de tri s’engage à optimiser la qualité de l’ensemble des flux d’emballages plastiques rigides 

qu’il produit en respectant les Prescriptions Techniques Particulières annexées au présent contrat 

(Annexe 1). 

VALORPLAST s’engage à verser au centre de tri un intéressement financier défini selon les modalités 

d’application précisées ci-après. 

 

ARTICLE 2 : CALCUL DE L’INTERESSEMENT FINANCIER 

 

L’intéressement financier fixé par Valorplast est de 2€ par tonne reprise d’emballages plastiques 

rigides conforme aux Prescriptions Techniques Particulières.  

Il est calculé comme suit : 

Intéressement annuel « n » en Euro = Tr x 2 

Tr : Tonnage d’emballages plastiques rigides repris auprès du Centre de tri durant l’année « n » 

 

  

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Contrat type Option de Reprise Filière Plastiques – Barème F 2018-2022 Page 52 

ARTICLE 3: APPLICATION DE L’INTERESSEMENT FINANCIER 

 

Le versement de l’intéressement financier est conditionné à la mise en place complète et sans 

interruption durant l’année de la « Procédure d’Autocontrôle de la qualité pour les centres de tri », 

annexée au présent contrat (Annexe 2). 

Il est conditionné au respect de la qualité des flux produits par le centre de tri et donc au nombre de 

réclamations réalisées par les clients de VALORPLAST sur ses flux d’emballages plastiques rigides. 

Il existe deux natures de réclamations :  

• Réclamation « TRI » induite par des erreurs de Tri  (présence de produits indésirables dans 

les balles) 

• Réclamation « CHARGEMENT » induite par un  problème de Chargement.  

Si le Centre de tri applique la « Procédure d’Autocontrôle de la qualité pour les centres de tri » et que 

le nombre de réclamations sur ses flux d’emballages plastiques rigides ne dépassent pas 2% de ses 

livraisons sur une année civile, il perçoit l’intéressement calculé selon la formule décrite à l’article 2. 

Valorplast se réserve le droit d’effectuer des contrôles aléatoires en cours d’année pour vérifier la 

bonne application de la procédure (contrôles, enregistrement des données, reporting/diffusion des 

documents). 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT FINANCIER 

 

L’intéressement financier annuel « n » est versé par VALORPLAST à …., à la fin du mois suivant l’année 

concernée, par lettre-chèque ou virement.  

L’intéressement financier est versé selon le régime de TVA indiqué par ……. 

En cas de montant annuel inférieur à 10 (dix) euros, les sommes seront cumulées avec la ou les année(s) 

suivante(s). Les règlements seront effectués dès qu’elles dépasseront ce montant minimum de dix (10) 

euros.  

 

ARTICLE 5. DUREE 

 

Le présent contrat s’applique aux tonnages d’emballages plastiques rigides conformes aux Prescriptions 

Techniques Particulières, reçus en provenance du Centre de tri à partir du 01/01/20.. jusqu’au 

31/12/20...  

Le présent contrat sera renouvelé de manière tacite chaque année jusqu’à la fin de l’agrément 

« Emballages » le 31/12/2022.  

Si l’intéressement ne s’avère pas efficace pour maintenir  la qualité, VALORPLAST peut décider 

d’arrêter cette disposition. 

 

Chacune des deux parties peut dénoncer le contrat à tout moment sous réserve d’un préavis de 3 

mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 6. CLAUSES SPECIFIQUES DE RESILIATION  

 

Chaque partie peut invoquer cette clause dans l’hypothèse ou l’autre partie n’a pas respecté un ou 

plusieurs de ses engagements. 

La partie désirant invoquer la présente clause doit en alerter l’autre par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Les parties s’engagent alors à se rencontrer dans le mois suivant la réception de 

la lettre afin d’examiner ensemble les solutions qu’il convient d’apporter.  

Dans le cas où les parties ne parviennent à aucun accord, le présent contrat peut être résilié à la fin du 

trimestre en cours, après paiement complet des sommes restant éventuellement dues par une partie 

à l’autre, par l’envoi d’une simple lettre recommandée de résiliation sans qu’aucune des parties ne 

puisse demander quelque dédommagement à l’autre. 

 

ARTICLE 7. DIFFERENTS ET LITIGES  

 

Dans tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent document et avant d’entamer 

des poursuites judiciaires, les parties s’engagent à organiser une réunion de leur direction respective 

pour essayer de trouver une solution amiable. 

S’il n’est pas possible d’arriver à un accord amiable, le Tribunal de Commerce de Nanterre (France) 

est seul compétent. 

Ce contrat est régi par le droit français. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à  

le  

 

 

 

VALORPLAST       Centre de tri 
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Contrat type d’adhésion relatif à 
la collecte et au traitement des 
déchets papiers 
Citeo 
 

Version 2018-2022 

 

N° CONTRAT ……………………… 

 

Entre 

 

Citeo 

Société anonyme au capital de 499 444,50 €, dont la dénomination sociale est SREP S.A., 
immatriculée sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant son siège social, 50 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris, 

Représentée par : 

Monsieur Jean Hornain, Directeur général 

Ci-après dénommée « Citeo » 

 

et  

 

 .........................................................................................................................................................  

Représenté(e) par :  

 .........................................................................................................................................................  

 

Ci-après dénommée la « Collectivité » 
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Préambule 
 

Vu la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, 

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (dite 
Grenelle 1), 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 
2), 

Vu les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, 

Vu les articles L. 541-10 et L. 541-10-1 du code de l’environnement,  

Vu les articles D. 543-207 à D. 543-212-3 du code de l’environnement, 

 

Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-
organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 
543-211 du code de l’environnement. 

 

Vu les demandes d’agrément du 12 décembre 2017 et du 7 juin 2017, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 et l'arrêté du 23 août 2017 portant agrément de Citeo. 
 

 

Il a été exposé et convenu ce qui suit :  
 

Missions de Citeo 
Citeo est une société agréée dont l’existence ainsi que les missions et objectifs sont prévus et encadrés 
par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, rappelées ci-dessus.  

En vertu de ces textes, Citeo contribue non seulement à l’objectif national de réduction de 10% des 
déchets ménagers et assimilés produits par habitant entre 2010 et 2020 mais elle met également en 
œuvre les actions nécessaires pour contribuer activement à l’atteinte, en 2022, de l’objectif national de 
65% de recyclage de l’ensemble des déchets de papiers gérés par le SPPGD.  

Citeo se voit confier trois types de missions ayant comme objectif commun la protection de 
l’environnement et la préservation des ressources en faisant progresser le Taux de Recyclage tout en 
recherchant un optimum environnemental, économique et social : 

- Une mission économique  

o En contrepartie de la prise en charge de leur responsabilité, Citeo reçoit des contributions 
financières des émetteurs de papiers qui ont adhéré auprès d’elle et qui sont fonction (i) du 
tonnage de papiers que ces derniers ont mis sur le marché et (ii) d’un barème éco-modulé 
selon un système de bonus/malus, et sont destinées à couvrir les Soutiens Financiers directs 
versés aux Collectivités ainsi que le coût des autres missions qui sont assignées à Citeo, ainsi 
que ses frais de fonctionnement ; 

o Citeo contracte avec les Collectivités à qui elle verse des Soutiens Financiers pour prendre 
en charge une partie des coûts de collecte et de traitement des déchets, pour financer leurs 
projets d’amélioration de ces activités et pour leur apporter des services de proximité.  

- Une mission d’information, de communication et de sensibilisation  

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

6/63 
 

o Citeo conduit des actions nationales et locales de communication, d’information et de 
sensibilisation auprès des Collectivités, des citoyens, de ses clients et d’autres acteurs sur un 
ensemble de thématiques définies dans le Cahier des Charges et en particulier, sur le geste 
de tri.  

 

- Une mission d’étude et de recherche et développement (R&D) 

o Citeo investit dans des projets d’étude et de R&D dédiés à la filière REP des papiers 
graphiques. 

Citeo contribue ainsi au développement, au fonctionnement efficace et à la pérennisation de la filière 
des Déchets Papiers dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, prévue à 
l’article L.541-1 du code de l’environnement. 

Elle vise à une amélioration de la performance environnementale, économique et technique du 
traitement des papiers et elle veille à promouvoir une économie circulaire autour du déchet-ressource. 

 

L’Agrément 2017-2022 

Comme exposé dans sa demande d’agrément sur la base de laquelle elle a été agréée, Citeo souhaite, 
au cours de cet Agrément, accompagner les Collectivités vers la transformation. Elle le fera en lien avec 
les opérateurs qui œuvrent avec elle afin de contribuer à l’augmentation du Taux de Recyclage, 
maitriser les coûts de gestion des déchets et développer dans les territoires locaux l’économie circulaire 
des papiers pour faire du « déchet-ressource » une réalité.  

Cet Agrément s’inscrit dans un contexte territorial lui-même en pleine évolution de par la recomposition 
de la carte des Collectivités (fusion de régions et d’intercommunalités) et de l’acquisition de nouvelles 
compétences par ces dernières avec la loi NOTRe. Citeo souhaite faire de ces nouveautés une véritable 
opportunité et être présente auprès des Collectivités pour les accompagner.  

Au vu de ce qui précède, Citeo et la Collectivité ont décidé de conclure le présent Contrat Type. 
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TITRE 1 
Principes généraux du Contrat Type 

 
 
 

Article 1. Définitions 
 

Les dénominations comportant une majuscule, utilisées dans le présent Contrat Type sont 
définies dans le glossaire figurant en annexe 1. 

 

Article 2. Parties  
 

Citeo est une société agréée pour la prise en charge des Déchets Papiers, dans le cadre 
de la mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur.  

La Collectivité met en place et développe, pour les besoins du service public, sur tout ou 
partie de son territoire, la Collecte et le tri des Déchets Papiers en vue de leur Recyclage.  

A ce titre, toute Collectivité qui conclut le Contrat Type déclare auprès de Citeo qu’elle 
dispose bien des compétences susmentionnées. La Collectivité s’engage, en son nom 
propre ou le cas échéant, si elle est une structure intercommunale et si elle dispose de la 
compétence pour le faire, pour ses membres. 

 

Article 3. Objet  
 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges et afin de garantir l’égalité de 
traitement de l’ensemble des Collectivités, le Contrat Type est un « contrat type 
d’adhésion », validé par le Comité de Liaison et les Ministères signataires. 

Le Contrat Type a pour objet de définir les relations partenariales, juridiques, 
administratives, techniques et financières entre Citeo et la Collectivité. 

Le Contrat Type définit notamment les conditions dans lesquelles Citeo verse les Soutiens 
Financiers à la Collectivité, propose à la Collectivité d’autres modes d’accompagnement et 
s’assure de la véracité des Déclarations réalisées par la Collectivité et ses Repreneurs.   

Le présent Contrat Type est identique pour l’ensemble des Collectivités. 
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Article 4. Engagements des Parties 
 
 4.1  Engagements de Citeo  

Exigences du Cahier des Charges 

Citeo s’engage à : 
 

(i) Assurer la mise à disposition et la gestion du présent Contrat Type ; 
(ii) Proposer une dématérialisation des démarches dans une optique de simplification 

administrative ; 
(iii) Garantir l’équité entre les Collectivités dans l’exécution du Contrat Type en 

n’introduisant aucune discrimination entre Collectivités placées dans une situation 
identique ; 

(iv) Verser les Soutiens Financiers aux Collectivités dans les modalités prévues dans le 
Cahier des Charges et transmettre à la Collectivité le récapitulatif des tonnages 
soutenus ;  

(v) Contrôler les Déclarations, les quantités et la qualité des Déchets Papiers recyclés. 
 

 

Exigences liées à ses missions  

Citeo s’engage à : 
 

(i) Mettre à disposition des outils d’aide à la Déclaration ; 
(ii) Assumer dans ce cadre la gestion et l’exploitation des données déterminant le 

montant des Soutiens Financiers, le suivi de leur versement effectif, ainsi que le suivi 
et la compilation des tonnages de Déchets Papiers livrés au Repreneur et bénéficiant 
d’un Recyclage final ; 

(iii) Mettre à la disposition des Collectivités, à titre gracieux, des outils par le biais d’un 
espace extranet servant d’interface de gestion et permettant notamment la signature 
du Contrat Type et la Déclaration (l’Espace Collectivité) ; 

(iv) Proposer un accompagnement complémentaire qui permet à la Collectivité 
d’augmenter ses performances environnementales et économiques. 

 

 

 4.2 Engagements de la Collectivité  

Exigences du Cahier des Charges  

La Collectivité : 
 

(v) S’engage à contribuer à une harmonisation des schémas de Collecte au niveau 
national en s’appuyant notamment sur les recommandations de l’ADEME ;  
 

(vi) S’engage à mettre à jour les Consignes de tri sur tous les supports du territoire où elle 
est compétente ; 
 

(vii) S’engage à déclarer les tonnages de Déchets Papiers recyclés ;  
 

(viii) S’engage à exiger par voie contractuelle de son/ses Repreneur(s) le renseignement 
à fréquence trimestrielle de l’ensemble des éléments liés à la reprise (sortes, 
tonnages) et la fourniture des documents justificatifs ; 
 

(ix) Accepte que le non-respect des engagements visés aux i, ii, iii et iv ci-dessus peut 
conduire en dernier ressort à l’arrêt du versement des Soutiens Financiers ou à leur 
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diminution, dans le respect de la procédure contradictoire et en conformité avec les 
dispositions établies par le Contrat Type ; 
 

(x) S’engage à transmettre à Citeo, les informations relatives aux modes et schémas de 
collecte des papiers graphiques mis en place sur son territoire ; la Consigne de tri 
déployée ainsi que les supports mis à jour, et accepte que Citeo rende public ses 
résultats de la Collecte sélective ; 
 

(xi) S’engage à informer Citeo des actions engagées avec les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire dans le cadre de ses activités de SPPGD de papiers graphiques 
selon des modalités qui lui seront communiquées par Citeo ;   
 

(xii) S’engage à s’assurer du respect par son (ou ses) Repreneur(s) de la Traçabilité et du 
Recyclage effectif des tonnes de Déchets Papiers triées conformément aux Standards 
pour être en mesure de le justifier si nécessaire ;  
 

(xiii) Livre à ses Repreneurs, en vue de leur Recyclage, les tonnes de Déchets Papiers 
conformes aux Standards et veille à ce qu’ils effectuent les déclarations et reporting 
exigés dans les délais impartis en utilisant les outils de Déclaration mis à leur 
disposition par Citeo ; 
 

(xiv) Assure le suivi des marchés, contrats ou conventions de partenariat de Reprise des 
Déchets Papiers dans le but d’en garantir la bonne application ; 
 

(xv) S’engage à retranscrire l’ensemble des obligations du présent Contrat Type, dans les 
contrats passés – à travers un avenant - ou à passer avec les différents acteurs 
intervenant dans la mise en œuvre du dispositif de Reprise et de Traçabilité, c’est-à-
dire les modalités de Déclaration, les Standards à respecter et toutes les règles de 
Contrôles sur l’ensemble du Dispositif qui y sont précisées, 
 

(xvi) Respecter et faire respecter par son/ses Repreneurs les Standards figurant en annexe  
 
 

Exigences liées à ses relations avec Citeo  

La Collectivité s’engage à : 
 

(i) Mettre en place sur son territoire une collecte sélective des papiers en vue d’un 
Recyclage final ; 

 
(ii) S’impliquer sur son territoire et ainsi contribuer à atteindre les objectifs de 

performance environnementale et économique ; 
 
(iii) Se conformer aux règles de Déclaration (modèles, modalités, délais) et de transmission 

des justificatifs fixés dans le présent Contrat Type en utilisant l’Espace Collectivité et 
informer Citeo dans les meilleurs délais de toute modification (Périmètre, Reprise) 
affectant l’exécution du présent Contrat Type. 

 

Article 5. Dématérialisation des relations contractuelles 
 

Afin d’assurer une gestion administrative simple et efficace, Citeo utilise pour les relations 
avec ses partenaires, et notamment la Collectivité, des procédures dématérialisées. 

Cette dématérialisation s’applique pour l’essentiel à : 
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- la contractualisation (contrat et avenants) et la mise à disposition par la Collectivité des 
justificatifs afférents ; 

- la Déclaration des tonnages de la Collectivité, et la transmission des certificats de 
Recyclage ; 

- les modalités de versement des Soutiens Financiers ; 

- la transmission à la Collectivité par Citeo, d’un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des soutiens versés ; 

- aux formes d’aide à la reprise ; 

- tous les échanges et correspondances entre la Collectivité et Citeo. 

 

 

 

TITRE 2 
Dispositif de Soutiens Financiers : le Barème Aval 

 
Article 6. Soutiens Financiers  

 

 6.1 Présentation des Soutiens Financiers 

Tel que prévu à l’article L. 541-10-1 IV du code de l’environnement, la Collectivité perçoit 
de Citeo des Soutiens Financiers. 

Citeo verse des Soutiens Financiers à la Collectivité par application du Barème Aval.  

Pour les territoires d’Outre-Mer uniquement, un soutien spécifique au Compostage est 
prévu. 

Afin de percevoir les Soutiens Financiers au Recyclage, la Collectivité doit livrer à son ou 
ses Repreneurs, des tonnages de Déchets Papiers conformes aux Standards de qualité 
prévus à l’annexe 6 et respecter les obligations de Traçabilité décrites à l’article 7.2. 

 

 6.2 Déclaration 

6.2.1 Modalités de Déclaration  
 

(i) Principes  

Afin de percevoir les Soutiens Financiers, la Collectivité déclare annuellement et durant la 
période prévue à cet effet, les tonnages de Déchets Papiers qu’elle a collectés ou fait 
collecter, repris par son (ou ses) Repreneur(s) et destinés à un Recyclage final selon les 
modalités définies dans le Contrat Type.  
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Ces Déclarations doivent être effectuées sur l’Espace Collectivité en année N en 
respectant la période de Déclaration annoncée par Citeo. Ce dernier informe par courriel 
la Collectivité de l’ouverture de l’espace de saisie de la Déclaration.  

La Collectivité doit déclarer dans les délais imposés. Aucune modification de la Déclaration 
par la Collectivité ne peut intervenir après la fin de la période de Déclaration.  

 
La Collectivité devra s’assurer qu’elle est en mesure de fournir à Citeo en cas de Contrôle 
tous les justificatifs attestant des données déclarées. 
 
Toute donnée renseignée dans l’Espace Collectivité demeure sous la responsabilité de la 
Collectivité. 

 
(ii) Données à déclarer  

La Collectivité renseigne notamment les informations suivantes : 

 Liste des communes dans son Périmètre ; 
 Tonnage annuel de Déchets Papiers recyclés (Recyclage final) par Sortes Papetières ; 
 Identification du(des) Repreneur(s) ; 
 Modes et schémas de collecte ; 
 Consignes de tri déployées ainsi que les supports mis à jour ; 
 Coûts annuels « complets » de la gestion des « recyclables secs » du territoire ; 
 Tonnage d’OMR envoyé vers une unité de Compostage (pour les Collectivité d’Outre-

mer uniquement). 
 

(iii) Mise à jour du Périmètre 

La Collectivité renseigne son Périmètre au moment de la conclusion en ligne du Contrat 
type. Ce Périmètre correspond au Périmètre de la Collectivité en vigueur au jour de ladite 
concluion. 

Par la suite, la Collectivité s’engage à renseigner chaque année et à mettre à jour son 
Périmètre avant la fin du premier trimestre de l’année concernée sur la plateforme Territeo 
ou, si celle-ci est indisponible, directement sur l’Espace Collectivité. 

Le Périmètre utilisé pour la Déclaration sera celui déjà référencé chez Citeo pour l’année 
N-1. 

Avant la Déclaration, la Collectivité confirme chaque année dans l’Espace Collectivité, le 
Périmètre correspondant à l’année N-1.  

Les données en provenance des populations légales INSEE de référence pour l’année de 
Déclaration afférentes à chaque commune du Périmètre sont mises à disposition par Citeo 
dans l’Espace Collectivité. 

La mise à jour du Périmètre des Collectivités (notamment en cas de retrait, fusion ou 
transfert de compétence à un autre groupement) sera prise en compte au 1er janvier de 
l’année au cours de laquelle est entrée en vigueur la modification considérée. 

La déclaration du Périmètre de la Collectivité et sa mise à jour sont effectuées sous sa 
seule responsabilité. 

6.2.2. Calcul des Soutiens Financiers 
Citeo calcule les Soutiens Financiers sur la base de la Déclaration validée par la Collectivité 
sur l’Espace Collectivité. La méthode de calcul définie à l’annexe 2 permet de déterminer 
le niveau des Soutiens Financiers. Ce calcul est effectué en fonction de deux taux 
conventionnels qui permettent d’estimer la part des papiers graphiques contenus dans une 
tonne de papiers en sortie de centre de tri et ayant contribué :  
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 Le taux d’acquittement : seuls les tonnages contribuant et financièrement acquittés 

au(x) titulaire(s) de l’agrément font l’objet d’un Soutien Financier à la Collectivité ; 
 

 Le taux conventionnel de présence des papiers graphiques : sur une tonne d’un 
Standard de papiers carton en mélange, déclarée par la Collectivité, seule la part des 
papiers graphiques est soutenue. 

 
Après validation par la Collectivité de sa Déclaration de tonnages recyclés, Citeo délivre 
un accusé de réception sous forme d’un courriel de confirmation des données déclarées. 

 
 6.3  Modalités de versement des Soutiens Financiers et facturation  

 

6.3.1 Précisions préalables 
 

Les Soutiens Financiers prévus au présent Contrat Type ne pourront être versés : 
 

 tant que le Contrat Type ne sera pas signé électroniquement, que tous les justificatifs 
nécessaires à la contractualisation n’auront pas été mis en ligne par la Collectivité et 
que ledit Contrat Type n’aura pas été validé par Citeo ; 

 
 tant que le(s) Repreneur(s) de la Collectivité tels qu’identifiés au moment de la 

Déclaration n’ont pas renseigné les éléments liés à la Reprise (sortes, tonnages) dans 
l’espace dématérialisé destiné à cet effet et que la Collectivité n’a pas mis en ligne le(s) 
Certificat(s) de Recyclage fourni(s) par le(s) Repreneur(s) ;  

 
 tant que le rapprochement (notamment en cas de Contrôle) des données déclarées par 

la Collectivité  présente une ou des incohérence(s) (tonnages, Sortes Papetières) avec 
les données déclarées par le Repreneur. 

 
Si la Collectivité était précédemment sous contrat avec une autre société agréée de la 
filière des papiers graphiques, elle devra pour bénéficier des Soutiens Financiers apporter 
la preuve de la résiliation de ce contrat et du solde de tout compte final lié à ce contrat tel 
que précisé ci-après. 
 
Les Soutiens Financiers sont versés par virement sur le compte bancaire de la Collectivité 
qui s’engage à fournir à Citeo un relevé d’identité bancaire.  
 
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution de toutes les données 
nécessaires aux versements des Soutiens Financiers (adresse de facturation, destinataire 
de la facture électronique, coordonnées bancaires). 
 
Tous les Soutiens Financiers sont versés à la Collectivité, qui est le destinataire de droit 
commun des paiements. Aucune délégation de paiement des Soutiens Financiers n’est 
possible.  
 
La Collectivité fait son affaire de la reddition des comptes et de l’éventuelle répartition des 
Soutiens Financiers aux bénéfices d’autres entités notamment de ses Collectivités 
membres. 
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6.3.2. Facturation et Mandat d’autofacturation   
 

Suite à la Déclaration réalisée par la Collectivité, Citeo adresse à la Collectivité une facture 
électronique exposant les tonnes de Déchets Papiers soutenues et le montant du Soutien 
Financier correspondant.  
 
Citeo, afin de procéder au versement de Soutiens Financiers procèdera à la facturation en 
application du Mandat d’autofacturation figurant en annexe 5. 
 
Les soutiens sont versés à 45 jours fin de mois date d'émission de la facture définitive 
émise par Citeo en application du Mandat d'autofacturation. 
 
La Collectivité s’engage à tenir Citeo informée de toute évolution des données soit via 
Territeo, soit directement au sein de l’Espace Collectivité en fonction de l’information 
concernée.  

 
 
 6.4  Transmission d’un justificatif des tonnages soutenus 

 
Chaque année, Citeo transmet à la Collectivité un récapitulatif justifié des tonnages 
soutenus et des Soutiens Financiers versés.  

 
 

Article 7. Reprise 
 

Il est rappelé que le versement à la Collectivité des Soutiens Financiers est notamment 
conditionné à la Déclaration par celle-ci des tonnes de Déchets Papiers Recyclés dont 
l’effectivité du Recyclage doit pouvoir être justifiée auprès de Citeo et dans le respect des 
Standards. 

 

 7.1.  Respect des Standards  

 
7.1.1 Généralités 

Dans le cadre de la Collecte, du tri et du Recyclage des Déchets Papiers, la Collectivité 
s’engage à appliquer et à respecter les Standards. 
 
La constatation et l’évaluation du respect des Standards est réalisée par le Repreneur à 
l’enlèvement des Déchets Papiers ou à leur réception, par comparaison entre la qualité 
des Déchets Papiers enlevés ou livrés et les caractéristiques des Standards.  
 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, en cas de non-conformité d’un lot 
de Déchet Papiers par rapport à un Standard, le reclassement du lot de papiers repris 
s’effectuera suivant la hiérarchie des Standards prévue audit Cahier des Charges et 
rappelée ci-dessous. 

Le lot de Déchet Papiers est reclassé dans un autre Standard suivant la hiérarchie suivante 
: 

 
 Standard à désencrer (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le Standard 

bureautique) ; 
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 Standard papier-carton mêlés (s’il s’agit initialement d’un lot qui visait à respecter le 
Standard à désencrer, ou le Standard bureautique dans un cas extrême de non-
conformité de celui-ci). 

 
De plus, les non-conformités liées à l’humidité font l’objet de réfaction en poids. Ainsi un 
lot de papier présentant un taux d’humidité compris entre 10% et 20%, fait l’objet d’une 
réfaction en poids correspondant à la masse d’eau en excès qu’il contient. 
 
Pour l’ensemble des Standards, les limites d’éligibilité aux Soutiens Financiers sont les 
suivantes : 

 
 composition : un lot de papier ne respectant pas a minima le Standard « papier-carton 

mêlés triés » ou le standard « papier-carton en mélange à trier » est non éligible aux 
Soutiens Financiers. 

 
 humidité : un lot de papier dépassant le seuil maximum d’humidité de 20% est non 

éligible aux Soutiens Financiers.  
 

Par ailleurs, la Collectivité accepte sans réserve que la non-conformité des Déchets 
Papiers par rapport aux Standards, puisse être constatée par Citeo à travers d’une 
évaluation complémentaire, au moment des Contrôles mentionnés à l’article 8. 

 
 

7.1.2 Exigences spécifiques pour Standards à trier 

Conformément au Cahier des Charges, il est entendu par Standard à trier, un standard 
nécessitant un tri complémentaire (« papiers cartons en mélange à trier »), 

(i) Certificat de tri  

Dans le cas de la reprise d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, la Collectivité 
s’assure contractuellement que le Repreneur lui fournisse un Certificat de Tri dont le 
modèle sera défini et mis à disposition par Citeo en cours d’année 2018. 

 

(ii) Prise en charge des coûts non couverts pour la reprise des Standards à trier 

Conformément au Cahier des Charges, dans le cas d’un Standard à trier, pour lequel le 
Repreneur serait dans l’incapacité de proposer un prix de reprise positif ou nul (le coût du 
tri complémentaire et le transport ne serait pas couvert par les prix de cession des matières 
triées), Citeo propose un dispositif de prise en charge de ces coûts non couverts afin 
d’assurer à la Collectivité un prix de Reprise du Standard à trier positif ou nul.  

Les modalités complètes de ce dispositif de prise en charge seront définies dans le cadre 
du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage, dans le courant de l’année 2018 
en respectant les grands principes suivants : 

 Ce dispositif ne sera accordé qu’après sollicitation de Citeo par la Collectivité, analyse 
des informations justifiant l’existence de coûts non couverts transmis par le Repreneur 
et accord exprès de Citeo, 

 
 La prise en charge de ces coûts sera conditionnée à la signature d’une convention-type 

tripartite entre Citeo, la Collectivité et le Repreneur, qui complètera d’une part, le 
présent Contrat Type et d’autre part, le contrat de Reprise et qui précise en particulier: 
 

 les conditions dans lesquelles Citeo prend en charge la part des coûts de tri 
complémentaire et de transport qui ne serait pas couverte par les prix de cession 
des matières triées, 
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 que la Collectivité accepte que cette prise en charge vienne en déduction du 
Soutien Financier qui lui est versé par Citeo, sans toutefois pouvoir aller au-delà 
du montant du Soutien Financier total qui lui est accordé. 

 

Pour bénéficier de ce dispositif tous les éléments devront être transmis à Citeo 
préalablement à l’élaboration dudit contrat afin d’être analysés.  

 

7.1.3 Exigences spécifiques aux Standards expérimentaux  

Les Standards dits « expérimentaux » correspondent à des Déchets Papiers non couverts 
par les Standards et que Citeo a décidé, après concertation au sein du Comité de 
Concertation de la Reprise et du Recyclage et le cas échéant avec la filière des emballages 
ménagers, de soutenir financièrement à titre expérimental et de manière temporaire auprès 
de la Collectivité comme le prévoit le Cahier des Charges. 
 
La mise en œuvre d’une telle expérimentation, ne pouvant excéder 5% des tonnages 
nationaux de papiers recyclés soutenus par Citeo, est encadrée par un contrat spécifique 
entre Citeo, la Collectivité et l’acteur de la Reprise concerné. Ce contrat spécifique précise 
les caractéristiques du Standard soutenu, le niveau de soutien associé et la date limite de 
l’expérimentation ainsi que les exigences de Contrôle et de Traçabilité. 
 
Les tonnages repris et recyclés de Standards expérimentaux sont soumis a minima aux 
mêmes exigences de Déclaration et de Traçabilité par le Repreneur auprès de Citeo que 
les Standards prévus au Cahier des Charges. 

 
 
 7.2  Traçabilité  

La Collectivité s’engage à demander, obtenir de son(ses) Repreneur(s) et conserver les 
pièces justificatives permettant de garantir la Traçabilité jusqu’au Recyclage final des 
Déchets Papiers qu’elle a collectés, triés et déclarés à Citeo conformément aux Standards. 
 
La Collectivité s’engage à exiger de son(ses) Repreneur(s) à travers le contrat de Reprise, 
que ce dernier respecte les exigences minimales de Traçabilité suivantes : 

 
 Déclaration trimestrielle des tonnages repris et recyclés par Sorte Papetière au sein de 

l’espace dématérialisé mis à disposition par Citeo ; 
 
 Déclaration de l’Observatoire de Proximité au sein de l’espace dématérialisé ; 
 
 D’éditer et transmettre annuellement à la Collectivité le Certificat de Recyclage, suivant 

le format présenté en annexe 8 ; 
 
 De reconnaitre et accepter de se soumettre aux Contrôles, tels que définis à l’article 8 

ci-après, réalisés par Citeo ou pour son compte portant sur les données déclarées par 
le Repreneur dans son espace dématérialisé. De collaborer pleinement avec Citeo dans 
le cadre de ces Contrôles. De laisser accéder Citeo, ou son prestataire tiers, à ses 
locaux et installations pertinents et de lui fournir tout document utile à la vérification des 
données déclarées ; 

 
 De garantir, et tenir à disposition les preuves, que tout traitement effectué en dehors de 

l’Union Européenne, le cas échéant, s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux 
exigences légales applicables au titre de l’article 6 « Valorisation et Recyclage » de la 
directive 94/62/CE modifiée. 
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Sur la base des éléments déclarés par son (ses) Repreneur(s) et sous la seule 
responsabilité de ce(s) dernier(s), Citeo met à disposition de la Collectivité, à une date qui 
sera communiquée par Citeo, une attestation de Recyclage comportant un décompte 
trimestriel, non confidentiel, des tonnages effectivement Recyclés et précisant la part des 
tonnages par destination géographique (France, Europe, Asie, autres continents…) des 
recycleurs-utilisateurs finaux de la matière ainsi que les tonnages effectivement recyclés 
respectant le Principe de Proximité suivant les dispositions issues des travaux de 
concertation. 
 
Citeo s’engage à garantir la confidentialité des informations commerciales qu’elle reçoit 
des Repreneurs et prestataires de la Collectivité dans le cadre du contrôle de Traçabilité. 
 

7.3  Engagements devant figurer dans les contrats, marchés ou 
conventions de partenariat en vue de la reprise 

La Collectivité s’assure que ses contrats, marchés ou conventions de partenariat, établis 
entre elle et son (ses) Repreneur(s) précisent : 
 
 les procédures de suivi de la qualité des Standards repris ; 

 
 les procédures d’information de la Collectivité par son(ses) Repreneur(s) en cas d’écart 

de qualité ; 
 
 les modalités de prise en compte dudit écart ; 
 
 que les résultats de l’évaluation, faisant apparaître les tonnages livrés et le cas échéant 

les tonnages donnant lieu à reclassement, qui sont transmis à Citeo par le Repreneur ; 
 
 que le Certificat de Recyclage émis par ledit Repreneur indique les tonnages recyclés 

par Standard reclassé. 
 

Dans le cas d’un Standard nécessitant un tri complémentaire, (« papiers cartons en 
mélange à trier »), la Collectivité s’engage à faire figurer dans ses contrats, marchés ou 
conventions de partenariat, l’obligation que :   

 le Repreneur effectue ou fait effectuer un tri complémentaire produisant des matières 
triées au moins conformes aux Standards, en vue de leur Recyclage ; 

 
 le Repreneur l’informe des résultats de tri effectués : bilan par catégorie des différentes 

matières triées ;  
 
 le Repreneur fait apparaître dans le prix de reprise du Standard à trier les prix de 

cession des matières triées qui lui sont reversés et les coûts liés aux prestations 
supportées par le Repreneur venant en déduction de ces prix de cession ; 

 
 elle sera garantie du respect des exigences de Traçabilité lors de l’étape de tri 

complémentaire et en aval de ce tri jusqu’aux recycleurs-utilisateurs finaux de la 
matière. 

 
 
 7.4  Accompagnement de Citeo à la Reprise 

Citeo étudiera et proposera aux Collectivités et aux Repreneurs des outils et des dispositifs 
qui permettent d’organiser, de fluidifier et de sécuriser la Reprise des papiers jusqu’à leur 
Recyclage. Ces outils sont élaborés en concertation avec le Comité de Concertation de la 
Reprise et du Recyclage. 
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7.4.1 Continuité des outils existants 

Citeo s’engage à maintenir dans des conditions au moins équivalentes, et améliorer le cas 
échéant, les outils d’accompagnement de la reprise mis à disposition des acteurs de la 
filière lors de l’agrément 2013 – 2016, à savoir : 
 
(i) Rubrique Annonce Reprise 

 
Service en ligne permettant aux Collectivités de solliciter l’ensemble des acteurs de la 
Reprise dans le cadre de la négociation de nouveaux contrats de Reprise, et ainsi disposer 
d’offres représentatives du marché. 
 
Dans le respect des exigences du droit de la concurrence, ce service ne peut pas proposer 
un ou des Repreneurs aux Collectivités, et l’accès aux annonces publiées est libre. Une 
annonce n’est publiée qu’à l’issue d’une procédure de contrôle et de modération par Citeo 
des données qui y sont déclarées. Toutefois, la Collectivité est responsable des données 
publiées. 

 
(ii) Les exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise 
 
Cette ressource est mise à disposition des Collectivités et des Repreneurs de la filière des 
papiers graphiques. Ces exemples de rédaction de clauses de contrat de Reprise ne sont 
pas des clauses types et obligatoires à l’obtention des Soutiens Financiers. 

 
 

(iii) Procédure de secours d’écoulement (PSE)  
 

Dans l’hypothèse d’une impossibilité de faire reprendre ses Déchets Papiers, la Collectivité 
peut recourir à la procédure de secours d’écoulement mise en place par Citeo. Cette PSE 
est mise en place en concertation avec le Comité de Concertation de la Reprise et du 
Recyclage.  
 
A la suite d’une alerte notifiée par la Collectivité sur l’Espace Collectivité, Citeo accuse 
réception de sa demande de recours à la PSE.  

 
Dans un délai d’une semaine à compter de cette demande, Citeo s’engage à consulter le 
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage :  

 
 Les membres du Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage se réunissent 

dans un délai d'une semaine après confirmation de l’éligibilité de la Collectivité qui aura 
sollicité la mise en œuvre de cette procédure.  

 
 Le Comité veille à rechercher et identifier un Repreneur de secours au sein des 

adhérents des fédérations de Reprise. La procédure et les conditions d’éligibilité à la 
PSE sont décrites à l’annexe 9 du présent Contrat Type. 

 
 Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes 

autour de la recherche d’une solution en métropole. 
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7.4.2 Nouveaux outils de sécurisation de la Reprise   

Au-delà des outils existants, Citeo pourra proposer de nouveaux dispositifs de sécurisation 
de la Reprise au profit de la Collectivité :  
 
 Des outils de sécurisation contractuelle de la Reprise pour aider la Collectivité à établir 

des contrats de reprise répartissant équitablement et clairement les responsabilités et 
exigences portant sur les cosignataires ; 

 
 Des outils de sécurisation économique de la Reprise pour garantir à la Collectivité une 

rémunération en adéquation avec le marché de la matière en apportant une sécurisation 
de ses partenaires de la reprise et du recyclage face aux risques aléas économiques 
de la filière ; 

 
 Des outils de sécurisation industrielle pour garantir à la Collectivité que la matière traitée 

trouve un débouché de Recyclage. 
 

 

Article 8. Contrôles  
 
 8.1  Principes généraux 

Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo peut procéder ou faire 
procéder à des Contrôles des données déclarées par les Collectivités et/ou les 
Repreneurs. 
 
Dans ce contexte l’entité contrôlée supporte la charge de la preuve et doit en conséquence, 
sur l’ensemble des points de Contrôle, être en mesure de justifier des éléments déclarés à 
Citeo. 
 
À l’occasion des Contrôles, la Collectivité s’engage à fournir à Citeo, sur sa demande et 
dans les délais requis, tout document justificatif (bordereau de suivi, bordereaux 
d’enlèvement, contrat de reprise, caractérisations…) lié à l’ensemble de ses opérations ou 
de celles de ses prestataires, mises en œuvre dans la production et la reprise des Sortes 
Papetières déclarées à Citeo, et ce quel que soit le mode de gestion (régie, opérateur 
privé…) qu’elle a retenu pour la Collecte et le tri.  
 
Par ailleurs, la Collectivité s’engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle interne 
ainsi qu’auprès de ses Repreneurs, propre à assurer la validité des données qui servent 
d’assiette aux Soutiens Financiers et s’engage à prendre toutes dispositions correctives et 
à aviser Citeo de tout élément ayant une incidence sur l’exécution du Contrat Type.  

 
 

 8.2  Modes de Contrôles 

Pour répondre aux obligations du Cahier des Charges, Citeo procède à deux types de 
Contrôle : 

 
 Un Contrôle interne systématique, dit Contrôle de cohérence, des données déclarées 
 Un Contrôle externe, réalisé sur les sites concernés par la production des données 

déclarées.  
 

Le dispositif global de Contrôle est décrit dans le Processus et Référentiel de Contrôle, en 
annexe 10 du présent Contrat Type. 
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8.2.1. Principes du Contrôle de cohérence 

Ce Contrôle porte systématiquement sur l’ensemble des données déclarées par la 
Collectivité et son(ses) Repreneur(s). 
 
Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) Repreneur(s) des 
justificatifs des données déclarées. Le cas échéant, en cas d’anomalie avérée dans la 
Déclaration, Citeo peut être amené à demander à la Collectivité et/ou à son (ou ses) 
Repreneur(s) de procéder à une rectification de sa Déclaration. 

 
 

8.2.2. Principes du Contrôle externe 

La Collectivité accepte que Citeo effectue, ou fasse effectuer par tout organisme de son 
choix, tout Contrôle, permettant de vérifier la véracité des Déclarations, des informations 
fournies par elle ou pour son compte ainsi que le respect des réglementations en vigueur 
par les différentes parties prenantes du processus conduisant à la Déclaration. 
 
Citeo peut, à tout moment de l’année, procéder ou faire procéder par tout organisme de 
son choix à un contrôle du(des) Repreneurs de la Collectivité. Ces contrôles peuvent 
impliquer la réalisation de Contrôles complémentaires en tous points de la chaîne du 
Recyclage jusqu’au recycleur-utilisateur final. 
 
Lorsque ces Contrôles externes sont effectués chez des tiers intervenant pour le compte 
de la Collectivité, prestataires ou Repreneurs notamment, la Collectivité se porte garante 
auprès de Citeo de la bonne exécution des dites obligations. 
 
Citeo informe la Collectivité et/ou son (ou ses) prestataire(s) au moins 7 jours à l’avance, 
de manière à ne pas causer de gêne à l’exploitation.  
 
La mise sous Contrôle externe de la Déclaration de la Collectivité est suspensive du 
versement de ses Soutiens Financiers, jusqu’à la levée du Contrôle par Citeo. 

 
 
 8.3 Conséquences des Contrôles et vérifications 

8.3.1. Régularisation des Soutiens Financiers 

Si les Contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité 
et ses Repreneurs, ou tout autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou 
irrégularité des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des 
conditions de recyclage hors UE, ...), Citeo en informera la Collectivité et, le cas échéant, 
son ou se(s) Repreneur(s). Elle se réserve, la possibilité, en parallèle, d'ajuster à titre 
conservatoire le montant des Soutiens Financiers correspondant aux tonnes litigieuses.   
                 
La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre des 
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs 
ou éléments probants.  
 
Au besoin, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier.  
 
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la 
Collectivité a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre 
définitif, les Soutiens Financiers versés ou à verser.  
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Un arrêté des comptes sera alors établi par Citeo afin qu'aucune tonne litigieuse ne fasse 
l'objet d'un Soutien Financier. Dans l'hypothèse où les tonnes litigieuses auraient déjà été 
prises en compte pour le calcul des soutiens, Citeo constatera l'existence d'un trop-perçu 
qui pourra être déduit des Soutiens Financiers, ou remboursé. 

 
 

8.3.2      Plan d'actions  

Dans le cadre de la concertation prévue à l'article 8.3.1, et notamment dans l'hypothèse 
où les Contrôles mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets 
Papiers par rapport aux Standards, un plan d'actions pourra être élaboré conjointement 
par Citeo, la Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités, à charge 
pour la Collectivité de s'assurer de sa mise en œuvre.  
 
La validation et la mise en œuvre du plan d'actions sont sans incidence sur le droit pour 
Citeo de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser, dans les conditions 
prévues à l'article 8.3.1.  
 

 
 8.4 Déclaration frauduleuse 

En cas de déclaration frauduleuse, Citeo se réserve le droit d'intenter toute action en justice 
contre la Collectivité. 

 
 

 

 

TITRE 3 
Les autres dispositifs de Soutiens Financiers au 

service de la transformation 
 
 
 

Article 9. Soutien à la majoration à la performance 
environnementale et technico-économique 

 

 9.1  Principes généraux 

La majoration à la performance prévue par le Cahier des Charges consiste à faire 
bénéficier les Collectivités d’une majoration des Soutiens Financiers à la tonne versée, en 
fonction de deux critères cumulatifs :  

 La performance environnementale de la Collectivité, 
 La performance technico-économique de la Collectivité. 
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 9.2 Montant de l’enveloppe  

Citeo fera bénéficier les Collectivités de cette majoration pour une somme de 5 millions 
d’euros par an. La somme affectée à ce dispositif ne pourra être inférieure ou dépasser ce 
montant. Ce montant sera révisé en cas de pluralité de sociétés agréées sur la filière des 
papiers graphiques. 

 

 9.3 Modalités du dispositif  

Il s’agit de majorer les Soutiens Financiers des Collectivités engagées dans la pérennité 
de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri performants d’un point 
de vue environnemental et technico-économique. 

Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas automatique 
pour la Collectivité et que seules les Collectivités remplissant les critères d’éligibilité définis 
par Citeo en concertation avec le Comité de liaison.  

Les seuils d’éligibilités à ce Soutien Financier majoré seront revus annuellement à l’issue 
de la Déclaration. Les modalités détaillées du dispositif et des critères d’éligibilité figurent 
en annexe 3.  

 

Article 10. Expérimentations 
 

Citeo pourra proposer aux Collectivités, notamment par le biais d’appel à projets, selon 
des modalités financières et des conditions à définir, de réaliser des expérimentations de 
dispositif de collecte et/ou de tri. Ces projets seront formalisés par la signature d’une 
convention de partenariat entre Citeo, la Collectivité et tout tiers qui serait associé, le cas 
échéant. 

 

Article 11. Mesures d’accompagnement : aides à 
l’investissement 

 

 11.1 Principes généraux 

Dans le cadre des mesures d’accompagnement dites « d’aides à l’investissement » 
prévues au Cahier des Charges, Citeo peut soutenir des Collectivités désireuses 
d’améliorer leurs performances en matière de Recyclage tout en maîtrisant les coûts de 
gestion associés.  

 

 11.2 Montant de l’enveloppe  

Le montant alloué à cette enveloppe est égal chaque année à :   
 
(20% des montants versés au titre du barème de soutiens au Recyclage en année 

précédente) – 5 M€ 
 
Etant entendu que : (20% des montants des Soutiens versés au titre du barème de 
soutiens au Recyclage en année précédente) est inférieur ou égal à 15 millions d’euros. 
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Ce montant sera révisé en cas de pluralité d’Eco-organismes agréés sur la filière des 
papiers graphiques. 
 
En effet, les sommes versées aux Collectivités dans le cadre du dispositif décrit à l’article 
9 devront être prises en compte dans le calcul de cette enveloppe c’est-à-dire, déduites du 
calcul des 20% minimum des Soutiens Financiers au Recyclage.  
 

 
 11.3 Modalités du dispositif  

Ces mesures peuvent faire l’objet d’appels à projets lancés par Citeo auxquels les 
Collectivités intéressées pourront répondre. 

Il est clairement entendu entre les Parties que l’accès à ce dispositif n’est pas automatique 
pour la Collectivité et que seules les Collectivités et les projets remplissant les critères 
d’éligibilité et qui auront été sélectionnées par Citeo pourront en bénéficier. Citeo se 
réserve le droit de ne pas contracter à ce titre, avec une Collectivité qui ne remplirait pas 
les conditions requises. 
 
Les documents relatifs aux conditions de dépôt et les critères d’éligibilité des dossiers, sont 
disponibles sur demande auprès de Citeo. 

La sélection de la Collectivité devra donner lieu à la conclusion d’un contrat spécifique ou 
dans le cas où un tiers ou des tiers interviendrai(en)t dans le projet, d’un contrat 
multipartite.   

Le Comité de Suivi des Mesures d’Accompagnement est constitué pour déterminer l’objet 
ainsi que les critères de sélection des appels à projet lancés par Citeo pour l’année 
concernée. Ce comité est informé des projets qui sont retenus et financés par Citeo ainsi 
que des contrats de partenariats spécifiques mis en œuvre. Il est composé de 
représentants de Citeo, du Ministère chargé de l’environnement, de l’ADEME ainsi que de 
représentants permanents de l’AMF, d’AMORCE, de l’AdCf, du CNR et de l’ARF. 

 

 

 

TITRE 4 
Les spécificités de l’Outre-Mer 

 
 
 

Article 12. Actions spécifiques à l’Outre-mer 
 

Conformément au Cahier des Charges, l’ensemble des dispositions du présent article 12 
s’applique pour les départements d’Outre-mer et les Collectivités d’Outre-mer dans 
lesquels la réglementation nationale et en particulier l’article L.541-10-1 du code de 
l’environnement s’applique, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La 
Réunion, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ci-après désignés par « Territoire(s) 
concerné(s) ». 
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 12.1 Titulaire référent 

En cas de pluralité des titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques, les 
Collectivités d’Outre-mer s’organisent pour disposer d’un unique titulaire référent sur 
chaque Territoire concerné. 
 
 

 12.2  Pourvoi 

Lorsqu’un pourvoi est mis en œuvre pour les emballages ménagers, Citeo s’engage à 
collaborer avec le titulaire en charge de ce pourvoi pour qu’il intègre également la gestion 
des Déchets Papiers. 

 
 
 12.3  Reprise 

Citeo applique dans les territoires DROM-COM les principes communs de la Reprise tels 
que définis à l’article 7 relatifs à toutes les tonnes triées en vue du Recyclage et ouvrant 
droit à un Soutien Financier.  
 
Citeo s’engage à étudier de manière spécifique le Principe de Proximité pour déterminer si 
des modalités de mise en œuvre particulières sont nécessaires. 
 

 
 12.4  Programme territorialisé 

Conformément au Cahier des charges, Citeo participe à la mise en place, en concertation 
avec les acteurs locaux, l’ADEME et le titulaire d’un agrément au titre de la filière REP des 
emballages ménagers référent sur le même Territoire concerné, d’un programme d’actions 
territorialisé afin de contribuer au développement de la Collecte et du Recyclage des 
Déchets Papier sur tout Territoire concerné dont il est titulaire référent. 
 
Citeo s’engage à consacrer au moins 1 euro par habitant pour la période 2018-2022 pour 
le développement de la filière REP des papiers graphiques sur le Territoire concerné. Le 
nombre d’habitants du Territoire concerné pris en compte est celui de la dernière estimation 
de population donnée par l’INSEE. 
 
Citeo élabore un rapport annuel de suivi par territoire d’Outre-mer qu’il remet pour 
information aux Ministères signataires, à l’ADEME et au ministère chargé des Outre-mer, 
à la Collectivité. 
 

 
 
 

TITRE 5 
Services spécifiques 

 
 

Article 13. Services spécifiques 
 

Tel que prévu au Cahier des Charges, Citeo pourra faire bénéficier la Collectivité de 
services spécifiques tels que ceux mentionnés ci-dessous. 
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Ce sont des mesures d’accompagnement techniques qui sont destinées à favoriser une 
plus grande performance environnementale et économique des organisations de collecte 
et de tri de la Collectivité en vue du Recyclage. 
 

 
 13.1  Disponibilité d’une équipe dédiée 

Une équipe dédiée de Citeo pourra intervenir auprès de la Collectivité afin : 
 

- de lui fournir toutes les informations relatives à la REP papiers graphiques dont elle 
pourrait avoir besoin ; 

- d’échanger avec elle sur la mise en place de tous ses projets relatifs aux papiers 
graphiques (tri, collecte, communication, reprise, etc.) ; 

- de l’accompagner le cas échéant et si elle en fait la demande lors d’études techniques 
qu’elle réalise ou fait réaliser afin de la conseiller dans ses choix à opérer. 
 

 
 13.2 Diagnostic de territoires  

Citeo propose, à titre gracieux, aux Collectivités un « diagnostic papiers » qui est un outil 
d’aide à la décision. Le diagnostic papiers leur permet d'évaluer leurs performances 
techniques et économiques en fonction de leurs spécificités locales en matière de gestion 
des papiers et de les comparer avec des Collectivités similaires. 
 
Ce diagnostic permet d’identifier des solutions d’optimisation adaptées au contexte local, 
tirées de l’expérience et de l’expertise de Citeo et des territoires similaires. 
 
Ce diagnostic est réalisé à la demande de la Collectivité après acceptation formelle de 
Citeo et selon des modalités et des critères d’intervention qui seront définis préalablement 
par Citeo. 
 

 
 13.3  Centres de ressources  

Citeo propose un accès en ligne à des « centres de ressources » qui pourront prendre la 
forme d’éléments techniques, administratifs et juridiques comme par exemple :  

 
 des modèles de délibération ;  
 des exemples de contrats (de reprise ou avec un opérateur de collecte et/ou de tri) ; 
 des exemples de cahier des charges ; 
 des guides de bonnes pratiques. 

 
 13.4  Carte des Collectivités Exemplaires  

Citeo met à disposition des Collectivités un outil dénommé « Carte des Collectivités 
Exemplaires » qui permet de favoriser l’effet de réseau entre les Collectivités et le partage 
de bonnes pratiques entre les Collectivités. 
 
Cette carte est disponible sur le site www.lescollectivitesexemplaires.com. 
 
Les bonnes pratiques des Collectivités peuvent y être mises en avant afin de servir 
d’exemple aux autres Collectivités et de participer au développement d’une économie 
collaborative des vieux papiers. 
 
La Collectivité peut l’utiliser pour identifier les bonnes pratiques et s’en inspirer, mais 
également prendre contact avec d’autres Collectivités.  
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 13.5  Mise à disposition de supports de communication et de services dédiés 

Citeo met à la disposition des Collectivités des modèles de supports de communication et 
de services dédiés. 
 
Conformément aux dispositions du Cahier des Charges, Citeo développe des outils 
d’information, de communication et de sensibilisation à l’échelle nationale concernant le tri 
et le Recyclage des Déchets Papiers.  
 
Citeo met ainsi à la disposition de la Collectivité des modèles de supports de 
communication sous format électronique destinés à promouvoir la consigne « Tous les 
papiers se recyclent ». Ces outils sont dans la plupart des cas personnalisables par les 
Collectivités. 

 
 
 13.6  Divers 

Au cours de l’Agrément, Citeo pourra mettre à disposition des Collectivités d’autres 
services spécifiques. 

 
 
 
 

TITRE 6  
Autres dispositions  

 
Article 14. Modalités de contractualisation  

 

La signature du Contrat Type s’effectue en ligne, selon la procédure dite du « double-clic» 
prévue par les articles 1125 et suivants et 1176 du code civil.  

Elle s'effectue sur l’Espace Collectivité, espace sécurisé par un certificat SSL et des 
comptes personnels, et accessible par les utilisateurs désignés par la Collectivité grâce à 
un login et un mot de passe. Le signataire doit disposer de la capacité juridique d’engager 
la Collectivité. Il atteste par sa signature de la véracité des informations saisies par la 
Collectivité. 

La Collectivité renseigne l'ensemble des informations demandées, et peut ensuite 
visualiser les informations saisies. Après confirmation par la Collectivité, les informations 
saisies sont soumises à Citeo pour validation préalable, dans les meilleurs délais. Une fois 
les données validées, Citeo en informe la Collectivité par voie électronique.   

La Collectivité confirme son acceptation des termes du contrat par une première validation 
(1er clic), puis valide définitivement le présent contrat par une deuxième validation (2e clic). 
Une notification est adressée à la Collectivité dans les meilleurs délais par courrier 
électronique, l'informant de la mise à disposition du contrat sur l'Espace Collectivité.  

La signature du Contrat Type dans les conditions précisées au précédent paragraphe vaut 
également acceptation du Mandat d'autofacturation donné par la Collectivité à Citeo dans 
les termes figurant à l'annexe 5. La Collectivité confirme expressément le Mandat 
d'autofacturation donné à Citeo à l'occasion de la première validation susmentionnée (1er 
clic).  
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Le Contrat Type n'est réputé signé que lorsque (i) le formulaire dématérialisé de 
contractualisation a été complété et validé par la Collectivité dans les conditions susvisées 
et (ii) que les pièces suivantes ont été fournies à Citeo :  

 délibération autorisant la signature du présent contrat (et, le cas échéant, toute 
délégation de signature) ; et 

 arrêté(s) préfectoral(ux), statuts ou toute pièce justifiant le périmètre et les compétences 
de la Collectivité.  

 

Citeo assure la conservation du Contrat Type contrat sous format électronique et en 
garantit la disponibilité à la Collectivité à tout moment, dans l'Espace Collectivité, pendant 
toute la durée contractuelle. Au terme du contrat, la Collectivité peut obtenir une copie du 
présent contrat sur demande écrite auprès de Citeo. 

Les informations renseignées et/ou validées par la Collectivité sous sa responsabilité ne 
peuvent être invoquées à l'appui d'une contestation de la validité du présent contrat et des 
obligations afférentes. Les Parties conviennent expressément de ne pas invoquer le 
caractère électronique de l’accord de la Collectivité comme cause de nullité du présent 
contrat ou à l’appui de l’inexécution de leurs obligations contractuelles ou légales.  

A titre exceptionnel, sur demande dument motivée de la Collectivité auprès de Citeo, et 
notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique, une 
procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre. 

 

Article 15. Transmission, utilisation et confidentialité des 
Données 

 
 15.1  Principes généraux 

Les données et informations individuelles de la Collectivité qui auront été transmises à 
Citeo par la Collectivité et/ou ses Repreneurs pour l’application du Contrat Type sont 
confidentielles.  
 
Citeo s'engage à les traiter comme telles et à ne pas les utiliser à des fins autres que 
l'exécution de ses missions prévues au titre du Cahier des Charges.  
 
La Collectivité reste libre de les exploiter à sa convenance et de lever cette confidentialité 
pour permettre la publication de tout ou partie de ses données et informations individuelles. 
 
Citeo peut néanmoins librement utiliser, diffuser et/ou publier ces données sous une forme 
agrégée, notamment pour communiquer dans le cadre d’informations régionales ou 
nationales. On entend par données sous une forme agrégée des données portant sur des 
indicateurs nationaux, régionaux ou départementaux et ne permettant pas d’identifier les 
données individuelles des Collectivités. 
 
Tant que la confidentialité n’est pas levée par la Collectivité, Citeo s’engage à ne pas 
communiquer à des tiers des données et informations individuelles de la Collectivité 
autrement que sous une forme agrégée exceptés les cas prévus à l’article 15.2 ci-dessous. 

 
 15.2.  Dispositions spécifiques concernant les données individuelles 

Une transmission de certaines données et informations individuelles aux Ministères 
signataires, à l’ADEME, à la formation de filière papiers de la commission des filières REP 
et aux Conseils Régionaux, est possible en raison des obligations incombant à Citeo. La 
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Collectivité autorise en conséquence Citeo à communiquer aux instances mentionnées au 
présent article, les informations suivantes : 

 ses résultats de Collecte sélective (quantités recyclées en kg par habitant et par an) ; 
 les données définies dans le décret et l’arrêté relatifs au registre national pour les 

déchets de papiers  pourront être communiquées à l’ADEME ;  
 
 des données individuelles relatives à la Collecte et au traitement la concernant aux 

Conseils Régionaux qui en font la demande. La présente communication de données 
sera réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre Citeo et les Conseils 
Régionaux concernés. La Collectivité sera informée de la signature d’une telle 
convention avec le Conseil Régional du territoire auquel elle appartient. 

 

Citeo garantit à la Collectivité la confidentialité des données et le respect du secret des 
affaires. 

Citeo pourra cependant en tant que de besoin, communiquer toutes données de la 
Collectivité aux prestataires et/ou sous-traitants auxquels Citeo peut faire appel dans le 
cadre de la réalisation de sa mission. 
 

 
 

Article 16. Informations administratives  
 

Territeo (https://www.territeo.com) est la plateforme administrative des principales filières 
à Responsabilité Elargie des Producteurs à destination des collectivités territoriales. 
 
Territeo est un outil conçu dans le contexte de la loi NOTRe pour simplifier le suivi 
administratif des territoires vis-à-vis des différents éco-organismes. La plateforme Territeo 
ne se substitue pas à la relation contractuelle et opérationnelle directe entre les 
Collectivités et chaque éco-organisme.  
 
Citeo invite les Collectivités à venir saisir leurs données administratives de base sur la 
plateforme centralisée et inter filière Territeo. Ces données seront reprises par Citeo pour 
alimenter l’Espace Collectivité de Citeo. En cas d’indisponibilité de la plateforme Territeo, 
la Collectivité peut saisir ces informations directement sur l’Espace Collectivité de Citeo. 
 
La mise à jour et l’exactitude des données administratives de base que comprend Territeo 
repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. 
 
Des données administratives complémentaires seront renseignées par la Collectivité lors 
de la Contractualisation directement sur l’Espace Collectivité de Citeo. 
 
La Collectivité s’engage à mettre à jour et valider chaque année avant sa Déclaration 
annuelle le Périmètre indiqué sur Territeo et repris sur l’Espace Collectivité de Citeo.  
 
Les données en provenance des populations légales INSEE en vigueur pour l’année de 
déclaration sont mises à disposition par Citeo dans l’Espace Collectivité de Citeo. 

 
 
Le référentiel administratif de Citeo est constitué des éléments d’identification et des 
données renseignées par la Collectivité dans Territeo, permettant l’exécution du Contrat 
Type et notamment du versement des Soutiens Financiers.  Sa mise à jour et l’exactitude 
des données qu’il comprend repose sur la seule responsabilité de la Collectivité. Ces 
données conditionnent et déterminent les Soutiens Financiers versés. Ces données 
peuvent être modifiées par la Collectivité.   
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Les données renseignées et mises à jour par la Collectivité dans la plateforme Territeo 
servent de base au calcul des Soutiens Financiers par Citeo. Si des difficultés relatives à 
la mise à jour du référentiel venaient à apparaître, le versement des Soutiens Financiers, 
dépendant de cette mise à jour, serait suspendu jusqu’à son renseignement conforme et 
complet, et dans ce cas, à titre dérogatoire, les Soutiens Financiers seront versés 
consécutivement à l’enregistrement de cette mise à jour au sein du référentiel de Citeo, 
sans attendre la période de versement de l’année suivante (N+1). 
 
La liste et la nature des données composant le référentiel administratif peut évoluer en 
fonction des besoins de gestion de Citeo, qui se réserve le droit de demander à la 
Collectivité d’autres informations et justificatifs qui apparaîtraient nécessaires. 

 
 
 

Article 17. Prise d’effet, durée et validité du Contrat Type 
 
 17.1  Principe 

 
Le présent Contrat Type prend effet au 1er janvier 2018 si la Collectivité délibère à cette 
fin avant le 30 juin 2018. 
  
A défaut, le présent Contrat Type prend effet : 
 
- au 1er janvier de l'année de la date de délibération de la Collectivité, pour toute 

délibération prise à cette fin entre le 1er janvier et le 30 juin ; 

- au 1er janvier de l'année suivant la date de délibération de la Collectivité, pour toute 
délibération prise à cette fin entre le 1er juillet et le 31 décembre. 

Il expire au 31 décembre 2022. Son exécution ne se poursuivra pas après le 31 décembre 
2022. 
 

 
 17.2 Collectivité déjà sous contrat avec une autre société agréée pour la 

filière papiers 

Afin de pouvoir conclure le Contrat Type, la Collectivité doit impérativement avoir résilié 
tout contrat avec une autre société agréée pour la filière des papiers graphiques (en 
vue du versement des Soutiens Financiers) qu’elle aurait pu contracter auparavant.  
 
Dans ce cas, il peut être dérogé au délai de 30 jours selon lequel, en vertu du Cahier des 
Charges, la société agréée doit répondre à la demande de contractualisation dans les 30 
jours qui suivent cette demande. 
 
Aucun Soutien Financier ne pourra être versé par Citeo tant que les rapports financiers au 
titre d’un précédent contrat n’auront pas été soldés (réception de l’ensemble des 
justificatifs, établissement d’un solde de tout compte du contrat précédent, solde versé par 
l’autre société agréée ou remboursement d’un éventuel trop-perçu par la Collectivité). 
 
L’adhésion à Citeo ne peut pas avoir lieu en cours d’année pour le restant de l’année 
à venir. Tout nouveau Contrat Type conclu dans ce contexte ne pourra avoir comme 
date de prise d’effet que le 1er janvier de chaque année.  
 
En d’autres termes, la Collectivité doit avoir résilié avant le 1er janvier tout contrat 
avec une autre société, afin de pouvoir conclure le présent Contrat Type pour cette 
même année. 
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 17.3  Retrait ou non renouvellement de l’Agrément 

Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou 
de non renouvellement de l’Agrément de Citeo. 

 

 

Article 18. Modification du Contrat Type 
 

 18.1  Toute modification du Contrat Type sera soumise pour validation au Comité de Liaison et 
aux Ministères signataires. 

Citeo notifiera à la Collectivité ces modifications en précisant la date de leur prise d’effet.  

La Collectivité dispose d’un délai de trois mois pour signer un avenant reprenant les 
modifications ou refuser expressément ces modifications. Passé ce délai, la Collectivité est 
réputée avoir accepté sans réserve les modifications proposées.  

Dans le cas où la Collectivité ne souhaite pas adopter les modifications du Contrat Type, 
l’une ou l’autre des Parties pourra résilier le Contrat Type dans les conditions précisées à 
l’article 19. 

Dans tous les cas, si les modifications portent sur les modalités de calcul des Soutiens 
Financiers, un arrêté des comptes relatif à la période antérieure aux modifications sera 
effectué. 

 18.2  En cas de modification des clauses du Cahier des Charges, le Contrat Type sera modifié 
en conséquence.  

Un avenant au Contrat type sera proposé à la Collectivité. La non signature à la date qui 
sera indiquée au sein de cet avenant ou le refus exprès et écrit de la Collectivité, entraînera 
de droit et automatiquement la résiliation du Contrat Type. 
 
 
 

Article 19. Résiliation du présent Contrat Type 
 

 19.1 Cas de résiliation  

19.1.1 Résiliation annuelle 

La Collectivité pourra résilier le présent Contrat Type sous réserve d’en avertir Citeo par 
lettre recommandée avec avis de réception et adressée à Citeo avant le 30 juin de chaque 
année, la date de réception faisant foi. La résiliation sera alors effective au 31 décembre 
de l’année de l’envoi de la notification de résiliation. 
  
Un solde de tout compte final du Contrat type sera effectué dans les conditions décrites à 
l’article 19.2  
 

19.1.2 Résiliation pour faute 
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En cas de manquement grave de l’une des Parties à ses engagements contractuels, le 
Contrat Type peut être résilié à l’initiative par l’autre Partie, à l’expiration d’un délai d’un 
mois après envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception demeurée sans effet.  

 

19.1.3 Résiliation pour cause de caducité du Contrat Type  

Le Contrat Type prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou 
de non renouvellement de l'Agrément de Citeo par les autorités compétentes sans que la 
Collectivité puisse formuler une quelconque demande contre Citeo. 

19.1.4 Résiliation pour modification statutaire de la Collectivité  

Le Contrat Type prend fin de plein droit dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes : 

- en cas de dissolution de la Collectivité (sauf cas d’absorption par une autre Collectivité) 
; 

- si la Collectivité n'exerce plus aucune compétence en matière de collecte et traitement 
des déchets ;  

- si la Collectivité n’accepte pas de signer un avenant au Contrat Type dans les cas visés 
à l’article 18.1. 

 

19.1.5 Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l'une ou l'autre des Parties au titre 
de la fin anticipée du Contrat Type. 

 

 19.2  Solde de tout compte final du Contrat Type  

Quelle que soit la cause de résiliation anticipée du Contrat Type, un solde de tout compte 
final sera effectué par Citeo. Si le Contrat Type se termine en cours d’année civile, les 
Soutiens Financiers restant dus seront calculés sur les performances prorata temporis. En 
cas de résiliation du Contrat Type, la Collectivité devra rembourser à Citeo toutes les 
sommes qui lui auront été indûment versées au titre du Contrat Type. 

 

Article 20. Règlement des différends  
 

Les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre 
elles, à l’occasion du Contrat Type.  

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison 
pour tenter un règlement amiable du différend.  

En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes de 
Paris. 

 

Article 21. Clause de sauvegarde  
En cas de survenance d’un évènement indépendant de la volonté de Citeo, entrainant un 
bouleversement de l’économie du dispositif, Citeo pourra soumettre pour avis au Comité 
de Liaison une adaptation du présent Contrat Type.   
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À défaut d’accord sur les adaptations à apporter dans les six (6) mois, Citeo pourra 
suspendre l’exécution du Contrat Type, afin de permettre aux pouvoirs publics et aux 
parties prenantes de reconsidérer les conditions d’application de son Agrément. 

En cas de modification de la compétence de la Collectivité en cours d’année, le présent 
Contrat Type, conformément à l’arrêté préfectoral, sera transféré à la Collectivité 
compétente.  

 

Article 22. Divers  
 
 22.1  Hormis en cas de fusion, de réorganisation de Collectivité, le présent Contrat Type ne peut 

être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité sans l’accord écrit préalable de 
Citeo.  

 
 22.2  Le logotype ainsi que la dénomination « Citeo » sont des marques propriétés exclusives 

de Citeo. 
 

Toute utilisation de ce logotype par les tiers y compris par la Collectivité, notamment à 
l’occasion de ses actions de communication sur la Collecte sélective et le tri, est 
subordonnée à l’accord préalable exprès de Citeo. Cette utilisation du logotype doit être 
conforme aux règles stipulées dans la charte graphique de Citeo tenue à la disposition de 
la Collectivité. 

 
À l’opposé de ce qui précède, les outils de communication mis à disposition des 
Collectivités par Citeo seront systématiquement logotypés par Citeo et ne nécessiteront 
pas d’autorisation d’utilisation. 
 
Compte tenu de la disparition de la marque Ecofolio, la Collectivité ne peut plus utiliser le 
logotype d'Ecofolio sur ses nouveaux outils de communication. 

 
 22.3  Dans un souci de transparence et de bonne exécution des relations contractuelles, il est 

institué un Comité de Liaison composé de représentants d’associations nationales d’élus 
et de collectivités territoriales (Association des Maires de France, Cercle National du 
Recyclage, AMORCE, ADCF et ARF) et de Citeo. 

 
Le présent Contrat type a été élaboré en concertation avec ce Comité de Liaison. 
 
Le Comité de Liaison traite uniquement des questions relevant de la gestion administrative 
et technique du Contrat Type.  
 
Le Comité de Liaison peut en outre être librement saisi par courrier ou courriel par la 
Collectivité qui rencontrerait des difficultés dans la mise en œuvre du Contrat Type. 
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Pour Citeo 
 
 
 
 
 
Fait à  
 
Le 
 
 
 
Pour la Collectivité 
 
 
 
 
 
Fait à  
 
Le 
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Année N-1 : Année sur laquelle porte la Déclaration et durant laquelle sont repris les déchets d’imprimés 
papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés. 
 
Année N : Année durant laquelle est effectuée la Déclaration. 
 
Agrément : autorisation donnée par arrêté des Ministères signataires permettant à Citeo d’exercer ses 
missions d’intérêt général. 
 
Barème Aval : désigne le barème de Soutiens Financiers versés aux Collectivités (présenté en annexe 
2). 
 
Cahier des Charges : cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en 
application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement, 
annexé à l’arrêté du 2 novembre 2016. 
 
Certificat de Recyclage : attestation permettant de justifier, pour l’application du barème, que le Déchet 
Papier a effectivement fait l’objet d’un recyclage final. 
 
Certificat de Tri : attestation par un repreneur ou operateur effectuant le tri complémentaire 
permettant de justifier du tri complémentaire réalisé et faisant figurer un bilan des tonnages entrants et 
sortants, et l’identité (nom et adresse) des recycleurs-utilisateurs finaux des différentes matières 
triées. 
 
CGCT : code général des collectivités territoriales. 
 
Collecte : les opérations de collecte consistent en le ramassage des déchets en vue de leur transport 
vers une installation de traitement des déchets. L’opération de collecte débute lorsque le service 
d’enlèvement (que ce soit le service public d’enlèvement ou le prestataire d’une entreprise) prend en 
charge les déchets. 
 
Collectivité : établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte 
et/ou de traitement des déchets ménagers et assimilés en vertu des articles L2224-13, L2224-14 et 
L2224-15 du CGCT.  
 
Compostage : Processus de dégradation biologique aérobie des déchets ménagers et assimilés 
(Ordures Ménagères Résiduelles) de la collectivité dans une installation produisant un compost qui n’a 
plus le statut de déchet ou qui est considéré comme une matière fertilisante ou un support de culture, 
c'est-à-dire homologué ou conforme à une norme d'application obligatoire en application des articles 
L.255-2 à L.255-11 du code rural.  
 
Comité de Liaison : instance de partage et d’échanges pour tout sujet concernant les collectivités. Il 
est composé des représentants permanents de l’AMF, de l’AdCF, d’AMORCE, de l’ARF, du CNR et de 
Citeo. 
 
Comité de Concertation de la Reprise et du Recyclage : instance regroupant des représentants 
permanents des papetiers, des opérateurs, des repreneurs et des collectivités. 
 
Comité de Concertation des mesures d’accompagnement :   est composé des représentants 
permanents des associations de collectivités, de l’ADEME, de la DGPR, de Citeo et des représentants 
de la filière des emballages ménagers. Ce comité a pour rôle le suivi des mesures d’accompagnement.   
 
Consigne de tri : indication que le Déchet Papiers fait l’objet d’une collecte séparée en vue d’un 
Recyclage final. 
 
Contrat Type : présent contrat type et ses annexes proposé par Citeo aux Collectivités en vue de 
percevoir les Soutiens Financiers. 
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Contrôle : Procédure de vérification de l’exactitude des Déclarations, des opérations et des documents 
afférents. 
 
Déchets Papiers : Déchets issus de l’émission et de la mise sur le marché des papiers définis au sein 
de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, soit, les imprimés papiers et les papiers à usage 
graphique destinés à être imprimés. 
 
Déclaration : déclaration annuelle des tonnages de Déchets Papiers, collectés, triés et recyclés par la 
Collectivité, réalisée au sein de l’Espace Collectivité constituant un prérequis indispensable à l’obtention 
des Soutiens Financiers. 
 
Espace Collectivité : Espace extranet dédié et mis à disposition d’une Collectivité ayant conclu le 
Contrat Type avec Citeo et permettant notamment de réaliser la Déclaration. L’accès à l’Espace 
Collectivité est régi par des conditions d’utilisations consultables en ligne.  
 
Facture : document mis à disposition sur l’Extranet de Citeo servant de référence de facturation pour 
le versement des Soutiens Financiers.  
 
Mandat d’autofacturation : contrat de mandat par lequel la Collectivité autorise Citeo à émettre lui-
même les factures en vertu de laquelle les Soutiens Financiers pourront être versés.   
 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) : une ordure ménagère résiduelle (OMR) désigne les déchets 
qui restent après des collectes sélectives. La composition des ordures ménagères résiduelles varie 
selon les lieux en fonction des types de collecte. 
 
Ministères signataires : désigne les Ministères chargés de délivrer et suivre l’agrément 2017-2022 de 
Citeo. Les Ministères sont les suivants : le Ministère de la transition écologique et solidaire, le Ministère 
de l'économie, le Ministère de l'aménagement du territoire et des Collectivités Territoriales. 
 
Principe de Proximité : Issu de la Directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) qui prévoit le traitement 
des déchets municipaux « dans l’une des installations appropriées les plus proches », En droit interne, 
ce principe implique que le transport des déchets soit limité en distance et en volume (article L.541-1 4° 
du code de l'environnement). 
 
RSOM : désigne le flux des recyclables secs des ordures ménagères hors verre et à ce titre, comprend 
les déchets papiers et d’emballages hors verre collectés séparément en vue d'une valorisation ou d'un 
traitement spécifique. 
 
Recyclage : Correspond au « recyclage en vue d’une valorisation matière » défini dans le Cahier des 
charges, à savoir : toute opération de valorisation par laquelle les Déchets Papiers sont retraités en 
substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. L’intégration 
effective (dite « Recyclage final » au sens du présent Contrat type) de ces nouvelles matières, 
substances ou produits dans un processus de fabrication, à l’exclusion de la conversion des déchets 
pour l’utilisation comme combustible, qui pourra faire l’objet de contrôle, conditionne le versement des 
soutiens au Recyclage. 
 
Repreneur : L’entité reprenant la propriété des Déchets Papiers et/ou substances, matières ou produits 
issus du traitement des Déchets Papiers directement auprès de la Collectivité. Afin de correspondre à 
la notion de Repreneur, cette entité doit impérativement être liée par un contrat, un marché ou une 
convention avec la Collectivité, attestant d’un lien juridique et formalisant les modalités de Reprise des 
Déchets Papiers. Pourront être notamment considérées comme des Repreneurs, les associations 
opérant auprès des Collectivités pour reprendre certains Déchets Papiers à conditions qu’elles 
répondent aux conditions prévues au présent Contrat Type.  
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Sortes Papetières : standards européens de papiers et cartons récupérés, définis par l’industrie 
papetière européenne dans le cadre d’une norme (EN 643). Cette nomenclature classe par leur contenu 
les cinquante-quatre sortes de papiers-cartons récupérés, regroupées en cinq grandes familles : les 
sortes ordinaires (1), les sortes moyennes (2), les sortes supérieures (3), les sortes kraft (4) et les sortes 
spéciales (5). 
 
Soutiens Financiers : participation financière prévue à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement 
à laquelle les collectivités locales peuvent prétendre en raison de la prise en charge des coûts de 
collecte, de valorisation et d'élimination des Déchets Papiers. 
 
SPPGD : service public de prévention et de gestion des déchets. 
 
Standards : les papiers à recycler issus des différents systèmes de collecte doivent être identifiés de 
manière spécifique. Les standards permettent l’identification du papier à recycler acheté, réceptionné, 
stocké ou consommé dans les usines papetières selon une norme définie à l’échelle européenne et 
présentée en annexe 6 du présent Contrat Type. 
 
Périmètre : Liste des communes et population des communes composant le territoire de la Collectivité, 
conforme au dernier recensement INSEE en vigueur pour l’année considérée (population municipale). 
 
Taux de Recyclage : le taux de recyclage est le rapport entre le tonnage des déchets de papiers 
recyclés par les Collectivités territoriales sous contrat avec le titulaire et le tonnage de déchets de 
papiers présents dans les déchets ménagers et assimilés. Il est défini à partir d’une part des données 
déclarées par les collectivités auprès de(s) titulaire(s), et d’autre part des données fournies par 
l’ADEME, notamment à partir des études concernant la caractérisation des ordures ménagères et les 
gisements de papiers, et des données collectées par le(s) titulaire(s) auprès des collectivités. 

Territeo : plateforme informatique dématérialisée inter filière de gestion des données administratives 
des Collectivités. 
 
Traçabilité : dispositif permettant de s’assurer du Recyclage final des déchets papiers conformes aux 
Standards et de leur suivi jusqu’au recycleur-utilisateur final de la matière. La Traçabilité est une 
obligation quelle que soit la sorte papetière considérée.  
 
Tonnage Contribuant : tonnage faisant l’objet d’une contribution financière acquittée ou en nature 
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Le barème défini ci-après, pour l’année 2018 et années suivantes, porte sur les tonnages de papiers 
collectés, triés et traités suivant les modes de traitement listés ci-dessous. 
 
2 Barème aval à partir de l’année 2018 
 
 
 2.1) Soutien au recyclage des papiers 
 
 
 2.1.1) Tonnage de papiers recyclés soutenus 
 

Le tonnage des papiers recyclés soutenus au titre du recyclage des papiers est égal au produit 
du tonnage déclaré par standard par le taux de présence conventionnel des papiers graphiques 
et par le taux d'acquittement.  
 
Tonnage de papiers recyclés soutenus en année N = tonnage déclaré par standard en 
année N-1 X taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) X taux 
d'acquittement (TxA) 
 
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques (TxPG) et le taux d'acquittement 
(TxA) sont détaillés ci-après. 

 
 

a) Taux de présence conventionnel des papiers graphiques 
 
Ce taux représente l'estimation conventionnelle de la part moyenne des papiers graphiques 
contenus dans une tonne en sortie de centre de tri. 
 
Le taux de présence conventionnel des papiers graphiques ne s'applique que pour les 
standards papier-carton en mélange à trier, ou mêlés triés, les autres n'étant composés par 
définition que de papiers graphiques. Les taux de présence conventionnel des papiers 
graphiques à appliquer, selon les standards, sont donc résumés dans le tableau suivant 

 
Type de standards éligibles Taux de présence conventionnel des 

papiers 
Standard bureautique 100% 
Standard à désencrer 100% 
Standard Papier-carton en mélange à trier ou 
papier-carton mêlés triés 

70% 

 
Les standards papier-carton en mélange à trier et papier-carton mêlés triés se voient par défaut 
appliquer un taux conventionnel de présence des papiers graphiques de 70 %. 
 
S’agissant du taux de présence conventionnel des papiers graphiques dans le standard papiers 
cartons en mélange à trier et le standard papiers-cartons mêlés triés, Citeo va mener, 
conjointement avec les éventuels autres titulaires de la filière REP des papiers graphiques et 
de la filière REP des emballages ménagers, une concertation avec les parties prenantes dans 
le cadre du comité de la reprise et du recyclage pour définir des taux révisés par rapport au taux 
par défaut, sur la base d’une étude technique partagée. Ces taux révisés peuvent, par exemple, 
être différents en fonction de tranches de taux de présence réels de papiers graphiques 
constatés par les repreneurs sans nécessiter de caractérisations en nombre systématiques.  
 
Cette proposition de taux révisé sera transmise aux ministères signataires au plus tard au 1er 
novembre 2017. Ce taux révisé s'appliquera sur les tonnages d'imprimés de papiers émis et 
des papiers à usage graphique déclarés et recyclés à partir de 2018. 
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b)  Taux d'acquittement 

 
Le Taux d’acquittement est le ratio entre les tonnages contribuant et financièrement acquittés 
au(x) titulaire(s) de l’agrément, d’une part et les tonnages assujettis à la filière REP des papiers 
graphiques d’autre part. 

 
 

2.1.2)  Barème unitaire applicable : 
 

A compter de l'année 2018, le seul mode de traitement soutenu est le recyclage en vue d'une 
valorisation matière.  
 
Le barème unitaire applicable aux tonnages de papiers recyclés soutenus varie suivant le type 
de standard tel que défini dans le tableau suivant :  
 

Type de standards éligibles Barème applicable 
Standard bureautique 100€ /t 
Standard à désencrer 90€/t 
Standard Papier-carton en mélange à trier ou papier-
carton mêlés triés 

80€/t 

 
 
 

2.1.3)  Montant des soutiens : 
 

Les soutiens versés aux collectivités sont calculés comme suit : 
 
Soutiens = tonnages de papiers recyclés soutenus par standard éligible X barème unitaire 

 
 
 
 

2.2) Soutien au compostage dans les territoires ultra-marins uniquement 
 

Les tonnages éligibles au soutien au compostage dans les territoires ultra-marins sont définis comme 
suit : 
 
(Gisement conventionnel de la collectivité – tonnages de papiers soutenus au titre du 
recyclage) X part des OMR valorisées au titre du compostage hors recyclage X barème 
applicable au compostage 
 
Le gisement conventionnel papiers de la collectivité est égal à : 
 
Gisement contribuant / population française totale X population de la collectivité locale 
 
Barème applicable par mode de traitement des papiers, autres que recyclage : 
 

Mode de traitement soutenu Barème applicable 
Compostage  20 € /t 
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La majoration à la performance environnementale et technico-économique est versée aux Collectivités 
engagées dans la pérennité de la filière via le développement de dispositifs de collecte et de tri 
performants d’un point de vue environnemental (indicateur : tonnages de papiers déclarés recyclés par 
an et par habitant) et technico-économique (indicateur : coût de gestion en €/tonne des RSOM hors 
verre). 

Pour prétendre être éligible à ce nouveau Soutien Financier, la Collectivité doit remplir deux conditions 
cumulatives :  

 Condition n°1 : être performante environnementalement ; 
 Condition n°2 : être performante technico-économiquement.  

 
Ces deux critères sont appréciés chaque année préalablement au versement de ce Soutien Financier.   
 
 
1- Le montant de l’enveloppe financière 
Conformément au Cahier des charges d’agrément de la filière des papiers graphiques, l’enveloppe 
dédiée à la majoration est de 5 millions d’euros pour l’ensemble des titulaires agréés. Ce montant 
s’entend strictement, cela signifie que le montant est précisément égal à 5 M€ chaque année.   
 
 
2- Les deux critères et leur mode de calcul    
 2-1 La condition environnementale  

Objectif : privilégier l’éco responsabilité  

La première condition d’éligibilité à la majoration à la performance est conçue pour valoriser les 
Collectivités qui ont mis en œuvre des dispositifs adaptés à la performance de Collecte et de 
Recyclage.  

Elle est estimée sur la base de la médiane nationale des tonnages de Déchets Papiers déclarés par 
an et par habitant : seules les Collectivités dont les performances sont égales ou au-dessus de cette 
médiane seront alors présélectionnées pour recevoir ce Soutien Financier.   

 

 2-2 La condition technico-économique 

Objectif : maîtriser les coûts de gestion  

La condition technico-économique est corrélée à la notion de performance en coûts de gestion : il 
s’agit de proposer un seuil en deçà duquel ces coûts sont considérés comme maîtrisés. 

Les coûts retenus ici sont les coûts complets des RSOM (hors verre).  

 
 

2-3 Les 4 étapes de l’éligibilité au critère technico-économique : 
 

2-3-1 Etape 1 : la ventilation des Collectivités pré sélectionnées selon leur typologie d’habitat 
 

L’ensemble des Collectivités sous contrat avec Citeo seront classées selon leur typologie d’habitat 
correspondant à leur environnement (rural, mixte, etc.), conformément à la définition ADEME dans 
la base de données SINOE.  
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Cet élément est pré rempli par Citeo dans l’espace Collectivité et validé par la Collectivité lors de la 
campagne de Déclaration.  
L’atteinte des seuils pour chacun des critères (environnemental et économique) s’apprécie 
différemment selon la typologie d’habitat d’appartenance de la Collectivité.  

 

 2-3-2 Etape 2 : le calcul du critère environnemental pour la pré sélection  

La performance environnementale est calculée par typologie d’habitat et exprimée en kg/an/habitant  

 Au numérateur : l’ensemble des tonnes (quelle que soit la sorte déclarée) déclarées par la 
Collectivité  

 Au dénominateur : la population INSEE (importée directement par l’espace dématérialisé de 
Citeo)  
 

Le calcul est opéré pour l’ensemble des Collectivités sous Contrat Type qu’elles soient ou non 
éligibles à la majoration.  

Une Collectivité est considérée comme performante dès lors qu’elle appartient aux 50 % de 
Collectivités ayant le ratio le plus élevé (dans sa typologie d’habitat).  

 

2-3-3 Etape 3 : le classement des CL selon le critère économique – la sélection  

La performance économique est exprimée en euros la tonne. Il s’agit du coût complet RSOM (hors 
verre) et à ce titre comprend l’ensemble des charges de pré collecte, collecte, traitement, transport, 
etc. 

Un classement des Collectivités sera effectué en fonction des coûts de gestion déclarés (en EUR/T). 

La ventilation des Collectivités s’opère en 4 parts égales (par quartile) au sein de chaque typologie 
d’habitat, classant ainsi chacune des Collectivités par ordre croissant : de celle ayant le coût le plus 
faible à celle ayant le coût le plus élevé. 

Les Collectivités ne déclarant pas à Citeo leurs coûts de gestion étant par défaut catégorisées 
comme des Collectivités ayant des coûts de gestion élevés (dernier quartile) 

Les Collectivités dont le ratio de performance est compris dans le premier quartile (25 % des 
Collectivités en dessous / 75 % des collectivités au-dessus) – dans leur typologie d’habitat – seront 
considérées comme très performantes d’un point de vue technico économique, les collectivités ayant 
un coût compris entre le dernier quartile et la médiane seront considérées comme « performantes ».  
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2-3-4 Etape 4 - l’éligibilité : un mode de calcul différent en 2018 et 2019  
 

En 2018 et 2019 :  

Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les 
deux conditions suivantes :  

1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance 
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat 
(performance exprimée en en kg/an/hbt) 

ET  
2- Critère de performance technico-économique : les Collectivités ayant déclaré l’ensemble 

des données nécessaires à la connaissance du coût complet RSOM hors verre (le coût mais 
également les données décrites à l’annexe 4)   

 
 

 
De 2020 à 2022 (inclus) : 

Sont éligibles à la majoration à la performance, les Collectivités remplissant cumulativement les deux 
conditions suivantes :   

1- Critère de performance environnementale : la Collectivité dont la performance 
environnementale est supérieure ou égale à la médiane de sa typologie d’habitat 
(performance exprimée en en kg/an/hbt)  

ET 
2- Critère de performance technico-économique :  

• Préalables : déclaration des coûts complets RSOM hors verre et renseignement du 
descriptif de collecte  

• Sont éligibles : les Collectivités dans chacune de leur typologie d’habitat et ayant des coûts 
de Collecte inférieurs à la médiane de leur typologie d’habitat (seules 50 % des collectivités 
pré sélectionnées pourront y prétendre) 

• Sont également éligibles : les Collectivités améliorant leur performance technico-
économique d’au moins 5 % (à la baisse) par rapport à leur Déclaration précédente.  
 

IMPORTANT : l’éligibilité à la majoration à la performance s’apprécie au regard des deux critères 
de manière cumulative  

 

3- Modalités de déclaration et paiement  
 3-1 La déclaration  

La déclaration des éléments nécessaires au calcul de la dotation à la performance (majoration à la 
performance) devra se faire lors de la campagne de Déclaration annuelle dans l’espace dédié à cet 
effet. 

La Collectivité doit pouvoir remettre à Citeo tout élément justificatif de sa déclaration et accepter (le 
cas échéant) de se soumettre aux Contrôles.  

 3-2 Les éléments à renseigner  

Les données indispensables à la déclaration sont les suivantes :  

 Les tonnes recyclées distinguées par sorte papetière 
 Renseignement du Descriptif de Collecte présenté à l’annexe 3 
 Typologie d’habitat  
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 Coûts complets de la CS (RSOM hors verre) en € HT/tonne recyclée (donnée équivalente à 

celle déclarée à l’ADEME ou à l’éco-organisme choisi pour la filière des emballages ménagers)  
 

S’agissant des coûts complets, ils relèvent de l’année précédente (année N-1) de l’année de 
Déclaration (année N). Une tolérance sera appliquée et les éléments chiffrés de l’année N-2 seront 
également acceptés.  

 

 3-3 Le calcul et le paiement  

L’analyse de l’éligibilité est réalisée par Citeo à l’issue de la campagne annuelle de Déclaration et 
avant la fin de l’année civile.  

La Collectivité doit impérativement avoir respecté les échéances de déclaration et transmis 
l’intégralité des données demandées pour prétendre être éligible à la majoration. 

Aux termes des calculs, la Collectivité est informée de son éligibilité à la majoration ainsi que les 
éléments expliquant ce positionnement (pour chaque critère). Une fiche récapitulative est transmise 
à la Collectivité afin de lui préciser son positionnement par rapport aux deux critères.  

Sauf situation de mise sous Contrôle, la mise en paiement est opérée avant la fin de l’année civile 
suivant la déclaration.  

Citeo procède chaque année au partage de l’enveloppe en la répartissant entre toutes les 
Collectivités éligibles au prorata des tonnes qu’elles ont déclarées. 

Cette enveloppe annuelle est de 5 000 000,00 € si Citeo est le seul éco-organisme agréé sur la filière 
des papiers graphiques ; et d’un montant qui devrait être déterminé annuellement entre les différents 
titulaires si plusieurs éco-organismes sont agréés.   

 

4- Le suivi des résultats  
Les calculs et analyses réalisés par Citeo font l’objet d’une présentation synthétique (et anonymisée) 
pour information au Comité de liaison.  

Le Comité de Liaison se réunit en début d’année suivant le versement de la majoration à la performance.  

Sur la base des résultats ainsi observés, le comité peut proposer des évolutions aux modalités de 
répartition de cette enveloppe.  
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Afin de mesurer précisément la performance économique de la Collectivité (telle que prévue dans 
l’annexe 3), la collectivité pour y prétendre doit impérativement compléter le dispositif de collecte tel que 
présenté ci-dessus :  
 
 
 
1. Saisie du descriptif de collecte 
 

Un espace de saisie du Descriptif de Collecte des Recyclables secs, accompagné d’une notice 
d’utilisation, sont mis à disposition de la Collectivité sur le site dédié dématérialisé pour qu’elle décrive 
son dispositif de collecte. 

 

2. Composition du descriptif de collecte 
 

Les informations à renseigner dans le descriptif concernent : 

 Les flux (Papiers seuls, Papiers en mélange avec tous les emballages, papiers en mélange avec 
les fibreux uniquement, autre) 

 Pour les flux collectés en porte à porte et pour chaque zone de collecte définie : 
• la population desservie ; 
• la couleur du sac, du couvercle ou de l’opercule ; 
• la ou les consignes de tri apposées. 

 
 Pour les flux collectés en Apport Volontaire et pour chaque zone de collecte définie : 

• le moyen de précollecte ; 
• le nombre de moyens de précollecte ; 
• La couleur de la signalétique ou de l’opercule; 
•la ou les consignes de tri apposées. 

 

 

3. Mise à jour du descriptif de collecte 
 

La Collectivité s’engage à informer Citeo de toute modification liée à son dispositif de collecte et 
actualise, au plus tard avant la date d’ouverture de la campagne de déclaration son Descriptif de 
Collecte. 

Elle renseigne toutes les évolutions par mise à jour de son descriptif dans l’espace dématérialisé dédié 
aux Collectivités. 
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Préambule 

Afin de faciliter la gestion du règlement des soutiens financiers de Citeo, les Parties ont décidé de 
recourir à l’autofacturation, qui allège le travail administratif de la Collectivité et augmente la rapidité de 
versement des Soutiens Financiers. 

Article 1 Objet 

La Collectivité donne à titre gratuit à Citeo, qui l’accepte, mandat exprès d’émettre, au nom et pour 
le compte de la Collectivité, toutes les factures relatives au paiement des seuls soutiens dus par 
Citeo à la Collectivité au titre du Contrat Type. 

Article 2 Engagement de Citeo 

Citeo s’engage envers la Collectivité à établir les factures à bonne date, sous réserve de l’obtention 
préalable des documents justificatifs exigés pour leur versement et de leur validation, et suivant les 
règles de déclaration et modalités de versement décrites au Contrat Type. 

Citeo s’engage à tout mettre en œuvre pour que les factures établies présentent les mêmes formes 
que si elles avaient été émises par la Collectivité elle-même et dans le respect des normes 
législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives aux mentions obligatoires à 
porter sur les factures. Ainsi, Citeo procédera aux modifications et aux adaptations nécessitées par 
l’évolution des dites normes. 

Conformément à la recommandation faite par la documentation administrative BOI 3 CA n°136 du 7 
août 2003, Citeo portera sur chacune des factures émises dans le cadre du présent mandat la 
mention « Facture établie par Citeo au nom et pour le compte de […] ». 

Citeo transmettra, à la demande de la Collectivité, un état récapitulant les sommes facturées. 

Enfin, Citeo ne pourra émettre ni délivrer de factures rectificatives pour le compte de la Collectivité, 
sauf sur instructions expresses et écrites de cette dernière. 

Article 3 Conditions de la facturation 

L’acceptation par la Collectivité de chaque facture éditée devient sans objet en vertu du présent 
mandat. 

Toutefois, afin d’éviter les désaccords et erreurs de facturation, Citeo procédera, avant 
l’établissement de toute facture, à l’émission d’une facture pro-forma, document sans valeur 
contractuelle qui sera adressé à la Collectivité. 

À défaut de commentaires de la part de la Collectivité dans un délai d’un mois suivant envoi de la 
facture pro-forma, Citeo émettra la facture définitive, dont elle conservera l’original et adressera le 
double à la Collectivité. Si le double de la facture ne parvenait pas à la Collectivité, il appartiendrait 
à celle-ci de le réclamer immédiatement. 

À compter de la réception de la facture définitive, la Collectivité disposera d’un délai de quinze (15) 
jours pour contester toute information, de quelle que nature que ce soit, contenue dans la facture. 
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Les factures seront notifiées par voie dématérialisée à la Collectivité et disponibles sur l'Espace 
Collectivité. Elles seront adressées à l’interlocuteur et à l’adresse mail renseignés par la Collectivité 
sur l'Espace Collectivité. 

Article 4 Responsabilité 

La Collectivité conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales, notamment en 
matière de facturation le cas échéant. À ce titre, la Collectivité ne pourra pas arguer de la défaillance 
ou du retard de Citeo dans l’établissement des factures pour se soustraire à ses obligations légales 
et fiscales. 

La Collectivité reste également responsable des mentions relatives à son identification et, à ce titre, 
s’engage à informer Citeo de toute modification de ces mentions. 

Article 5 Durée – Résiliation 

Le présent contrat de mandat prend effet à la date de prise d'effet du Contrat Type.  

Il prend fin automatiquement à l’expiration du Contrat Type ou avant son terme en cas de résiliation 
de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, dans l’un des cas prévus à l’article 19.1 du Contrat 
Type. Toutefois, conformément à l’article 2004 du code civil, la Collectivité pourra révoquer le présent 
mandat à tout moment, sans motif particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée à Citeo. La révocation prendra effet à réception de cette lettre recommandée à 
la date indiquée sur celle-ci. Il est expressément entendu entre les Parties que, dans une telle 
hypothèse, celles-ci se rencontreront pour discuter de bonne foi des conditions et modalités de la 
poursuite du Contrat Type. 
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Les standards éligibles aux soutiens sont définis selon le principe de reconnaissance du recyclage de 
tous les papiers. Les standards éligibles aux soutiens à la tonne reprise et recyclée sont les suivants : 

« Standard bureautique » : 

o Lots de papiers graphiques récupérés utilisés principalement dans le cadre du travail de bureau 
(feuilles A4/A3, plans, listings, blocs, carnets et cahiers d’écriture, rapports, dossiers…), en cohérence 
avec la définition de la sorte 2.06 de la norme EN643 ; 

o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que papiers graphiques dont 1 % maximum 
de matières non-pulpables ; 

o Les lots de papiers graphiques conformes aux sortes 2.05 ou 3.05 de la norme EN643 sont aussi 
éligibles au soutien des standards bureautiques dans les mêmes conditions de tolérance d’éligibilité ; 

o Taux d’humidité maximum de 10 %. 

« Standard à désencrer » : 

o Lots de papiers graphiques récupérés issus du tri de collectes sélectives des ménages et assimilés, 
en cohérence avec la définition de la sorte 1.11 de la norme EN643 ; 

o Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que graphiques dont 1,5 % maximum de 
matières non-pulpables ; 

o Informations complémentaires : 8 % maximum de papiers bureautiques ; 6 % maximum d’annuaires 
et catalogues ;  

o Taux d’humidité maximum de 10 %. 

« Standard papier-carton en mélange à trier » :  

o Déchets de papier-carton mélangés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en 
papier-carton, et une teneur de 95 % minimum en emballages papier-carton et en papiers graphiques; 

o Taux d’humidité maximum de 10% ; 

o Standard devant faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une identification 
de la part des tonnages à soutenir. Cette identification peut s’appuyer sur des tranches de taux de 
présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la reprise et 
du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques. 

« Standard papier-carton mêlés triés » :  

o Déchets de papier-carton mêlés à d’autres catégories de déchets d’emballages ménagers en papier-
carton (emballages papier-carton non complexes) et une teneur de 97,5 % au minimum en emballages 
papier-carton et en papiers graphiques ; 

o Taux d’humidité maximum de 10% ; 

o Standard optionnel lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant 
faire l’objet, dans le certificat de recyclage émis par le repreneur, d’une définition des caractéristiques 
en cohérence avec les sortes de la norme EN643 et d’une identification de la part des tonnages à 
soutenir. Cette identification effectuée pour une période donnée, peut s’appuyer sur des tranches de 
taux de présence de papiers graphiques, selon des modalités définies dans le cadre du comité de la 
reprise et du recyclage, sans nécessiter de caractérisations systématiques. 

  

Annexe 6 
 

Standards éligibles aux soutiens à la tonne  
(Extrait Annexe VII du Cahier des Charges) 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

46/63 
 

 

 

Les consignes de tri consistent en la phrase suivante : ≪ Tous les papiers se recyclent ≫.  Les 
consignes de tri d’un territoire sont considérées comme actualisées si, pour l’ensemble de la population, 
cette phrase est présente systématiquement sur les outils d’information des habitants (en particulier sur 
les bornes d ’apport volontaire, les memos tri et le site internet de la collectivité) et au minimum à 75% 
sur les bacs de collecte en porte-à-porte. 
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La procédure de secours d’écoulement (PSE) répond à un double objectif : 

• favoriser l’écoulement de tous les tonnages sur le territoire national ; 
• et en particulier, remédier aux difficultés significatives de reprise que peuvent rencontrer des 

Collectivités. 
 

La PSE consiste à consulter un comité de liaison exceptionnel (CLI-PSE) après sollicitation d’une 
Collectivité se trouvant sans solution de reprise de ses tonnes de papiers récupérés.  

La Collectivité alerte Citeo via l’espace dématérialisé destiné à cet effet. Citeo s’engage à réunir le 
comité dans un délai d’une semaine après avoir acté l’éligibilité de la Collectivité à la procédure. 

Citeo s’engage à jouer un rôle de coordinateur afin de fédérer les parties prenantes autour de la 
recherche d’une solution en métropole.  

La PSE est une obligation de moyens qui pourra faire l’objet de travaux ultérieurs au cours de l’agrément 
pour rechercher un dispositif offrant une garantie de résultats. 

 

1) Conditions minimales pour pouvoir recourir à la PSE 
 

Pour pouvoir recourir à la PSE, une Collectivité doit remplir, au minimum, les conditions suivantes : 

•la collectivité locale doit être sous contrat avec Citeo ; 
•le contrat de reprise doit être conforme aux exigences minimales du Contrat Type ; 
•la procédure de secours d’écoulement ne se substitue pas à des garanties d’écoulement contractuelles 
existantes ; 
•la mise en concurrence organisée par la Collectivité après l’incident d’écoulement ou suite à la rupture 
unilatérale de son contrat de reprise doit être infructueuse ; 
•la Collectivité doit faire une demande expresse pour bénéficier de la procédure de secours 
d’écoulement  
 

Motifs qui peuvent justifier  
le recours à la PSE 

► Motifs qui ne justifient pas, à 
eux seuls, le recours à la PSE 

► Rupture unilatérale du contrat par le 
repreneur sauf pour faute de la Collectivité  

► Rupture unilatérale par la Collectivité pour 
non-respect de ses obligations par le 
repreneur (absence d’enlèvement, non-
paiement, non-respect des dispositions de 
détermination du prix de reprise, absence de 
traçabilité, non recyclage des tonnes 
reprises, non-respect de la législation sociale 
et environnementale) 

► Fermeture administrative ou retrait 
d’autorisation du repreneur 

► Cessation d’activité ou faillite du repreneur 

 
► Echéance prévue du contrat entre la 

collectivité et le repreneur 
► Rupture unilatérale du contrat par le 

repreneur pour faute de la Collectivité  
► Mise en concurrence infructueuse après 

l’échéance du contrat de reprise ou la 
rupture conventionnelle du contrat 

► Désaccord sur le prix de reprise  
dans les conditions du contrat 

► Cas de force majeure 
► Refus de reprise pour non-conformité des 

lots par rapport au contrat de reprise 
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2) Conditions de reprise dans le cadre de la PSE 

 
 

Le CLI-PSE est composé de représentants de Citeo, la FNADE, la FEDEREC, ReviGraph, l’AMF, 
AMORCE et le CNR. Les représentants rechercheront un repreneur de secours au sein des adhérents 
des 3 fédérations de reprise. 

Lorsque la demande de la Collectivité sera déclarée éligible à la PSE, la solution d’écoulement que le 
CLI-PSE aura identifiée s’appliquera dans les conditions suivantes : 

• elle sera renouvelable une fois pour une durée de deux mois maximum avec deux mois de carence 
entre les deux contrats ; 

• les tonnes doivent être conformes au standard technique du référentiel de soutien Citeo ;  
• à 0 € (pas de frais pour la Collectivité) 
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1. Politique de contrôle aval 

 
1.1. Contexte général 

Citeo, société agréée de la filière des papiers graphiques en France, participe à l’organisation, 
au financement de la collecte, du tri et du recyclage des papiers. Une de ses missions est de 
contribuer à la progression du taux de recyclage.  

Sur la période d’agrément 2017-2022, en Métropole, le versement des soutiens financiers aux 
collectivités, est conditionné par une déclaration annuelle des tonnes de papiers recyclés. En ce 
qui concerne les DOM-COM, le versement des soutiens est également conditionné aux 
déclarations de tonnages d’OMR faisant l’objet d’une valorisation organique (compostage, 
méthanisation). 

Le cahier des charges d’agrément 2017-2022 prévoit que le titulaire agréé mène plusieurs actions 
avec l’objectif de garantir : 

- La performance du dispositif : Réalité du recyclage et de la valorisation des papiers ; 
- La sécurisation financière du dispositif : Collecte des fonds auprès des adhérents au plus 

juste des besoins 
- L’équité du dispositif : juste allocation des fonds entre les collectivités ; 

Le référentiel de contrôle de ce nouvel agrément a été élaboré en concertation avec les 
représentants des acteurs de la filière (collectivités / repreneurs opérateurs / recycleurs finaux). 
Il a été soumis pour avis aux ministères signataires et pour information à la CFREP à travers le 
contrat type collectivité. 

Ce référentiel de contrôle peut être amené à évoluer en cours d’agrément, en suivant le même 
principe de concertation que son élaboration. Par ailleurs, ainsi que le prévoit le cahier des 
charges d’agrément, en cas de pluralité de titulaires agréés sur la filière des papiers graphiques, 
il sera revu en concertation avec les autres titulaires. 

 

1.2. Les obligations de contrôle prévues par le cahier des charges d’agrément de la filière 
papiers 

Il est rappelé que la REP papiers graphiques est un dispositif déclaratif et qu’à ce titre, chaque 
acteur effectuant des déclarations à Citeo porte la responsabilité de la réalité et la fiabilité des 
données ainsi déclarées. 

Le cahier des charges d’agrément prévoit également que le constat et l’évaluation des 
éventuelles non-conformités des déchets de papiers destinés à la reprise et au recyclage relève 
de la responsabilité du repreneur. 

Afin de sécuriser ce dispositif déclaratif, le cahier des charges de la filière des papiers graphiques 
2017-2022 prévoit l’obligation, pour la société agréée, de contrôler systématiquement : 

- Les tonnages attribués par centre de tri et repreneurs contractuels 
- Les évolutions des tonnages déclarés d’une année sur l’autre 
- Le rapprochement entre les tonnages déclarés par les collectivités sous contrat et les 

justificatifs transmis par les repreneurs. 
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A la fin de la période d’agrément, Citeo devra justifier des niveaux de contrôles suivants : 

o Au moins 10% des tonnages déclarés, représentant au moins 10% des collectivités et 75% 
des repreneurs. 

 

1.3. Les deux types de contrôles mis en place par Citeo 

Pour répondre aux obligations du Cahier des charges et garantir le respect des objectifs de 
performance, de sécurisation financière et d’équité du dispositif, Citeo va mettre en place les deux 
types de contrôles suivants :  

Le contrôle de cohérence : il consiste en un contrôle systématique des déclarations des 
collectivités sous contrat et a pour objectif de détecter la moindre anomalie dès l’élément 
déclencheur de la déclaration (ex. incohérence entre les déclarations des collectivités et de leurs 
repreneurs), ainsi les risques sont réduits en aval de l’audit. 

Le contrôle externe (audits) : réalisé sur place par un organisme tiers accrédité sélectionné par 
Citeo, l’audit porte sur un plus petit nombre d’audités et sur un champ d’investigation plus large. 
Il concerne les collectivités (et peut impliquer leur(s) prestataire(s) de tri ou de collecte) et les 
repreneurs. Un audit peut nécessiter d’intervenir chez chaque acteur jusqu’au recycleur final. 

 

1.4. Comitologie et instances de suivi 

L’ensemble du cycle opérationnel de contrôle des déclarations est coordonné par le Comité 
Interne de Contrôle Aval (« le Comité ») composé de représentants des services pertinents de la 
société agréée. 

En période de contrôles, ce Comité se réunit régulièrement pour définir les actions à mener ou à 
lancer, suivre l’avancement des opérations, et garantir le traitement équitable et homogène de 
tous les mis sous contrôles.  

En cas de désaccord ou d’incertitude sur les orientations ou arbitrage à prendre, les points en 
suspens sont remontés au Comité de Direction pour arbitrage. 

 

2. Contrôles de cohérence des déclarations des collectivités 
 

2.1. L’objectif de ce type de contrôle 

L’objectif du contrôle de cohérence est de détecter les anomalies de déclaration. Ce contrôle 
systématique des déclarations permet d’analyser les données de 100% des collectivités 
déclarantes et de leurs repreneurs. Ce contrôle porte sur les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs.  

- Couverture : 100% des déclarations des collectivités et de leurs repreneurs 
- Fréquence : annuelle 
- Période indicative : septembre - décembre 
- Mise en œuvre : déclaration 2018 
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2.2. Description du processus mis en place  

Le contrôle de cohérence systématique pendant la période de déclaration vise à détecter des 
anomalies telles que (liste non exhaustive) : 

- Ecarts de tonnages ou de typologies de sortes entre les déclarations des collectivités et de 
leurs repreneurs 

- Déclaration d’un repreneur « hors liste » (repreneur non identifié par Citeo) 
- Selon les données historiques : Evolutions remarquables N/N-1 à la hausse ou à la baisse, 

absence en année N d’une sorte présente en N-1 
- Différences de taux de valorisation entre N et N-1 (valable pour les DOM-COM uniquement) 

Les équipes de Citeo prennent contact avec les collectivités concernées. Dans ce cadre, des 
documents sont demandés pour justifier de certains éléments de la déclaration : certificats de 
recyclage, contrats de reprise, caractérisations, etc.  

Ces contrôles de cohérence peuvent conduire la collectivité ou son (ses) repreneur (s) à effectuer 
une rectification de sa (leur) déclaration (s). 

 

3. Contrôles externes des déclarations (audits) 
 

3.1. Objectif du contrôle  

L’objectif est de vérifier la quantité, la conformité aux standards et le caractère effectif du 
recyclage, des tonnes soutenues et, le cas échant, de prévenir ou corriger des erreurs dans les 
déclarations. Ceci implique de pouvoir justifier le cheminement des lots de papiers soutenus par 
Citeo auprès des collectivités, de leur sortie de centre de tri jusqu’à leur entrée dans le process 
d’un recycleur final. 

Il existe deux typologies d’audités : les collectivités et les repreneurs. Sont considérés comme 
repreneurs toutes les entités qui achètent directement de la matière aux collectivités. Plusieurs 
profils de repreneurs peuvent s’inscrire dans le processus : centres de tri, négociants, recycleurs 
finaux. 

Le référentiel d’audit qui cadre la démarche du contrôle externe est organisé suivant 4 grands 
thèmes : 

- Traçabilité  
- Quantité 
- Qualité 
- Conformité Réglementaire 

 
- Couverture : au moins 10% des tonnages déclarés représentant au moins 10% des 

collectivités et 75% des repreneurs 
- Période indicative : au fil de l’eau durant l’année 
- Mise en œuvre : 2018 
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3.2. Description du processus mis en place 

 

3.2.1.  Sélection des audités 

Afin de respecter à la fois l’équité entre les audités et les objectifs fixés par le cahier des 
charges en matière de tonnage contrôlé, les collectivités et repreneurs sont sélectionnés 
selon deux méthodes : 

- Une partie des collectivités/repreneurs audités le sont en cas de persistance d’anomalies 
ou d’incohérences dans leur déclaration, au terme des contrôles de cohérence.  
o La sélection des audités est effectuée par le Comité de façon objective et justifiée. Si 

le nombre des collectivités/repreneurs ayant une incohérence persistante est trop 
important pour pouvoir les placer en contrôle externe, Citeo sélectionnera les 
collectivités/repreneurs ayant les plus gros tonnages et/ou des écarts jugés comme 
substantiels.  
 

- L’autre partie des collectivités/repreneurs est sélectionnée de manière aléatoire : 
plusieurs groupes distincts sont définis par le Comité en vue d’un tirage au sort effectué 
au sein de chaque groupe. 

 
- A titre d’exemple pour l’année 2018, la répartition de la sélection est envisagée ainsi : 

o Pour les Collectivités  
 ¼ sont sélectionnées parmi celles de plus de 50 000 habitants 
 ¼ sont sélectionnées parmi celles de moins de 50 000 habitants 

o Pour les Repreneurs 
 ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel > 9 000t 
 ¼ sont sélectionnés parmi ceux ayant déclaré un tonnage annuel < 9 000t. 

 
 

3.2.2.  Gestion de la sélection et règles d’attribution 

Chaque année, à l’issue de la période de déclaration, le Comité détermine : 

o le nombre de contrôles externes à mener pour atteindre les objectifs définis dans le 
cahier des charges, 

 la répartition des contrôles externes issus des contrôles de cohérence et ceux 
issus d’une sélection aléatoire, 

 la répartition des collectivités/repreneurs en groupes distincts pour effectuer le 
tirage au sort. 

La sélection aléatoire des collectivités/repreneurs est confiée à un huissier de justice afin de 
garantir la transparence de la procédure dans ce processus de sélection. Au sein de chaque 
groupe, des collectivités/repreneurs sont sélectionnés « en réserve » afin de pallier un report 
éventuel d’un audit notamment en cas de contrôle concomitant sur une autre filière REP ; 
l’objectif est ici de pouvoir disposer du nombre de collectivités/repreneurs et du tonnage à 
contrôler suffisant pour atteindre les objectifs fixés. 

Des facteurs d’exclusion de la sélection aléatoire sont prévus par le Comité dans certains 
cas : 

o Les collectivités/repreneurs ayant fait l’objet d’un contrôle en année N-1 
o Les repreneurs dont le contrôle peut s’avérer inopportun : difficultés financières 

importantes, procédures collectives… 
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3.2.3. Sélection des organismes tiers en charge des contrôles externes 

La réalisation des contrôles est confiée à au moins deux organismes tiers accrédités après 
une mise en concurrence. Dans l’attente de l’accréditation de tels organismes tiers, Citeo 
sélectionne des sociétés présentant toutes les garanties d’indépendance. 

 

3.2.4. Attribution des dossiers 

L’attribution des collectivités/repreneurs sélectionnés aux différents organismes tiers en 
charge des contrôles est faite par le Comité en fonction de leur expérience, de leur 
connaissance sectorielle, etc. Il est ensuite demandé à chaque organisme tiers de 
communiquer d’éventuels risques de conflits d’intérêt (exemple : auditer une collectivité pour 
laquelle l’auditeur effectue par ailleurs une prestation d’optimisation des circuits de collecte 
ou un repreneur pour lequel il étudie la performance du centre de tri). Le cas échéant, la 
répartition est révisée. 

 

3.2.5. Conséquence de la mise sous contrôle 

La mise sous contrôle d’une collectivité entraine le blocage du versement de ses soutiens 
jusqu’à la clôture de l’audit. Le montant des soutiens pourra être révisé en fonction du 
résultat des contrôles selon les modalités prévues dans le contrat conclu avec la Collectivité. 

 

3.3. Nature du contrôle 

 

3.3.1. Nombre d’années de contrôle 

 

Périmètre d’un audit « collectivité » 

Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les tonnages N-1 (car déclaration des 
données N-1 en année N).  

Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification  
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations 
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière volontaire 
ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un nouvel audit 
jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours) et appliquer des 
régularisations rétroactives de soutiens en conséquence. 

Périmètre d’un audit « repreneur » 

Lors de l’audit, les données contrôlées portent sur les 4 derniers trimestres déclarés à Citeo.  

Si l’audit met en évidence que les process de préparation, consolidation et de justification 
des données de quantités et/ou de qualité et/ou de traçabilité engendrent des déclarations 
substantiellement et régulièrement erronées faites à la société agréée de manière volontaire 
ou involontaire, Citeo pourra étendre le périmètre de l’audit ou déclencher un nouvel audit 
jusqu’à l’année N-3 (limité aux années couvertes par l’agrément en cours). Citeo pourra, sur 
la base de ces informations appliquer des régularisations rétroactives de soutiens aux 
collectivités, partenaires de l’audité. 
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3.3.2. Eléments contrôlés 

Afin d’assurer une homogénéisation et un niveau de contrôle identique entre les audités, le 
référentiel d’audit (grille d’audit) décline les exigences minimales à respecter et les critères 
de conformité qui en découlent. Il permet également d’établir les moyens de vérifications 
(vérification documentaire, entretien avec le personnel, visite du site…) et les éléments 
justificatifs attendus (Cf. Annexe p.58 à 61, « Référentiel de contrôles externes »). 

Les exigences à respecter sont évolutives en fonction du profil de l’acteur audité : 

- Collectivité 
- Centre de tri exploitant pour le compte de la collectivité 
- Repreneur « centre de tri privé » 
- Repreneur « négociant » 
- Repreneur « recycleur final » 

En fonction de l’entité auditée, plusieurs profils sont susceptibles de se cumuler. 

Le contrôle externe permet de valider les éléments des thématiques suivantes : 

- Traçabilité : Vérification du recyclage effectif et des conditions d’expédition des flux 
déclarés 

- Quantité : Vérification des quantités déclarées  
- Qualité : Vérification de l'adéquation des soutiens versés aux qualités effectivement 

préparées et recyclées  
- Conformité Réglementaire : Vérification de la conformité avec la réglementation en 

vigueur en termes de conformité sociale et de protection de l'environnement 

En fonction du volume de données à contrôler pour un audité, l’auditeur peut contrôler par 
échantillonnage, en respectant les principes suivants : 

- de contrôler des données issues des 4 trimestres précédents 
- de contrôler des données issues de l’ensemble des sortes déclarées à Citeo  
- d’avoir vérifié une part significative – laissée à l’appréciation de l’auditeur – de l’ensemble 

de la déclaration. L’auditeur précise dans son rapport les périodes de déclarations qui 
auront pu être contrôlées. 

Sous réserve de l’accord préalable de la collectivité et de ses repreneurs, la possibilité d’une 
reconnaissance croisée des résultats de certains points de contrôles lors de la réalisation 
d’audits externes (concernant le flux fibreux) pourra également être étudiée avec les 
titulaires de l’agrément pour la filière des emballages ménagers. 

 

3.3.3. Charge de la preuve  

L’audité supporte la charge de la preuve et doit en conséquence, sur l’ensemble des points 
de contrôle être en mesure de justifier des éléments déclarés à Citeo. 

 

3.3.4. Confidentialité 

Les cabinets d’audits retenus par Citeo sont signataires d’engagements de confidentialité 
stricts dans le cadre de la réalisation de leurs prestations pour Citeo. Il est également précisé 
que dans le cadre d’un audit, si certains documents justificatifs prévus au référentiel d’audit 
contiennent des données confidentielles (telles que des prix, par exemple), ces dernières 
peuvent être masquées par l’audité avant transmission à l’auditeur afin d’en garantir la 
confidentialité. 
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3.4. Gestion des faibles écarts de qualité 

Afin de favoriser la dynamique d’amélioration générale de la qualité, est créé un dispositif 
spécifique de gestion des faibles écarts de qualité. 

Ce dispositif s’appuie sur l’obligation, prévue au cahier des charges d’agrément de la filière des 
papiers graphiques, pour les repreneurs d’informer la société agréée en cas de non-respect des 
standards de qualité. 

Le fonctionnement de ce dispositif de gestion des faibles écarts de qualité sera analysé et suivi 
dans le Comité de Concertation Reprise et Recyclage qui pourra en proposer des ajustements, 
notamment pour prévenir d’éventuels effets d’aubaines contreproductifs pour l’objectif 
d’amélioration de la qualité opérationnelle des standards. 

 

3.4.1. Obligation d’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle 

Les repreneurs et les collectivités doivent remonter auprès de Citeo l’information de non-
conformité récurrente ou tendancielle de la qualité des papiers repris et destinés à être 
recyclés.  

La détection des non-conformités récurrentes ou tendancielles se fait sur la base du 
Référentiel d’Auto-Contrôle, et lorsque 3 mesures successives, couvrant au minimum une 
amplitude de temps de deux semaines présentent une qualité non conforme.  

L’alerte de non-conformité récurrente ou tendancielle peut être déclenchée par les 
collectivités, en s’appuyant le cas échéant sur leurs opérateurs de tri, et/ou par les 
repreneurs. 

 

Sont considérés comme faibles écart de qualité, éligibles au présent dispositif : 

- Pour les Papiers-Cartons en Mélange à trier : les taux de présence d’éléments non papier 
ou emballages papier-carton compris entre 5 et 8% 

- Pour les Papiers-Cartons en Mélange triés : les taux de présence d’éléments non papier 
ou emballages papier-carton compris entre 3 et 6% 

- Pour les standards bureautiques et standard à désencrer : les taux de présence de non 
papiers graphiques entre 3 et 6%. 
 

3.4.2. Prise en compte des informations de non-conformité récurrente ou tendancielle 

En cas de remontée d’information par un repreneur et/ou une collectivité d’une succession 
de 3 non-conformités qualité pour une même origine, Citeo déclenchera une phase de 
concertation entre les différentes parties prenantes (collectivité, centre de tri, repreneur).  

Cette concertation aura pour but d’aboutir à un diagnostic de la situation ainsi qu’à la 
formalisation d’un plan d’actions dont la durée de mise en œuvre n’excédera pas 6 mois et 
visant à revenir à des standards conformes.  

Il est précisé que les faibles écarts de qualité, constatés entre l’alerte de non-conformité 
récurrente ou tendancielle et la finalisation du plan d’actions (dans la limite de 6 mois 
maximum) ne feront pas l’objet de reclassement. Les tonnages non conformes au-delà de 
la définition d’un faible écart de qualité doivent faire l’objet d’un reclassement suivant 
l’application des standards, y compris pendant la période de mise en œuvre du plan 
d’actions. 
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Si le plan d’actions ne permet pas un retour à des standards conformes, les tonnages 
produits/repris postérieurement devront être déclarés en application stricte des standards. 

En cas de mise en évidence, à l’occasion d’un audit réalisé pour le compte de Citeo, que 
des non- conformités récurrentes ou tendancielles détectées par les opérations d’auto-
contrôles n’ont pas fait l’objet d’information auprès de Citeo conformément au dispositif de 
gestion des faibles écarts de qualité, les tonnages considérés feront l’objet d’un 
reclassement. 

 

3.5. Processus opérationnel / conduite de la mission 

 

3.5.1. Préparation de la mission 

Citeo fournit aux organismes tiers un manuel d’audit détaillé, la matrice de contrôle à utiliser, 
révisée annuellement par le Comité, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la conduite 
de leur mission.  

 

3.5.2. Echange préalable à l’audit 

La date du contrôle est déterminée suite à la prise de contact par l’organisme tiers avec les 
collectivités et repreneurs. Afin de préparer, en amont, les opérations d’audit sur place et 
anticiper toutes les questions pouvant se poser, notamment en ce qui concerne la collecte 
des éléments par l’audité, l’organisme tiers échange préalablement au contrôle avec celui-
ci afin de lui présenter le cadrage de la mission et lister l’ensemble des documents 
nécessaires à la réalisation du contrôle.  

 

3.5.3. Conduite du contrôle externe 

Pour mener à bien les audits, l’organisme tiers se rend dans les locaux de chaque 
collectivité/repreneur audité et/ou en tous autres lieux dont la visite s’avérerait nécessaire 
au bon déroulement de la mission. 

L'entité auditée donne accès à tous les documents, y compris sous format électronique, 
nécessaires à la mission de l'auditeur. 

Sur les sites audités, où sont opérées des opérations de tri et des opérations de recyclage 
final, sont menées des analyses physiques de la qualité des sortes triées et/ou 
réceptionnées, dans le but de vérifier l’adéquation de la qualité aux Standards d’éligibilité 
aux soutiens Citeo.  

 

3.5.4. Conclusion de l’audit 

Dans le rapport d’audit, le respect de chaque critère du référentiel est évalué au regard de 
la situation, de l’organisation, des documents observés sur le site, et donne lieu ou non à un 
écart. Après réception du rapport communiqué par l’organisme tiers, Citeo élabore une fiche 
synthétique de restitution qui sera transmise dans un délai d’un mois à l’audité. 

Si les contrôles révèlent des incohérences dans les données déclarées par la Collectivité et 
ses Repreneurs, ou toute autre non-conformité (défaut de traçabilité, absence ou irrégularité 
des éléments justificatifs requis, non-respect des Standards, non-respect des conditions de 
recyclage hors UE, ...), Citeo se réserve la possibilité, en parallèle et selon les modalités 
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prévues dans le contrat avec la Collectivité, d'ajuster à titre conservatoire le montant des 
soutiens financiers correspondant aux tonnes litigieuses.   

La Collectivité et/ou le(s) Repreneur(s) auront alors un mois pour transmettre à Citeo des 
observations et notamment pour apporter toutes explications utiles et/ou tous justificatifs ou 
éléments probants.  
Au besoin et conformément aux modalités définies dans le contrat type conclu avec la 
collectivité, une concertation pourra être organisée entre Citeo, la Collectivité et/ou le(s) 
Repreneur(s), aux fins notamment d'identifier les causes de la non-conformité et les 
solutions pour y remédier.  
 
A l'issue de la procédure contradictoire prévue ci-avant, si Citeo considère que la Collectivité 
a manqué à ses obligations, Citeo pourra régulariser en conséquence, à titre définitif, les 
Soutiens Financiers versés ou à verser. 

 

3.5.5. Plan d’action 

Dans le cadre de la phase de concertation et notamment dans l'hypothèse où les contrôles 
mettent en évidence un écart important et répété de la qualité des Déchets Papiers par 
rapport aux Standards, un plan d'action pourra être élaboré conjointement par Citeo, la 
Collectivité et/ou le Repreneur afin de remédier aux non-conformités. 

La validation et la mise en œuvre du plan d'action sont sans incidence sur le droit pour Citeo 
de régulariser les Soutiens Financiers versés ou à verser. 

 

4. Règlement des différends 
 

Conformément à l’article 20 du Contrat-type, les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout 
différend susceptible d’intervenir entre elles. 

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention du Comité de Liaison 
compétent pour tenter un règlement amiable.  

 

5. Données remontées aux ministères 
 
Les résultats de ces contrôles font l’objet d’une synthèse communiquée, pour information, 
annuellement aux ministères signataires. Pour les contrôles externes, une synthèse globale des 
actions entreprises est transmise aux ministères signataires. Citeo présente également ces 
éléments pour information à la CFREP papiers graphiques. 
Les dossiers individuels de contrôles internes sont tenus à la disposition des ministères signataires 
pour vérifier, si besoin, la robustesse de la démarche mise en place et le respect des référentiels 
de contrôle.  

Indicateurs communiqués pour mesurer l’action sur le contrôle des collectivités / repreneurs : 

- Part des tonnages audités chaque année par type de contrôle 
- Nombre de collectivités / repreneurs contrôlés par type de contrôle 
- Taux de couverture des contrôles 
- Ecarts moyens de déclaration identifiés lors des contrôles de cohérence 
- Taux de régularisation par type de contrôles (Entre écarts identifiés et régularisations 

effectuées) 
- Nombre de litiges par type de contrôles 

Analyse des propositions de solutions visant à réduire les principaux écarts constatés. 
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Référentiel de contrôles externes 

1 – Traçabilité 

Profils audités 
concernés Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

La collectivité organise et finance l'ensemble des collectes des tonnes de 
papiers recyclés déclarées à Citeo. 

Contrat de collecte 
Contrat de tri 

Respect des engagements de la collectivité en termes de traçabilité des 
papiers 

Contrats de reprise 
Certificat de recyclage 

Repreneurs 

L'exploitant a mis en place les outils de suivi du tri lui permettant de 
démontrer la maîtrise du processus général d'exploitation 
 

Fiche de production 

Démonstration de l'absence de fuites de flux dans le processus de tri Bilan matière entrées - sorties de site sur la base des 
enregistrements lots entrants - lots sortants 

Démonstration de la maîtrise de la traçabilité des lots triés repris en sortie 
de site 

Registre entrées/sorties - Contrats de tri / reprise 
Observations des zones d’entreposage, plan de stockage 
Bordereaux de livraison - Mode de gestion des non-conformités 

Mise en place d'outils de suivi garantissant la fiabilité des tonnages 
déclarés dans l'Espace Repreneur Procédure d’enregistrement 

Suivi et traitement des non-conformités remontées par le ou les repreneurs 
en aval Analyse et mode de gestion des non-conformités 

Maîtrise de la chaîne de reprise en aval et respect des engagements du 
repreneur en termes de traçabilité des papiers Documents contractuels d’achat 

Fiabilité des données déclarées par ce repreneur dans l'observatoire de la 
proximité  sur l'Espace Repreneur Citeo 

Bon de livraison, registre des sorties, contrats de reprise,  
accords commerciaux 

Fiabilité des données mentionnées dans les certificats de recyclage 
transmis aux Collectivités Bon de livraison, documents contractuels d’achat 

Démonstration des conditions de traitement des tonnages effectués hors 
de l’Union Européenne équivalentes aux exigences légales applicables au 
titre de l’article 6 « Valorisation et recyclage » de la directive 94/62/CE 
modifiée 

Autorisation d’exploitation délivrée par les autorités locales 
Eléments justificatifs sur le process industriel en place et des 
conditions de traitement   

Etablissement et conservation pour vérification ultérieure des bons de 
livraison accompagnant chaque expédition Bons de livraison 

Annexe 10 
 

Procédure et Référentiel de Contrôle 

 

E
nvoyé en préfecture le 22/12/2017

R
eçu en préfecture le 22/12/2017

A
ffiché le 

ID
 : 029-242900694-20171219-2017_196-D

E



 Contrat Collectivités - Papiers graphiques   
 

 

 
 

60/63 
 

 

2 – Quantité 

Profils 
audités 
concernés 

Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 
Démonstration de la maîtrise des données afférentes aux lots de déchets de 
papiers collectés en fonction des modes de collecte (collecte séparée, 
collecte en mélange) sur son périmètre de convention avec Citeo 

Contrat de collecte 
 Contrat de tri 
Reporting des réceptions en centres de tri 

Repreneurs 

Démonstration de la maîtrise de la gestion fiable et de l'enregistrement des 
lots réceptionnés en fonction des modes de collecte (collecte séparée, 
collecte en mélange) 

Observation des stocks / modalités d'entreposage des lots de déchets 
entrants non triés : identification, plan de stockage, séparations 
Registre entrées / sorties 
Bons de pesée 

Conformité réglementaire des moyens de pesée utilisés sur le site pour la 
gestion des papiers Carnet métrologique, apposition de l’étiquette verte 

Démonstration de la fiabilité des données transmises au Repreneur 
déclarant auprès de Citeo concernant le recyclage final 
des papiers réceptionnés 

Gestion des stocks par sorte et par origine 

Transmission au fournisseur des informations relatives au recyclage final 
des papiers repris par l'exploitant 

Bilans de traitement transmis par les repreneurs en aval, documents de 
suivi complétés… 
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3 – Qualité 

Profils 
audités 
concernés 

Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Démonstration de la maîtrise des opérations de tri pour répondre aux 
exigences du référentiel technique de Citeo et des repreneurs Contrats de tri et de reprise 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers triés 
aux exigences des repreneurs et critères de soutien définis par Citeo 

Protocole de caractérisation, contrôles qualité, enregistrements internes 
et procédure de gestion des non-conformités 

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors du transport Protocoles de chargement / déchargement, des modalités de 
conditionnements, des contrats avec les transporteurs 

Repreneurs 

Démonstration de la maîtrise opérationnelle du tri permettant de répondre 
 aux exigences de Citeo et des repreneurs 

Procédure de tri, exigences du contrat de reprise 
Plan de formation des opérateurs, supports de formation, affichage des 
consignes de tri 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers triés  
aux exigences des repreneurs et au Référentiel Technique Citeo 

Procédure de suivi de la qualité, enregistrements 
Caractérisations internes 
Protocoles d’analyse 

Préservation de la qualité des lots de papiers triés lors du transport 
 et de l'entreposage sur site 

Protocoles de chargement / déchargement, des modalités de 
conditionnements 

Démonstration de la surveillance de la qualité des lots en transit 
 ou en regroupement 

Fiches de non-conformité, procédures de gestion des 
dysfonctionnements 

Démonstration de la surveillance de la conformité des sortes de papiers 
réceptionnées et traitées aux exigences techniques du site et aux critères de 
soutien par sorte définis par Citeo 

Procédure de vérification de la qualité, enregistrements 
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4 - Conformité réglementaire 

Profils 
audités 

concernés 
Exigences à respecter Eléments justificatifs (liste non exhaustive) 

Collectivités 

Maîtrise du suivi de la conformité réglementaire vis-à-vis de la 
réglementation environnement de chaque entité sous contrat avec la 

Collectivité pour la filière des déchets de papiers à recycler 

Pièces demandées lors des appels d’offres (récépissé de transport de 
déchets non dangereux, licence de transport de marchandises, 
autorisations d’exploiter, récépissé de négoce et courtage…) 

Suivi de la régularité de la situation sociale des entités sous contrat avec la 
collectivité 

Pièces demandées lors des appels d’offres justifiant de la régularité de 
la situation sociale de l'entité concernée (attestations déclarations 

URSSAF, liste de travailleurs étrangers...) 

Repreneurs 

Les activités du site sont réalisées en conformité avec la réglementation 
applicable aux Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement, ou, dans le cas des sites localisés à l'étranger, avec les 
réglementations nationales  et locales applicables 

Arrêté préfectoral d'autorisation ICPE ou autorisation d’exploiter 
délivrée par les autorités locales 

Rapports DREAL 

Maîtrise de la conformité réglementaire du site Veille réglementaire 
Analyse réglementaire et plan d’action de mise en conformité 

Respect de la réglementation relative à la traçabilité des déchets Informations contenues dans le registre par rapport à la réglementation 
applicable 

Respect de la réglementation applicable au transport de déchets et 
surveillance des acteurs en cas de sous-traitance du transport 

Documents accompagnant les expéditions 
Lettres de voiture 

Procédures d’information de transferts transfrontaliers 
Protocoles de sécurité 

Récépissés de transport de déchets des transporteurs affrétés par 
l'exploitant 

Respect de la réglementation applicable sur le négoce et courtage de 
déchets, le cas échéant Récépissé de négoce et courtage de déchets non dangereux 

Respect de la réglementation relative à la gestion des risques 
professionnels 

Documents uniques + plan d’actions 
Respect de la réglementation relative aux prescriptions sociales Déclaration / attestation URSSAF 
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Procédure et Référentiel de Contrôle 
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Le système informatique spécifiquement développé par Citeo est accessible via des accès extranets 
sécurisés et personnalisés destinés aux partenaires de Citeo. Ce sont des applications propriétaires, 
développées intégralement selon les spécifications et les besoins de Citeo. 
 
Leur accès est protégé par mots de passe personnels, les signatures effectuées en son sein sont 
sécurisées par des certificats électroniques. Ces accès extranets reposent sur des solutions techniques 
éprouvées et fiables. Les données des Collectivités sont toutes sauvegardées et archivées de manière 
à garantir leur accessibilité et leur restitution dans le temps. 
 
Conformément à sa mission et pour assurer une parfaite accessibilité de ses applications, une solution 
de type « application web » résolument orientée vers la simplicité et l’ergonomie a été choisie. Tout 
utilisateur peut accéder aux interfaces de contractualisation ou de Déclaration à partir d’un simple 
navigateur Internet, depuis n’importe quel ordinateur connecté et quel que soit l’endroit où il se trouve. 
 
La réalité et l’intégrité des échanges contractuels ainsi que la matérialisation de l’expression de la 
volonté des Collectivités obéissent aux principes définis par les règles légales applicables en matière 
de contrats sous forme électronique. Les procédures dématérialisées ainsi offertes aux Collectivités 
permettent de : 
 

 réduire les charges de gestion au minimum et optimiser l’efficacité (meilleur partage, 
support reproductible); 

 réduire les délais de traitement pour faciliter le respect des échéances légales 
impératives ; 

 garantir la disponibilité permanente et l‘authenticité des données ; 
 assurer un archivage sécurisé et pérenne ; 
 conserver au bénéfice des Collectivités et de Citeo des éléments de preuves de même 

nature et conférer ainsi un traitement égalitaire aux parties. 
 
Le Service Relation Collectivités de Citeo est à la disposition de la Collectivité afin de l’accompagner et 
de la renseigner sur tous ces aspects. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que les informations fournies par la Collectivité font l’objet d’un traitement 
informatique confidentiel et sont destinées à la seule société Citeo. Toute Collectivité dispose, 
conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, d’un droit d’accès aux informations ainsi 
recueillies pour, notamment, en vérifier l’exactitude et, le cas échéant, les modifier. 
 
Citeo s’engage à ce que l’archivage du Contrat Type, et ses modifications successives, des mises à 
jour des comparutions, des Déclarations, des certificats et des reporting, soient effectué en « l’état de 
l’art », conformément aux lois et règlements en vigueur. Notamment, Citeo s’engage à sélectionner un 
prestataire d’archivage agréé par les Archives de France pour « la conservation d’archives publiques 
courantes et intermédiaires ».  
 

Annexe 11 
 

Processus de dématérialisation des relations contractuelles 
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CONTRAT	TYPE	DE	REPRISE	OPTION	FILIERES						
	
	
Entre	:	
Nom	de	la	Collectivité									:		
Ayant	son	siège	:		
Représentée	par	:		 	 	 	 	 	 	
Agissant	en	qualité	de	:		 	 	 	 	 	 	 	 	
En	vertu	d’une	délibération	en	date	du			:		

Ci-après	dénommée	«	la	Collectivité	»,	d'une	part	;	
	
Et	:	
Nom:	
	
	
	
	 	 	 	 	 	

Ci-après	dénommée	«	la	Filière	Matériau	»	ou	«Revipac	»,	d’autre	part.	
	
	

Les	principaux	termes	utilisés	dans	ce	Contrat	correspondent	aux	définitions	données	dans	le	Contrat	
Barème	F	conclu	avec	la	Société	Agréée.	

	

PREAMBULE	
	
	
Quelle	que	soit	l’option	de	reprise	retenue,	chaque	titulaire	de	l’agrément	pour	la	filière	emballages	
ménagers	offre	aux	collectivités	avec	lesquelles	il	signe	son	Contrat	type	(ci-après	désigné	«	Contrat	
Barème	 F	»)	 le	 bénéfice	 des	 soutiens	 financiers	 définis	 dans	 le	 barème	 F.	 Conformément	 à	 son	
agrément,	il	propose	une	garantie	de	reprise	et	de	recyclage	des	Déchets	d’Emballages	Ménagers	(ci-
après	«	DEM	»)	sur	la	durée	complète	de	son	agrément		
	
Pour	 la	mise	 en	œuvre	 de	 cette	 garantie	 pour	 le	 papier-carton,	 les	 sociétés	 agréées	 titulaires	 des	
agréments	 (ci-après	 désignés	 Sociétés	 Agréées)	 ont	 conclu	 chacune	 pour	 ce	 qui	 la	 concerne	 une	
convention	 avec	 la	 Filière	 Matériau.	 Dénommée	 «	Reprise	 Filières	»,	 cette	 option	 de	 reprise	
comporte	 notamment	 un	 engagement	 général	 de	 reprise	 et	 de	 recyclage	 de	 la	 Filière	 Matériau	
auprès	des	collectivités	en	contrat	avec	une	société	agréée	en	tous	points	du	territoire	et	en	toutes	
circonstances,	 et	 ceci	 pour	 chaque	 Standard	 par	 matériau	 complété	 de	 Prescriptions	 Techniques	
Particulières	 (PTP),	 dans	 le	 respect	 du	 Principe	 de	 solidarité.	 Le	 contrat	 conclu	 entre	 la	 Filière	
Matériau	et	chacune	des	sociétés	agréées	précise	les	conditions	notamment	financières	de	la	Reprise	
Filières	 proposée	 avec	 ladite	 société	 agréée	 et	 les	 garanties	 apportées	 par	 celle-ci.	 Ces	 conditions	
sont	publiques.	
	
La	 Reprise	 Filières	 est	 proposée	 par	 la	 Filière	 Matériau,	 aux	 collectivités	 signataires	 d’un	 Contrat	
Barème	F	avec	une	société	agréée	dans	 les	mêmes	conditions	contractuelles	que	celles	 convenues	
entre	la	Filière	Matériau	et	ladite	société	agréée	et	pour	chaque	Standard	par	matériau	concerné.	
	

	
La	signature	du	présent	contrat		garantit	donc	aux	collectivités	en	contrat	avec	une	société	agréée	et	
ayant	choisi	 l’option	Reprise	Filières,	 la	reprise	et	 le	recyclage	final	au	prix	minimum	de	0€	/	Tonne	
(zéro	 euros	 par	 tonne)	 départ	 du	 centre	 de	 tri	 des	 DEM.	 Cette	 garantie	 est	 portée	 par	 la	 Filière	
Matériau	qui	en	confie	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	à	son	ou	ses	Repreneurs	désignés	et,	au	cas	
où	 la	 Filière	 Matériau	 ferait	 défaut,	 par	 la	 société	 agréée	 en	 contrat	 avec	 la	 Collectivité,	
conformément	à	l’engagement	souscrit	par	cette	société	agréée	dans	le	cadre	de	son	agrément.		
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La	Filière	Matériau	est	 libre	d’offrir	des	conditions	de	prix	plus	favorables,	sous	sa	responsabilité	et	
sans	 engagement	 des	 sociétés	 agréées,	 au-delà	 de	 la	 garantie	 d’enlèvement	 sans	 coût	 telle	 que	
stipulée	dans	leurs	agrément	respectifs	;	la	Filière	Matériau	peut	également	proposer	des	modalités	
financières	spécifiques	pour	certains	Standards	par	matériaux	qui	les	concernent.		
	
Le	présent	contrat	fixe	l’ensemble	des	conditions	de	la	Reprise	Filières	:	

- Les	conditions	générales	et	particulières	applicables	à	l’ensemble	des	Collectivités	ayant	
opté	pour	la	Reprise	Filière	pour	un	matériau	donné.	Ces	conditions	sont	fixées	dans	les	
Parties	I	et	II	du	présent	contrat	de	reprise,	et	

- Les	conditions	d’application	spécifiques	à	la	société	agréée	avec	laquelle	la	Collectivité	a	
conclu	un	Contrat	Barème	F	(ci-après	désigné	la	«	Société	Agréée	»	(Partie	III	du	présent	
contrat),	 fonction	 de	 la	 Société	 Agréée	 avec	 laquelle	 les	 Collectivités	 sont	 en	 Contrat	
Barème	 F.	 Chaque	 société	 agréée	 peut	 disposer	 de	 ses	 Conditions	 d’application	
spécifiques	détaillées	dans	une	annexe	dédiée.	

	
	
Processus	de	signature	du	présent	contrat	:	
	
La	 Collectivité	 qui	 signe	 un	 Contrat	 Barème	 F	 avec	 une	 société	 agréée	 et	 qui	 choisit	 la	 «	Reprise	
Filières	»	pour	un	ou	plusieurs	Standards	par	matériau	«	papier-carton»,	signe	le	présent	Contrat	de	
reprise	aux	conditions	convenues	entre	la	Filière	Matériau	et	la	Société	Agréée	concernée.		
Dans	 le	 cadre	du	passage	au	barème	F,	 la	Collectivité	peut	 signer	 le	présent	 contrat	avec	 la	Filière	
Matériau	 alors	même	 qu’elle	 n’a	 pas	 encore	 signé	 de	 	«	Contrat	 Barème	 F	»,	 sous	 réserve	 que	 la	
Collectivité	ait	 fait	part	par	écrit	de	 son	 intention	de	 signer	un	Contrat	Barème	F	avec	une	Société	
Agréée	 qu’elle	 aura	 préalablement	 désignée,	 et	 à	 condition	 que	 la	 signature	 dudit	 contrat	
intervienne	dans	un	délai	de	trois	mois		suivant	la	prise	d’effet	du	présent	Contrat	de	reprise	et	pour	
l’année	2018	 au	plus	 tard	 le	 30	 juin	 2018.	A	 défaut,	 le	 présent	 Contrat	 de	 reprise	 serait	 résilié	 de	
plein	droit.	Le	présent	contrat	aura	une	durée	qui	prendra	fin	au	plus	tard	à	 la	date	d’échéance	de	
l’agrément	Barème	F,	soit	le	31/12/2022.	
	
	
Le	présent	contrat	devant	être	signé	avec	la	Filière	Matériau	laquelle	transmettra	à	la	Collectivité	les	
coordonnées	 du	 ou	 des	 Repreneur(s)	 accrédité(s)	 qu’elle	 lui	 désignera	 accompagnées	 d’une	
confirmation	 d’engagement	 cosignée	 par	 le(s)dit(s)	 Repreneur(s)	 et	 la	 Filière	 Matériau	 et	
éventuellement	la	Collectivité.	
	
Les	 demandes	 d’enlèvement	 et,	 d’une	 manière	 générale,	 tout	 ce	 qui	 concernera	 les	 modalités	
pratiques	 de	 reprise,	 feront	 l’objet	 d’une	 relation	 directe	 entre	 le(s)	 Repreneur(s)	 désigné(s)	 et	 la	
Collectivité	et/ou	le	gestionnaire	de	son	centre	de	traitement,	sous	réserve	qu’il	ait	reçu	délégation	à	
cet	effet.	
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PARTIE	1	:	CONDITIONS	GENERALES	COMMUNES	A	TOUTES	LES	SOCIETES	AGREEES	
	

ARTICLE	1	:	OBJET	ET	CHAMP	D’APPLICATION	
	

1. Le	 présent	 Contrat	 a	 pour	 objet	 de	 définir	 les	 modalités,	 que	 la	 Collectivité	 accepte	 sans	
réserve,	selon	lesquelles	la	Filière	Matériau	s’engage	à	reprendre	ou	à	faire	reprendre	par	ses	
Repreneurs	désignés	 l’intégralité	des	DEM	triés	conformément	aux	Standards	par	matériau	
garantis	 de	 reprise	 tels	 que	 désignés	 dans	 le	 tableau	 ci-dessous	 et	 aux	 Prescriptions	
Techniques	Particulières	(PTP)	telles	que	définies	à	l'article	10.		
	

2. Cet	 engagement	 de	 reprise	 et	 de	 recyclage	 final	 concerne	 le	 ou	 les	 standards	 suivants	
(cocher	la	ou	les	cases	correspondantes)	étant	entendu	que	la	Collectivité	certifie	que	le	ou	
les	standard(s)	concerné(s)	ne	font	l’objet	d’aucun	autre	contrat	antérieur	au	présent	Contrat	
et	qu’elle	dispose	pleinement	du	droit	de	disposer	des	produits	concernés:	
	
S’agissant	du	standard	PCNC,	standard	à	2	flux,	si	 la	Collectivité	est	titulaire	d’un	contrat	de	
reprise	 antérieur	 pour	 un	 seul	 de	 ces	 deux	 flux	 dont	 l’échéance	 est	 postérieure	 au	
31/12/2017,	elle	peut	opter	pour	la	Reprise	filière.	La	reprise	sera	alors	assurée	dans	le	cadre	
de	 la	 Reprise	 Filière	 pour	 le	 seul	 flux	 disponible	 dans	 un	 premier	 temps,	 puis	 étendue	 à	
l’autre	 flux	au	 terme	du	contrat	de	 reprise	antérieur.	 La	Collectivité	 s’engage	à	 informer	 le	
Repreneur	de	l’échéance	de	son	contrat.	
	

 
Pour le Papier/Carton	
 

	
Papier	/	Carton	
(*)	

Papier-carton	 non	 complexés	 (PCNC)	 issu	 de	 la	
collecte	séparée	et/ou	de	la	déchèterie	;		
déchets d’emballages ménagers en papier-carton non 
complexés, mis en balles, contenant 12 % d’humidité au 
maximum, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le 
cas du premier flux une teneur en emballage papier-carton 
non complexé minimale de 95 %, et présentant dans le cas 
d’un second flux supplémentaire éventuel, une teneur en 
carton ondulé minimale de 95 %. 

Flux	 unique	
(5.02A)	 (**)	
_____________	
2	flux		
5.02A	 (***)	
1.05A	 (***)	

Papier-carton	 complexé	 issu	 de	 la	 collecte	
séparée	(PCC)	
déchets d’emballages ménagers en papier-carton complexé, 
mis en balles, présentant une teneur en emballage ménager 
en papier-carton complexé minimale de 95 %, et contenant 12 
% d’humidité au maximum.	

	
	

 
	

Notes	:		
	
(*)		 Les	standards	«	papier	carton	mêlés	triés	»	prévu	à	titre	optionnel	dans	le	cahier	des	charges	

d’agrément	de	la	filière	emballages	ménagers	et	papier-carton	en	mélange	à	trier	ne	sont	ni	
repris	ni	garanti	dans	le	cadre	de	la	«Reprise	Filière	».	S’agissant	du	standard	à	trier,	la	Filière	
garantit	au	sein	du	contrat	multi-parties	la	reprise	et	le	recyclage	final	des	standards	emballages	
à	recycler	issus	du	tri	et	ceci	dans	les	conditions	du	présent	contrat.	

	
(**)		La	Collectivité	peut	à	tout	moment	passer	d’une	organisation	à	un	flux	à	une	organisation	à	deux	

flux	durant	toute	la	durée	du	Contrat	sur	simple	information	à	la	Filière	Matériau	qui	prendra	les	
dispositions	adaptées	(préciser	le	nombre	de	flux	en	rayant	la	mention	inutile),	sous	réserve	du	
respect	des	PTP.	

 
(***)		 Cocher	les	2	cases	hormis	le	cas	de	l’existence	d’un	contrat	antérieur	d’un	des	2	flux,	voir	ci-dessus	
(article	1.2) 
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2. La	Collectivité	s’engage	à	informer	le	Repreneur	et/ou	la	Filière	Matériau	dans	les	meilleurs	

délais	 de	 tout	 changement	 affectant	 ses	 statuts	 (évolution	 du	 périmètre,	modification	 des	
compétences,	dénomination…)	

	
3. Les	 Collectivités	 doivent	 informer	 le	 Repreneur	 et/ou	 la	 Filière	 Matériau	 des	 délégations	

données	et	de	 tout	changement	d’organisation	pouvant	 intervenir	au	sein	de	 leur	unité	de	
traitement	(ex	:	changement	de	gestionnaire	de	unité	de	traitement).	

 

ARTICLE	2	:	REPRISE	ET	RECYCLAGE	
	

1. La	Filière	Matériau	s’engage	à	reprendre	ou	faire	reprendre	par	ses	Repreneurs	désignés	et	à	
recycler	dans	 le	 respect	des	 conditions	 réglementaires	et	environnementales	en	vigueur	et	
du	principe	de	proximité,	l’intégralité	des	DEM	collectés	et	triés	par	la	Collectivité,	conformes	
aux	Standards	par	matériau	désignés	à	l’article	1.2	et	aux	PTP	définies	à	l’article	10.		

	
2. En	contrepartie,	 la	Collectivité	s’engage	envers	 la	Filière	Matériau	à	 lui	réserver	 l’intégralité	

des	 tonnes	 de	 DEM	 collectées	 sur	 son	 territoire,	 conformes	 aux	 standards	 par	matériaux,	
éligibles	aux	 soutiens	 financiers	de	 la	 Société	Agréée	et	 ce	pour	 toute	 la	durée	du	présent	
Contrat,	sauf	circonstances	particulières,	notamment	si	la	Collectivité	décide	de	produire	un	
standard	 expérimental	 portant	 sur	 des	 catégories	 ou	 sous-catégories	 de	 déchets	
d’emballages	 ménagers	 partiellement	 ou	 totalement	 incluses	 dans	 des	 Standards	 par	
matériau	existants	et	incluses	dans	le	présent	contrat	de	reprise.	Dans	ce	cas,	un	avenant	au	
présent	contrat	devra	définir	le	périmètre	exact	d’exclusivité	des	livraisons	si	nécessaire.	
	

	

ARTICLE	3:	TRACABILITE	
	

1. La	Filière	Matériau	s’engage	à	se	conformer	aux	règles	de	traçabilité	et	à	les	faire	appliquer	
et	 respecter	 par	 ses	 Repreneurs	 (vérification	 de	 l’enregistrement	 et	 de	 l’identification	 des	
lots	aux	différentes	étapes	de	 la	chaîne,	 identification	du	destinataire	 final,…)	et	aux	règles	
générales	 de	 recyclage	 exigées	 par	 la	 Société	 Agréée	 pour	 la	 sécurité	 financière	 et	 la	
pérennité	du	dispositif	et	qui	conditionnent	le	versement	des	soutiens	à	la	tonne	recyclée	par	
la	Société	Agréée	à	la	Collectivité.	A	ce	titre,	la	Filière	Matériau	s’engage	à	communiquer	à	la	
Société	Agréée	et	à	la	Collectivité	un	certificat	de	recyclage	dans	les	conditions	prévues	dans	
les	conventions	conclues	avec	la	Société	Agréée,	dont	les	règles	générales	sont	résumées	ci-
dessous,	les	modalités	étant	précisées	dans	les	clauses	particulières	ci-après.	

	
2. Les	 informations	 nécessaires	 à	 attester	 le	 recyclage	 final	 des	 DEM	 comportant	 les	 nom	 et	

adresse	du	destinataire	 final	 sont	 transmises	 tous	 les	 trimestres	 à	 la	 Société	Agréée	par	 la	
Filière	Matériau	ou	ses	Repreneurs.	

	
3. Les	certificats	de	recyclage	sont	transmis	à	 la	Société	Agréée	selon	 les	modalités	mises	à	 la	

disposition	des	Repreneurs	par	la	Société	Agréée.	Les	données	de	tonnages	de	la	Collectivité	
lui	 sont	 ensuite	 transmises	 directement	 par	 la	 Société	 Agréée.	 Ces	 deux	 transmissions	
successives	valent	certificat	de	recyclage	pour	la	Société	Agréée	et	pour	la	Collectivité.	
	

4. Les	 délais	 et	 modalités	 de	 transmission	 de	 ces	 données	 nécessaires	 à	 l’établissement	 ces	
certificats	de	recyclage	peuvent	différer	en	fonction	des	conventions	conclues	entre	la	Filière	
Matériau	et	la	Société	Agréée	pour	tenir	compte	des	obligations	du	contrat	type	Barème	F	de	
la	Société	Agréée.	Ils	sont	précisés	dans	les	Conditions	d’application	spécifiques	de	la	Société	
Agréée,	détaillées	en	Annexe.	
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5. Informations	requises	des	prestataires	multi-clients	de	la	Collectivité	:	afin	de	permettre	à	la	
Filière	 Matériau	 ou	 son	 Repreneur	 de	 transmettre	 les	 données	 requises	 dans	 le	 délai	
d’émission	des	 certificats	 de	 recyclage,	 la	 Collectivité	 s’engage	 à	 exiger	 de	 ses	 prestataires	
multi-clients	qu’ils	transmettent	à	la	Filière	Matériau	ou	à	son	Repreneur	désigné,	à	chaque	
réception	ou	chaque	mois	 (Cf.	modalités	d’application	de	chaque	filière),	 les	 tonnages	triés	
ou	 extraits	 des	 mâchefers	 ou	 d’une	 unité	 de	 traitement	 d’un	 flux	 d’OMR	 qui	 lui	 sont	
spécifiques.	La	Collectivité	devra	retranscrire	ces	exigences	de	déclaration	dans	 les	contrats	
passés	ou	à	passer	avec	ses	prestataires	

	
6. Conformément	aux	obligations	faites	à	la	Société	Agréée,	les	tonnes	recyclées	en	dehors	de	

l’Union	Européenne	ne	sont	prises	en	compte	que	 lorsque	 les	opérations	de	recyclage	final	
se	déroulent	dans	des	conditions	équivalentes	à	celles	prévues	par	 la	 législation	de	 l’Union	
européenne	en	la	matière	(article	6	de	la	directive	94/62/CE).		

	
7. La	 Filière	 Matériau	 s’engage	 à	 respecter	 le	 référentiel	 de	 contrôle	 des	 repreneurs	 et	

recycleurs	retenu	par	les	sociétés	agréées	conformément	au	cahier	des	charges	d’agrément	
et	 notamment	 les	 dispositions	 concernant	 le	 cadre	 des	 contrôles	 effectués	 auprès	 de	
recycleurs	situés	en	dehors	de	l’Union	européenne	lequel	repose	sur	la	vérification	des	trois	
principes	suivants:	

	
	

a. l’entreprise	dispose	des	autorisations	pour	importer	des	DEM	et	exercer	son	activité;	
b. le	procédé	de	 recyclage	utilisé	 fait	 appel	 à	des	 techniques	 industrielles	permettant	

de	traiter	les	DEM	;	
c. l’entreprise	 a	 un	 système	 de	 gestion	 des	 déchets	 de	 son	 activité	 permettant	 leur	

élimination	 dans	 des	 conditions	 conformes	 à	 la	 législation	 nationale	 du	 pays	 dans	
lequel	elle	exerce	son	activité		

	
8. La	Collectivité,	la	Filière	Matériau	et	ses	Repreneurs	déclarent	avoir	pris	connaissance	de	ce	

référentiel	dont	le	respect	conditionne	le	versement	à	la	Collectivité	des	soutiens	à	la	tonne	
au	titre	du	Barème	F,	pour	les	quantités	recyclées	par	l’entreprise	en	question.	Il	est	précisé	
que	la	Société	Agréée	ne	délivre	pour	sa	part	aucun	avis	ni	document	de	quelque	nature	que	
ce	soit	sur	la	conformité	réelle	ou	supposée	d’une	entreprise	à	ce	référentiel,	sauf	en	cas	de	
contrôle	 négatif	 qui	 fait	 alors	 l’objet	 d’une	 information	 directe	 de	 la	 Société	 Agréée	 au	
Repreneur	titulaire	du	présent	contrat	et	à	la	Filière	Matériau.	
	

9. Afin	de	faciliter	la	traçabilité,	la	Collectivité	s’engage	à	respecter	les	conditions	d’enlèvement	
définies	 dans	 les	 conditions	 particulières	 (Partie	 2)	 et	 le	 cas	 échéant	 dans	 les	 conditions	
d’application	spécifiques	(Partie	3)	du	présent	contrat.		

	
	
ARTICLE	4	:	PRIX	DE	REPRISE	
	

1. En	 application	 du	 principe	 de	 solidarité	 tel	 que	 défini	 dans	 le	 cahier	 des	 charges	 des	
d’agrément	de	la	Société	Agréée	et	fixé	conventionnellement,	la	Filière	Matériau	s’engage	à	
ce	que	 la	reprise	soit	proposée	aux	collectivités	en	contrat	avec	 la	Société	Agréée,	dans	 les	
mêmes	conditions	contractuelles,	pour	chaque	standard	par	matériau	de	son	matériau,	à	un	
prix	 départ	 centre	 de	 tri),	 positif	 ou	 nul	 identique	 sur	 tout	 le	 territoire	métropolitain	 sous	
réserve	du	respect	par	la	collectivité	des	Prescriptions	Techniques	Particulières	(PTP).	
	
Le	 prix	 de	 reprise,	 fixé	 par	 la	 Filière	Matériau	 est	 précisé	 dans	 les	 conditions	 d’application	
spécifiques	partie	2	et	le	cas	échéant	partie	3)		
	

2. 	La	Filière	Matériau	s’engage	à	faire	appliquer	ce	prix	de	reprise	par	ses	Repreneurs	désignés	
éventuels	 sur	 tout	 le	 territoire	métropolitain	 (Corse	 et	 îles	métropolitaines	 comprises	 sous	
réserve	des	conditions	particulières	de	transport)	étant	entendu	que	les	garanties	apportées	
par	la	Société	Agréée	dans	le	cadre	de	la	Reprise	Filière	ne	s’appliquent	qu’à	la	part	de	DEM	
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soutenue	 par	 la	 Société	 Agréée.	 Les	 conditions	 de	 versement	 du	 prix	 de	 reprise	 aux	
collectivités	sont	précisées	dans	les	conditions	particulières	du	présent	Contrat.		

	
3. Les	 évolutions	 éventuelles	 des	 paramètres	 et	 formules	 de	 calcul	 du	 Prix	 de	 Reprise	 sont	

présentées	annuellement	au	Comité	de	la	reprise	et	du	recyclage.		
	

4. Les	 dispositions	 du	 présent	 article	 ne	 concernent	 pas	 les	 standards	 expérimentaux.	 Pour	
ceux-ci,	les	conditions	de	reprise	sont,	le	cas	échéant,	définies	dans	un	contrat	particulier.	

	
5. Toute	modification	apportée	aux	conditions	financières	par	la	Filière	Matériau	et	qui	serait	au	

bénéfice	de	la	Collectivité,	actée	dans	la	Convention	signée	avec	la	Société	Agréée,	fait	l’objet	
d’une	actualisation	de	la	partie	2	du	présent	contrat	et	de	l’annexe	«	conditions	d’application	
spécifiques	»	et	s’applique	automatiquement	à	la	Collectivité	

	
	

ARTICLE	4	bis	–	CAS	DES	STANDARDS	A	TRIER		
	

1. La	 Filière	 Matériau	 s’engage	 à	 effectuer	 ou	 à	 faire	 effectuer	 un	 tri	 complémentaire	
produisant	des	matières	triées	au	moins	conformes	aux	standards	définis	en	annexe	VIII	du	
cahier	des	charges	d’agrément	de	la	filière	REP	emballages,	en	vue	de	leur	recyclage.	
	

2. La	 Filière	 Matériau	 qui	 apporte	 une	 garantie	 de	 reprise	 au	 standard	 à	 trier	 s’engage	
également	 à	 informer	 la	 Collectivité	 des	 résultats	 du	 tri	 effectué,	 par	 exemple	 sous	 forme	
d’un	bilan	global	mutualisé	par	catégorie	des	différentes	matières	triées,	 	et	à	respecter	les	
exigences	de	traçabilité	trimestriellement	lors	de	l’étape	de	tri	complémentaire	et	en	aval	de	
ce	tri	jusqu’aux	recycleurs-utilisateurs	finaux	de	la	matière.	
	

3. Dans	le	cas	d’un	standard	à	trier,	pour	lequel	les	coûts	de	tri	complémentaire	et	de	transport	
ne	seraient	pas	couverts	par	les	prix	de	cession	des	matières	triées,	la	société	agréée	propose	
une	prise	en	charge	des	coûts	non	couverts	afin	d'assurer	à	la	collectivité	un	prix	de	reprise	
du	standard	à	trier	positif	ou	nul.		

 
Cette	 prise	 en	 charge	 est	 conditionnée	 à	 la	 signature	 préalable	 d’une	 convention	 entre	 la	
Collectivité,	 la	 Société	 Agréée	 et	 La	 Filière	 Matériau.	 Cette	 convention	 tripartite,	 qui	
complète	le	contrat	entre	la	Collectivité	et	la	Société	Agréée,	d’une	part	et	le	présent	contrat	
de	reprise	d’autre	part,	précise	en	particulier	:			
	

− les	conditions	dans	lesquelles	la	Société	Agréée	prend	en	charge	la	part	des	coûts	de	
tri	complémentaire	et	de	transport	qui	ne	serait	pas	couverte	par	les	prix	de	cession	
des	matières	triées.	
	

− l’accord	 de	 la	 collectivité	 pour	 que	 cette	 prise	 en	 charge	 vienne	 en	 déduction	 du	
soutien	à	la	tonne	qui	lui	est	versé	par	la	Société	Agréée.			

	
− l’engagement	de	 la	Filière	Matériau	à	 transmettre	à	 la	Société	Agréée	 les	éléments	

permettant	 de	 justifier	 la	 prise	 en	 charge	 en	 prouvant	 que	 les	 coûts	 ne	 sont	 pas	
couverts.		

	
4. Compte	 tenu	de	 la	nouveauté	des	Standards	à	 trier	et	du	mécanisme	de	prise	en	charge	y	

afférent,	 tels	 que	 prévus	 par	 le	 Cahier	 des	 charges,	 les	 stipulations	 du	 présent	 article	
pourront	être	revues	en	cours	de	contrat.	
	
	

ARTICLE	5	:	GESTION	DES	NON	CONFORMITES	
	

1. Conditions	d’acceptation	de	livraisons	non-conformes	aux	PTP	:	
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Elles	sont	définies	dans	les	clauses	particulières	du	présent	Contrat.		
	

2. Gestion	des	non-conformités	:	
L'éventuelle	 non-conformité	 des	 DEM	 aux	 standards	 par	 matériau	 est	 constatée,	 par	
évaluation	par	le	Repreneur	désigné	ou	la	Filière	Matériau,	à	l'enlèvement	des	DEM	ou	à	leur	
réception.	 L’évaluation	 permet	 de	 mesurer	 l’écart	 entre	 la	 qualité	 des	 DEM	 repris	 par	 le	
Repreneur	et	les	standards	par	matériau.	

	
Tout	 écart	 significatif	 entre	 la	 qualité	 des	 matériaux	 repris	 et	 les	 standards	 doit	 être	
communiqué	à	la	Collectivité	et	à	la	Société	Agréée.		

	
Dans	le	cas	d'un	écart	important	et	répété	de	la	qualité	des	DEM	par	rapport	aux	standards	
par	 matériau,	 la	 Société	 Agréée	 met	 en	 place	 une	 procédure	 contradictoire	 avec	 la	
Collectivité	et	le	Repreneur	désigné	ou	la	Filière	Matériau	afin	notamment	de	déterminer	les	
causes	 de	 cette	 non-conformité	 des	 DEM	 repris	 et	 peut	 ne	 pas	 soutenir	 les	 tonnes	
concernées.	

	
Un	 écart	 répété	 est	 défini	 comme	 suit	:	 trois	 livraisons	 consécutives	 refusées	 ou	 cinq	
livraisons	refusées	sur	une	année.	
	
La	 Collectivité	 sera	 informée	 des	 non-conformités,	 et	 éventuellement	 son	 unité	 de	
traitement	 à	 savoir	 centre	 de	 tri,	 si	 elle	 le	 souhaite,	 sauf	 dans	 le	 cas	 où	 elle	 adonné	
délégation	à	son	unité	de	traitement.	La		Collectivité	doit	informer	la	Filière	Matériau	et/ou	
le	 Repreneur	 désigné	 des	 délégations	 données	 et	 de	 tout	 changement	 d’organisation	
pouvant	intervenir	au	sein	de	leur	unité	de	traitement	(ex	:	changement	de	gestionnaire	de	
unité	de	traitement).	

	
3. Litiges	

Les	parties	se	rencontreront	pour	régler	à	l’amiable	tout	différend	né	de	l’interprétation	ou	
de	 l’exécution	du	présent	contrat.	A	défaut	d’accord	entre	 les	parties,	 le	 litige	 sera	 soumis	
aux	Tribunaux	du	lieu	d'exécution	de	la	prestation	de	collecte	des	DEM.	

	
	
ARTICLE	6	:	DEFAILLANCE	D’UN	REPRENEUR	
	

1. En	 cas	 de	 défaillance	 en	 cours	 de	 contrat	 d’un	 Repreneur	 désigné	 de	 la	 Filière	Matériau,		
notamment	 en	 cas	 de	 non-respect	 par	 le	 Repreneur	 des	 conditions	 d’exécution	 de	 la	
«	Reprise	Filières	»,	en	ce	compris	les	conditions	générales	(Partie	1	du	présent	contrat),	les	
conditions	particulières	(Partie	2	du	présent	contrat),	ou	conditions	d’application	spécifiques	
(Partie	3	du	présent	contrat	et	son	Annexe),	la	Filière	Matériau	s’engage,	dans	les	15	jours	de	
la	constatation	de	carence,	à	désigner	un	autre	Repreneur,	qui	se	substituera	au	Repreneur	
défaillant	 dans	 l’exécution	 du	 Contrat	 de	 reprise	 conclu	 par	 la	 Filière	 Matériau	 ou	 le	
Repreneur	désigné	avec	la	Collectivité,	et	ceci	dans	les	mêmes	conditions.	

	
2. Il	est	précisé	que	la	mise	en	redressement	judiciaire	d’un	Repreneur	et	ses	conséquences	sur	

la	poursuite	des	contrats	de	ce	dernier	ne	sont	pas	couvertes	par	 le	présent	article	et	sont	
régies	 par	 les	 seules	 dispositions	 du	 droit	 commercial,	 sauf	 dispositions	 spécifiques	 d’une	
Filière	Matériau	 et	 exposées	 plus	 loin	 dans	 les	 conditions	 particulières	 du	 présent	 contrat	
relatives	à	celle-ci.	

	
	
ARTICLE	7	:	CLAUSE	DE	SUSPENSION	:	
	
Le	 présent	 contrat	 peut	 être	 suspendu	 en	 application	 de	 la	 clause	 de	 sauvegarde	 prévue	 dans	 le	
Contrat	 Barème	 F	 conclu	 entre	 la	 Société	 Agréée	 et	 la	 Collectivité	 ou	 suite	 à	 la	 suspension	 de	 la	
convention	conclue	entre	la	Filière	Matériau	et	la	Société	Agréée	pour	la	mise	en	place	de	la	Reprise	
Filières.	
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La	Collectivité	sera	informée	par	lettre	recommandée	avec	accusé	de	réception	de	cette	suspension	
dans	un	délai	de	15	jours	avant	son	entrée	en	vigueur.	
	
ARTICLE	8.	DUREE	:		
	
 

1. La	durée	du	présent	Contrat	est	identique	à	la	durée	d’exécution	du	Contrat	Barème	F	conclu	
par	la	Collectivité	avec	la	Société	Agréée,	soit	jusqu’au	31	décembre	2022	sauf	résiliation	de	
celui-ci	par	la	Collectivité	avant	la	fin	de	l’agrément.	Il	pourra	se	poursuivre	si	 la	Collectivité	
contractualise	avec	une	autre	Société	Agréée	dans	les	conditions	décrites	au	8.6	du	Contrat		

2. Lorsque	 la	 Collectivité	 est	 déjà	 signataire	 d’un	 Contrat	 barème	 F	 et	 a	 fait	 le	 choix	 de	 la	
Reprise	Filière	:		les	engagements	de	la	Filière	Matériau	au	titre	du	présent	contrat	étant	liés	
aux	 engagements	 de	 la	 Société	 Agréée,	 le	 présent	 contrat	 doit	 être	 signé	 au	 plus	 tard	 le	
dernier	jour	du	trimestre	au	cours	duquel	est	signé	le	Contrat	barème	F	lorsque	le	choix	de	
reprise	initial	de	la	Collectivité	s’est	porté	sur	la	Reprise	Filière.	Pour	les	Collectivités	dont	le	
Contrat	barème	F	est	conclu	avec	 la	Société	Agréée	moins	de	quinze	jours	avant	 la	fin	d’un	
trimestre,	 la	 signature	 du	 présent	 contrat	 pourra	 intervenir	 jusqu’au	 dernier	 jour	 du	
trimestre	suivant.	

	
3. Lorsque	 la	Collectivité	n’est	pas	encore	 signataire	d’un	Contrat	barème	F	avec	une	Société	

Agréée	:	 les	 engagements	 de	 la	 Filière	Matériau	 au	 titre	 du	 présent	 contrat	 étant	 liés	 à	 la	
signature	 d’un	 Contrat	 Barème	 F	 entre	 une	 société	 agréée	 et	 la	 Collectivité,	 la	 Collectivité	
s’engage	 à	 désigner	 expressément	 dans	 une	 lettre	 d’intention	 signée	 de	 son	 Président,	 la	
Société	Agréée	avec	laquelle	elle	a	décidé	de	signer	un	Contrat	Barème	F.	La	signature	dudit	
Contrat	Barème	F	doit	 intervenir	au	plus	tard	dans	les	3	mois	de	la	prise	d’effet	du	présent	
contrat.	A	défaut	le	présent	Contrat	sera	résilié	de	plein	droit.		

. 
4. Les	 Parties	 déclarent	 connaître	 et	 accepter	 que	 les	 garanties	 de	 la	 Reprise	 Filières	ne	 sont	

assurées	par	 la	 Société	Agréée	 (défaillance,	 garantie	de	prix	 à	0€,	AZE	etc.	 éventuellement	
précisées	 dans	 les	 Conditions	 d’application	 spécifiques	 la	 concernant)	 qu’au	 cours	 de	 la	
période	contractuelle	couverte	à	la	fois	par	le	présent	contrat	et	par	le	contrat	Barème	F	liant	
la	Société	Agréée	et	la	Collectivité.	
	

5. Le	présent	contrat	est	signé	en	deux	exemplaires	originaux	destinés	à	chacune	des	parties,	à	
charge	 pour	 la	 Filière	 Matériau	 ou	 le	 Repreneur	 d’informer	 la	 Société	 Agréée	 de	 cette	
signature.	
	

6. Dans	 l’hypothèse	 où	 le	 Contrat	 Barème	 F	 entre	 la	 Collectivité	 et	 la	 Société	 Agréée	 serait	
résilié,	le	présent	Contrat	sera	résilié	de	fait,	sauf	si	cette	résiliation	intervient	pour	signer	un	
contrat	avec	une	autre	 société	agréée	dans	 les	 conditions	décrites	 ci-après.	A	défaut	et	en	
toute	hypothèse	les	garanties	appliquées	à	la	Collectivité	par	la	Société	Agréée	cesseront	à	la	
date	de	la	résiliation.	
	
Dans	ce	cas,	si	une	Collectivité	décide	de	résilier	son	Contrat	Barème	F	avec	la	Société	Agréée	
pour	 signer	 un	 autre	 Contrat	 Barème	 F	 avec	 une	 autre	 société	 agréée	 en	 contrat	 avec	 la	
Filière	 Matériau,	 et	 à	 condition	 que	 ce	 contrat	 soit	 conclu	 pour	 un	 périmètre	 identique,	
l’engagement	 contractuel	 souscrit	 au	 titre	du	présent	 contrat	 avec	 la	 Filière	Matériau	 sera	
poursuivi	aux	conditions	d’application	 spécifiques	convenues	entre	 la	Filière	Matériau	et	 la	
société	agréée	nouvellement	en	contrat	avec	la	Collectivité	
	Si	ces	conditions	d’application	spécifiques	ne	sont	pas	équivalentes	à	celles	antérieurement	
applicables,	la	poursuite	du	contrat	de	reprise	est	subordonnée	à	l’accord	écrit	exprès	de	la	
Collectivité.	
	
Dès	qu’elle	 fait	 part	 à	 la	 Société	Agréée	de	 son	 intention	de	 résilier	 son	Contrat	barème	F	
pour	contractualiser	avec	une	autre	société	agréée,	la	Collectivité	doit	en	informer	sans	délai	
la	Filière	Matériau	afin	d’acter	le	cas	échéant	par	un	avenant	la	poursuite	du	présent	contrat	
aux	 nouvelles	 conditions	 d’application	 spécifiques	 de	 la	 Société	 Agréée	 avec	 laquelle	 la	
Collectivité	sera	en	Contrat.	Les	nouvelles	conditions	d’application	spécifique	s’appliqueront	
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au	jour	de	la	prise	d’effet	du	Contrat	Barème	F	signé	avec	la	nouvelle	société	agréée	laquelle	
ne	pourra	en	aucun	cas	être	postérieure	à	celle	de	la	cessation	du	contrat	précédent.	
	
La	continuité	éventuelle	du	présent	contrat	en	cas	de	changement	de	société	agréée	est	sans	
incidence	sur	 le	délai	d’engagement	minimal	visé	à	 l’article	9.1,	 lequel	a	démarré	à	 la	prise	
d’effet	 du	 présent	 contrat	 précisée	 à	 l’article	 8.7	 ci-après.	 Par	 ailleurs,	 elle	 n’emporte	 pas	
transfert	 des	 obligations	 et	 garanties	 supplémentaires	 apportées	 par	 la	 Société	 Agréée	
anciennement	cocontractante	de	 la	Collectivité	au	profit	de	 la	nouvelle	 société	agréée.	Les	
garanties	 «	Reprise	 Filières	»	 proposées	 par	 la	 Société	 Agréée	 ne	 sont	 apportées	 à	 la	
Collectivité	 que	 pour	 la	 durée	 cours	 de	 la	 période	 contractuelle	 couverte	 à	 la	 fois	 par	 le	
présent	contrat	et	par	le	Contrat	Barème	F	liant	la	Société	Agréée	et	la	Collectivité.	

	
	
	

7. Le	présent	contrat	prend	effet	à	la	date	convenue	entre	les	parties	lors	de	la	signature	:	
	
……………………………………………………………………………………….	
	
	
	

ARTICLE	9	:	CLAUSES	SPECIFIQUES	DE	RESILIATION	:	
	

1. La	Collectivité	peut	résilier	le	présent	contrat	pour	changer	d’option	de	reprise	à	compter	de	
l’expiration	de	 la	troisième	année	calendaire	d’exécution	du	présent	contrat,	moyennant	 le	
respect	d’un	préavis	de	six	mois	compris	dans	ces	trois	ans.	Ce	changement	prendra	effet	un	
1er	 jour	 de	 trimestre.	 La	 Collectivité	 peut	 renoncer	 à	 cette	 faculté	 lors	 de	 la	 signature	 du	
contrat	 en	 optant	 pour	 la	 variante	 tarifaire	 proposée	 pour	 le	 Standard	 PCNC	 à	 toutes	 les	
Collectivités	par	la	Filière	Matériau	et	précisée	à	l’article	11.1.B	du	Contrat.	
	
	

2. En	 cas	 de	 cessation	 par	 la	 Filière	Matériau	 de	 l’activité	 au	 titre	 de	 laquelle	 elle	 a	 signé	 le	
présent	Contrat,	ou	de	mise	en	péril	de	cette	même	activité	constatée	conjointement	par	la	
Société	 Agréée	 et	 la	 Filière	Matériau,	 le	 présent	 contrat	 prendra	 automatiquement	 fin,	 la	
Société	Agréée	devant	proposer	dans	 les	meilleurs	délais	une	autre	solution	de	reprise	à	 la	
Collectivité	 conformément	 à	 son	 engagement	 de	 garantie	 de	 reprise	 et	 de	 recyclage.	 La	
Filière	devra	faire	une	information	à	la	Collectivité	au	plus	tard	15	jours	avant	la	cessation	de	
son	activité.	

	
3. Dans	 l’hypothèse	 où	 la	 Société	 Agréée	 perdrait	 son	 agrément	 et	 en	 l’absence	 d’un	 ou	

d’autres	Sociétés	Agréées	se	substituant	à	elle	et	décision	de	la	Collectivité	de	contractualiser	
avec	une	autre	société	agréée	(renvoi	à	l’article	8.6),	 le	présent	contrat	sera	résilié	de	plein	
droit	avec	effet	immédiat.	Les	parties	pourront	se	rapprocher	au	plus	tard	dans	le	délai	d’un	
mois	à	compter	de	la	perte	de	l’agrément	de	la	Société	Agréée	pour	décider	de	poursuivre	ou	
non	 leurs	 relations	 commerciales	 et	 convenir	 le	 cas	 échéant	 de	 la	 signature	 d’un	 nouveau	
contrat	aux	conditions	qu’ils	devront	définir.		
	

ARTICLE	9	bis	:	VALIDITE	DES	ENGAGEMENTS	DE	LA	SOCIETE	AGREEE	DANS	LE	PRESENT	CONTRAT	
	
L’ensemble	 des	 engagements	 qui	 figurent	 dans	 ce	 contrat	 et	 qui	 concernent	 la	 Société	 Agréée	 ne	
sont	valables	que	sous	réserve	que,	d’une	part	les	conditions	contractuelles	entre	la	Société	Agréée	
et	la	Collectivité,	tels	que	prévues	au	contrat	barème	F	et	que	la	Filière	Matériau	reconnaît	connaître,	
soient	respectées	et	que	d’autre	part	l’ensemble	des	engagements	souscrits	par	la	Filière	vis-à-vis	de	
la	Société	Agréée	 le	soient	également,	 tels	que	décrits	dans	 le	présent	contrat	 le	soient	également	
(partie	3	du	présent	contrat).	
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES 
	
	
ARTICLE	10	:	PRESCRIPTIONS	TECHNIQUES	PARTICULIERES	(PTP)		
	
Les	PTP	définissent	les	exigences	de	qualité,	le	conditionnement,	les	conditions	d’enlèvement	et	les	
modalités	de	réception	(contrôle	et	gestion	des	litiges),	 la	traçabilité.	Elles	constituent	le	cahier	des	
charges	de	la	Filière	Matériau	et	en	aucun	cas,	des	prescriptions	techniques	particulières	d’une	usine	
de	 recyclage	 prise	 isolément.	 Par	 conséquent,	 les	 catégories	 présentées	 ci-dessous	 ne	 sont	 pas	
strictement	des	catégories	marchandes	au	sens	de	la	norme	EN	643	dénommée	«	Liste	européenne	
des	sortes	standard	de	papiers	et	cartons	récupérés	»	établie	par	l’industrie	papetière	européenne.		
	
Toute	question	qui	ne	serait	pas	traitée	spécifiquement	dans	les	présentes	Prescriptions	Techniques	
Particulières	 ou	 dans	 le	 CONTRAT	 collectivité	 /	 société	 agréée,	 sera	 traitée	 conformément	 aux	
«	recommandations	interprofessionnelles	applicables	à	la	filière	récupération-recyclage	des	papiers-
cartons»	françaises	et/ou	européennes	qui	s’appliquent.	

	
A	-	Définition	du	produit	à	régénérer		
	
1)		Exigences	de	qualité	relatives	au	produit.	

 
Sont	considérés	comme	emballages	papier-carton	:	les	produits	à	base	de	papier-carton	comprenant	
au	moins	50%	en	poids	de	matériau	papier-carton	dont	la	fonction	est	de	protéger	les	produits	qu’ils	
contiennent	et/ou	qu’ils	regroupent	lors	du	transport	ou	du	stockage	de	ceux-ci,	ainsi	que	ceux	dont	
la	fonction	est	la	présentation	à	la	vente.	
	
	
Définition	des	Standards	pour	le	Matériau	papier-carton	:	
	
STANDARDS	TRIES	A	RECYCLER	(Standard	1/	PCNC	avec	2	flux	et	Standard	2/	PCC)	
	

• Standard	 numéro	 1	:	 Papier-carton	 non	 complexé	 issu	 de	 la	 collecte	 séparée	 et/ou	 de	 la	
déchèterie	:	Déchets	d'emballages	ménagers	en	papier-carton	non	complexés,	mis	en	balles,	
contenant	12	%	d'humidité,	triés	le	cas	échéant	en	2	flux,	présentant	dans	le	cas	du	premier	
flux	 une	 teneur	 en	 papier-carton	 non-complexé	 de	 95	 %,	 et	 présentant	 dans	 le	 cas	 d'un	
second	flux	supplémentaire	éventuel,	une	teneur	en	«	carton	ondulé	»	de	95	%,	

• Standard	 numéro	 2	:	 Papier-carton	 complexé	 issu	 de	 la	 collecte	 séparée	 :	 Déchets	
d'emballages	ménagers	en	papier-carton	complexés,	mis	en	balles,	présentant	une	teneur	en	
emballages	en	papier-carton	complexé	de	95	%,	et	contenant	12	%	d'humidité,	

	
	
2)	Produits	acceptés	
Tous	les	tonnages	issus	d’emballages	ménagers	conformes	au	standard	bénéficient	de	la	Garantie	de	
Reprise.	
	
3)	 Produits	 tolérés	 (les	 produits	 tolérés	 sont	 des	 produits	 non	 d’emballages	 et/ou	 non	 fibreux	
pouvant	être	tolérés	dans	des	proportions	variables	suivant	les	catégories)	
	
-	Assimilé	5.02	(5.02A)	
Produits	non	emballages	et/ou	non	fibreux	résultant	d’un	tri	normal	:	dans	la	 limite	de	5%	dont	3%	
maximum	en	poids	de	non	fibreux		
	
-	Assimilé	1.05	(1.05A)	
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Emballages	en	papier	carton	autres	qu’emballages	en	carton	ondulé	et	produits	non	fibreux	résultant	
d’un	tri	normal	dans	la	limite	de	5%,	sachant	que	les	produits	non	fibreux	sont	tolérés	dans	la	limite	
de	1%.	
	
-	Assimilé	5.03	(5.03A)	
Produits	non	emballages	et/ou	non	fibreux	résultant	d’un	tri	normal	:	dans	la	 limite	de	5%	dont	3%	
maximum	en	poids	de	non	fibreux.		
	
	
4)	Produits	prohibés	
Ces	produits	étant	susceptibles	de	mettre	en	danger	 le	processus	et	 la	qualité	des	produits	 issus	du	
recyclage	et	 la	sécurité	et	 la	responsabilité	de	l’usine,	 la	présence	d’un	seul	de	ces	produits	entraîne	
automatiquement	le	rejet	de	la	totalité	du	lot.	
	
Cela	concerne	principalement	:	

1. Renvoi	à	la	notion	de	papiers	et	cartons	préjudiciables	à	la	production	ainsi	qu’aux	matières	et	
matériaux	 prohibés	 (cf.	 Recommandations	 Interprofessionnelles	 applicables	 à	 la	 Filière	
récupération-recyclage	des	papiers-cartons)	

2. Tous	les	produits	faisant	l’objet	des	législations	spécifiques	(Ex	:	DDS)	
	
 
5)	Caractéristiques	du	produit	
	
Présentation	
Les	produits	seront	soigneusement	vidés	de	 leur	contenu	pour	éliminer	 tous	débris	alimentaires	et	
plus	 généralement	 tous	 débris	 du	 produit	 contenu	 conformément	 à	 l’avis	 général	 N°1	 du	 CEREC	
«	Recyclabilité	»	des	emballages	ayant	contenu	des	denrées	alimentaires	solides	ou	liquides.	
	
Humidité	

- Si	le	taux	d’humidité	est	supérieur	à	25%,	le	lot	est	refusé	car	pouvant	entraîner	pourriture	
ou	moisissure.	
-	 Si	 le	 taux	 d’humidité	 est	 inférieur	 ou	 égal	 à	 25%,	 le	 lot	 est	 accepté,	 sachant	 que	 le	 taux	
d’humidité	de	référence	est	de	12%	maximum	et	constitue	la	base	de	mesure	de	la	tonne.	Le	
lot	est	accepté	avec	réfaction	à	due	proportion	en	ramenant	le	lot	à	12%	d’humidité.	
-	Si	le	taux	d’humidité	est	≤	12%	le	lot	est	accepté	sans	réfaction.	
 

B-	IDENTIFICATION	-	CONDITIONNEMENT	–	ENLEVEMENT	
	
1)	Identification	
	
Les	produits	devant	être	identifiés,	 les	balles	doivent	impérativement	être	marquées	:	 identification	
du	centre	de	tri,	catégorie	de	produit	(5.02A	ou	1.05A	ou	5.03A)	
	
2)	Conditionnement		
	
Les	 produits	 seront	 livrés	 en	 balles	 standard	 (cf.	 «	recommandations	 interprofessionnelles	
applicables	 à	 la	 filière	 récupération-recyclage	 des	 papiers-cartons»	 françaises	 et/ou	 européennes)	
compressées	(poids	601	à	1200	kg	avec	une	densité	de	0,5	+/-	0,05),	sachant	que	la	reprise	de	balles	
«	moyennes	»	 (poids	de	400	à	600	kg,	densité	0,4	+/-	0,05)	est	acceptée	par	dérogation	 (cf.	article	
11).	
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Fils	de	fer	non	croisés	et	non	galvanisés,	sauf	accord	particulier	signifié	et	validé	par	Revipac.	Pas	de	
feuillards	métalliques	et	tout	autre	type	de	lien	(ex	:	plastique)	est	exclu.	
	
3)	Conditions	d’enlèvement	
	
-	 La	 reprise	 s’effectue	départ	 centre	de	 tri	 à	 la	 diligence	du	 repreneur	 sur	demande	d’enlèvement	
effectuée	 par	 l'intermédiaire	 du	 BDE	 qui	 vaut	 bordereau	 de	 livraison	 et	 est	 adressée	 par	 la	
collectivité	 locale	ou	 le	 centre	de	 tri	 ayant	délégation.	Revipac	devra	 impérativement	être	 informé	
des	éventuelles	délégations.		
	
-	 Le	délai	d’enlèvement	est	de	5	 jours	ouvrés	 (sauf	 circonstances	exceptionnelles)	 à	 compter	de	 la	
date	 de	 mise	 à	 disposition	 d’un	 chargement	 complet	 de	 23	 tonnes	 sachant	 qu’un	 chargement	
complet	 devra	 être	mis	 à	 disposition	 lors	 de	 la	 présentation	 du	 camion	 (23	 tonnes	minimum).	 Le	
chargement	 comportera	 une	 unique	 catégorie	 (5.02A	 ou	 1.05A	 ou	 5.03A),	 sauf	 accord	 particulier	
avec	le	repreneur	et	la	Filière	Matériau	dans	le	cas	du	standard	PCNC.	
En		cas	d’enlèvement	inférieur	à	23	tonnes,	le	repreneur	pourra	demander	à	la	Collectivité	ou	à	son	
centre	 de	 tri	 ayant	 délégation,	 la	 prise	 en	 charge	 du	 surcoût	 de	 transport	 résultant	 de	 l’absence	
d’optimisation.	
Pour	 les	 enlèvements	 du	 standard	 PCC,	 compte	 tenu	 du	 nombre	 limité	 d’enlèvement,	 de	 la	
fréquence	 et	 du	 trafic	 réduit	 qui	 en	 résulte,	 le	 délai	 maximum	 d’enlèvement	 est	 fixé	 à	 10	 jours	
ouvrés.	
	
-	 En	 cas	de	non-conformité	 (	NB	:	 L’humidité	<	 à	25%	n’est	pas	une	non-conformité),	 le	 repreneur	
transmettra	aux	collectivités	concernées	et	au	centre	de	tri	 la	notification	de	cette	non-conformité	
via	le	bordereau	d’enlèvement.	
Dans	le	cas	d’enlèvements	qui	concerneraient	plusieurs	collectivités	 locales	sur	un	même	centre	de	
tri,	 celles-ci	 seront	 considérées	 comme	 solidaires	 par	 le	 repreneur,	 sachant	 que	 la	 livraison	 devra	
obligatoirement	être	accompagnée	d’un	bordereau	d’enlèvement	répartissant	le	tonnage	global	par	
collectivité	locale	;	ce	bordereau	établi	par	le	centre	de	tri	sous	l’autorité	des	collectivités	locales	fera	
foi	 sans	 que	 le	 repreneur	 puisse	 être	mis	 en	 cause	 en	 cas	 de	 difficultés	 ultérieures	 concernant	 le	
rattachement	des	tonnes.	
Les	non-conformités	et	litiges	sont	traités	plus	loin	à	l’article	10-D.	

	
4)		Transport	alternatif	
	
Des	transports	fluviaux,	ferroviaires	et	maritimes	peuvent	être	mis	en	place	à	la	demande	de	la	
Collectivité	dans	la	limite	des	surcoûts	acceptables	sur	la	base	d’une	étude	technico-économique	et	
de	l’éventuelle	participation	d’une	Société	Agréée.		
Les	engagements	qui	pourraient	être	pris	feront	l’objet	d’une	annexe	technique	par	les	Parties.	
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Conditions	d’application	des	PTM	
	
Produits	relevant	du	standard	1	
Assimilé	5.02	(5.02A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

COMPOSITION	 Déchets	d'emballages	ménagers	
en	papier-carton	contenant	12	%	
d'humidité	et	présentant	une	
teneur	en	emballages	papier-
carton	de	95	%.	

Produits	 non	 emballages	
et	 /	 ou	 non	 fibreux	
résultant	d'un	tri	normal	:	
dans	la	limite	de	5%	dont	
3%	maximum	 en	 poids	
de	non	fibreux		
	

La	limite	de	5	%	
s’entend	y	inclus	
produits	fibreux	
autres	
qu’emballages	

HUMIDITE	 Si	le	taux	d’humidité	est	supérieur	
à	25%,	le	lot	est	refusé.	Taux	de	
référence	de	l’humidité	:	12%	
maximum	(base	de	mesure	de	la	
tonne).	

Si	le	taux	d’humidité	est	
inférieur	ou	égal	à	25%,	le	
lot	est	accepté	avec	
réfaction	à	due	
proportion	en	ramenant	
le	lot	à	12%	d’humidité.	

Si	le	taux	d’humidité	
est	≤	12%	le	lot	est	
accepté	sans	
réfaction	

CONDITIONNEMENT	 Poids	moyen	des	balles	:	
-	standard	:	poids	compris	entre	
601	et	1200	kg		
-	dérogation	:	balles	moyennes	de	
400	à	600	kg	

Poids	moyen	des	balles	
compris	entre	400	et	600	
kg	(tolérance	poids	
moyen	d’une	balle	par	
chargement	≥	390	kg)	

Les	prix	de	reprise	
de	chacun	des	
standards	
s'entendent	pour	
des	produits	
conformes	aux	PTM,	
conditionnés	en	
balles	standards	de	
601	kg	à	1200	kg.	
(NB	:	par	dérogation,	
des	produits	
conditionnés	en	
balles	"moyennes"	
de	401	à	600	kg	sont	
acceptées	;	dans	ce	
cas,	le	prix	de	
reprise	sera	diminué	
de	6€/t	pour	tenir	
compte	des	surcoûts	
liés	au	stockage	et	à	
la	manutention	dans	
l'usine.).	

ETIQUETAGE	 Etiquetage	complet	:	
Date	de	production	+	
identification	du	centre	de	tri	
+	catégorie	emballage	:	assimilé	
5.02	(5.02A)	+	catégorie	de	balle	
(moyenne	ou	standard)	

Absence	d’étiquette	
accidentelle	avec	mise	en	
garde	puis	refus.		

Les	étiquettes	
devront	être	visibles	
pour	le	
déchargement.	
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Produits	relevant	du	standard	1	
Assimilé	5.02	(5.02A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

BORDEREAU	
D’ENLEVEMENT	(BDE)	
qui	vaut	bordereau	de	
livraison	

Le	BDE	doit	être	renseigné	à	la	
livraison	avec	notamment	la	clé	de	
répartition	entre	collectivité.	Le	
BDE	accompagne	la	livraison	
(remise	au	chauffeur	par	le	centre	
de	tri).	

Envoi	du	BDE	(dûment	
complété)	par	fax	avant	la	
réception		

L'absence	de	BDE	
renseigné	entraine	
une	mise	en	garde	
puis	un	refus.	La	
tolérance	ne	peut	
être	répétée,	cela	
entraine	une	mise	
en	garde	puis	un	
refus.	
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Produits	relevant	du	standard	1	
1.05	assimilé	(1.05A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

COMPOSITION	 Déchets	d'emballages	ménagers	
en	papier-carton	non	complexés,	
contenant	12	%	d'humidité,	et	
présentant	une	teneur	en	
emballages	carton	ondulé	de	
95	%.	
	

Emballages	 en	 papier	
carton	 autres	
qu'emballages	 en	 carton	
ondulé	 et	 produits	 non	
fibreux	 résultant	 d'un	 tri	
normal	 dans	 la	 limite	 de	
5% 
	

Teneur	en	
emballages	carton	
ondulé	de	95%	
minimum.	
Les	produits	non	
fibreux	sont	tolérés	
dans	la	limite	de	1%.	

HUMIDITE	 Si	le	taux	d’humidité	est	
supérieur	à	25%,	le	lot	est	refusé.	
Taux	de	référence	de	l’humidité	:	
12%	maximum	(base	de	mesure	
de	la	tonne).	

Si	le	taux	d’humidité	est	
inférieur	ou	égal	à	25%,	
le	lot	est	accepté,	avec	
réfaction	à	due	
proportion	en	ramenant	
le	lot	à	12%	d’humidité.	

Si	le	taux	
d’humidité	est	≤	
12%	le	lot	est	
accepté	sans	
réfaction	

CONDITIONNEMENT	 Poids	moyen	des	balles	:	
-	standard	:	poids	compris	entre	
601	et	1200	kg		
-	dérogation	:	balles	moyennes	de	
400	à	600	kg	

Poids	moyen	des	balles	
compris	entre	400	et	600	
kg	(tolérance	poids	
moyen	d’une	balle	par	
chargement	≥	390	kg)	

Les	prix	de	reprise	
de	chacun	des	
standards	
s'entendent	pour	
des	produits	
conformes	aux	
PTM,	conditionnés	
en	balles	standards	
de	601	kg	à	1200	
kg.	(NB	:	par	
dérogation,	des	
produits	
conditionnés	en	
balles	"moyennes"	
de	401	à	600	kg	
sont	acceptées	;	
dans	ce	cas,	le	prix	
de	reprise	sera	
diminué	de	6€/t	
pour	tenir	compte	
des	surcoûts	liés	au	
stockage	et	à	la	
manutention	dans	
l'usine.).	

ETIQUETAGE	 Etiquetage	complet	:	
Date	de	production	+	
identification	du	centre	de	tri	ou	
de	la	déchetterie	+	catégorie	
emballage	:	assimilé	1.05	(1.05A)	
+	catégorie	de	balle	(moyenne	ou	
standard)	

Absence	d’étiquette	
accidentelle	avec	mise	
en	garde	puis	refus.		

Les	étiquettes	
devront	être	
visibles	pour	le	
déchargement.	
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Produits	relevant	du	standard	1	
1.05	assimilé	(1.05A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

BORDEREAU	
D’ENLEVEMENT	
(BDE)	
qui	vaut	bordereau	
de	livraison	

Le	BDE	doit	être	renseigné	à	la	
livraison	avec	notamment	la	clé	
de	répartition	entre	collectivité.	
Le	BDE	accompagne	la	livraison	
(remise	au	chauffeur	par	le	
centre	de	tri).	

Envoi	du	BDE	(dûment	
complété)	par	fax	avant	
la	réception		

L'absence	de	BDE	
renseigné	entraine	
une	mise	en	garde	
puis	un	refus.	La	
tolérance	ne	peut	
être	répétée,	cela	
entraine	une	mise	
en	garde	puis	un	
refus.	
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Assimilé	5.03	(5.03A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

COMPOSITION	 Papier-carton	complexé	issu	de	la	
collecte	sélective	:	Déchets	
d'emballages	ménagers	en	papier-
carton	contenant	12	%	d'humidité	
et	présentant	une	teneur	en	
emballages	papier-carton	de	95	%,	
	

Produits	 non	 emballages	
et	 /	 ou	 non	 fibreux	
résultant	d'un	tri	normal	:	
dans	la	limite	de	5%	dont	
3%	maximum	 en	 poids	
de	non	fibreux		
	

La	limite	de	5	%	
s’entend	avec	une	
limite	de	3%	
maximum	en	poids	
de	non	fibreux	

HUMIDITE	 Si	le	taux	d’humidité	est	
supérieur	à	25%,	le	lot	est	refusé.	
Taux	de	référence	de	l’humidité	:	
12%	maximum	(base	de	mesure	
de	la	tonne).	

Si	le	taux	d’humidité	est	
inférieur	ou	égal	à	25%,	
le	lot	est	accepté,	avec	
réfaction	à	due	
proportion	en	ramenant	
le	lot	à	12%	d’humidité.	

Si	le	taux	
d’humidité	est	≤	
12%	le	lot	est	
accepté	sans	
réfaction	

CONDITIONNEMENT	 Poids	moyen	des	balles	:	
-	standard	:	poids	compris	entre	
601	et	1200	kg		
-	dérogation	:	balles	moyennes	de	
400	à	600	kg	

Poids	moyen	des	balles	
compris	entre	400	et	600	
kg	(tolérance	poids	
moyen	d’une	balle	par	
chargement	≥	390	kg)	

Les	prix	de	reprise	
de	chacun	des	
standards	
s'entendent	pour	
des	produits	
conformes	aux	
PTM,	conditionnés	
en	balles	standards	
de	601	kg	à	1200	
kg.	(NB	:	par	
dérogation,	des	
produits	
conditionnés	en	
balles	"moyennes"	
de	401	à	600	kg	
sont	acceptées	sans	
réduction	de	prix)	

ETIQUETAGE	 Etiquetage	complet	:	
Date	de	production	+	
identification	du	centre	de	tri	
+	catégorie	emballage	:	assimilé	
5.03	(5.03A)	+	catégorie	de	balle	
(moyenne	ou	standard)	

Absence	d’étiquette	
accidentelle	avec	mise	
en	garde	puis	refus.		

Les	étiquettes	
devront	être	
visibles	pour	le	
déchargement.	
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Assimilé	5.03	(5.03A)	
CARACTERISTIQUES	 CONDITIONS	GENERALES	

D’ACCEPTATION	
TOLERANCE	 OBSERVATIONS	

BORDEREAU	
D’ENLEVEMENT	
(BDE)	
qui	vaut	bordereau	
de	livraison	

Le	BDE	doit	être	renseigné	à	la	
livraison	avec	notamment	la	clé	
de	répartition	entre	collectivité.	
Le	BDE	accompagne	la	livraison	
(remise	au	chauffeur	par	le	
centre	de	tri).	

Envoi	du	BDE	(dûment	
complété)	par	fax	avant	
la	réception		

L'absence	de	BDE	
renseigné	entraine	
une	mise	en	garde	
puis	un	refus.	La	
tolérance	ne	peut	
être	répétée,	cela	
entraine	une	mise	
en	garde	puis	un	
refus.	
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C	-	Modalités	de	contrôle	
	
Afin	de	répondre	aux	exigences	du	cahier	des	charges	et	de	l’agrément	des	Sociétés	Agréées,	la	
Filière	Matériau	doit	procéder	à	un	contrôle	à	réception	qui	s’effectue	dans	les	conditions	suivantes	:	
Conformément	 aux	 recommandations	 interprofessionnelles	 applicables	 à	 la	 filière	 récupération	 –	
recyclage	 des	 papiers	 cartons	 :	 le	 contrôle	 est	 basé	 sur	 un	 examen	 visuel	 systématique	 du	
chargement	 pouvant	 être	 complété	 par	 des	 contrôles	 plus	 approfondis	 en	 cas	 de	 doute,	 d’un	
contrôle	de	tri	manuel	sur	la	qualité	des	marchandises	et	l’emploi	de	méthodes	normalisées	pour	les	
analyses	complémentaires	et	l’échantillonnage.		
Les	 partenaires	 de	 la	 filière	 récupération-recyclage	 s'efforceront	 de	 suivre	 l'évolution	 des	
technologies	dans	ce	domaine,	quand	disponibles,	et	d’utiliser	 les	procédés	permettant	d'améliorer	
la	fiabilité	et	la	rapidité	des	tests.		
	
Les	contrôles	portent	sur	les	critères	suivants	:		
•Présence	de	matières	impropres	ou	prohibées		

•	Conformité	à	la	qualité	annoncée	

•	Identification	(étiquettes	+	BDE)	

•Taux	d’humidité	(le	taux	d’humidité	de	référence	est	de	12%,	ce	taux	constitue	la	base	de	mesure	
de	la	tonne)	

	

En	cas	de	doute,	il	sera	procédé	à	un	contrôle	approfondi.	

	

-	Si	le	taux	d’humidité	est	supérieur	ou	égal	à	25%,	le	lot	est	refusé	car	pouvant	entrainer	pourriture	
ou	moisissure.	

-	Si	le	taux	d’humidité	est	inférieur	ou	égal	à	25%,	le	lot	est	accepté,	sachant	que	le	taux	d’humidité	
de	 référence	est	de	12%	maximum	et	 constitue	 la	base	de	mesure	de	 la	 tonne.	 Le	 lot	 est	 accepté	
avec	réfaction	à	due	proportion	en	ramenant	le	lot	à	12%	d’humidité.	

-	Si	le	taux	d’humidité	est	≤	12%	le	lot	est	accepté	sans	réfaction.	

Si	un	lot	est	jugé	douteux	sur	sa	teneur	en	humidité	lors	du	contrôle	général,	celui-ci	fera	l'objet	des	
mesures	selon	les	modalités	suivantes	:	

La	 mesure	 de	 l'humidité	 des	 balles	 sera	 effectuée	 par	 l'intermédiaire	 d'une	 sonde	 d'humidité	 ou	
d’une	manière	générale	de	l’emploi	de	méthodes	normalisées	pour	les	analyses	complémentaires	et	
l’échantillonnage.	Il	est	recommandé	d'utiliser	des	matériels	ayant	été	préalablement	certifiés	par	les	
instituts	 techniques	 de	 référence.	 Le	 matériel	 utilisé	 devra	 être	 étalonnée	 périodiquement,	
conformément	à	la	procédure	spécifiée	par	le	fabricant.	
	
Deux	procédures	peuvent	être	suivies	:	

- une	diagonale	de	3	forages	à	une	distance	de	25	centimètres	les	uns	des	autres	
- un	 triangle	 équilatéral	 de	 3	 forages	 également,	 où	 ces	 derniers	 auront	 25	 centimètres	

d'espace	entre	chacun.	
A	noter	 :	 les	 forages	se	feront	sur	 la	 face	perpendiculaire	au	canal	de	presse,	à	30	centimètres	des	
bords	au	moins	(en	évitant	 la	zone	comprise	entre	 le	bord	de	 la	balle	et	 le	premier	cerclage)	sur	 la	
balle	sélectionnée	pour	permettre	la	prise	de	mesure.	
Traitement	des	valeurs	aberrantes	:		
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-	 en	 cas	 de	 valeur	 aberrante,	 il	 est	 recommandé	 d’exécuter	 une	 mesure	 supplémentaire	 et	 de	
supprimer	la	mesure	aberrante.		
-	 exception	 :	 si	 la	 3ème	 mesure	 se	 situe	 dans	 l’intervalle	 entre	 la	 valeur	 aberrante	 et	 les	 autres	
valeurs,	il	faudra	alors	calculer	la	moyenne	des	4	valeurs	trouvées.		
N.B:	 Dans	 le	 cas	 où	 l’usine	 papetière	 ne	 serait	 pas	 équipée	 d’une	 sonde	 d’humidité,	 la	 mesure	
technique	sera	réalisée	par	prélèvement.		
Le	 prélèvement	 sur	 la	 balle	 sélectionnée	 se	 fera	 de	 préférence	 par	 carottage,	 sur	 la	 face	
perpendiculaire	au	canal	de	la	presse	à	20	cm	des	bords	au	moins.	L’échantillon	prélevé	sera	ensuite	
analysé	avec	des	moyens	et	une	méthodologie	adéquats	agréés	par	les	deux	parties.		
	
	

D - Gestion des litiges 

	
Les	cas	de	refus	sont	décrits	dans	 	 l’article	10-A-4	et	ne	concernent	pas	 les	 lots	dont	 l'humidité	est	
inférieure	ou	égale	à	25%.	Compte	tenu	de	leur	gravité,	ces	refus	font	l'objet	d'un	suivi	spécifique	et	
des	conséquences	particulières	seront	prises	en	cas	de	répétition	d'incidents.	
Les	 litiges	 se	 gèrent	 conformément	 aux	 recommandations	 professionnelles	 applicables	 à	 la	 filière	
récupération	 –	 recyclage	 des	 papiers	 cartons	 et	 devront	 être	 signalés	 à	 Revipac	 et	 à	 la	 Société	
Agréée.	
	
CAS	REPETITIFS	:	 TROIS	 LIVRAISONS	CONSECUTIVES	REFUSEES	OU	CINQ	LIVRAISONS	REFUSEES	SUR	
UNE	ANNEE.	
	
La	livraison	non	conforme	fera	l'objet	d'un	avertissement	à	la	collectivité	avec	demande	de	mise	en	
œuvre	des	mesures	nécessaires	afin	d'éviter	tout	renouvellement.	
La	deuxième	livraison	non	conforme	entraine	un	nouvel	avertissement	et	l'analyse	conjointe	avec	la	
Société	Agréée	pour	examiner	les	moyens	propres	à	remédier	à	cette	non	conformité.	
La	troisième	livraison	non	conforme	peut	entraîner	la	suspension,	voire	l’annulation	du	contrat.	
Les	dispositions	de	ce	point	4	prévalent	sur	les	recommandations	interprofessionnelles	applicables	à	
la	 filière	 récupération	 –	 recyclage	 des	 papiers	 cartons.	 Pour	 tout	 autre	 point,	 se	 référer	 aux	
recommandations	interprofessionnelles	citées	ci-dessus.	
	 	

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Contrat	type	de	reprise	option	filières	papier-carton	(2018-2022)	–	Version	définitive	du	1er	décembre	2017	
 
 

 21 

	
ARTICLE	11	:	PRIX	DE	REPRISE	
	
Les	 prix	 de	 reprise	 de	 chacun	 des	 standards	 s'entendent	 pour	 des	 produits	 conformes	 aux	 PTM,	
conditionnés	en	balles	standards	de	601	kg	à	1200	kg.	(NB	:	par	dérogation,	des	produits	conditionnés	
en	balles	"moyennes"	de	401	à	600	kg	sont	acceptées	;	dans	ce	cas,	le	prix	de	reprise	sera	diminué	de	
6€/t	pour	tenir	compte	des	surcoûts	liés	au	stockage	et	à	la	manutention	dans	l'usine.).		
	
	
	Le	prix	de	reprise	pourra	être	réévalué	unilatéralement	par	Revipac,	après	information	de	la	Société	
Agréée,	s’il	apparaissait	au	vu	de	nouveaux	éléments	d’information	que	 le	prix	proposé	ne	reflétait	
plus	la	réalité	des	prix	pratiqués	sur	les	marchés	des	standards	concernés.	Cette	révision	ne	peut	en	
aucun	cas	être	une	révision	à	la	baisse.	
	
	

1. STANDARD	 1	 :	 (Déchets	 d'Emballages	 ménagers	 en	 papier-carton	 non-complexés,	 issu	 de	
collectes	séparées	et/ou	déchèteries	avec	un	flux	5.02A,	ou	avec	deux	flux	5.02A	et	1.05A)	

	
La	Collectivité	déclare	choisir	(cocher	la	case	correspondante)	:	
	
�	L’offre	de	base	du	contrat	de	reprise	option	Filière	(cf.	article	11	–	1.A)	
	
�	La	variante	du	contrat	de	reprise	option	Filière	(cf.	article	11	–	1.B)	
Variante	applicable	uniquement	au	Standard	1	PCNC	 (1	ou	2	 flux)	pour	 les	collectivités	 territoriales	
qui	choisiraient	de	renoncer	à	la	clause	spécifique	de	résiliation	cf.	article	9.1	de	la	partie	1	du	présent	
contrat.		
	
	
A/	OFFRE	DE	BASE	
	

• Assimilé	5.02	:		5.02A	(prix	de	reprise	identique	quel	que	soit	le	nombre	de	flux)	
	
Le	prix	de	 reprise	des	emballages	papier-carton	de	 la	 catégorie	assimilé	5.02	est	 fixé	à	100%	
d’une	valeur	de	référence	européenne	du	prix	départ	de	la	sorte	1.04	(Norme	EN	643).	Cette	
valeur	de	référence	européenne	est	établie	sur	la	base	de	la	moyenne	pondérée	du	prix	départ	
de	 la	 sorte	1.04	constatée	en	France	 sur	 la	base	des	valeurs	des	prix	départ	 figurant	dans	 la	
mercuriale	Euwid	et	le	relevé	de	prix	Copacel	et	en	Allemagne	sur	la	base	des	valeurs	des	prix	
départ	figurant	dans	les	mercuriales	PPI	et	Euwid	;	 la	moyenne	France	étant	pondérée	par	un	
coefficient	de	0,75	et	la	moyenne	Allemagne	étant	pondérée	par	un	coefficient	de	0,25.	
	
Sur	une	même	période,	si	le	prix	de	reprise	de	la	catégorie	assimilé	5.02	calculé	en	application	
de	 la	 formule	précisée	 ci-dessus	 est	 inférieur	 au	prix	moyen	de	 la	 sorte	 1.04	 constaté	 sur	 le	
marché	 français,	 c’est	 ce	 dernier	 tarif	 qui	 s’appliquera	 à	 la	 reprise	 des	 emballages	 papier-
carton	de	 la	 catégorie	assimilée	5.02.	 Le	prix	moyen	de	 la	 sorte	1.04	 constaté	 sur	 le	marché	
français	correspond	au	milieu	de	fourchette	du	relevé	des	prix	Copacel	de	la	sorte	considérée.	
(Dernière	 valeur	 connue	 septembre	2016	à	 laquelle	 a	 été	 appliquée	 la	 variation	du	nouveau	
relevé	de	prix	Copacel).	
Pour	information,	valeur	au	1er	juillet	2017	:	139,51	€.	
	
La	tonne	s'entend	à	12%	d'humidité	maximum.	En	cas	de	dépassement	du	taux	de	référence,	il	
est	procédé	à	une	réfaction	du	tonnage	à	due	proportion	pour	ramener	le	poids	du	lot		à	12%	
d'humidité.		

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Contrat	type	de	reprise	option	filières	papier-carton	(2018-2022)	–	Version	définitive	du	1er	décembre	2017	
 
 

 22 

Le	montant	du	versement	est	établi	sur	la	base	du	prix	de	reprise	tel	que	calculé	ci-dessus	et	du	
poids	du	produit	accepté	par	le	repreneur	;	La	tonne	s'entendant	à	12%	d'humidité	maximum,	
le	poids	accepté	est	celui	après	réfaction	éventuelle	pour	correction	d'humidité	lorsque	celle-ci	
est	supérieure	à	12%.	
		
A	compter	du	1er	janvier	2018,	ce	prix	ne	pourra	pas	être	inférieur	à	60€/tonne.		
		
*	Assimilé	1.05	:	1.05A	(cas	de	l'existence	d'un	deuxième	flux)	
	
Le	prix	de	 reprise	des	emballages	papier-carton	de	 la	 catégorie	assimilé	1.05	est	 fixé	à	100%	
d’une	valeur	de	référence	européenne	du	prix	départ	de	la	sorte	1.05	(Norme	EN	643).	Cette	
valeur	de	référence	européenne	est	établie	sur	la	base	de	la	moyenne	pondérée	du	prix	départ	
de	 la	 sorte	1.05	constatée	en	France	 sur	 la	base	des	valeurs	des	prix	départ	 figurant	dans	 la	
mercuriale	PPI	et	le	relevé	de	prix	Copacel	et	au	Royaume-Uni	sur	la	base	des	valeurs	des	prix	
départ	figurant	dans	les	mercuriales	PPI	et	Euwid	;	 la	moyenne	France	étant	pondérée	par	un	
coefficient	de	0,75	et	la	moyenne	Royaume-Uni	étant	pondérée	par	un	coefficient	de	0,25.	
	
Sur	une	même	période,	si	le	prix	de	reprise	de	la	catégorie	assimilé	1.05	calculé	en	application	
de	 la	 formule	précisée	 ci-dessus	 est	 inférieur	 au	prix	moyen	de	 la	 sorte	 1.05	 constaté	 sur	 le	
marché	 français,	 c’est	 ce	 dernier	 tarif	 qui	 s’appliquera	 à	 la	 reprise	 des	 emballages	 papier-
carton	de	 la	 catégorie	assimilée	1.05.	 Le	prix	moyen	de	 la	 sorte	1.05	 constaté	 sur	 le	marché	
français	correspond	au	milieu	de	fourchette	du	relevé	des	prix	Copacel	de	la	sorte	considérée.	
(Dernière	 valeur	 connue	 septembre	2016	à	 laquelle	 a	 été	 appliquée	 la	 variation	du	nouveau	
relevé	de	prix	Copacel)	
Pour	information,	valeur	au	1er	juillet	2017	:	150,18	€.	

	
La	tonne	s'entend	à	12%	d'humidité	maximum.	En	cas	de	dépassement	du	taux	de	référence,	il	
est	procédé	à	une	réfaction	du	tonnage	à	due	proportion	pour	ramener	le	poids	du	lot		à	12%	
d'humidité.		
Le	montant	du	versement	est	établi	sur	la	base	du	prix	de	reprise	tel	que	calculé	ci-dessus	et	du	
poids	du	produit	accepté	par	le	repreneur	;	La	tonne	s'entendant	à	12%	d'humidité	maximum,	
le	poids	accepté	est	celui	après	réfaction	éventuelle	pour	correction	d'humidité	lorsque	celle-ci	
est	supérieure	à	12%.	
		
A	compter	du	1er	janvier	2018,	ce	prix	ne	pourra	pas	être	inférieur	à	75€/tonne		
	

 
	
B/	VARIANTE	CONTRAT	DE	REPRISE 
 
 

Variante	 applicable	 uniquement	 au	 Standard	 1	 PCNC	 pour	 les	 collectivités	 territoriales	 qui	
choisiraient	de	renoncer	à	 la	clause	spécifique	de	résiliation	lors	de	la	conclusion	de	leur	contrat	cf.	
article	9.1	de	la	partie	1	du	présent	contrat.  
	 
																-	Les	modalités	de	 fixation	du	prix	de	 reprise	du	Standard	1	PCNC	sont	 identiques	à	celles	
exposées	dans	 l’offre	de	base,	à	 l’exception	,	pour	une	période	 limitée	ne	pouvant	excéder	4	mois	
consécutifs*,	du	niveau	de	prix	minimum	départ	centre	de	tri	garanti	précisé	ci-après		:	 
	 
																-Prix	minimum	garanti	de	la	variante,	départ	centre	de	tri	de	: 
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																80	€/Tonne	pour	la	sorte	5.02A	pendant	4	mois	consécutifs* 
															100	€/Tonne	pour	la	sorte	1.05A	pendant	4	mois	consécutifs* 
	 
*Cette garantie s’applique aussi longtemps que le prix de reprise ne lui a pas été inférieur pendant 4 
mois consécutifs ; des périodes de prix de reprise inférieures à ce minimum qui sont inférieures à 4 
mois ne remettent pas en cause la garantie du prix minimum garanti de la variante. 
Le	droit	à	la	garantie	de	4	mois	est	reconstitué	si	le	prix	de	reprise	est	supérieur	au	prix	minimum	garanti	de	la	
variante	pendant 4	mois	consécutifs. 
 
 

		 		 		 		 		 		 		 		 Passé	 4	 mois	 consécutifs*,	 le	 prix	 minimum	 garanti	 de	 l’offre	 de	 base	 s’appliquera,	
soit																 
  
	60	 €/Tonne	 pour	 la	 sorte	 5.02A	 et		75	 €/Tonne	 pour	 la	 sorte	 1.05A,	 et	 ceci	 jusqu’à	 l’issue	 d’une	
période	de	4	mois	consécutifs	où	le	prix	de	reprise	aura	été	supérieur	au	prix	minimum	garanti	de	la	
variante,	soit	:	80	€/Tonne	pour	la	sorte	5.02A	et	100	€/Tonne	pour	la	sorte	1.05A 
	 
	

2. STANDARD	2	:	(Déchets	d'emballages	ménagers	en	papier-carton	complexés.	5.	03A.)	
		

*	Assimilé	5.03	(5.03A)	
Le	 prix	 de	 reprise	 des	 emballages	 papier-carton	 de	 la	 catégorie	 assimilé	 5.03A	 est	 fixé	 à	
10	euro	 la	 tonne	départ.	Ce	prix	pourra	 faire	 l'objet	d'un	 ré-examen	pendant	 la	période	de	
l’agrément	(2018	–	2022).	

	
La	tonne	s'entend	à	12%	d'humidité	maximum.	En	cas	de	dépassement	du	taux	de	référence,	il	
est	procédé	à	une	réfaction	du	tonnage	à	due	proportion	pour	ramener	le	poids	du	lot		à	12%	
d'humidité.		
	
Ce	 prix	 de	 reprise	 ne	 pourra	 pas	 être	 inférieur	 à	 10	 euros/t	 départ	 centre	 de	 tri	 (Ce	 prix	 de	
reprise	minimum	est	garanti	par	la	Filière	Matériau	jusqu’à	la	fin	de	l’agrément).	

	
ARTICLE	12	:	CONDITIONS	DE	FACTURATION	ET	DE	PAIEMENT	
	
Le	 prix	 de	 reprise	 est	 versé	 mensuellement	 par	 le	 repreneur	 et/ou	 par	 REVIPAC	 qui	 garantit	 le	
paiement	à	la	Collectivité	à	réception	de	l’avis	de	somme	à	payer.	
Les	versements	du	prix	de	reprise	s’effectuent	sur	la	base	mensuelle.	
	
	
ARTICLE	13	:	LIEU	ET	CONDITIONS	DE	MISE	A	DISPOSITION	ET	D’ENLEVEMENT	
	

1. Les	lieux	d’enlèvement	des	D.E.M	conformes	au(x)	standard(s)	par	Matériau	définis	à	l’article	
1,	sont	indiqués	dans	le	tableau	ci-dessous.	Les	points	d’enlèvement	sont	des	centres	de	tri	
ou	 des	 déchetteries	 (dans	 le	 cas	 du	 2nd	 flux	 optionnel	 du	 standard	 1	 pouvant	 être	mis	 en	
place	 par	 la	 collectivité).	 Les	 conditions	 d’enlèvement	 et	 de	 stockage	doivent	 être	 définies	
pour	chaque	point	d’enlèvement.	
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Lieux	d’enlèvement	des	D.E.M.	repris	

Si	 le	 nombre	 de	 lieux	 d’enlèvement	 est	 supérieur	 à	 trois,	 ce	 tableau	 sera	 dupliqué	 autant	 que	
nécessaire.		
	
	
NOM	point	d’enlèvement	
	

	 	 	

	
CODE	point	d’enlèvement	
	

	 	 	

	
Adresse	point	d’enlèvement	
	

	 	 	

	
Contact	point	d’enlèvement	
	

	 	 	

	
Standard	par	Matériau	et	type	de	flux	
	

	 	 	

	
A	chaque	fois	qu’il	y	aura	une	modification	du	point	d’enlèvement,		les	Collectivités	signataires	en	
informeront	REVIPAC	et	à	la	Société	agréée	en	transmettant	un	nouveau		
tableau	révisé.	
	
	

2. Les	Collectivités	signataires	du	Contrat	de	reprise	mettront,	ou	feront	mettre,	à	la	disposition	
des	 repreneurs,	 sous	 leur	 responsabilité,	 les	 informations	 relatives	 à	 la	 répartition	 des	
tonnages	entre	collectivités	de	chacun	des	lots	livrés	dans	le	cadre	du	présent	Contrat.	

	
	
ARTICLE	14:	ASSURANCES	
	
La	Collectivité	et	le	repreneur	se	fourniront	réciproquement	une	attestation	d’assurance	dommages	
et	 RCP	 dans	 les	 3	 mois	 de	 la	 signature	 des	 présentes	;	 la	 Collectivité	 fournira	 également	 dans	 le	
même	 délai	 l’attestation	 d’assurance	 dommages	 et	 RCP	 de	 son	 prestataire	 de	 tri	 ou	 de	 l’unité	
d’incinération,	de	méthanisation	ou	de	compostage.	
	
	
ARTICLE	15	:	OBLIGATION	D’INFORMATION	VIS-A-VIS	DE	LA	FILIERE	
	
Le	 repreneur	 n’étant	 pas	 directement	 signataire	 du	 présent	 Contrat,	 la	 Collectivité	 devra	 informer	
dans	 les	meilleurs	délais	 la	Filière	Matériau	de	tout	manquement	à	 l’exécution	du	présent	Contrat,	
faute	de	mettre	en	cause	ses	possibilités	de	recours	à	l’encontre	de	la	Filière	Matériau.	
	
	
ARTICLE	16	–	MODIFICATION	
	
	
Toute	 modification	 des	 conditions	 d’application	 de	 la	 Convention	 particulière	 conclue	 entre	 La	
Société	Agréée	et	la	Filière	Matériau	oblige	la	Filière	Matériau	à	modifier	le	présent	Contrat	dans	les	
mêmes	conditions.	
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Les	 PTP	 précisées	 dans	 la	 convention	 particulière	 conclue	 entre	 la	 Filière	 matériau	 et	 la	 Société	
Agréée	 et	 reprises	 dans	 le	 présent	 Contrat,	 pourront	 être	 modifiées	 dans	 le	 cadre	 du	 Comité	
d'information	matériau	et	après	avis	des	ministères	signataires	de	 l'arrêté	d'agrément	de	 la	société	
Agréée,	et	ce	préalablement	à	tout	engagement.	Ces	modifications	s'imposeront	à	 la	Collectivité	et	
aux	Repreneurs	désignés	de	la	Filière	Matériau.	
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PARTIE	3	:	CONDITIONS	D’APPLICATION	SPECIFIQUES		
	

ARTICLE	17	:	ANNEXE	
	
Les	conditions	d’application	spécifiques	de	la	Reprise	Filière	peuvent	varier	en	fonction	de	la	société	
agréée	avec	laquelle	la	Collectivité	a	signé	le	Contrat	Barème	F.	
	
Elles	 sont	 précisées	 dans	 l’Annexe	 «	Conditions	 d’application	 spécifiques	»,	 avec	 les	 identifiant	 du	
Contrat	Barème	F	de	la	Collectivité.	
	
Les	informations	prévues	dans	cette	annexe	doivent	être	renseignées	lors	de	la	signature	du	présent	
contrat	et	 l’annexe	actualisée	en	cas	de	changement	de	Société	Agréée	et	de	poursuite	du	présent	
contrat.	
	
	
Fait	en	deux	exemplaires	originaux	
à	……………………………………………………	 	
Le	……………………………………	
	
	
	
	
	
	
	
	(nom	Filière	Matériau	ou	Repreneur)	 	 	 	 	 	 LA	COLLECTIVITE	
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Annexe		
Conditions	d’application	spécifiques		

	
Collectivité	en	contrat	avec	la	Société	Agréée	Citeo		

	
	
	

Relations	contractuelles	entre	la	Collectivité	et	la	Société	Agréée	justifiant	l’application	des	
présentes	conditions	:		

	
N°	de	Contrat	Barème	F	:	 	 	 	 	

Société	Agréée	signataire	:	
Date	signature		:	 	 	 	 	

Prise	d’effet	:		
Echéance	:	

	
Si	le	Contrat		Barème	F	entre	la	Collectivité	et	la	Société	Agréée	n’est	pas	encore	conclu	lors	de	la	
signature	du	présent	contrat,	la	Collectivité	s’engage	à	signer	le	Contrat	Barème	F	avec	la	Société	
Agréée	Eco-Emballages/Adelphe	dans	les	3	mois	de	la	prise	d’effet	du	présent	contrat	et	pour	2018	
au	plus	tard	le	30	juin	2018.	Dès	signature,	la	Collectivité	complètera	les	identifiants	et	transmettra	la	

présente	annexe	renseignée	à	son	Repreneur	désigné	ou	à	la	Filière	Matériau.	
	
	

Rappel	des	engagements	souscrits	par	la	Filière	Matériau	et	par	la	Collectivité	vis-à-vis	de	la	Société	
Agréée	Citeo		

	
Pour	la	Collectivité	:	

	
Il	est	rappelé	qu’en	signant	le	Contrat	Barème	F	conclu	avec	la	Société	Agréée,	et	conformément	au	
cahier	des	charges	d’agrément,	la	Collectivité		s’engage	notamment	à (extrait	du	CAP	2022): 
	

- Assurer	une	Collecte	séparée	prenant	en	compte	l’ensemble	des	déchets	d’emballages	
ménagers	soumis	à	la	consigne	de	tri	en	vue	de	leur	recyclage,	en	s’inscrivant	dans	une	
démarche	de	qualité,	de	progrès	et	de	maîtrise	des	coûts.	Dans	cette	perspective,	la	
Collectivité	s'engage	à	transmettre,	selon	les	modalités	définies	au	présent	contrat,	les	
informations	relatives	aux	modes	et	schémas	de	collecte	des	emballages	ménagers	ainsi	que	
les	consignes	de	tri	déployées	et	les	supports	mis	à	jour.	

- Si,	à	la	date	d'entrée	en	vigueur	du	présent	contrat,	la	Collectivité	n’a	pas	mis	en	œuvre	
l’extension	des	consignes	de	tri	dans	les	conditions	définies	au	présent	contrat,	mettre	en	
place	d’ici	2022	l’extension	des	consignes	de	tri	à	l’ensemble	des	emballages	ménagers	
plastiques,	dans	les	conditions	définies	au	présent	contrat.	

- Mettre	à	jour	ses	consignes	de	tri	des	emballages	ménagers	sur	tous	les	supports	
(contenants	de	collecte,	signalétiques,	moyens	d’information)	au	plus	tard	lors	de	leur	
extension	à	l’ensemble	des	emballages	plastiques	ou,	si	la	mise	en	œuvre	de	cette	extension	
est	antérieure	à	l’entrée	en	vigueur	du	présent	contrat,	au	plus	tard	pour	le	1er	juillet	2018.	

- Choisir,	pour	chaque	Standard	par	Matériau,	une	option	de	reprise	et	de	recyclage	parmi	les	
trois	options	proposées	(Reprise	Filières,	Reprise	Fédérations,	reprise	individuelle),	dans	les	
trois	mois	de	la	prise	d'effet	du	présent	contrat.		

	
- Déclarer	au	moins	semestriellement	les	Tonnes	Recyclées	et	les	tonnages	valorisés,	dans	les	

conditions	définies	à	l'article	6,	et	plus	généralement	transmettre	l’ensemble	des	données	
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indispensables	au	calcul	des	soutiens	financiers	décrits	à	l’article	6,	en	se	conformant	aux	
règles	de	déclaration	et	de	transmission	des	données	et	justificatifs	détaillées	audit	article.	

- Livrer	à	ses	Repreneurs	en	vue	de	leur	Recyclage	les	tonnes	de	déchets	d’emballages	
ménagers	triées	conformément	aux	Standards	par	Matériau	et	retranscrire,	dans	les	contrats	
avec	ses	Repreneurs	et	avec	tout	autre	acteur	intervenant	dans	la	mise	en	œuvre	du	
dispositif,	l’ensemble	des	obligations	à	sa	charge	au	titre	du	présent	contrat	et	notamment	
les	modalités	de	déclaration	(via	les	outils	mis	à	leur	disposition),	les	modalités	de	reprise,	les	
prescriptions	de	tri	ainsi	que	toutes	les	règles	relatives	à	la	traçabilité	des	tonnes	triées	et	au	
contrôle	de	l’ensemble	du	dispositif.	

- Informer	Eco-Emballages	des	actions	engagées	avec	les	acteurs	de	l’économie	sociale	et	
solidaire	dans	le	cadre	de	ses	activités	de	gestion	des	déchets	d’emballages.	

- Veiller	à	prendre	en	compte	le	principe	de	proximité	lors	de	la	contractualisation	de	leur	
contrat	de	reprise	

	
Pour	le	Filière	Matériau	:	
	
De	leur	côté,	par	convention	avec	la	Société	Agréée	CITEO/Adelphe,	la	Filière	Matériau	a	pris	
notamment	les	engagements	suivants	:	
	

- S’engager	envers	la	Société	Agréée,	pour	la	durée	de	la	convention,	sans	limitation	de	
quantité,	à	assurer	à	toute	collectivité	signataire	d’un	Contrat	Barème	F	avec	la	Société	
Agréée	et	qui	a	choisi	la	«	Reprise	Filières	»	pour	un	ou	plusieurs	Standards	par	Matériau,	la	
reprise	à	compter	de	la	date	de	signature	du	présent	contrat,	en	vue	de	leur	Recyclage,	de	la	
totalité	des	tonnes	triées	conformément	aux	standards	par	matériau.		

- En	application	du	principe	de	solidarité,	s’engager	à	ce	que	la	reprise	soit	proposée,	dans	les	
mêmes	conditions	contractuelles,	pour	chaque	standard	par	matériau,	à	un	prix	départ	unité	
de	traitement	(usine	d’incinération,	centre	de	compostage,	plateforme	de	stockage	de	
verre),	positif	ou	nul,	identique	sur	tout	le	territoire	métropolitain	sous	réserve	du	respect	
par	la	collectivité	des	Prescriptions	Techniques	Particulières	(PTP)..	

- S’engager	à	assurer	la	traçabilité	complète	des	Tonnes	de	DEM	reprises	afin	de	pouvoir	en	
établir	le	recyclage	effectif	et	l’exactitude	des	tonnages	à	soutenir,	ainsi	qu’à	veiller	à	la	
bonne	application	des	procédures	de	contrôle	de	la	qualité	et	de	la	traçabilité	par	ses	
Repreneurs.	

- S’engager	à	désigner	ses	Repreneurs	dans	des	conditions	transparentes	et	non-
discriminatoires,	et	assurer	à	ce	titre	l’ouverture	de	la	liste	des	Repreneurs	à	toute	entreprise	
capable	de	satisfaire	au	cahier	des	charges	d’accréditation	de	la	Filière	Matériau.	

- S’engager	lorsqu’elle	fait	assurer	la	reprise	par	des	Repreneurs	désignés	à	obtenir	et	à	faire	
respecter	par	ces	derniers	et	par	leurs	intermédiaires	la	stricte	application	de	l’ensemble	des	
conditions	de	la	Reprise	Filière.	

- En	cas	de	défaillance	en	cours	de	contrat	d’un	Repreneur	désigné	de	la	Filière	Matériau,		
notamment	en	cas	de	non-respect	par	son	Repreneur	des	conditions	d’exécution	de	la	
Reprise	Filières,	la	Filière	Matériau	s’engage,	dans	les	15	jours	de	la	constatation	de	la	
défaillance,	à	désigner	un	autre	Repreneur,	qui	se	substituera	au	Repreneur	défaillant	dans	
l’exécution	du	contrat	de	reprise	conclu	par	la	Filière	Matériau	ou	le	Repreneur	désigné	avec	
la	Collectivité	et	ceci	dans	les	mêmes	conditions.	

- S’engager	à	organiser	la	transmission	de	ses	données	de	façon	à	permettre	à	la	Société	
Agréée	de	les	gérer	de	façon	dématérialisée	et	à	les	mettre	à	disposition	des	collectivités	
dans	les	délais	convenus	avec	la	Société	Agréée.		
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Garantie	d’enlèvement	apportée	par	la	Société	Agréée	CITEO/ADELPHE	à	la	Collectivité	en	reprise	
filière:		
	

Pour	chaque	Standard	par	matériau	à	recycler,	la	Société	Agréée	CITEO	/Adelphe	garantit	à	la	
Collectivité	une	reprise	à	prix	nul.	

	
Prix	de	reprise	proposé	par	la	Filière	Matériau	Le	prix	de	reprise	fixé	à	l’article	10	s’applicable	
pleinement	à	la	reprise	des	tonnes	des	collectivités	en	contrat	avec	la	Société	Agréée	CITEO/Adelphe.	
	
Délais	et	Modalités	de	déclaration	des	tonnages	(complète	l’article	3	Traçabilité)	
	

Délais	:		
Le	Contrat	Barème	F	proposé	par	CITEO/Adelphe	(CAP	2022)	prévoit	que	seules	les	tonnes	
déclarées	par	la	Collectivité	et	dont	la	traçabilité	complète	sera	établie	au	30	juin	de	l’année	
N+1,	sont	prises	en	compte	par	la	Société	Agréée	pour	le	calcul	des	soutiens	de	la	
Collectivité.	
	
La	Filière	Matériau	et/ou	son	Repreneur	désigné	s’engage	en	conséquence	à	renseigner	les	
données	de	traçabilité	prévues	à	l’article	3	du	Contrat,	dans	les	6	semaines	suivant	le	dernier	
jour	du	trimestre	concerné,	sous	réserve	de	pouvoir	disposer	à	cette	date	des	informations	
nécessaires	de	la	part	de	la	Collectivité	et	de	ses	prestataires,	et	au	plus	tard	avant	le	15	juin	
de	l’année	suivante.		
	
Modalités	de	déclarations	:		
Les	données	nécessaires	à	l’établissement	des	certificats	de	recyclages	sont	renseignées	par	
la	Filière	Matériau	ou	son	Repreneur	désigné	dans	l’Outil	dématérialisé	«	Oscar	»	mis	à	leur	
disposition	par	la	Société	Agréée	CITEO/Adelphe.	Les	données	de	tonnages	par	Collectivité	et	
par	centre	de	traitement	(centre	de	tri)	sont	ensuite	transmises	directement	à	la	Collectivité	
via	l'espace	extranet	dédié	aux	collectivités	en	contrat	avec	la	Société	Agréée	CITEO	ou	
Adelphe.	Ces	deux	transmissions	successives	valent	certificat	de	recyclage	pour	la	Société	
Agréée	et	pour	la	Collectivité.	
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CONTRAT TYPE DE REPRISE OPTION FILIERE VERRE      
 
 
Entre : 
Nom de la Collectivité         :  
Ayant son siège :  
Représentée par :        
Agissant en qualité de :          
En vertu d’une délibération en date du   :  
 
N° de contrat de la collectivité :  
Société Agréée signataire :  
Date de début du présent contrat :  
Date d’échéance du présent contrat :  
 

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part ; 
 
Et : 
Nom:       
N° R.C.S.:       
Ayant son siège :       
Représentée par :       
Agissant en qualité de :       
      
 
 
 
      

Ci après dénommée «  Repreneur désigné » ou « Verrier » (désigné par la Filière Matériau verre, la 
CSVMF), d’autre part  

 
Les principaux termes utilisés dans ce Contrat correspondent aux définitions données dans le Contrat 
Barème F conclu avec la Société Agréée. 

 

PREAMBULE 

 

 

Quelle que soit l’option de reprise retenue, chaque titulaire de l’agrément pour la filière emballages 
ménagers offre aux collectivités avec lesquelles il signe son Contrat type (ci-après désigné « Contrat 
Barème F ») le bénéfice des soutiens financiers définis dans le barème F. Conformément à son 
agrément, il propose par ailleurs aux collectivités qui le souhaitent une garantie de reprise et de 
recyclage des Déchets d’Emballages Ménagers (ci-après « DEM ») sur la durée complète de son 
agrément.  
 
Pour la mise en œuvre de cette garantie pour le verre les sociétés agréées titulaires des agréments (ci-
après désignés Sociétés Agréées) ont conclu chacune pour ce qui la concerne une convention avec la 
Filière Matériau. Dénommée « Reprise Filières », cette option de reprise comporte notamment un 
engagement général de reprise et de recyclage de la Filière Matériau auprès des collectivités en contrat 
avec une société agréée en tous points du territoire et en toutes circonstances, et ceci pour chaque 
Standard par matériau complété de Prescriptions Techniques Minimales (PTM), dans le respect du 
Principe de solidarité. Le contrat conclu entre la Filière Matériau et chacune des sociétés agréées 
précise les conditions notamment financières de la Reprise Filières proposée avec ladite société agréée 
et les garanties apportées par celle-ci. Ces conditions sont publiques. 
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La Reprise Filières est proposée par la Filière Matériau, aux collectivités signataires d’un Contrat 
Barème F avec une société agréée dans les mêmes conditions contractuelles que celles convenues 
entre la Filière Matériau et ladite société agréée et pour chaque Standard par matériau. 

 
La signature du présent contrat  garantit donc aux collectivités en contrat avec une société agréée et 
ayant choisi l’option Reprise Filières, la reprise et le recyclage au prix minimum de 0€ / Tonne (zéro 
euros par tonne) départ plateforme de stockage de verre des DEM. Cette garantie est portée par la 
Filière Matériau qui en confie la mise en œuvre opérationnelle à son ou ses repreneurs désignés et, au 
cas où la Filière Matériau ferait défaut, par la société agréée en contrat avec la Collectivité, 
conformément à l’engagement souscrit par cette société agréée dans le cadre de son agrément.  
 
Les repreneurs désignés de la Filière Matériau ont signé un contrat d’accréditation avec la Filière 
Matériau. La Filière Matériau détermine les conditions d’accréditation de ses repreneurs, la liste de 
ses repreneurs /recycleurs accrédités ainsi que les modalités d’affectation des tonnes. Les conditions 
d’accréditations des repreneurs désignés sont précisées dans le contrat conclu entre la Filière Matériau 
et la société agréée. 
 
 
La Filière Matériau est libre d’offrir des conditions de prix plus favorables, sous sa responsabilité et 
sans engagement des sociétés agréées, au-delà de la garantie d’enlèvement sans coût telle que 
stipulée dans leurs agrément respectifs ; la Filière Matériau peut également proposer des modalités 
financières spécifiques pour certains Standards par matériaux qui les concernent. 
 
Le présent contrat fixe l’ensemble des conditions de la Reprise Filières : 

- Les conditions générales et particulières applicables à l’ensemble des Collectivités ayant 
opté pour la Reprise Filière pour un matériau donné. Ces conditions sont fixées dans les 
Parties I et II du présent contrat de reprise, et 

- Les conditions d’application spécifiques à la société agréée avec laquelle la Collectivité a 
conclu un Contrat Barème F (ci-après désigné la « Société Agréée » (Partie III du présent 
contrat), fonction de la Société Agréée avec laquelle les Collectivités sont en Contrat 
Barème F. Chaque société agréée dispose de ses propres Conditions d’application 
spécifiques détaillées dans une annexe dédiée. 

 
 
Processus de signature du présent contrat : 
 
La Collectivité qui signe un Contrat Barème F avec une société agréée et qui choisit la « Reprise 
Filières » pour un ou plusieurs Standards par matériau du  verre), signe le présent Contrat de reprise 
avec le Repreneur désigné de la Filière Matériau aux conditions convenues entre la Filière Matériau et 
la Société Agréée concernée.  
Dans le cadre du passage au barème F, la Collectivité peut signer le présent contrat avec la Filière 
Matériau alors même qu’elle n’a pas encore signé de  « Contrat Barème F », sous réserve que la 
Collectivité ait fait part par écrit de son intention de signer un Contrat Barème F avec une Société 
Agréée qu’elle aura préalablement désignée, et à condition que la signature dudit contrat intervienne 
dans un délai de trois mois suivant la prise d’effet du présent Contrat de reprise. A défaut, le présent 
Contrat de reprise serait résilié de plein droit. Le présent contrat aura une durée qui prendra fin au 
plus tard à la date d’échéance du Contrat Barème F conclu par la Collectivité et en est un accessoire. 
 

 

 

 
Les demandes d’enlèvement et, d’une manière générale, tout ce qui concernera les modalités 
pratiques de reprise, feront l’objet d’une relation directe entre le Repreneur désigné et la Collectivité 
et/ou le gestionnaire de son centre de traitement, sous réserve qu’il ait reçu délégation à cet effet. 
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PARTIE 1 : CONDITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES AGREEES 
 

ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

 
1. Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités, que la Collectivité accepte sans 

réserve, selon lesquelles le Repreneur désigné de la Filière Matériau s’engage à reprendre 
l’intégralité des DEM triés conformément aux Standards par matériau tels que désignés dans 
le tableau ci-dessous et aux Prescriptions Techniques Minimales (PTM) telles que définies à 
l'article 11.  
 

2. Cet engagement de reprise et de recyclage concerne le standard suivant, étant entendu que 
la Collectivité certifie que le standard concerné ne fait l’objet d’aucun autre contrat antérieur 
au présent Contrat et qu’elle dispose pleinement du droit de disposer des produits concernés 
: 

 
 
 

Verre En mélange 
déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issu 
de la collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au 
minimum. 

x 

 
 

3. La Collectivité s’engage à informer le Repreneur désigné dans les meilleurs délais de tout 
changement affectant ses statuts (évolution du périmètre, modification des compétences, 
dénomination…) 

 
4. Les Collectivités doivent informer le Repreneur désigné des délégations données et de tout 

changement d’organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de traitement (ex : 
changement du lieu de stockage, ou de prestataire de collecte). 

 

ARTICLE 2 : REPRISE ET RECYCLAGE 

 
1. Le Repreneur désigné signataire du présent contrat s’engage à reprendre et à recycler dans le 

respect des conditions réglementaires et environnementales en vigueur et du principe de 
proximité, l’intégralité des DEM collectés et triés par la Collectivité, conformes aux Standards 
par matériau désignés à l’article 1.2 et aux PTM définies à l’article 11.  

 
2. En contrepartie, la Collectivité s’engage envers la Filière Matériau à réserver au repreneur qui 

lui est désigné l’intégralité des tonnes de DEM collectées sur son territoire, conformes aux 
standards par matériaux, éligibles aux soutiens financiers de la Société Agréée et ce pour toute 
la durée du présent Contrat, sauf circonstances particulières, notamment si la Collectivité 
produit un standard expérimental portant sur des catégories ou sous-catégories de déchets 
d’emballages ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards par matériau 
existants et incluses dans le présent contrat de reprise. Dans ce cas, un avenant au présent 
contrat pourra être nécessaire pour définir le périmètre exact d’exclusivité des livraisons. 
 

 

ARTICLE 3: TRACABILITE 

 
1. Le Repreneur désigné s’engage à se conformer aux règles de traçabilité (vérification de 

l’enregistrement et de l’identification des lots aux différentes étapes de la chaîne, 
identification du destinataire final,…) et aux règles générales de recyclage exigées par la 
Société Agréée pour la sécurité financière et la pérennité du dispositif et qui conditionnent le 
versement des soutiens à la tonne recyclée par la Société Agréée à la Collectivité. A ce titre, le 
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Repreneur désigné s’engage à communiquer à la Société Agréée et à la Collectivité un certificat 
de recyclage dans les conditions prévues dans les conventions conclues avec la Société Agréée, 
dont les règles générales sont résumées ci-dessous, les modalités étant précisées dans les 
clauses particulières ci-après. 

 
2. Les informations nécessaires à attester le recyclage des DEM comportant les nom et adresse 

du destinataire final sont transmises tous les trimestres à la Société Agréée par le Repreneur 
désigné. 

 
3. Les certificats de recyclage sont transmis à la Société Agréée selon les modalités mises à la 

disposition des Repreneurs par la Société Agréée. Les données de tonnages de la Collectivité 
lui sont ensuite transmises directement par la Société Agréée. Ces deux transmissions 
successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité. 
 

4. Les délais et modalités de transmission de ces données nécessaires à l’établissement ces 
certificats de recyclage peuvent différer en fonction des conventions conclues entre la Filière 
Matériau et la Société Agréée pour tenir compte des obligations du contrat type Barème F de 
la Société Agréée. Ils sont précisés dans les Conditions d’application spécifiques de la Société 
Agréée, détaillées en Annexe. 
 

5. Informations requises des prestataires multi-clients de la Collectivité : afin de permettre au 
Repreneur désigné de la Filière Matériau de transmettre les données requises dans le délai 
d’émission des certificats de recyclage convenus avec la Société Agréée, la Collectivité 
s’engage à exiger de ses prestataires multi-clients qu’ils transmettent au Repreneur désigné, 
sous un délai d’un mois après chaque trimestre, les tonnages triés ou extraits des mâchefers 
ou d’une unité de traitement d’un flux d’OMR qui lui sont spécifiques. La Collectivité devra 
retranscrire ces exigences de déclaration dans les contrats passés ou à passer avec ses 
prestataires 

 
6. Conformément aux obligations faites à la Société Agréée, les tonnes recyclées en dehors de 

l’Union Européenne ne sont prises en compte que lorsque les opérations de recyclage se 
déroulent dans des conditions largement équivalentes à celles prévues par la législation de 
l’Union européenne en la matière (article 6 de la directive 94/62/CE).  

 
7. Le Repreneur désigné s’engage à respecter le référentiel de contrôle des repreneurs et 

recycleurs retenu par les Sociétés Agréées conformément au cahier des charges d’agrément 
et notamment les dispositions concernant le cadre des contrôles effectués auprès de 
recycleurs situés en dehors de l’Union européenne lequel repose sur la vérification des trois 
principes suivants: 

 
 

a. l’entreprise dispose des autorisations pour importer des DEM et exercer son activité; 
b. le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant de 

traiter les DEM ; 
c. l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur 

élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans 
lequel elle exerce son activité.  

 
 

8. La Collectivité et le Repreneur désigné déclarent avoir pris connaissance de ce référentiel dont 
le respect conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à la tonne au titre du Barème 
F, pour les quantités recyclées par l’entreprise en question. Il est précisé que la Société Agréée 
ne délivre pour sa part aucun avis ni document de quelque nature que ce soit sur la conformité 
réelle ou supposée d’une entreprise à ce référentiel, sauf en cas de contrôle négatif qui fait 
alors l’objet d’une information directe de la Société Agréée au Repreneur titulaire du présent 
contrat et à la Filière Matériau. 
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9. Afin de faciliter la traçabilité, la Collectivité s’engage à respecter les conditions d’enlèvement 
définies dans les conditions particulières (Partie 2) et le cas échéant dans les conditions 
d’application spécifiques (Partie 3) du présent contrat.  

 
 

ARTICLE 4 : PRIX DE REPRISE 

 

1. En application du principe de solidarité tel que défini dans le cahier des charges des d’agrément 
de la Société Agréée et fixé conventionnellement, la Filière Matériau s’engage à ce que la 
reprise soit proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, dans les mêmes 
conditions contractuelles, pour chaque standard par matériau de son matériau, à un prix 
départ du lieu de stockage du verre), positif ou nul identique sur tout le territoire métropolitain 
sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques Minimales (PTM). 
 
Le prix de reprise, fixé par la Filière Matériau, en prenant compte la participation de la Société 
Agréée aux frais de transports pour l’application du principe de solidarité, et appliqué par le 
Repreneur désigné est précisé à l’article 10 du présent contrat ou le cas échéant aux conditions 
d’application spécifiques de la Société Agréée (Partie 3 et Annexe associée).  
 

2. Ce prix de reprise est identique sur tout le territoire métropolitain (Corse comprise).Les 
conditions de versement du prix de reprise aux collectivités sont précisées dans les conditions 
particulières du présent Contrat. 

 

3. Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont 
présentées annuellement au Comité de la reprise et du recyclage.  

 

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les standards expérimentaux. Pour ceux-
ci, les conditions de reprise sont, le cas échéant, définies dans un contrat particulier. 

 

5. Toute modification apportée aux conditions financières par la Filière Matériau et qui serait au 
bénéfice de la Collectivité, actée dans la Convention signée avec la Société Agréée, fait l’objet 
d’une actualisation de l’Annexe « Conditions d’application spécifique » et s’applique 
automatiquement à la Collectivité et au Repreneur désigné de la Filière Matériau. 

 

 
ARTICLE 5 : GESTION DES NON CONFORMITES 
 

1. Conditions d’acceptation de livraisons non-conformes aux PTM : 
Elles sont définies dans les clauses particulières du présent Contrat.  

 
2. Gestion des non-conformités : 

L'éventuelle non-conformité des DEM aux standards par matériau est constatée, par 
évaluation par le Repreneur désigné ou la Filière Matériau, à l'enlèvement des DEM ou à leur 
réception. L’évaluation permet de mesurer l’écart entre la qualité des DEM repris par le 
Repreneur et les standards par matériau. 

 
Tout écart significatif entre la qualité des matériaux repris et les standards doit être 
communiqué à la Collectivité et à la Société Agréée.  

 
Dans le cas d'un écart important et répété de la qualité des DEM par rapport aux standards 
par matériau, la Société Agréée met en place une procédure contradictoire avec la Collectivité 
et le Repreneur désigné ou la Filière Matériau afin notamment de déterminer les causes de 
cette non-conformité des DEM repris et peut ne pas soutenir les tonnes concernées. 
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Un écart répété est défini comme suit : trois livraisons consécutives refusées ou cinq livraisons 
refusées sur une année. 
 
La Collectivité est informée des non-conformités, et éventuellement son gestionnaire du ou 
des lieux de stockage du verre si elle le souhaite, sauf dans le cas où elle a donné délégation à 
ce dernier. La  Collectivité doit informer la Filière Matériau et/ou le Repreneur désigné des 
délégations données et de tout changement d’organisation pouvant intervenir dans la gestion 
du ou des lieux de stockage du verre  (ex : changement de gestionnaire). 

 
3. Litiges 

Les parties se rencontreront pour régler à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent contrat. A défaut d’accord entre les parties, le litige sera soumis aux 
Tribunaux du lieu d'exécution de la prestation de collecte des DEM. 

 
 
ARTICLE 6 : DEFAILLANCE D’UN REPRENEUR 
 

1. En cas de défaillance en cours de contrat d’un Repreneur désigné de la Filière Matériau,  
notamment en cas de non-respect par le Repreneur désigné des conditions d’exécution de la 
« Reprise Filières », en ce compris ???????? les conditions générales (Partie 1 du présent 
contrat), les conditions particulières (Parie 2 du présent contrat) ou conditions d’application 
spécifiques (Parie 3 du présent contrat et son Annexe), la Filière Matériau s’engage, dans les 
15 jours de la constatation de carence, à désigner un autre Repreneur désigné, qui se 
substituera au Repreneur désigné défaillant dans l’exécution du présent Contrat de reprise, et 
ceci dans les mêmes conditions. Le Contrat de reprise sera transféré au nouveau Repreneur 
désigné par avenant. 

 

2. Il est précisé que la mise en redressement judiciaire d’un Repreneur et ses conséquences sur 

la poursuite des contrats de ce dernier ne sont pas couvertes par le présent article et sont 

régies par les seules dispositions du droit commercial, sauf dispositions spécifiques d’une 

Filière Matériau et exposées plus loin dans les conditions particulières du présent contrat 

relatives à celle-ci. 

 

 

ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUSPENSION : 
 
Le présent contrat peut être suspendu en application de la clause de sauvegarde prévue dans le 
Contrat Barème F conclu entre la Société Agréée et la Collectivité ou suite à la suspension de la 
convention conclue entre la Filière Matériau et la Société Agréée pour la mise en place de la Reprise 
Filières. 
 
 
ARTICLE 8. DUREE :  

 
 

1. La durée du présent Contrat est identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat Barème 
F conclu par la Collectivité avec la Société Agréée soit jusqu’au 31 décembre 2022.  
 

2. Lorsque la Collectivité est déjà signataire d’un Contrat barème F et a fait le choix de la Reprise 
Filière :  les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés aux 
engagements de la Société Agréée, le présent contrat doit être signé au plus tard le dernier 
jour du trimestre au cours duquel est signé le Contrat barème F lorsque le choix de reprise 
initial de la Collectivité s’est porté sur la Reprise Filière. Pour les Collectivités dont le Contrat 
barème F est conclu avec la Société Agréée moins de quinze jours avant la fin d’un trimestre, 
la signature du présent contrat pourra intervenir jusqu’au dernier jour du trimestre suivant. 
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3. Lorsque la Collectivité n’est pas encore signataire d’un Contrat barème F avec une Société 
Agréée : les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés à la 
signature d’un Contrat Barème F entre une société agréée et la Collectivité, la Collectivité 
s’engage à désigner expressément dans une lettre d’intention signée de son Président, la 
Société Agréée avec laquelle elle a décidé de signer un Contrat Barème F. La signature dudit 
Contrat Barème F doit intervenir au plus tard dans les 3 mois de la prise d’effet du présent 
contrat. A défaut le présent Contrat sera résilié de plein droit.  

. 
4. Les Parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la Reprise Filières ne sont 

assurées par la Société Agréée (défaillance, garantie de prix à 0€, AZE etc. éventuellement 
précisées dans les Conditions d’application spécifiques la concernant) qu’au cours de la 
période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par le contrat Barème F liant 
la Société Agréée et la Collectivité. 
 

5. Le présent contrat est signé en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties, à 
charge pour la Filière Matériau ou le Repreneur d’informer la Société Agréée de cette 
signature. 
 

6. Dans l’hypothèse où le Contrat Barème F serait résilié, le présent Contrat sera résilié de fait. 
Les parties se rapprocheront au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la prise d’effet 
de la résiliation du Contrat Barème F pour décider de poursuivre ou non leurs relations 
commerciales et convenir le cas échéant de la signature d’un nouveau contrat. 

 

Par exception, si une Collectivité décide de résilier son Contrat Barème F pour signer un autre 
Contrat Barème F avec une autre société agréée en contrat avec la Filière Matériau, et à 
condition que ce contrat soit conclu pour un périmètre identique, l’engagement contractuel 
souscrit au titre du présent contrat avec la Filière Matériau sera poursuivi aux conditions 
d’application spécifiques convenues entre la Filière Matériau et la société agréée 
nouvellement en contrat avec la Collectivité. Si ces conditions d’application spécifiques ne sont 
pas équivalentes à celles antérieurement applicables, la poursuite du contrat de reprise est 
subordonnée à l’accord écrit exprès de la Collectivité. 
 
Dès qu’elle fait part à la Société Agréée de son intention de résilier son Contrat barème F pour 
contractualiser avec une autre société agréée, la Collectivité doit en informer sans délai la 
Filière Matériau afin d’acter, le cas échéant, la poursuite du présent contrat aux nouvelles 
conditions d’application spécifiques de la Société Agréée avec laquelle la Collectivité sera en 
Contrat. Les nouvelles conditions d’application spécifique s’appliqueront au jour de la prise 
d’effet du Contrat Barème F signé avec la nouvelle société agréée. 
 
La continuité éventuelle du présent contrat en cas de changement de société agréée est sans 
incidence sur le délai d’engagement minimal visé à l’article 9.1, lequel a démarré à la prise 
d’effet du présent contrat précisée à l’article 8.7 ci-après. Par ailleurs, elle n’emporte pas 
transfert des obligations et garanties supplémentaires apportées par la Société Agréée 
anciennement cocontractante de la Collectivité au profit de la nouvelle société agréée. Les 
garanties « Reprise Filières » proposées par la Société Agréée ne sont apportées à la 
Collectivité que pour la durée cours de la période contractuelle couverte à la fois par le présent 
contrat et par le Contrat Barème F liant la Société Agréée et la Collectivité. 

 
 
 

7. Le présent contrat prend effet à la date convenue entre les parties lors de la signature : 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

ARTICLE 9 : CLAUSES SPECIFIQUES DE RESILIATION : 
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1. La Collectivité peut résilier le présent contrat pour changer d’option de reprise à compter de 
l’expiration de la troisième année calendaire d’exécution du présent contrat, moyennant le 
respect d’un préavis de six mois compris dans ces trois ans. Ce changement prendra effet un 
1er jour de trimestre.  

 
2. En cas de cessation par la Filière Matériau de l’activité au titre de laquelle elle a signé le présent 

Contrat, ou de mise en péril de cette même activité constatée conjointement par la Société 
Agréée et la Filière Matériau, le présent contrat prendra automatiquement fin, la Société 
Agréée devant proposer dans les meilleurs délais une autre solution de reprise à la Collectivité 
conformément à son engagement de garantie de reprise et de recyclage. 

 

3. Dans l’hypothèse où la Société Agréée perdrait son agrément, les parties pourront se 
rapprocher au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la perte de l’agrément de la 
Société Agréée pour décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir le 
cas échéant de la signature d’un nouveau contrat.  

 
 
 

PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES COMMUNES  

 
 
ARTICLE 10 : PRIX DE REPRISE 

 
 

Le Prix de Reprise du verre s’entend départ aire de stockage, chargement sur camion à la charge de la 

Collectivité. 

 

Ce prix est calculé à partir de la variation de l’indice du coût du calcin européen découlant de l’étude 

faite annuellement sous contrôle de l’ADEME et de l’indice INSEE de prix de production de l’industrie 

française pour l’ensemble des marchés – Prix de base – A10BE – Ensemble de l’industrie – Base 2010 -

(PB0ABE0000) (indice INSEE des prix à la production ci-après). La méthodologie suivie pour l’étude 

européenne est explicitée dans le rapport ayant conduit à établir le prix pour l’année 2017. 

 

Le prix de reprise est révisable chaque année et est calculé selon la formule suivante : 

 

PR année n €/T = PR année n-1 €/T * [50% *(Indice calcin européen année n-2 / Indice calcin européen 

année n-3) + [50% *(Indice INSEE des prix à la production n-1/ Indice INSEE des prix à la production n-

2) 

 

Sauf spécifications contraires stipulés dans les conditions spécifiques à la Société Agréée et applicables 

à toutes les collectivités signataires d’un Contrat Barème F avec la Société Agréée, le prix de Reprise 

est fixé à 23,97 euros/tonne pour l’année 2018. 

 

 

Néanmoins, en cas de modification significative du contexte technico-économique tels que : 

 

• Changement du panel des société agréées, 

• Modifications du principe ou des montants des aides au transport (AZE) des différentes 

sociétés agréées,  

• Autres bouleversements majeurs,  

le principe et la formule de cette révision de prix peuvent être revus chaque année. 
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Les prix de référence du calcin sont étudiés annuellement par les sociétés agréées, sous contrôle de 

l’ADEME. 

 

Les modalités de calcul du prix de référence sont présentées chaque année au Comité d’Information 

Matériau. 

 

Article 11 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES 

Préambule : 

Le verre d'emballage collecté par les collectivités territoriales est essentiellement recyclé dans les fours 

verriers produisant des emballages en verre. Avant son introduction, il doit subir préalablement un 

traitement dans un centre de traitement verrier pour le débarrasser des matériaux indésirables 

contenus en mélange. Les Prescriptions Techniques Minimales – PTM proposent deux niveaux de 

qualité Q1 et Q2 notées PTM Q1 et PTM Q2 qui permettent au verrier de recycler le verre dans des 

conditions techniques et économiques acceptables. 

 

Elles contribuent à la définition du prix de reprise versé par les verriers aux collectivités territoriales tel 

que défini dans le contrat de reprise. Le verre non conforme à ces PTM n'est pas repris. En particulier, 

une densité supérieure à 1 (avec une marge de tolérance de 6%) caractérise une anomalie par rapport 

aux principes mêmes de la collecte sélective en vue du recyclage. A ce niveau de densité et de brisure, 

le verre n’est plus recyclable dans des conditions techniques et économiques acceptables et ne peut 

donc être repris. 

 

Les collectivités territoriales ou leurs prestataires peuvent effectuer un autocontrôle de la qualité de 

leur collecte de verre en suivant le protocole proposé par la CSVMF. Les résultats des mesures 

effectuées par les collectivités territoriales ne sont cependant pas opposables aux résultats des 

mesures effectuées par les verriers. 

 

Définitions 

Verre ménager : le verre ménager est constitué par l’ensemble des déchets d’emballages en verre 

habituellement générés par les ménages après consommation de leur contenu. Il est collecté en 

mélange de teintes.  

Produits acceptés : Verre d’emballage : bouteilles, bocaux, flacons, pots, mais excluant tout matériau 

étranger au verre d’emballage. 

Produits refusés : Ils correspondent aux impuretés étrangères à l’emballage verre, tels que : 

 

• Infusibles: produits dont la température de fusion est supérieure à celle du verre (exemples 

porcelaine, faïence, grès, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, produits réfractaires, 

charbon, bauxite, etc.…..) 

 

• Tous les verres spéciaux, tels que verres armés, pare-brise, vitre, verre plat, écran de télévision, 

ampoule d’éclairage, lampe et articles en cristal, vaisselle en verre, verre opaline, miroir et 

verre non transparent et coloré, vitrocéramiques (vitre d’insert de cheminée, casserole 

culinaire en verre,…) etc.…. 

 

• Toute verrerie médicale provenant de centres hospitaliers, laboratoires, cliniques, maisons de 

retraite, médecins, pharmacies, etc. 
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• Tout autre produit tel que papier, carton, bois, plastique, caoutchouc, liège, métaux, etc.…. 

Lot : c’est l’unité de livraison (camion) en provenance d’une même collectivité territoriale ou d’une 

même aire de stockage reçue sur un même centre de traitement. 

Centre de traitement verrier : unité industrielle qui permet, par des opérations de tri manuelles et 

mécanisées, d’épurer le verre collecté pour le transformer en matières premières secondaires (calcin) 

utilisables dans les fours verriers.  

 

Qualité du verre ménager collecté 

La qualité du verre ménager collecté peut être mesurée à l’entrée du centre de traitement ou sur l’aire 

de stockage de la ou des collectivités. 

 

L’acceptabilité du verre collecté en mélange est  jugée en fonction de trois critères contrôlés. La 

méthode de contrôle de ces 3 critères est définie dans la partie « Modalités de contrôle ». Pour être 

déclaré conforme aux PTM, le verre doit satisfaire à tous les  critères suivants : 

 

Critère N°1 : La densité 

 

Pendant la collecte, lors de la manutention sur centre de transfert et jusqu’à son acheminement sur le 

centre de traitement, la densité du verre collectée est susceptible de se dégrader. Les PTM définissent 

donc deux valeurs distinctes de densité maximum en fonction du lieu de mesure : 

 

 a/ Sur aire de stockage de la collectivité 

La densité est mesurée sur le stock présent sur l’aire de stockage. 

La densité du verre sur aire de stockage définit un niveau de qualité conforme et un non conforme : 

 

• Pour une densité ≤ 0,76 + 0 % le verre est déclaré conforme aux PTM Q1. 

• Pour une densité > 0,76 + 0%, le verre est déclaré non conforme aux PTM donc non repris. 

 

 

 

 

 

 

b/ Sur centre de traitement 

 

Le centre de traitement mesure la densité à la réception du lot. 

 

La densité du verre définit trois classifications suivant le tableau ci-dessous : 

 

• Pour une densité ≤ 0,76 + 6 % : le verre est déclaré conforme aux PTM Q1. 

 

• Pour une densité comprise entre 0,76 + 6 % et 1 + 6 % : le verre est classé en PTM Q2. Cette 

qualité signifie des surcouts significatifs de traitement. Ceux-ci peuvent justifier une décote 

allant de 25% à 50%. 

 

• Pour une densité ≥ 1 + 6 %, le verre est déclaré non conforme aux PTM et est donc non repris. 

Densité ≤ 0,76 + 0% Densité > 0,76 + 0% 

PTM Q1 Non conforme 

Densité ≤ 0,76 + 6 % 0,76 + 6 %< Densité  <  1 + 6 % Densité > 1 + 6 % 
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Critère N°2 : Taux d’impuretés globales  

 

Le verre d’emballage ne doit pas contenir plus de 2 % en poids de produits refusés tels que définis ci-

dessous.    

 

% d’impuretés Qualité du verre collecté 

≤ 2% PTM Q1 

> 2 % Non conforme  

 

 

Critère N°3 : Teneur en infusibles  

 

Le verre d’emballage ne doit pas contenir plus de 0,5 % d’infusibles (5 000 g/tonne). En cas contraire, 

le verre est déclaré non conforme aux PTM et est donc non repris.  

 

  
Qualité du verre 

collecté 

Teneurs en infusibles ≤ 5 000 g/t PTM Q1 

Teneurs en infusibles > 5 000 g/T Non conforme 

 

 

Conditionnement – Enlèvement au départ d’une aire de stockage 
 
Le verre collecté doit être stocké en vrac par la collectivité territoriale ou son prestataire sur une aire 

de stockage de son choix. Le chargement du verre dans le camion est de la compétence de la 

collectivité territoriale ainsi que le contrôle de propreté du camion. Le transport du verre de l’aire de 

stockage au centre de traitement est de la compétence du verrier.  

 

La collectivité doit disposer d’une bascule sur l’aire de stockage ou à proximité immédiate afin d’éviter 

tout risque de surcharge transport. Aucune expédition ne peut se faire sans ticket de pesée.  

 

Les moyens de chargement doivent permettre un chargement en 20 minutes maxi dans des camions 

type « bennes céréalières » à 4 mètres de hauteur de chargement. 

 

Les chargements au grappin sont vivement déconseillés car ils sont générateurs de dégradation de la 

densité et peuvent potentiellement entrainer le classement du verre brut en PTM Q2. 

 

Cependant, afin d’éviter d’inutiles ruptures de charge génératrices de non-qualité et de surcoûts, les 

collectivités territoriales situées à moins de 50 km du centre de traitement, assureront le transport. Le 

verre sera dans ce cas payé franco centre de traitement par le verrier en incluant une indemnité de 

transport. 

 

PTM Q1 PTM Q2 Non conforme 
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Les collectivités territoriales situées entre 50 et 100 km pourront assurer le transport pour les mêmes 

raisons si un accord est trouvé avec le verrier sur le prix franco centre de traitement en incluant une 

indemnité de transport. En l’absence d’accord avec la collectivité territoriale, le verre sera transporté 

par le verrier. 

 

Pour tous les points d’enlèvement situés à plus de 100 km, le transport au départ de l’aire de stockage 

est assuré par le verrier par camion complet et le prix de reprise est le prix départ collectivité défini. Si 

le verrier et la collectivité trouvent un accord et uniquement dans ce cas, la collectivité territoriale 

pourra assurer le transport jusqu’au centre de traitement avec un prix franco centre de traitement en 

incluant une indemnité de transport.  

 

Aires de stockage 

L’aire de stockage intermédiaire du verre collecté doit réunir les caractéristiques suivantes : 

• Aire bétonnée ou à revêtement non polluant, avec muret de retenue pour délimiter le 

volume de stockage. Cette aire doit être de dimensions suffisantes avec une capacité de 

stockage correspondant dans le cas général, et à minima au tiers du tonnage collecté en 

moyenne mensuelle. Les collectivités territoriales qui utilisent une aire commune 

s’assureront que cette condition est remplie pour l’ensemble du tonnage réceptionné sur 

cette aire.  

• Les fosses sont à proscrire pour des raisons de sécurité, de chargement et de respect de 

la qualité du verre (densité) 

• La capacité minimum d’une aire de stockage ne doit pas être inférieure, en tout état de 

cause, à 35 tonnes (100 m2) 

 

La recommandation suivante peut être appliquée : 

 

Soit T le tonnage mensuel moyen évacué. 

 

Soit S la surface de l’aire de stockage en m2. 

 

Dans le cas d’une faible saisonnalité (variation <30% entre le mois à plus forte collecte et le mois à plus 

faible collecte) : S=0,25*T+100 

 

Dans le cas d’une forte saisonnalité (variation >30% entre le mois à plus forte collecte et le mois à plus 

faible collecte) : S=0,5*T+100 

 

Pour dimensionner la profondeur de stockage, on pourra utiliser la règle suivante : 

 

• Si 100 m2 < S < 300 m2  profondeur= 10m 

• Si 300 m2 < S < 500 m2  profondeur= 15m 

• Si S > 500 m2   profondeur= 20m 

 

Exemple : Cas d’une aire avec 500T par mois avec une faible saisonnalité, 

S=225 m2 ;  profondeur=10m �Largeur 22,5m 
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• Afin d’éviter tout incident, tout dépôt sauvage, l’aire de stockage devra être close 

• Dans tous les cas, il convient de veiller à ce que l’accès des camions puisse se faire dans une 

plage horaire acceptable avec des moyens de chargement disponibles (ou à proximité 

immédiate) tous les jours ouvrés de la semaine. Il convient également de veiller à ce que les 

évolutions des camions et des engins de chargement soient rendues possibles sans entraîner de 

dégradation de qualité du verre.  

• Les engins à chenilles sont à proscrire pour le chargement du verre, il faut leur préférer des 

chargeurs propres sur pneus. 

 

Si des collectivités territoriales décident de partager une même aire de stockage pour leur verre 

collecté, il n’est alors pas possible pour le verrier d’assurer la traçabilité du verre. Il appartient au 

gestionnaire de l’aire de stockage d’établir un bordereau indiquant la répartition des tonnages 

mensuels par collectivité territoriale. Ce bordereau devra être remis à chaque enlèvement du verre 

par le transporteur du verrier ou parvenir au verrier dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à partir 

du premier jour ouvré du mois suivant les livraisons au centre de traitement. 

 

En cas de problème de qualité, les conséquences d’une non-conformité aux PTM (non-reprise), sont 

appliquées à l’ensemble des collectivités territoriales utilisant cette aire de stockage. Il en va de même 

pour les conséquences financières d’un classement du verre en catégorie PTM Q2. 

 

La conformité de ces différents points pourra faire l’objet de contrôle dans le cadre des mesures de 

qualité du verre sur les aires de stockage des collectivités. 

 

Les collectivités territoriales peuvent demander à la CSVMF des recommandations complémentaires 

sur la collecte et la conception des aires de stockage ou de transfert du verre brut ménager. 

 

Toute nouvelle aire de stockage fera l’objet d’une information et d’une validation du verrier avant sa 

mise en service. Les moyens de chargement et de pesée, le dimensionnement, les sols et murs, les 
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heures d’ouverture seront communiqués au verrier. Cette information et cette validation peuvent se 

faire à distance à partir de documents justificatifs (Photos,…) au minimum 15 jours avant sa mise en 

service afin de valider l’aire et d’organiser le transport. 

 

 

Détermination du niveau de qualité – Procédure 

 

En l’absence de preuves contraires, les mises à disposition du verre ou les livraisons de verre collecté 

en mélange  sont considérées comme étant conformes aux PTM Q1. 

 

Le centre de traitement du verrier fait les contrôles de qualité suivant les trois critères définis, lorsque 

le lot revêt une apparence de mauvaise qualité ou de manière aléatoire. 

Le résultat du contrôle confirme la conformité aux PTM Q1 

Pas de suite donnée. 

 

Le résultat du contrôle fait apparaître une non-conformité : verre aux PTM Q2 

Le verrier informe immédiatement la collectivité et l’organisme agréé. Il confirme par écrit ou mail que 

la qualité relève des PTM Q2 

 

Le résultat du contrôle fait apparaître une non-conformité aux PTM Q1 et Q2 

Le verrier informe immédiatement la collectivité et l’organisme agréé. Il confirme par écrit ou 
mail que le lot ou les lots sont hors-PTM. 
 

Les lots incriminés seront mis de côté par le centre de traitement. 

 

La collectivité doit notifier, sous 3 jours ouvrés, à compter de la date de réception de l’email du verrier, 

sa décision de venir vérifier le ou les lots incriminés sur le centre de traitement. Faute de quoi, il sera 

considéré que la collectivité accepte le résultat du contrôle. 

 

Si la collectivité a expressément souhaité réaliser un contrôle, elle dispose de 8 jours à la date de 

réception de l’email du verrier pour venir vérifier le ou les lots incriminés sur le site de traitement. 

 

Au-delà du délai de 8 jours à la date de réception de l’email du verrier, le ou les lots incriminés seront 

éliminés et facturés aux frais de la collectivité (frais de transport d’acheminement entre la collectivité 

et le centre de traitement - si normalement payé par le verrier -, frais de mise en décharge y compris 

TGAP et les frais de transport pour la mise en décharge; les frais de transport sont basés sur le prix de 

référence SETEC ou sur autres justificatifs type facture). 

 
Les résultats des contrôles font apparaître des non-conformités récurrentes aux PTM 
Q2 et/ou hors PTM 

Le verrier pourra exiger une réunion sous 1 mois entre les différents partenaires (y compris Eco-

organisme) sur le site de stockage de la collectivité locale. L’objectif de la réunion sera de déterminer 

les causes du non-respect des PTM et d’élaborer un plan d’action permettant un retour aux PTMQ1.  

 

En cas de non-exécution du plan d’action de la collectivité locale et/ou en cas de non amélioration de 

la qualité du verre, le verrier pourra : 
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• soit déclencher les conditions de reprise applicables aux PTMQ2,  

• soit suspendre la reprise du verre en attendant un retour aux PTMQ1 

 

Le verrier, la collectivité ou l’éco-organisme, en complément de l’analyse des lots livrés, pourra aussi 

demander qu’un contrôle soit réalisé sur l’aire de stockage de la collectivité ou des collectivités 

partageant cette aire, afin de mieux identifier l’origine des problèmes. Les représentants de la ou des 

collectivités concernées pourront assister à ces contrôles. 

 

Le contrôle ne sera pas à la charge du verrier. La disponibilité d’un engin de manutention du site 

(chargeur à godet) sera requise pour la durée du contrôle. 

 

Si le résultat de cette analyse fait apparaître une non-conformité aux PTM Q1 (tolérances spécifiques 

aux aires de stockage) le verre est alors déclaré Non Conforme aux PTM. La reprise du verre est alors 

immédiatement suspendue. Un plan d’action validé par le verrier et mis en œuvre par la collectivité 

conduisant au retour à une qualité conforme aux PTM Q1 permettra la reprise du verre.  

 

 En cas de forte pollution avérée et « exceptionnelle » sur un lot réceptionné 

Ce lot sera refusé, stocké et mis de côté par le centre de traitement. Le verrier enverra à la collectivité 

les éléments justificatifs (photos) par voie électronique. 

 

La collectivité doit notifier, sous 48 heures à compter de la date de réception de l’email du verrier, sa 

décision de venir récupérer ou pas,  le ou les lots incriminés sur le centre de traitement. 

 

Faute de quoi, le ou les lots incriminés seront éliminés et facturés aux frais de la collectivité (frais de 

transport d’acheminement entre la collectivité et le centre de traitement - si normalement payé par le 

verrier -, frais de mise en décharge y compris TGAP,  frais de transport pour la mise à décharge; les 

frais de transport sont basés sur le prix de référence SETEC ou sur autres justificatifs type facture) 

 

Dans le cas où la collectivité souhaite le récupérer, le ou les lots seront mis à la disposition de la ou des 

collectivité(s) locale(s) concernées ou de son (leur) prestataire de gestion de l’aire de stockage qui 

devra pourvoir à son élimination dans un délai de cinq jours ouvrables et à ses frais. Les frais de 

transport d’acheminement entre la collectivité et le centre de traitement seront à la charge de la 

collectivité si le transport a été pris en charge par le verrier. 

 

Passé ce délai de 5 jours ouvrables , le ou les lots incriminés seront éliminés et facturés aux frais de la 

collectivité (frais de transport d’acheminement entre la collectivité et le centre de traitement - si 

normalement payé par le verrier -, frais de mise en décharge y compris TGAP,  frais de transport pour 

la mise en décharge; les frais de transport sont basés sur le prix de référence SETEC ou sur autres 

justificatifs type facture) 

 

Actions de progrès pour les enlèvements non conformes ou classés en PTM Q2 

En cas de livraisons déclarées non conformes ou classés en PTM Q2, il appartient à la collectivité de 

rechercher l’origine de la pollution afin de mettre en œuvre des actions de progrès (information auprès 

du public, moyens de collecte, condition de stockage et de manutention, etc.). 

 

Après mise en œuvre des actions de progrès, la collectivité sollicite alors le verrier pour une nouvelle 

analyse sur deux lots afin de vérifier et valider ces actions. Cette procédure doit être mise en œuvre 

par le verrier dans un délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la demande écrite de la 

collectivité territoriale.  
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Le premier lot arrivant au centre de traitement est contrôlé selon les procédures définies. Le second 

lot est choisi de façon aléatoire par le verrier dans un délai de 30 jours maximal. 

 

Si ces nouvelles analyses sont déclarées conformes aux PTM, le verre est repris sans délai. 

 

Conditions de reprise 

 

Lorsque le verre est classé en PTM Q2, une décote de 25% à 50% sur le prix de reprise pourra être 

appliquée par le verrier. 

 
 
Modalités de contrôle  

 

Les collectivités ou leurs prestataires peuvent effectuer un autocontrôle de la qualité de leur 

collecte de verre sur les aires de stockage en suivant le protocole proposé par les verriers ou tout 

autre protocole accepté par toutes les parties. 

 

Les résultats des mesures effectuées par les collectivités ne sont cependant pas opposables aux 

résultats des mesures effectuées par les verriers. 

 
 
Les protocoles ci-dessous sont ceux proposés par les verriers.  

 

A] SUR LES AIRES DE STOCKAGE 

 

Contrôle de la Densité 

 

Après identification du lot de la (des) collectivité(s), la densité du verre est calculée en mesurant d'une 

part le  poids de verre et d'autre part le volume du verre sur une partie du lot stocké sur le site. 

 

La méthode utilisée est celle définie comme suit sur le lot en stock : 

 

- Détermination de la densité du lot en stock en contenants 

 

La densité « d » s'exprime par le rapport de la masse volumique du lot « mv » sur la masse volumique 

de référence de l'eau «ρ » qui est prise égale à 1, soit:  � =
��

�
  

 

► Réalisation du prélèvement 

 

4 contenants de tailles identiques, de dimensions intérieures connues, gradués à l’intérieur sur la 

hauteur (Hauteur totale à vide = hbac), tarés et d’un volume minimum de 500 litres sont numérotés de 

1 à 4 et disposés sur un plan horizontal. 

 

Le prélèvement s’effectue au cœur du stock de verre, à l’aide d’un chargeur à godet. Une première 

prise est réalisée, en partant du bas du tas et en remontant le godet, elle est rejetée en dehors du tas.  

 

Une prise ou plusieurs prises sont ensuite réalisées au même endroit du tas, en procédant de bas en 

haut, et déversée dans 4 contenants afin de les remplir au minimum à 50% de leur capacité volumique. 
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Une fois rempli, le contenu des 4 bacs est aplati manuellement de façon à ce que pour chaque bac, la 

hauteur de verre soit homogène. Celles-ci sont mesurées à l’aide de la graduation et les 4 hauteurs de 

verre sont notées hverre i (i variant de 1 à 4). 

 

 

► Calcul de la masse du prélèvement 

 

Chacun des 4 bacs est pesé.  

 

Mp = Mp 1 + Mp 2 + Mp 3 + Mp 4 

 

Les masses de verre Mp i sont exprimées en kg avec une décimale. Ces mesures sont obtenues par 

utilisation d’un pèse-palette de classe 3. 

 

► Calcul du volume du prélèvement 

 

Le volume total de l’échantillon est calculé à partir des dimensions intérieures des bacs et des hauteurs 

de verre mesurées sur les 4 bacs : 

 

Vp = ∑
=

4

1i

 Vbac x (hverre i/ hbac) 

 

 

► Calcul de la densité  

 

dp = ( Mp / Vp )* ρ 

 

Contrôle des impuretés totales et des éléments infusibles 

 

► Constitution de l'échantillon 

 

A partir du prélèvement réalisé pour la mesure de la densité, un échantillon est constitué pour le 

contrôle des impuretés et des éléments infusibles 

 

L’un des bacs, numéroté de 1 à 4, est tiré au sort, son contenu est étalé en galette sur un sol lisse, 

propre et non polluant. Cette galette est partagée physiquement en quatre parts équivalentes. Deux 

quarts opposés sont tirés au sort, mis en bac et pesés. 

 

Cette manipulation est répétée une fois: tirage au sort d’un autre bac, quartage et sélection de deux 

quarts opposés. 

 

Le total des masses des 4 quarts doit représenter une masse cible de 250 kg. La masse de l’échantillon 

constitué est noté Mech. 

 

► Contrôle des impuretés globales 

 

Les 4 quarts sont déposés sur une table de tri. Les impuretés non liées au verre d’emballage sont 

séparées manuellement en isolant les infusibles des autres types d'impuretés. Les infusibles et les 

autres types d'impuretés sont pesés séparément. 
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% d’impuretés = (masse impuretés en kg / masse échantillon en kg) x 100 

 

► Contrôle des infusibles 

 

Les infusibles précédemment extraits sont pesés  

 
teneur en infusibles max pour 250 
kg 1250 g 

 
Si le premier prélèvement de 250 kg est conforme, le lot est déclaré définitivement conforme, si le 

premier prélèvement de 250 kg n'est pas conforme, on procède à une analyse complémentaire.  

 

On répète alors la mesure sur un échantillon constitué de 4 quarts tirés au sort sur le contenu des 2 

bacs restants. Les teneurs en infusibles sont cumulées. 

 
teneur en infusibles max pour 500 
kg 2500 g 

 
Si cette valeur maximale est respectée, le lot est déclaré conforme. 

Sinon le lot est déclaré non conforme. 

 

► Synthèse des règles d'acceptation/refus 

 
Conformité Non-conformité 

 
 

1er Contrôle 
250 Kg 

2éme Contrôle 
250 + 250 Kg 

PTM N.C. PTM 
Impuretés Totales < 5 Kg >10 kg 
Infusibles < 1250 g > 2 500 g 

 

 

Contrôle des caractéristiques de l’aire de stockage 

Les points suivants décrits dans les PTM (Aires de stockages) ci-avant seront également contrôlés : 

 

• Nature du revêtement de l’aire et présence de murets de retenue 

• Capacité minimum de l’aire 

• Accès contrôlés à l’aire 

• Conditions de manipulation et de chargement du verre 

• Type d’engin de manutention du verre 

• Identification des collectivités partageant l’aire de stockage le cas échéant 

• Identification des risques de pollution croisée 

• Le système de pesée et d’impression des tickets de pesée 
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B] SUR LES CENTRES DE TRAITEMENT 

Contrôle de la Densité 

 

Le contrôle de la densité du verre peut se faire de 3 manières possibles :  
 

• manuelle  avec la même méthode que celle utilisée sur les aires de stockage des 
collectivités avec les critères spécifiques à l’arrivée sur les centres de traitement,  

• ou manuelle selon la méthode décrite ci-dessous,  

• ou enfin par l’utilisation d’un système automatisé (portique).  

L’avantage du portique automatisé est de permettre de contrôler la densité de la majorité des camions 

entrants sur le centre de traitement et de permettre de calculer la densité de façon fiable et 

systématique, rapide et à moindre coût. Le principe de mesure est basé sur le principe de la mesure 

manuelle décrite ci-dessus sur 3 points minimum. 

Option manuelle directement sur la benne du camion :  

 

La densité du verre est calculée en mesurant d’une part le poids de verre et d’autre part le volume du 

verre sur un lot complet. 

La méthode utilisée est celle définie  comme suit sur les lots entrants : 

 

Détermination de la densité avant le vidage de la benne ouverte ou du camion 

 

La densité « d » s'exprime par le rapport de la masse volumique du lot « mv » sur la masse volumique 

de référence de l'eau « ρ » qui est prise égale à 1, soit :  

 � =
��

�
  

Mesure de la masse du lot 
 

Cette mesure doit être réalisée par double pesée. 

La masse du verre Mlot est exprimée en tonnes avec trois décimales. Cette mesure est obtenue par 

utilisation d'un pont à bascule. 

 

Calcul du volume du lot 

 

Mesurer les dimensions intérieures de la benne ouverte ou du caisson si celles-ci ne sont  pas déjà 

connues : Longueur x largeur x hauteur exprimées en mètres avec deux décimales. La hauteur de la 

benne ouverte ou du caisson est appelée hb. 

 

Mesurer les hauteurs du volume vide de la benne ou du caisson h1,h2 ,h3 au minimum, soit 

automatiquement via les portiques installés à cet effet à l’entrée des centres de traitement, soit 

manuellement en positionnant les points de mesures tel qu’indiqué sur le schéma ci-dessous.  
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Pour prendre les mesures des trois hauteurs h1, h2 et h3 au minimum, on divise la benne ouverte ou le 

caisson en six parts égales dans le sens de la longueur et en deux parts égales dans le sens de la largeur. 

ℎ��	
��	��
��
	��		 = ℎ� −
��������

�

  

   

Déterminer le volume du lot : Vlot = L x l x hlot 

 

Déterminer la masse volumique du lot : mv lot 

��	��� =
� !!"	#$	���

%��$�"	#$	���
 

 

Calcul de la densité : &'() =
*+'()

,
 

 

Contrôle des impuretés totales et des éléments infusibles 

Pour contrôler les infusibles ou les impuretés globales, la méthode appliquée sur le centre de 
traitement sera identique à la méthode appliquée sur les aires de stockage des collectivités 
(les seuils sont identiques ainsi que les règles d’acceptation/refus). 

 

 

 
ARTICLE 12 : CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

 
Le prix de reprise est versé trimestriellement par le Verrier à la Collectivité. La trésorerie ne pourra 

déclencher une procédure de déclenchement de frais d’huissier ou de notification de saisie à tiers 

détenteur, sans avoir au préalable relancer le verrier sur le non-paiement d’un titre 
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ARTICLE 13 : LIEU ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET D’ENLEVEMENT 

Les lieux d’enlèvement des D.E.M conformes au(x) standard(s) par Matériau définis à l’article 1 sont 

listés dans le tableau ci-après. Les points d’enlèvement sont des plateformes de regroupement de 

verre.  

 

Lieux d’enlèvement des D.E.M. repris 

Si le nombre de lieux d’enlèvement est supérieur à trois, ce tableau sera dupliqué autant que 

nécessaire.  

 

NOM  point d’enlèvement 

 

   

 

Adresse point d’enlèvement 

 

   

 

Contact point d’enlèvement 

 

   

 

 

Distances : 

Les parties définissent la distance entre : 

• Chaque aire de regroupement si elle existe et le(s) centre(s) de traitement ; 

• Le siège de la Collectivité s’il n’y a pas d’aire de regroupement et le(s) centre(s) de traitement. 

• La référence prise en compte pour déterminer la distance sera à prendre sur le site: 

www.mappy.fr  options poids lourds de plus de 12 tonnes, itinéraire le plus rapide. Cette distance 

est mise à jour à chaque modification des données ci-dessous, et en tout état de cause, 

annuellement au début de chaque année civile. 

• La règle de l’arrondi s’applique sur les distances. 

 

     Aire de stockage   Centre de Traitement           Distance                                                       

                                   Ou Collectivité 
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Conditions de transport : 

En fonction de la distance entre la collectivité locale et le centre de traitement, et conformément aux 

règles prévues à l’article 11 sur le conditionnement et l’enlèvement, les parties signataires précisent 

ci-dessous les conditions qu’elles ont conclues sur le transport 

 

Cocher la ou les cases concernées et préciser si nécessaire les conditions particulières 

 

Si la distance de la Collectivité locale au centre de traitement est supérieure à 100 km 

 

  Conditions générales : 

Verre d’emballages aux PTM mis à disposition sur aire de stockage, contrôle de propreté du 

camion et chargement par la Collectivité ; prise en charge par le verrier des frais de transport ; 

déchargement sous la responsabilité du centre de traitement 

 

  Condition(s) particulière(s) : (à préciser le cas échéant) 

…………………………………………………………………………… 

 

Si la distance de la Collectivité au centre de traitement est comprise entre 51 et 100 km : 

 

  Conditions générales : 

Verre d’emballages aux PTM mis à disposition sur aire de stockage, contrôle de propreté du 

camion et chargement par la Collectivité ; déchargement sous la responsabilité du centre de 

traitement 

 

 Forfait transport sur option de la Collectivité  versé par le verrier selon la distance retenue  

…………………………………………………………………………… 

 

 Prise en charge par le verrier des frais de transport  

 

  Condition(s) particulière(s) :  (à préciser le cas échéant) 

…………………………………………………………………………… 

 

Si la distance de la Collectivité au centre de traitement est comprise entre 0 et 50 km : 

 

Pour éviter les ruptures de charge inutiles, le verre est livré directement par la Collectivité locale ou 

par son prestataire au centre de traitement désigné par le Verrier. 

 

  Conditions générales  

Verre d’emballages aux PTM livré par la Collectivité au Centre de Traitement ; déchargement 

sous la responsabilité du centre de traitement  

 

 Forfait transport sur option de la Collectivité  versé par le verrier selon la distance retenue  

…………………………………………………………………………… 

 

  Condition(s) particulière(s):  

Le Verrier versera à la Collectivité un forfait pour la prestation transport assurée par la 

Collectivité pour le compte du Verrier , forfait fixé à …..€/T 
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ARTICLE 14 : MODIFICATION 
 
Les Standards par matériau et les PTM associées peuvent être amenés à changer dans le temps sous 

l’effet des évolutions industrielles, technologiques, réglementaires et autres. Ces modifications ne 

peuvent intervenir que conformément à des procédures définies dans le cahier des charges 

d’agrément de la Société Agréée. 

 

 

Les PTM précisées dans la convention conclue entre la Filière matériau et la Société Agréée et reprises 

dans le présent contrat, pourront être modifiées dans le cadre du Comité pour la Reprise et le 

Recyclage et feront l’objet d’une information pour avis des ministères signataires de l'arrêté 

d'agrément de la société Agréée, et ce préalablement à tout engagement. Ces modifications 

s'imposeront à la Collectivité et aux Repreneurs désignés de la Filière Matériau. 

 

Toute modification des conditions d’application de la convention conclue entre la Filière Matériau et 

la Société Agréée, reprise dans les conditions particulières ou dans  conditions d’application spécifiques 

ci-après, oblige la Filière Matériau à modifier le présent contrat dans les mêmes conditions. 

 

 

PARTIE 3 : CONDITIONS D’APPLICATION SPECIFIQUES  

 

ARTICLE 15/16 : ANNEXE 

 

Les conditions d’application spécifiques de la Reprise Filière sont variables en fonction de la société 

agréée avec laquelle la Collectivité a signé le Contrat Barème F. 

 

Elles sont précisées dans l’Annexe « Conditions d’application spécifiques », avec les identifiant du 

Contrat Barème F de la Collectivité. 

 

Les informations prévues dans cette annexe doivent être renseignées lors de la signature du présent 

contrat et l’annexe actualisée en cas de changement de Société Agréée et de poursuite du présent 

contrat. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à ……………………………………………………  

Le …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Repreneur désigné      LA COLLECTIVITE 
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Annexe  

Conditions d’application spécifiques  

 

Collectivité en contrat avec la Société Agréée CITEO ou Adelphe 

 

 

 

Relations contractuelles entre la Collectivité et la Société Agréée justifiant l’application des 

présentes conditions :  

 

N° de Contrat Barème F :     

Société Agréée signataire : 

Date signature  :     

Prise d’effet :  

Echéance : 

 

Si le Contrat  Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée n’est pas encore conclu lors de la 

signature du présent contrat, la Collectivité s’engage à signer le Contrat Barème F avec la Société 

Agréée CITEO/Adelphe dans les 3 mois de la prise d’effet du présent contrat. Dès signature, la 

Collectivité complètera les identifiants et transmettra la présente annexe renseignée à son Repreneur 

désigné ou à la Filière Matériau. 

 

 

Rappel des engagements souscrits par la Filière Matériau et par la Collectivité vis-à-vis de la Société 

Agréée CITEO/Adelphe 

 

Pour la Collectivité : 

 

Il est rappelé qu’en signant le Contrat Barème F conclu avec la Société Agréée, et conformément au 

cahier des charges d’agrément, la Collectivité  s’engage notamment à (extrait du CAP 2022): 

 

- Assurer une Collecte séparée prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages 

ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s’inscrivant dans une 

démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, la 

Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat, les 

informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers ainsi que 

les consignes de tri déployées et les supports mis à jour. 

- Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n’a pas mis en œuvre 

l’extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre en place 

d’ici 2022 l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers plastiques, 

dans les conditions définies au présent contrat. 

- Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports (contenants 

de collecte, signalétiques, moyens d’information) au plus tard lors de leur extension à 

l’ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en œuvre de cette extension est antérieure 

à l’entrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le 1er juillet 2018. 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_196-DE



Contrat type de reprise filière verre  ( Version 2018-2022) 23 octobre 2017 

 
 

25 
 

- Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les 

trois options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle), dans les 

trois mois de la prise d'effet du présent contrat.  

 

- Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, dans les 

conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l’ensemble des données 

indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l’article 6, en se conformant aux 

règles de déclaration et de transmission des données et justificatifs détaillées audit article. 

- Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d’emballages ménagers 

triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les contrats avec ses 

Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, 

l’ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat et notamment les modalités 

de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les modalités de reprise, les prescriptions 

de tri ainsi que toutes les règles relatives à la traçabilité des tonnes triées et au contrôle de 

l’ensemble du dispositif. 

- Informer CITEO des actions engagées avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans 

le cadre de ses activités de gestion des déchets d’emballages. 

- Veiller à prendre en compte le principe de proximité lors de la contractualisation de leur 

contrat de reprise 

 

Pour le Filière Matériau : 

 

De leur côté, par convention avec la Société Agréée CITEO/Adelphe, la Filière Matériau a pris 

notamment les engagements suivants : 

 

- S’engager envers la Société Agréée, pour la durée de la convention, sans limitation de quantité, 

à assurer à toute collectivité signataire d’un Contrat Barème F avec la Société Agréée et qui a 

choisi la « Reprise Filières » pour un ou plusieurs Standards par Matériau, la reprise à compter 

de la date de signature du présent contrat, en vue de leur Recyclage, de la totalité des tonnes 

triées conformément aux standards par matériau.  

- En application du principe de solidarité, s’engager à ce que la reprise soit proposée, dans les 

mêmes conditions contractuelles, pour chaque standard par matériau, à un prix départ 

plateforme de stockage de verre), positif ou nul, identique sur tout le territoire métropolitain 

sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques Minimales (PTM).. 

- S’engager à assurer la traçabilité complète des Tonnes de DEM reprises afin de pouvoir en 

établir le recyclage effectif et l’exactitude des tonnages à soutenir, ainsi qu’à veiller à la bonne 

application des procédures de contrôle de la qualité et de la traçabilité par ses Repreneurs. 

- S’engager à désigner ses Repreneurs dans des conditions transparentes et non-

discriminatoires, et assurer à ce titre l’ouverture de la liste des Repreneurs à toute entreprise 

capable de satisfaire au cahier des charges d’accréditation de la Filière Matériau. 

- S’engager lorsqu’elle fait assurer la reprise par des Repreneurs désignés à obtenir et à faire 

respecter par ces derniers et par leurs intermédiaires la stricte application de l’ensemble des 

conditions de la Reprise Filière. 

- En cas de défaillance en cours de contrat d’un Repreneur désigné de la Filière Matériau,  

notamment en cas de non-respect par son Repreneur des conditions d’exécution de la Reprise 

Filières, la Filière Matériau s’engage, dans les 15 jours de la constatation de la défaillance, à 

désigner un autre Repreneur, qui se substituera au Repreneur défaillant dans l’exécution du 

contrat de reprise conclu par la Filière Matériau ou le Repreneur désigné avec la Collectivité et 

ceci dans les mêmes conditions. 

- S’engager à organiser la transmission de ses données de façon à permettre à la Société Agréée 

de les gérer de façon dématérialisée et à les mettre à disposition des collectivités dans les 

délais convenus avec la Société Agréée.  
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Garantie d’enlèvement apportée par la Société Agréée Citeo / AD à la Collectivité :  

 

Pour chaque Standard par matériau, la Société Agréée CITEO/Adelphe garantit à la Collectivité 

une reprise à prix nul. 

 

 

Prix de reprise proposé par la Filière Matériau :  

 

Le prix de reprise fixé à l’article 10 s’applicable pleinement à la reprise des tonnes des 

collectivités en contrat avec la Société Agréée CITEO/Adelphe. 

 

 

Délais et Modalités de déclaration des tonnages (complète l’article 3 Traçabilité) 

 

Délais :  

Le Contrat Barème F proposé par CITEO/Adelphe (CAP 2022) prévoit que seules les tonnes 

déclarées par la Collectivité et dont la traçabilité complète sera établie au 30 juin de l’année 

N+1, sont prises en compte par la Société Agréée pour le calcul des soutiens de la Collectivité. 

 

La Filière Matériau et/ou son Repreneur désigné s’engage en conséquence à renseigner les 

données de traçabilité prévues à l’article 3 du Contrat, dans les 6 semaines suivant le dernier 

jour du trimestre concerné, sous réserve de pouvoir disposer à cette date des informations 

nécessaires de la part de la Collectivité et de ses prestataires, et au plus tard avant le 15 juin 

de l’année suivante.  

 

Modalités de déclarations :  

Les données nécessaires à l’établissement des certificats de recyclages sont renseignées par la 

Filière Matériau ou son Repreneur désigné dans l’Outil dématérialisé « Oscar » mis à leur 

disposition par la Société Agréée CITEO/Adelphe. Les données de tonnages par Collectivité et 

par centre de stockage du verre) sont ensuite transmises directement à la Collectivité via 

l'espace extranet dédié aux collectivités en contrat avec la Société Agréée CITEO ou Adelphe. 

Ces deux transmissions successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour 

la Collectivité. 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 
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Conseil communautaire du 19 décembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

11– ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 

 

 

Promotion de l’utilisation des couches lavables : proposition de poursuite du dispositif d’aide aux 

familles à partir du 1er janvier 2018 

 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets, Quimperlé Communauté a lancé, en 2010, 

une opération de promotion des couches lavables auprès des particuliers et des assistantes maternelles 

du territoire pour une durée de 3 ans. Ce dispositif d’aide a été maintenu pour les années suivantes. 

 

Les aides ainsi attribuées aux familles sont les suivantes : 

-60 € par foyer achetant un lot de 12 couches minimum pour un enfant, cette aide pouvant être attribuée 

une 2ème fois pour l’achat d’un 2ème lot, 

-80 € par foyer achetant un lot de 16 couches minimum pour au moins deux enfants, cette aide pouvant 

être attribuée une 2ème fois pour l’achat d’un 2ème lot, 

Le montant de l’aide ne peut pas être supérieur à 80 % du prix d’achat des couches lavables. 

Les couches d’occasion sont financées au même taux que les couches neuves, et ce afin de favoriser le 

réemploi. 

Les assistantes maternelles du territoire peuvent bénéficier des aides, au même titre que les parents, 

sachant que l’aide peut porter sur deux lots par assistante maternelle, sur la base d’au moins 2 enfants 

soit 160 €, renouvelable tous les deux ans. La différence de formule avec les particuliers vient de 

l'utilisation intensive des couches dans la profession d'assistante maternelle.  

 

Depuis le début de l’opération, Quimperlé Communauté a versé un soutien financier pour la promotion 

des couches lavables auprès de 148 foyers, dont deux assistantes maternelles (chiffres au 28/11/17), soit 

environ 34 000 € de gain pour la collectivité, le double si l’on considère que les couches lavables vont 

servir pour 2 enfants d ’une fratrie. En parallèle, les aides versées par Quimperlé Communauté 

représentent 10 088 €.  

 

  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Nombre de demande de subvention 46  26 28 18 4 14 12 148 

 

En parallèle, en septembre 2014, Quimperlé Communauté a lancé une opération de prêt de couches 

lavables, de façon à promouvoir leur utilisation auprès des familles et des assistantes maternelles en leur 

donnant la possibilité de tester différents modèles pendant trois semaines avant d’acheter des lots de 

couches. 60% des familles ayant essayé les couches lavables en 2016 en ont acquis par la suite. 

 

Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée délibérante de poursuivre le dispositif d’aides à 

l’acquisition des couches lavables et de :  

-ATTRIBUER une aide de 60 € par foyer achetant un lot de 12 couches minimum pour un enfant, cette 

aide pouvant être attribuée une 2ème fois pour l’achat d’un 2ème lot, 

-ATTRIBUER une aide de 80 € par foyer achetant un lot de 16 couches minimum pour au moins deux 

enfants, cette aide pouvant être attribuée une 2ème fois pour l’achat d’un 2ème lot, 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-ATTRIBUE une aide de 60 € par foyer achetant un lot de 12 couches minimum pour un enfant, cette aide 

pouvant être attribuée une 2ème fois pour l’achat d’un 2ème lot, 

-ATTRIBUE une aide de 80 € par foyer achetant un lot de 16 couches minimum pour au moins deux 

enfants, cette aide pouvant être attribuée une 2ème fois pour l’achat d’un 2ème lot, 
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ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

   

                                       

                                                   

                                                                                    Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

11– ENVIRONNEMENT/ENERGIES/DECHETS 

 

 

Promotion du broyage des végétaux : proposition de poursuite du dispositif d’aides auprès des 

particuliers à partir du 1er janvier 2018 

 

 

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets (2009-2014), une opération de promotion 

du broyage des végétaux a été lancée en 2012, maintenue après la fin de ce programme. 

Le dispositif d’aides est le suivant :  

-Quimperlé Communauté verse une aide aux particuliers pour la location de broyeurs de végétaux, dont 

le montant est de 50% du tarif de location du broyeur à la demi-journée ou à la journée. 

 

Depuis le début de l’opération, 524 demandes d’aides sont parvenues à Quimperlé Communauté, pour 

un montant d’aides d’environ 126 409 euros. 168 tonnes de végétaux ont été évitées en déchèterie en 

2017, et 707 depuis le début de l’opération, ce qui représente 21 200 € d’économie.  

Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée délibérante de :  

-ATTRIBUER par habitant ayant loué un broyeur de végétaux, une aide de 50% du tarif de location. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

-ATTRIBUE par habitant ayant loué un broyeur de végétaux, une aide de 50% du tarif de location. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_198-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

Page 1 sur 3 

Conseil communautaire du 19 décembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

12- HABITAT/ TRANSPORT 

 

 

Habitat – logements locatifs sociaux – opérations sur les communes de Riec Sur Bélon et Clohars 

Carnoët - approbation des conventions de financement avec Finistère Habitat 

 

 

Dans le cadre du PLH et de l’aide à la production du logement locatif social public, Finistère Habitat 

sollicite Quimperlé communauté pour le versement d’une participation financière pour deux opérations 

agréées en 2017. 

1.Commune de Clohars Carnoët – Opération ZAC des Hauts du Sénéchal  

Opération de 18 logements locatifs sociaux neufs et 4 cellules commerciales, réalisée sur une emprise 

d’environ 2 385 m² de la ZAC Les Hauts du Sénéchal à Clohars Carnoët.  

La cession de l’ensemble de la parcelle pour la construction de ce programme est de 130 180 € HT. 

L’achat et la viabilisation du terrain sont financés par le maitre d’ouvrage sans participation financière de 

la commune. 

Le permis de construire a été déposé le 30/06/17. Le démarrage des travaux est prévu au premier 

semestre 2018 pour une livraison au second semestre 2019. 

Conformément à l’avenant n°1 du Conseil Communautaire du 4 Juillet 2017 portant sur les aides 

attribuées aux réalisations de logements sociaux, Quimperlé Communauté versera à Finistère Habitat, au 

titre de la production de logements sociaux : 

- 4 500 € par logement construit en PLUS (13) 

- 6 000 € par logement construit en PLAI-O (5) 

Soit pour le programme de 18 logements un montant total de 88 500 €. 

 

2.Commune de Riec sur Bélon – Opération « Ancienne mairie » 

Opération de 8 logements sociaux en renouvellement urbain sur la Commune de Riec-sur-Bélon, Rue des 

Gentilshommes. 

L’opération est réalisée dans les locaux de l’ancienne mairie de Riec-sur-Bélon. 

La Commune a cédé à titre gratuit les parcelles AE n°72, 74, 324, 325 et 431 avec mention d’une servitude 

de passage sous le bâtiment permettant une liaison piétonne entre les deux rues. 

Le permis de construire a été délivré le 02/08/17. Le démarrage des travaux est prévu au premier 

trimestre 2018 pour une livraison au premier semestre 2019.  

Conformément à l’avenant n°1 du Conseil Communautaire du 4 Juillet 2017 portant sur les aides 

attribuées aux réalisations de logements sociaux, Quimperlé Communauté versera à Finistère Habitat, au 

titre de la production de logements sociaux : 

-4 500 € par logement construit en PLUS (6) 

-6 000 € par logement construit en PLAI-O (2) 

-8 000 € par logement au titre de l'acquisition-amélioration (8) 

Soit pour le programme de 8 logements, un montant total de 103 000 €. 
 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- AUTORISER le président à signer les conventions d’opérations correspondantes avec Finistère Habitat 
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- AUTORISER le Président à verser les subventions ci-dessus 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- AUTORISE le président à signer les conventions d’opérations correspondantes avec Finistère Habitat 

- AUTORISE le Président à verser les subventions ci-dessus 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,       

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

12- HABITAT/ TRANSPORT 

 

 

Transport - Aménagement des arrêts de transports collectifs - Approbation d’attribution de fonds 

de concours à verser aux communes de Saint Thurien et Guilligomarc’h (annexe) 

 

 

Par délibération en date du 30 mars 2011, le Conseil Communautaire a approuvé la convention cadre 

relative à l’aménagement des points d’arrêts. Elle définit les modalités, techniques et financières, de 

partenariat entre Quimperlé Communauté et les communes pour la création et l’aménagement des 

points d’arrêts du réseau de transports collectifs de Quimperlé Communauté.  

Selon l’Article 4 de ladite convention, les aménagements de voirie concernent la sécurité et l’accessibilité 

et selon les arrêts peuvent comprendre : 

Un aménagement de la voirie pour définir l’emprise de l’aire d’arrêt du car, sachant que les arrêts en 

ligne ou saillie sont préférables en secteur urbain  

Un aménagement de la voirie pour sécuriser et adapter les zones de cheminement et d’attente des 

usagers (accessibilité des quais, ilots…) 

Un aménagement au sol (peinture) pour définir arrêt, et traversée piétonne si nécessaire 

Des équipements de sécurité si nécessaire (barrières…) 

Comme défini à l’article 6 de cette convention cadre, au titre de sa compétence "organisation des 

transports collectifs urbains", Quimperlé Communauté s’engage à verser à la commune un fond de 

concours correspondant à 50% HT du coût des travaux d’aménagement des points d’arrêt, déduction 

faite des parts de subventions reçues par la commune et devant être affectées au coût de 

l’aménagement de l’arrêt. 

Commune de SAINT-THURIEN 

La ville de Saint-Thurien a sollicité en date du 4 octobre 2017 une subvention pour l’arrêt « SAINT 

THURIEN CENTRE ». Le montant de l’aménagement est estimé à 17 035,50 € HT. Le fonds de concours 

s’élève à  8 517,75 €. 

Commune de GUILLIGOMARC’H 

La ville de Guilligomarc’h a sollicité par délibération en date du 27 septembre 2017 une subvention pour 

l’arrêt « GUILLIGOMARC’H CENTRE ». Le montant de l’aménagement est estimé à 5 369,50 € HT. Le fonds 

de concours s’élève à 2 684,75 € HT. 

 

Les fonds de concours seront versés après exécution des travaux sur présentation d’un état récapitulatif 

des dépenses et recettes visés par le Trésorier. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER les fonds de concours à verser aux communes de Saint-Thurien et Guilligomarc’h pour 

l’aménagement des arrêts de transports collectifs désignés ci-dessus 

- AUTORISER le président à signer les conventions d’opération correspondantes 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE les fonds de concours à verser aux communes de Saint-Thurien et Guilligomarc’h pour 

l’aménagement des arrêts de transports collectifs désignés ci-dessus 

- AUTORISE le président à signer les conventions d’opération correspondantes 

 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_200-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 3 sur 3 

Conseil communautaire du 19 décembre 2017 

 

 

 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_200-DE



Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « SAINT-THURIEN CENTRE »Quimperlé 
Communauté/Saint-Thurien 

 1/3 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_200-DE



Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « SAINT-THURIEN CENTRE »Quimperlé 
Communauté/Saint-Thurien 

 2/3 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_200-DE



Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « SAINT-THURIEN CENTRE »Quimperlé 
Communauté/Saint-Thurien 

 3/3 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_200-DE



Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « GUILLIGOMARC’H CENTRE »Quimperlé 
Communauté/Guilligomarc’h   

 1/3 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_200-DE



Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « GUILLIGOMARC’H CENTRE »Quimperlé 
Communauté/Guilligomarc’h   

 2/3 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_200-DE



Convention Fond de concours "Aménagement arrêt « GUILLIGOMARC’H CENTRE »Quimperlé 
Communauté/Guilligomarc’h   

 3/3 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_200-DE



QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 Page 1 sur 2 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

13-  TOURISME 

 

 

Tourisme -  office de tourisme - location des locaux – prolongation par un avenant des contrats 

pour une durée d’un an (annexe) 

 

 

Par délibération communautaire du 29 septembre 2011, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté, après en avoir délibéré, a modifié les statuts en vue de l’évolution de ses compétences en 

termes de politique touristique. 

 

Afin de maintenir le service d’accueil de l’office de tourisme sur le territoire communautaire, il a été 

décidé d’établir une convention de location des locaux précédemment utilisés par les offices de tourisme 

communaux sur les communes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon, Bannalec, Scaër, 

Guilligomarc’h et Quimperlé. Ces dits contrats arrivant à échéance au 31 décembre 2017, il est proposé 

de reconduire pour une durée de 1 an cet engagement réciproque dans l’attente d’une réflexion plus 

aboutie sur les modalités d’occupation des locaux concernés. 

 

Dans ce contexte,  

 L'assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER la prorogation pour une durée d’un an des conventions de locations des locaux 

actuellement utilisés par l’office de tourisme 

- AUTORISER le président à signer les avenants correspondants 

- AUTORISER le versement des loyers sur l’année 2018. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la prorogation pour une durée d’un an des conventions de locations des locaux 

actuellement utilisés par l’office de tourisme 

- AUTORISE le président à signer les avenants correspondants 

- AUTORISE le versement des loyers sur l’année 2018. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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ENTRE 

D’UNE PART, 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov - 29300 QUIMPERLE, représentée par 

Monsieur Sébastien MIOSSEC, Président, habilité par une délibération en date du 24 avril 2014, 

ET 

La Commune de ………., sise Adresse – 29…  COMMUNE, représentée 

par …………………………………., Maire, dûment habilité par une délibération en date du   

 

PREAMBULE 

Quimperlé Communauté, depuis le 1er janvier 2012 loue des locaux destinés à maintenir 

l’accueil de l’office de tourisme sur le territoire communautaire.  

Par délibération en date du jeudi 21 décembre 2017, le conseil communautaire de Quimperlé 

Communauté a approuvé le renouvellement des contrats de locations des locaux de l’office 

de tourisme dont l’échéance est au 31 décembre 2017 pour une durée d’un an. 

 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent avenant a pour objet de renouveler pour une durée d’un an les contrats de location 

des locaux utilisés par l’office de tourisme du Pays de Quimperlé, association exerçant les 

missions déclarés d’intérêt communautaire d’accueil, information et promotion touristique. 

Le présent avenant concerne les locaux situés à : <adresse OT> 

 

ARTICLE 2 : DUREE ET RESILIATION 

Le présent avenant du contrat de location est conclu pour une durée d’un an. Il commence à 

courir au 1 janvier 2018, pour se terminer le 31 décembre 2018. 

 

Les autres conditions de la convention initiale sont maintenues. 

 

AVENANT DU CONTRAT 
DE LOCATION DE LOCAUX 
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Le Président de Quimperlé Communauté,   Le Maire de ……., 

 

 

Sébastien MIOSSEC      …………………………… 
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18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

14- PREVENTION/INFORMATION JEUNESSE 

 

 

Action de prévention en milieu scolaire « lutte contre le harcèlement » (annexe) 

 

Dans le cadre du CISPD, un des groupes de travail constitué des collèges et acteurs jeunesse du territoire 

déclinent chaque année des actions de prévention sur le harcèlement en direction des collégiens. Cette 

année, le groupe de travail a choisi d’y associer l’association quimperloise DIBABUS. Le projet se déroule 

en 3 phases : 

-phase 1 (oct-janv-18) recueil de témoignages et réflexion sur l’ensemble des 5ème du territoire (service 

prévention et information jeunesse) 

-phase 2 (février mai) à partir des productions réalisées, l’association Dibabus accompagne un groupe de 

15 élèves sur la construction d’une émission de radio. 

-phase 3 (juin): restitution,  4 émissions de radio sont prévues : 3 pour l’ensemble des élèves de 5ème des 

collèges/IME et une 4ème en soirée destinée au grand public pour toucher les parents. 

Une convention est proposée entre Quimperlé Communauté, l’association Dibabus et le collège Jules 

Ferry engagé auprès de ses 15 élèves volontaires. Cette convention détermine le cadre de l’action, des 

moyens et les engagements des trois partenaires.   

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention de partenariat ci-jointe 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention de partenariat ci-jointe 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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POUVOIRS :  
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VIE COURANTE 

15- CULTURE 

 

 

Culture bretonne : approbation de l’avenant financier n°1 relatif à la convention de partenariat 

pluriannuel liant Quimperlé Communauté et l’association « Ti ar vro Bro Kemperle » (annexe) 

 

 

Quimperlé Communauté promeut la sauvegarde du breton à travers la charte Ya d’ar brezhoneg et son 

soutien aux associations culturelles bretonnes du territoire qu’elle a encouragées à se fédérer en Ti ar 

Vro. Au titre de l’année 2018, l’association « Ti ar Vro bro Kemperle » a fait parvenir à la Communauté une 

demande de subvention à hauteur de 22 400€ (idem en 2017) destinés à promouvoir les actions 

suivantes : 

Soutien au financement du poste de coordinateur de développement : 14 000€, 

Animations du territoire : 8 400€. 

Conformément à la convention triennale adoptée par les parties en date du Conseil Communautaire du 

14 décembre 2016, l’avenant financier a pour objet de définir le montant et les modalités de versement 

de la subvention annuelle attribuée à l’association. 

Il est proposé que les crédits soient prélevés sur le chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget 

primitif de l’exercice 2018. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER l’avenant financier n°1 ci-joint, 

- AUTORISER le Président à signer ledit avenant. 

- APPROUVER le versement de la subvention au titre de l’année 2018 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant financier n°1 ci-joint, 

- AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

- APPROUVE le versement de la subvention au titre de l’année 2018 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président, 

  

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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ANNEE 2018 

 

 
AVENANT N°1 RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLE 

COMMUNAUTÉ ET L’ASSOCIATION TI AR VRO BRO KEMPERLE :  

 

DEFINITION DU MONTANT ET DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
 

ARTICLE UNIQUE : Conformément à la convention triennale adoptée par les parties en date 

du 14 décembre 2016, cet article unique a pour objet de déterminer les modalités de 

versement de la subvention attribuée à l’association « Ti ar vro bro Kemperle » au titre de 

l’année 2018.  

 

Par délibération en date du 19 décembre 2017, l’assemblée délibérante a décidé l’octroi 

d’une subvention à hauteur de 22 400€ pour l’année 2018, destinée à promouvoir les actions 

suivantes : 

- Soutien au financement du poste de coordinateur de développement : 14 000€, 

- Animations du territoire : 8 400€. 

 

La subvention annuelle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures 

comptables en vigueur, en un versement, après la signature du présent avenant. Les crédits 

seront prélevés sur le chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget primitif de l’exercice 

2018. 

 

 

A Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC      Jean-Louis JAOUEN 
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CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Politique culturelle : approbation de la convention de partenariat pluriannuel liant Quimperlé 

Communauté et l’association « Collectif Tomahawk » (annexe) 

 

Quimperlé Communauté a inscrit dans ses statuts l‘action suivante : « Le soutien à la création, à la 

diffusion et la promotion d’actions culturelles, pour des projets d’envergure communautaire». Cette 

politique résulte de ses compétences par lesquelles elle a en charge la construction, l’aménagement, 

l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Au titre de l’année 2018, l’association « Collectif Tomahawk » qui traverse des difficultés financières liées 

notamment à la fin des contrats aidés a fait parvenir à la Communauté une demande de subvention 

exceptionnelle à hauteur de 20 000 € (16 000 € en 2017) destinés à promouvoir les actions suivantes :  

 Centre de ressources musiques actuelles : 2000€ (2 000€ en 2017), 

 Soutien au financement du poste de coordinateur de développement régional et européen : 

11000€ (8 000€ en 2017), 

 Tomahawk Festival : 6 000€ (5 000€ en 2017), 

 Développement d’un outil numérique d’aide à la diffusion : 1000€ (1 000€ en 2017). 

 

La convention liant les deux partenaires étant aujourd’hui caduque, il est proposé une nouvelle convention 

visant les mêmes objectifs, et ce pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 

2020.  

Au titre de l’année 2018, il est proposé que les crédits soient prélevés sur le chapitre 65, article 65748 dans 

le cadre du budget primitif de l’exercice 2018. 

Pour les années suivantes, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant et les 

modalités du versement de la subvention annuelle. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention triannuelle ci-jointe, 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

- AUTORISER le versement de la subvention exceptionnelle au titre de l’année 2018 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention triannuelle ci-jointe, 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

- AUTORISE le versement de la subvention exceptionnelle au titre de l’année 2018 

 

ADOPTÉ par : 

45 voix POUR 

 

1 abstention : 

REDENE : Jean LOMENECH 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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ENTRE 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son 

Président, Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 19 

décembre 2017, soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après la « Communauté d’agglomération » 

 

ET 

 

L’association Collectif Tomahawk dont le siège social est fixé à Boudiguen 29 310 QUERRIEN, 

représenté par son Président, Jean CLÉMENT, habilité par une délibération du Conseil 

d’Administration du 29 mars 2017, désigné ci-après « l’association » 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 

 

Quimperlé Communauté a développé des actions en faveur de la culture en inscrivant dans ses 

statuts la mission suivante : « Soutien à la création, à la diffusion et à la promotion d’actions 

culturelles, pour des projets d’envergure communautaire ». Cette politique résulte de ses 

compétences, approuvées par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017, par lesquelles elle a en 

charge la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 

L’association « Collectif Tomahawk », association Loi 1901 siégeant sur la commune de Querrien, 

est un collectif de professionnels de la musique qui accompagne les groupes émergents dans leur 

développement et leur rayonnement, en proposant aux artistes deux services majeurs :  

 un centre de ressources au niveau départemental et régional : accueil des groupes, 

conseils techniques et juridiques, diagnostics, mise à disposition de bases de données 

nationales, conseils en stratégie de développement, permanence téléphonique…,  

 une aide à la diffusion par la mise en relation des artistes avec les lieux, l’organisation et la 

production de concerts. 

La présente convention a pour objet de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune des 

parties, les engagements respectifs de la Communauté d’agglomération et de l’association 

« Collectif Tomahawk », dans le cadre d’un soutien aux pratiques musicales des jeunes artistes 

émergents sur le territoire de la Communauté. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA SUBVENTION 

 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à l’association a pour objet de soutenir 

les objectifs et opérations dont l’association s’assigne la réalisation, à savoir : 

1. Favoriser la mise en réseau des acteurs de musiques actuelles, l’aide à la diffusion et la 

mobilité artistique, dans le cadre de sa mission de centre de ressources (missions conseils, 

environnement juridique et fiscal, bases de données, outils web…), 

2. Mettre en œuvre et assurer le suivi de projets culturels à l’échelle départementale, 

régionale, nationale et européenne. Le coordinateur de développement régional et 
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européen chargé de cette mission s’attachera à développer sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération des actions de diffusion valorisant le soutien à la 

professionnalisation des artistes musiciens et les pratiques amateurs. En fonction des 

projets, des actions de coopération culturelle seront recherchées avec le réseau des écoles 

de musique et les intervenants musiciens (dumistes) de la Communauté d’agglomération. 

3. Organiser un festival dédié aux groupes de musiques actuelles émergents du territoire et 

extérieurs : Tomahawk Festival, manifestation annuelle programmée en septembre sur la 

commune de Querrien. 

Au niveau du Finistère, l’association est un membre actif du réseau « A vous les studios » qui 

réunit 8 pôles de musiques actuelles : le CLAJ à Carhaix, la Carène à Brest, l’Etincelle à Rosporden, 

les Locos Rock de la MJC de Douarnenez, les Polarités à Quimper, le Run Ar Puñs à Châteaulin, le 

Trock'son à la MJC de Morlaix, et le collectif Tomahawk. Musiques et Danses en Finistère contribue 

au développement de ce projet en coordonnant le réseau et en proposant des formations aux 

accompagnateurs et futurs accompagnateurs (régisseurs de studios, musiciens conseils, 

enseignants).  

 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er 

janvier 2018, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Elle sera exécutoire dès signature par les instances 

compétentes. Elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction. Toutefois, un mois avant son 

expiration, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, sera examinée l’éventualité d’une nouvelle 

convention. Chaque année, les parties signataires se réuniront pour évaluer conjointement la mise 

en œuvre des objectifs et faire le bilan des opérations visées à l’article 1 de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 3 : MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

 

2.1 Une demande de subvention annuelle sera adressée par l’association avant le 3 novembre de 

chaque année durant le temps de la présente convention. Elle sera accompagnée du plan de 

financement de ses activités et de son budget dans lequel apparaît obligatoirement la 

participation communautaire sollicitée. Cette demande s’appuie sur les documents suivants : 

- le bilan d’activité de l’année écoulée relatif aux actions décrites à l’article 1. 

- le programme d’activité et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir.  

2.2 L’utilisation de la subvention communautaire à des fins autres que celles définies par la 

présente convention entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. L’association 

devra pouvoir justifier à tout moment de l’utilisation de la subvention. 

 

 

ARTICLE 4 : MONTANT  ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à l’association « Collectif Tomahawk » 

au titre de l’année 2018 est de 20 000€ (16 000€ en 2017) répartis de la manière suivante : 

 Centre de ressources musiques actuelles : 2000€, 

 Soutien au financement du poste de coordinateur de développement régional et 

européen : 11 000€, 
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 Tomahawk Festival : 6 000€, 

 Développement d’un outil numérique d’aide à la diffusion : 1000€. 

 

La subvention annuelle sera créditée sur les comptes de l’association selon les procédures 

comptables en vigueur, en un versement, après la signature de la présente convention. Au titre de 

l’année 2018, les crédits seront prélevés sur le chapitre 65, article 65748 dans le cadre du budget 

primitif de l’exercice 2018. 

Pour les années suivantes, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant 

et les modalités du versement de la subvention annuelle. 

 

 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

 

L’association s’engage à faire mention de la participation de Quimperlé Communauté par 

l’utilisation de son logo sur tout support ou action de communication en lien avec les actions 

soutenues, chaque fois que possible. L’association s’engage à faire valider par la Communauté les 

bons à tirer relatifs à ces outils de communication (affiches, programmes). 

 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

6.1 L’association ne pourra utiliser les sommes versées par la Communauté d’agglomération au 

titre du subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 1 de la présente 

convention et, d’une manière générale, de son objet statutaire. 

6.2 Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, l’association ne pourra en aucun cas reverser tout 

ou partie de la subvention perçue de la collectivité à d’autres d’associations, collectivités privées ou 

œuvres. 

6.3 L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

 

ARTICLE  7 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

 

7.1 L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des 

objectifs et opérations définis à l’article 1 de la présente convention. 

8.2 L’association s’engage à fournir à la Communauté d’agglomération le bilan des activités de 

l’exercice. 

7.3 L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable 

des associations et respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité. 

 

 

ARTICLE 8 : CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association 

s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par la Communauté d’agglomération ou les 

mandataires désignés par elle à cette fin. 
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ARTICLE 9 : SANCTIONS 

 

La Communauté d’agglomération pourra suspendre ou diminuer le montant des versements, 

remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des 

sommes déjà versées au titre de la convention dès lors que les conditions d’exécution de la 

convention par l’association ne seront pas remplies, notamment en cas de non-exécution des 

objectifs dont l’association s’assigne la réalisation prévue à l’article 1, de retard significatif ou de 

modification substantielle de ceux-ci. 

 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des obligations résultant de la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 

réception valant mise en demeure et restée sans effet.  

La résiliation de la convention à l’initiative de l’association entraînera le reversement 

automatique de la subvention annuelle perçue. 

 

 

ARTICLE 11 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord, fera l’objet d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective 

indiquée en tête des présentes. 

 

 

ARTICLE 13 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

à Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC       Jean CLEMENT  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Politique culturelle : approbation de l’avenant financier n°2 relatif à la convention de partenariat 

pluriannuel liant Quimperlé Communauté, Concarneau Cornouaille Agglomération et 

l’association « 4 Ass et Plus » (annexe) 

 

 

L’association « 4 Ass et Plus », association Loi 1901 siégeant sur la commune de Trégunc mène un travail 

de création et de diffusion de spectacles vivants sur les territoires de Quimperlé Communauté et de 

Concarneau Cornouaille Agglomération. Créée en 2012, l’association forme un réseau composé de six 

structures culturelles : MJC Le Sterenn – Trégunc / MJC La Marelle - Scaër / L’Etincelle – Rosporden / 

L’Ellipse – Moëlan-sur-Mer / Centre des Arts – Concarneau / Manoir de Kernault – Mellac. Le réseau 

poursuit les objectifs suivants : soutenir la création et la diffusion du spectacle vivant, développer les 

publics, favoriser les partenariats et la solidarité entre les structures membres. 

Au titre de l’année 2018, l’association a fait parvenir à Quimperlé Communauté une demande de 

subvention à hauteur de 10 000 € (10 000 € en 2017) destinée à promouvoir l’action suivante : 

-Soutien au financement du poste de coordinateur culturel du réseau Quatre Ass et Plus chargé de 

sensibiliser et d’accompagner les communes volontaires dépourvues de service culturel dans la 

réflexion et la mise en œuvre de projets culturels dans le domaine du spectacle vivant. 

Conformément à la convention triennale adoptée par les parties en date du Conseil Communautaire du 

31 mars 2016, l’avenant financier a pour objet de définir le montant et les modalités de versement de la 

subvention annuelle attribuée à l’association « 4 Ass et Plus », au titre de l’année 2018. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER l’avenant financier n°2 ci-joint, 

- AUTORISER le Président à signer ledit avenant. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant financier n°2 ci-joint, 

- AUTORISE le Président à signer ledit avenant 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_205-DE



     

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2018 

 

 
AVENANT N°2 RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE QUIMPERLE 

COMMUNAUTÉ, CONCARNEAU CORNOUAILLE ET L’ASSOCIATION QUATRE ASS ET PLUS :  

 

DEFINITION DU MONTANT ET DES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
 

ARTICLE UNIQUE : Conformément à la convention triennale adoptée par les parties en date du 31 

mars 2016, cet article unique a pour objet de déterminer les modalités de versement de la 

subvention attribuée à l’association « Quatre Ass et Plus » au titre de l’année 2018.  

 

Par délibération en date du 19 décembre 2017, l’assemblée délibérante a décidé l’octroi d’une 

subvention à hauteur de 10 000€ pour l’année 2018, destinée à promouvoir l’action suivante : 

- Soutien au financement du poste de coordinateur culturel du réseau Quatre Ass et Plus 

chargé de sensibiliser et d’accompagner les communes volontaires dépourvues de service 

culturel dans la réflexion et la mise en œuvre de projets culturels dans le domaine du 

spectacle vivant. 

 

 

A Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   La Présidente de l’association 

Sébastien MIOSSEC      Clotilde LETON 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

15- CULTURE 

 

 

Cinéma - Cinéma Le Kerfany : approbation de la convention de partenariat pluriannuel liant 

Quimperlé Communauté et l’association Les Gars de Saint-Philibert gestionnaire du cinéma Le 

Kerfany (annexe) 

 

 

Quimperlé Communauté a inscrit dans ses statuts l‘action suivante : « Le soutien, en complément des 

communes, aux cinémas du territoire ».  Cette politique résulte de ses compétences par lesquelles elle a 

en charge la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 

Au titre de l’année 2018, l’association « Les Gars de Saint-Philibert » gestionnaire du cinéma Le Kerfany a 

fait parvenir à Quimperlé Communauté une demande de subvention à hauteur de 43 500 € (43 500 € en 

2017) destinés à promouvoir les actions suivantes : 

- cinéma scolaire, social et culturel, 

- aide au financement des postes d’assistantes de direction chargées de mettre en œuvre ces 

actions. 

La convention liant les deux partenaires étant aujourd’hui caduque, il est proposé une nouvelle convention 

visant les mêmes objectifs, et ce pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 

2020. Pour les années 2019 et 2020, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant 

et les modalités du versement de la subvention annuelle. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER la convention triannuelle ci-jointe, 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention triannuelle ci-jointe, 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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CINEMA LE KERFANY : CONVENTION DE PARTENARIAT  

AVEC L’ASSOCIATION « LES GARS DE SAINT-PHILIBERT » 
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ENTRE 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son 

Président, Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 19 

décembre 2017, soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après la « Communauté d’agglomération » 

 

ET 

 

L’association Les Gars de Saint-Philibert dont le siège social est fixé 13 rue des Moulins 29350 

MOELAN SUR MER, représenté par son Président, Michel GROSSARD, habilité par une délibération 

du conseil d’administration …………………………………., désignée ci-après « l’association », 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Préambule 

Quimperlé Communauté a développé des actions en faveur de la culture en inscrivant dans ses 

statuts la mission suivante « Soutien, en complément des communes, aux cinémas du territoire». Cette 

politique résulte de ses compétences, approuvées par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017, 

par lesquelles elle a en charge la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Elle vise à promouvoir le cinéma auprès de la population du territoire de la Communauté 

d’agglomération et se traduit par des actions renforcées en faveur du cinéma scolaire, du cinéma 

social et culturel. 

 

L’association « les Gars de Saint-Philibert » a inscrit à l’article 2 de ses statuts déclarés en 

Préfecture en date du 10 juillet 2007 : 

« En vertu des dispositions légales, l’association formée sous le titre Les Gars de Saint-Philibert a 

pour objet : 

- de promouvoir et soutenir des activités cinématographiques dans le cadre prévu par 

le centre National du Cinéma (CNC) ainsi que le développement de toutes actions 

cinématographiques à caractère scolaire et social ; 

- de mettre en œuvre tous les moyens visant à développer des opérations à caractère 

culturel, et plus généralement à organiser ou participer à des actions pouvant les 

favoriser en privilégiant le lien intergénérationnel. 

Pour réaliser cet objet, elle pourra mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels 

adéquats et réaliser toutes opérations autorisées par la loi, notamment l’exploitation d’une salle 

de cinéma située au 13, rue des Moulins à Moëlan-sur-Mer, actuellement dénommée LE 

KERFANY ». 

La présente convention a pour objet de définir, dans le respect de l’indépendance de chacune des 

parties, les engagements respectifs de la Communauté d’agglomération et de l’association Les 

Gars de Saint-Philibert dont la vocation est la promotion, l’animation et la diffusion 

cinématographique. 
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ARTICLE 1 : LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 

Cinéma scolaire 

L’association Les Gars de Saint-Philibert s’engage à promouvoir le cinéma scolaire primaire en 

participant d’une part au dispositif national d’éducation artistique Ecole et cinéma et d’autre part à 

l’opération Cinécole proposée par la Règle du jeu, association loi 1901 régionale de cinéma Art et 

essai. 

Cinéma social 

L’association Les Gars de Saint-Philibert s’engage à promouvoir le volet social du cinéma par : 

- des séances à tarif réduit réservées aux enfants des ALSH, 

- des séances à tarif réduit en direction du public du 3ème âge (foyers et maisons de retraite…), 

Cinéma culturel 

L’association Les Gars de Saint-Philibert s’engage à promouvoir le volet culturel du cinéma par : 

- une programmation art et essai (cinéma labellisé), 

- l’organisation de festivals (festival Les Parenthèses, festival Program’Plus Jeune Public – Label 

Jeune Public),  

- la projection de documentaires lors de soirées à thème, 

- l’organisation de rencontres avec des intervenants du milieu cinématographique, 

- une programmation de films à destination du jeune public (Label Jeune Public), 

- sa collaboration, dans la limite de ses compétences aux manifestations culturelles d’autres 

associations et leur promotion. 

 

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 

2018, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Elle sera exécutoire dès signature par les instances 

compétentes. Elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction. Toutefois, un mois avant son 

expiration, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, sera examinée l’éventualité d’une nouvelle 

convention. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 

 

2.1 Une demande de subvention annuelle sera adressée par l’association avant le 3 novembre de 

chaque année durant le temps de la présente convention. Elle sera accompagnée du plan de 

financement de ses activités et de son budget dans lequel apparaît obligatoirement la participation 

communautaire sollicitée. Cette demande s’appuie sur les documents suivants : 

- le bilan d’activité et financier de l’année écoulée comprenant notamment la programmation, 

la fréquentation tout public, scolaire et ALSH, le nombre de séances, relatifs aux actions 

décrites à l’article 1. 

- le programme d’activité et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir.  

2.2 La subvention communautaire est destinée à financer  partiellement les 2 postes de salariées  

(1.8 équivalent temps plein) chargées de mettre en œuvre la politique de l’association, notamment 

les actions décrites à l’article 1. L’utilisation de la subvention communautaire à des fins autres que 

celles définies par la présente convention entraînera l’annulation et le remboursement de la 

subvention. L’association devra pouvoir justifier à tout moment de l’utilisation de la subvention. 
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ARTICLE 4 : MONTANT  ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La subvention allouée par la Communauté d’agglomération à l’association Les Gars de Saint-Philibert 

au titre de l’année 2018 est de 43 500 €, elle sera créditée sur les comptes de l’association selon les 

procédures comptables en vigueur, en un versement, après la signature de la présente convention. 

Pour les années suivantes, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant et 

les modalités du versement de la subvention annuelle. 

 

 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

 

L’association s’engage à faire mention de la participation de Quimperlé Communauté par 

l’utilisation de son logo sur tout support ou action de communication en lien avec les actions 

renforcées décidées en commun. 

 

 

ARTICLE 6 : CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

 

6.1 Conformément à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association 

s’engage à se soumettre à tout contrôle exercé par la Communauté d’agglomération ou les 

mandataires désignés par elle à cette fin. 

6.2 L’association devra pouvoir justifier de son autonomie en réunissant régulièrement ses dirigeants 

et en convoquant ses Assemblées Générales. Les partenaires de la présente convention seront 

conviés à ces Assemblées Générales, ainsi qu’aux Conseils d’Administration de l’association. 

L’association tiendra une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable des 

associations. Elle respectera les règles fiscales et sociales qui lui sont imposables. 

 

 

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 

 

7.1 L’association ne pourra utiliser les sommes versées par la Communauté d’agglomération au titre 

du subventionnement que dans la limite des actions visées à l’article 1 de la présente convention et, 

d’une manière générale, de son objet statutaire. 

7.2 Conformément au décret-loi du 2 mai 1938, l’association ne pourra en aucun cas reverser tout ou 

partie de la subvention perçue de la collectivité à d’autres d’associations, collectivités privées ou 

œuvres. 

7.3 L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l’annulation et le remboursement de la subvention. 

 

 

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de 

trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. Aucune indemnité ne 

sera due du fait de la résiliation. Toutefois, l’association conservera le bénéfice prorata temporis de 

la subvention allouée pour l’année.  
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ARTICLE 9 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord, fera l’objet d’un avenant. 

 

 

ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à leur adresse respective 

indiquée en tête des présentes. 

 

 

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

Les litiges qui viendraient à s’élever entre les parties relativement à l’interprétation et à l’exécution 

de la présente convention seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

à Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC       Michel GROSSARD  
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Conseil communautaire du 19 décembre 2017 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Cinéma – Cinéma La Bobine : approbation de la convention de partenariat pluriannuel liant 

Quimperlé Communauté et la Ville de Quimperlé pour son cinéma La Bobine (annexe) 

 

 

Quimperlé Communauté a inscrit dans ses statuts l‘action suivante : « Le soutien, en complément des 

communes, aux cinémas du territoire ».  Cette politique résulte de ses compétences par lesquelles elle a 

en charge la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire. 

Au titre de l’année 2018, la Ville de Quimperlé gestionnaire du cinéma La Bobine a fait parvenir à 

Quimperlé Communauté une demande de participation à hauteur de 44 000 € (44 000 € en 2017).  

La convention liant les deux partenaires étant aujourd’hui caduque, il est proposé une nouvelle convention 

visant les mêmes objectifs, et ce pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 

2020. Pour les années 2019 et 2020, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant 

et les modalités du versement de la participation annuelle. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER la convention triannuelle ci-jointe, 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention triannuelle ci-jointe, 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme,  

 Le Président,  

      

 

                                                                                   

                                                                                        Sébastien 
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CINEMA LA BOBINE : CONVENTION DE PARTENARIAT  

AVEC LA VILLE DE QUIMPERLE 
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ENTRE 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, 29300 QUIMPERLÉ, représentée par son 

Président, Sébastien MIOSSEC, autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 19 

décembre 2017, soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente convention, 

désignée ci-après la « Communauté d’agglomération » 

 

ET 

 

La Ville de QUIMPERLE, représentée par son Maire, Monsieur Michaël QUERNEZ autorisé par 

délibération du Conseil Municipal en date du ……………………. soumise à toutes obligations lui 

incombant en vertu de la présente convention, désignée ci-après « La Ville », 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :   

 

Préambule 

Quimperlé Communauté a développé des actions en faveur de la culture en inscrivant dans ses 

statuts la mission suivante « Soutien, en complément des communes, aux cinémas du territoire». Cette 

politique résulte de ses compétences, approuvées par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2017, 

par lesquelles elle a en charge la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

Elle vise à promouvoir le cinéma auprès de la population du territoire de la Communauté 

d’agglomération et se traduit par des actions renforcées en faveur du cinéma scolaire, du cinéma 

social et culturel. 

La présente convention a pour objectif de permettre au cinéma municipal de développer des 

activités cinématographiques à caractère scolaire, social et culturel. 

 

 

ARTICLE 1 : LES ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 

Cinéma scolaire 

La Ville de Quimperlé s’engage à promouvoir le cinéma scolaire primaire en participant au dispositif 

national d’éducation artistique : Ecole et cinéma. 

Cinéma social 

La Ville de Quimperlé s’engage à promouvoir le volet social du cinéma par : 

- des séances à tarif réduit réservées aux enfants des ALSH, 

- des séances à tarif réduit en direction du public du 3ème âge (foyers et maisons de retraite…), 

- l’entrée libre à l’animation d’envergure communautaire, « Le cinéma dans la prairie », se 

déroulant en plein air, à la tombée de la nuit, en juillet et août. 

Cinéma culturel 

La Ville de Quimperlé s’engage à promouvoir le volet culturel du cinéma par : 

 une programmation art et essai (cinéma labellisé), 

 une programmation de films à destination du jeune public (Label Jeune Public), 

 l’animation « Le cinéma dans la prairie », 

 une programmation de films en lien avec les activités du Conservatoire communautaire de 

musique et de danse, avec tarif préférentiel pour les élèves inscrits dans le réseau musique 

et danse, sur présentation d’un justificatif d’inscription.  

 sa collaboration, dans la limite de ses compétences aux manifestations culturelles d’autres 
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associations. 

 

 

ARTICLE 2 : MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

 

2.1 Une demande de participation annuelle sera adressée par la  Ville à Quimperlé Communauté 

avant le 3 novembre de chaque année durant le temps de la présente convention. Elle sera 

accompagnée du plan de financement de ses activités et de son budget dans lequel apparaît 

obligatoirement la participation communautaire sollicitée. Cette demande s’appuie sur les 

documents suivants : 

- le bilan d’activité de l’année écoulée comprenant notamment la programmation, la 

fréquentation tout public, scolaire et ALSH, le nombre de séances et le budget, relatifs aux 

actions décrites à l’article 1. 

- le programme d’activité et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir.  

 

2.2 L’utilisation de la participation communautaire à des fins autres que celles définies par la 

présente convention entraînera l’annulation et le remboursement de la participation. La Ville de 

Quimperlé devra pouvoir justifier à tout moment de l’utilisation de la participation. 

 

 

ARTICLE 3 : MONTANT  ET VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 

 

La participation allouée par la Communauté d’agglomération à la Ville de Quimperlé pour le cinéma 

La Bobine au titre de l’année 2018 est de 44 000 €. Elle sera créditée sur les comptes de la Ville 

selon les procédures comptables en vigueur, en un versement, après la signature de la présente 

convention. 

Pour les années suivantes, un avenant financier à la présente convention déterminera le montant et 

les modalités du versement de la participation annuelle. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 

2018, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Elle sera exécutoire dès signature par les instances 

compétentes. Elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction. Toutefois, un mois avant son 

expiration, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, sera examinée l’éventualité d’une nouvelle 

convention. 

 

 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

 

La Ville de Quimperlé s’engage à faire mention de la participation de Quimperlé Communauté par 

l’utilisation de son logo sur tout support ou action de communication en lien avec les actions 

renforcées en faveur du cinéma scolaire, social et culturel, et plus particulièrement « Le cinéma 

dans la prairie ». 
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ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai de 

trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. Aucune indemnité ne 

sera due du fait de la résiliation. Toutefois, la Ville conservera le bénéfice prorata temporis de la 

participation allouée pour l’année.  

 

 

ARTICLE 7 : AVENANT 

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 

commun accord, fera l’objet d’un avenant. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

à Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Maire de Quimperlé 

Sébastien MIOSSEC       Michaël QUERNEZ 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

15- CULTURE 

 

 

Festival des Rias 2017 : approbation de l’avenant financier n°3 relatif à la convention de 

partenariat culturel pluriannuel liant Quimperlé Communauté et le Centre national des arts de la 

rue et de l’espace public Le Fourneau (annexe) 

 

 

Par délibération en date du 28 mai 2015, l’assemblée délibérante approuvait la convention de partenariat 

pluriannuel liant Quimperlé Communauté et Le Fourneau pour la co-organisation du festival de théâtre de 

rue, Les Rias.  

Suite aux instructions préfectorales liées à la nouvelle posture Vigipirate appliquée sur l’ensemble du 

territoire national du 23 juin au 4 septembre 2017, maintenant l’ensemble du territoire au niveau 

« Sécurité renforcée – Risque attentat », l’édition 2017 du festival des Rias a déployé un dispositif de 

sécurité dont le coût avancé par le Fourneau a représenté 31 157€ de dépenses supplémentaires, 

réparties de la manière suivante : 

 

DEPENSES PRISES EN CHARGE 

Intervention agence de sécurité,  veille des sites, 

assistance de prévention, frais annexes de 

transport et d’hébergement et de location de 

talkie-walkie 

Fonds d’urgence « pour le 

spectacle vivant» 

12 000€ 

Quimperlé Communauté 19 157€ 

TOTAL                                                             31 157€ TOTAL 31 157€ 

 

L'association a fait parvenir à Quimperlé Communauté une demande de subvention exceptionnelle d’un 

montant de 19 157€ destinés au financement du dispositif.  

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la subvention à l’association le Fourneau pour un montant de 19 157€, 

- AUTORISER le Président à signer l’avenant financier n°3 ci-joint. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la subvention à l’association le Fourneau pour un montant de 19 157€, 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant financier n°3 ci-joint. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, Le Président,  

 

 

                                                                                        

                                                                                        Sébastien 
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AVENANT FINANCIER N°3 RELATIF A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

CULTUREL PLURIANNUEL ENTRE QUIMPERLE COMMUNAUTE ET LE CENTRE 

NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC LE FOURNEAU 

 

 
En date du 28 mai 2015, l’assemblée délibérante a approuvé la convention de partenariat pluriannuel 

liant Quimperlé Communauté et Le Fourneau pour la co-organisation du festival de théâtre de rue, 

Les Rias. 

Par délibération en date du 19 décembre 2017, l’assemblée délibérante a décidé l’octroi d’une 

subvention exceptionnelle à l’association à hauteur de 19 157 € destinés au financement du dispositif 

de sécurité déployé par l’association, dans le cadre des instructions préfectorales liées à la nouvelle 

posture Vigipirate appliquée sur l’ensemble du territoire national du 23 juin au 4 septembre 2017, 

maintenant l’ensemble du territoire au niveau « Sécurité renforcée – Risque attentat ». 

La subvention sera créditée sur les comptes de l’association en un versement, après la signature du 

présent avenant. 

 

 

A Quimperlé, le 

 

 

Le Président de Quimperlé Communauté   Le Président de l’association 

Sébastien MIOSSEC      Philippe EMSCHWILLER 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

16- ENFANCE 

 

 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : Approbation de la révision du projet éducatif 

concernant les ALSH (annexe) 

 

 

Au vu du Décret 2002-885 du 3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4 du code 

de l'action sociale et des familles, le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 du 

code de l'action sociale et des familles est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou 

morale organisant l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des centres de loisirs sans 

hébergement. 

 

Le projet éducatif traduit l’engagement de l’organisateur, ses priorités, ses principes. Il définit le sens de 

ses actions. 

Il fixe des orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre. Il est formalisé par un document 

écrit. 

 

Le projet éducatif, commun à l’ensemble des accueils du territoire, est transmis aux directeurs et aux 

équipes pédagogiques des ALSH. Il détermine les orientations de leurs projets pédagogiques. 

 

Après réflexion en groupe de travail et validation en commission enfance et prévention du 11 octobre 

2017, quelques modifications ont été apportées au document existant.  

 

Aussi, l’assemblée délibérante est invitée à :  

- APPROUVER la révision du projet éducatif concernant les Accueils de Loisirs Sans Hébergement. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la révision du projet éducatif concernant les Accueils de Loisirs Sans Hébergement. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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Projet éducatif 
de Quimperlé Communauté 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

Quimperlé Communauté, Communauté d’agglomération, a été créée par arrêté préfectoral 
en date du 1er janvier 2016.  

Elle a été modifiée : 

 Le 26 avril 1996 par le retrait de Quimperlé et les adhésions de Riec-sur-Belon et 
Moëlan-sur-Mer, la création d'un 4ème poste de Vice-président. 

 Le 20 septembre 1996 par la création d'un 5ème poste de Vice-président. 
 Le 23 décembre 1996 par l'adhésion de Scaër. 
 Le 29 décembre 1999 par la modification de ses compétences, du régime fiscal, la 

création d'un 6ème poste de Vice-président, l'augmentation du nombre de 
suppléants et l'autorisation à la COCOPAQ pour effectuer des prestations pour les 
collectivités et les EPCI tiers. 

 Le 28 décembre 2001 par l'adhésion des communes de Clohars-Carnoët,  

Quimperlé Communauté est composée de 16 communes pour une superficie de 606 km² et 
une population totale de 56 927 habitants (statistiques INSEE 2014, entrées en vigueur le 1er 
janvier 2017).  

COMPETENCES COMMUNAUTAIRES :  
 
« Politique sportive, culturelle, enfance-jeunesse d’intérêt communautaire ». 
 
Action en faveur de l’enfance et de la jeunesse : 

 Gestion des ALSH accueil de loisirs sans hébergement, 
 Construction, rénovation et entretien d’équipement liés aux ALSH, 
 Organisation de séjours jeunes (camps d’une à deux semaines) en période estivale 

(hors foyer jeunes). 
 
FINALITE :   
 
« Les enfants du territoire sont les citoyens de demain. » 
 
OBJECTIF GENERAL :  
 
Permettre à chaque enfant de vivre un temps de loisir éducatif. 
 
 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_209-DE



2 
 

VALEURS EDUCATIVES : 
 

 Epanouissement, 
 Sociabilité, 
 Autonomie, 
 Environnement, 
 Identité culturelle, 
 Respect (de l’autre et de soi-même). 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
- Rassembler des enfants du territoire dans des structures dédiées exclusivement aux 
temps de loisirs. 
 
- Apprendre à « vivre ensemble » tout en respectant les différences de chacun 
(handicap, origine sociale et culturelle…) 

 Permettre l’accueil de tous les enfants, 
 Mettre en place un accueil adapté aux publics ayant des difficultés (tous les 

handicaps, demandeurs d’asile,...) ainsi qu’un tarif spécifique permettant cette 
adaptation. 

 Organiser des rencontres inter ALSH, 
 Favoriser la mixité sociale par une politique tarifaire appliquée en fonction des 

revenus. 
 
- Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 

 Prendre en compte les rythmes et besoins physiologiques de chacun. 
 Intégrer l’enfant dans les temps forts de la vie quotidienne (repas, sieste…). 
 Proposer un panel d’activités variées, évitant des activités dites de « consommation » 

et plus axées, par exemple, vers la nature. 
 Favoriser leur envie de découvrir,  
 Eveiller leur curiosité. 

 
- Favoriser l’autonomie des enfants   

 Accompagner l’enfant dans son acquisition d’autonomie dans la vie quotidienne, 
 Organiser l’espace et les activités afin que l’enfant puisse évoluer en autonomie. 

 
- Partager et favoriser l’esprit de solidarité et la vie en collectivité 

 Amener l’enfant à participer à des actions ou des projets solidaires, collectifs. 
 Définir avec les enfants les règles de la vie en collectivité,  
 Favoriser le partage, l’entraide et le respect. 

 
- Promouvoir le lien intergénérationnel 

 Favoriser des actions communes inter générations : passerelle RAM, Espace Jeunes, 
EHPAD, maison de retraite, IME… 

- Découvrir son territoire pour mieux respecter son environnement 

PUBLICS VISES : 
 
Tous les enfants du territoire de la communauté d’agglomération et des communes 
extérieures, de 3 ans ou de l’entrée à l’école (propreté acquise) à 12 ans. 
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MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LA COLLECTIVITE 
 
Moyens humains :  
 
Service enfance jeunesse : 
- 1 directeur.trice du service Enfance jeunesse, 
- 1 directeur.trice adjoint.e, 
- 1 assistant.e. 
 
Equipe d’animation : 
 
Des équipes d’animations pédagogiques permanentes :  

 Directeur.trices à plein temps, adjoint.e.s  
 Animateur.trice.s (sur chaque site). Titulaires d’un titre ou diplôme d’état ou d’un 

BAFD (pour l’ALSH de Scaër) 
 des agents recrutés par la collectivité, 
 des agents mis à disposition par les mairies membres de la collectivité (titulaires d’un 

BAFA ou équivalent), 
 

Des animateur.trice.s contractuel.le.s saisonniers. Titulaires d’un BAFA (ou en cours de 
formation) ou d’un équivalent et/ou de diplômes spécifiques (SB, AFPS,…). 
 
Les recrutements des agents d’animations saisonniers sont effectués par les directeur.trice.s 
permanents des accueils de loisirs (selon les critères réglementaires liés aux accueils de 
loisirs et à l’organisateur et aux taux d’encadrement de la DDCS). 
 
 
Equipe de service : 
 
Une équipe d’agents assure le service des repas et l’entretien des locaux (soit des agents mis 
à disposition par les mairies membres de la collectivité, soit des recrutements de la 
Communauté d’Agglomération). 
 
Moyens Pédagogiques : 
 
Les directeur-rices disposent de différents outils pédagogiques préparés par le service 
Enfance Jeunesse afin de préparer, contrôler et suivre leur travail au quotidien 
(réglementation, comptabilité, hygiène...). A leur disposition : outils informatiques, tableaux 
de bords, fiches d’évaluation… 
 
Moyens Techniques : 
 
Les locaux : Toute l’année 4 sites pour 4 secteurs 
 
Scaër : Utilisation des locaux de la MJC de Scaër pour les enfants de Scaër (construction d’un 
bâtiment dédié à l’ALSH livré en 2018). 
 
 
Bannalec : Maison de l’enfance qui accueille l’ALSH et la crèche associative pour le secteur 
de Bannalec, Le Trévoux et Saint thurien. 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_209-DE



4 
 

 
 
Moëlan : « ALSH des Petites Salles » bâtiment intercommunal pour le secteur de Moëlan, 
Riec sur Belon, Clohars Carnoët et Baye. 
 
 
Tréméven : « ALSH de Kermec » bâtiment intercommunal pour le secteur de Tréméven, 
Arzano, Locunolé, Guilligomarc’h, Rédéné, Querrien, Mellac et Quimperlé. 
 
 
 
Espaces et ressources du territoire 
 
Le territoire de Quimperlé Communauté regorge de lieux et d’espaces dans lesquels les 
enfants pourront évoluer. Ce territoire allie des espaces ruraux, littoraux et urbains avec 
toutes les activités qui en découlent : centres équestres, fermes, bois, rivières, ports, pêche, 
activités nautiques, plages, patrimoine.  
De même, le territoire de Quimperlé Communauté bénéficie d’un tissu associatif développé. 
De plus, le territoire est équipé de structures telles que des piscines, cinémas, centres 
culturels, médiathèques, ludothèques, salles de sports, expositions temporaires…. 
 
Matériel et budget 
 
La communauté d’agglomération met à disposition des ALSH le matériel nécessaire pour un 
bon fonctionnement des accueils et alloue par accueil un budget spécifique pour 
l’organisation des activités pédagogiques. 
 
Moyens logistiques 
 
La restauration : 
 
Scaër et Bannalec : Repas fournis par la cuisine municipale de Scaër en liaison chaude. 
Moëlan/Mer et Tréméven : Repas fournis par la cuisine municipale de Moëlan/Mer en liaison 
chaude. 
 
Une attention particulière est portée aux enfants présentant des allergies alimentaires afin 
de faciliter leur accueil au sein de nos structures soit par la fourniture du repas par la cuisine 
soit par la fourniture du repas par les parents et stocké dans un frigo spécifique. 
La convention établie avec les fournisseurs des repas est revue tous les 3 ans. 
 
Règlement intérieur :  
 
La communauté d’agglomération a mis en œuvre un règlement intérieur que les équipes 
pédagogiques doivent respecter. Chaque agent atteste avoir pris connaissance du règlement 
intérieur, du projet éducatif, du fonctionnement et des projets pédagogiques des 
directeur.trice.s préparés avec les équipes, à la signature de leurs contrats. 
 
Moyens de communication : 
 
- Les familles sont informées des modalités d’accueil sur les ALSH, par les plaquettes 
d’information, des affichages dans les ALSH, le site Internet de Quimperlé Communauté, le 
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magazine de Quimperlé Communauté « Mag 16 », des articles de presse, les permanences 
physiques ou sur RDV … 
 
- Contact auprès du service enfance jeunesse par téléphone, mail ou directement au 
secrétariat du lundi au vendredi. 
 
 
EVALUATION DES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LA COLLECTIVITE : 
 
Bilans qualitatifs : 

 des utilisateurs : enfants et familles, 
 des équipes pédagogiques, 
 des équipes de services.  

 
Outils de bases : Questionnaires d’évaluations, réunions trimestrielles des agents 
permanents, bilans hebdomadaires des équipes d’animations, suivi des projets, visites, 
contrôles du service et des partenaires DDCS, PMI, DDPP…..  
 
Bilans quantitatifs :  

 Fréquentation des usagers. 
 
Fonctionnement : 
 
Horaires : 
 
Accueil de loisirs : 9h00-17h00 
Accueil de garderie : 7h30 - 9h00 le matin 

 17h00 -19h00 le soir 
Demi-journées avec repas  : 9h – 13h30 ou 12h à 17h 
 
Journée complète en été. 
 
Tarifs et modalités de paiement :   
 
Afin d’offrir un service accessible à tous, les tarifs sont appliqués en fonction des Quotients 
familiaux (QF) des familles. 
 
La garderie devient payante à partir de 18h. 
 
Une facture nominative est adressée aux familles. 
 
Les bons vacances (CAF hors Finistère, MSA …) ou bons pré-payés (chèques vacances, 
CESU …) sont acceptés. 
 
Modalités d’accueil : 
 
Les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à l’animateut.trice chargé de l’accueil. 
De plus, les familles doivent prévenir les directeur.trice.s lorsque l’enfant doit quitter le 
centre seul ou avec une autre personne que ses représentants légaux. Dans ce cas, une 
décharge est à remplir auprès des responsables de l’accueil. 
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Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement 
et la vie collective de l’accueil de loisirs, les parents en seront avertis par l’équipe 
d’animation. Une réflexion commune sera ainsi mise en place afin que l’enfant trouve sa 
place dans le respect des autres. 
 
Un enfant contagieux ne pourra pas être accueilli à l’accueil de loisirs. Si l’enfant suit un 
traitement médical, les parents doivent impérativement prévenir le directeur.trice de 
l’accueil de loisirs.  
L’équipe pédagogique n’est pas habilitée à administrer un traitement médical sauf sur 
autorisation écrite des parents et du médecin (fournir copie de l’ordonnance). 
 
En cas d’accident ou de maladie déclarée, le directeur.trice du centre prévient 
immédiatement la famille et/ou, au besoin, les secours, l’enfant est orienté vers l’hôpital le 
plus proche. 
 
Modalités d’inscription :  

A fournir pour une 1ère inscription :   

Le «DOSSIER ENFANT» dûment complété (dossier disponible au Service Enfance Jeunesse, 
dans les ALSH, à la  M.J.C de Scaër et en mairie ou téléchargeable sur le site Internet 
www.quimperle-communaute.bzh) 

Une copie de l’attestation d’assurance couvrant les activités extra-scolaires.  

Ensuite chaque année :   

Informer en cas de modifications des informations sur le dossier enfant (n° de téléphone, 
adresse, maladies infantiles, ...) 

Transmettre les copies des vaccins et de l’attestation d’assurance couvrant les activités extra-
scolaires. 
 
Dépôt des inscriptions : 
 
- Par Internet : www.quimperle-communaute.bzh, via un logiciel spécifique 
- Par le biais du coupon d‘inscription tous les mercredis et vacances scolaires, dans les ALSH 
auprès des directeur-rices-rices 
- Au Service Enfance Jeunesse : Maison de l’enfance et des loisirs – Kermec 
        29 300 Tréméven  
        02 98 71 77 37 

service.enfance.jeunesse@quimperle-co.bzh 
Aucune inscription n’est prise par téléphone ou mail 
 
En cas d’absence de l’enfant : 
Toute journée inscrite sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical. 
Ce certificat devra impérativement être fourni sous 15 jours, à défaut la journée sera facturée. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

17– SPORT 

 

 

DSP base de surf communautaire : approbation de l’avenant n°1 (annexe) 

 

Le 12 février 2015, sur proposition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

l’assemblée délibérante attribuait la délégation de services publics (DSP) de la base de surf 

communautaire à l’ESB Kloar. Cette délégation démarrait au 1er mars 2015 pour permettre au 

délégataire d’investir la base avant la saison estivale à venir. Elle s’achèvera le 29 février 2018.  

 

Depuis 3 ans, le 1er trimestre de chaque année civile est l’occasion pour QC d’établir des éléments de 

refacturation à l’encontre du club de surf (fluides, redevance de la DSP). Aussi, la date anniversaire de 

cette délégation trouverait sa pertinence en milieu d’année, soit du 1er juillet de l’année N au 30 juin de 

l’année N+1. 

 

Afin de recaler la période de validité de la future DSP surf, il est proposé à l’assemblée délibérante 

d’approuver un avenant à l’actuelle délégation, à conditions identiques, pour couvrir la période du 1er 

mars 2018 au 30 juin 2018.  

 

Aussi, l’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER l’avenant n°1 de la DSP de la base de surf communautaire 

- AUTORISER M. le Président à engager la procédure de renouvellement de ladite Délégation. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE l’avenant n°1 de la DSP de la base de surf communautaire 

- AUTORISE M. le Président à engager la procédure de renouvellement de ladite Délégation. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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AVENANT N°1 
 

DELEGATION SERVICE PUBLIC 
Base de surf communautaire – rue du Kerou – Clohars Carnoët 

 
 
Entre 
Quimperlé Communauté, représentée par son Président, Sébastien MIOSSEC, dûment habilité par délibération 
du conseil communautaire en date du 15 février 2015, d’une part 
 
Et 
EURL ESB Kloar, représentée par son gérant, Erwan GENRE, dûment habilité  
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Préambule  

 
Le 12 février 2015, l’assemblée délibérante attribuait la DSP de la base de surf communautaire à l’ESB Kloar. 
Cette délégation démarrait au 1er mars 2015, pour une durée de 3 ans, pour permettre au délégataire d’investir 
la base avant la saison estivale.  
 
Le 1er trimestre de chaque année civile est l’occasion pour Quimperlé Communauté d’établir des éléments de 
refacturation à l’encontre de l’ESB Kloar (fluides, redevance de la DSP). Aussi, la date anniversaire de la prochaine 
délégation trouverait sa pertinence en milieu d’année, soit du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1. 
 
Aussi, afin de recaler la période de validité de la future DSP surf, il est proposé à l’assemblée délibérante 
d’approuver un avenant à l’actuelle délégation, à conditions identiques, pour couvrir la période du 1er mars 2018 
au 30 juin 2018.  
 
Est donc modifié le seul article suivant  
 
Article 2 : objet de la délégation 

 
« La Cocopaq confie au délégataire, à titre exclusif pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2018, les 
missions de service public afférentes à l’exploitation et la maintenance de la base de surf » 
 
devient 
 
« Quimperlé Communauté confie au délégataire, à titre exclusif pour la période du 1er mars 2018 au 30 juin 2018, 
les missions de service public afférentes à l’exploitation et la maintenance de la base de surf » 
 
 
 
Fait à Quimperlé, le 
 
Signature précédée de la mention  « Lu et approuvé »   
 
Le Président de Quimperlé Communauté    ESB Kloar 
Sébastien MIOSSEC       Erwan GENRE 
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ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 
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CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 
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Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

18- INITIATIVES SOCIALES ET SANTE 

 

 

Convention de partenariat entre Quimperlé Communauté et l’association Actife Quimper 

Cornouaille (annexe) 

 

 

L’association Actife (Action Territoriale pour l’Insertion, la Formation et l’Emploi) a pour objectif d’offrir un 

accompagnement renforcé aux bénéficiaires du RSA et à des chômeurs de longue durée vers et dans un 

emploi durable : CDD de plus de six mois ou CDI. 

A ce titre, par délibération en date du 26 mai 2016, Quimperlé Communauté a conclu un partenariat avec 

l’association pour une durée de 3 ans. 

L'objectif de la présente convention est de redéfinir le public accompagné par ACTIFE tout en maintenant 

le niveau de subvention annuelle versée par la communauté. En effet, le partenariat s’adressait jusqu’à 

présent aux seniors de plus de 50 ans, mais dans les faits l’association améliore également le taux 

d'employabilité des bénéficiaires du RSA et celui des demandeurs d’emploi de longue durée.  

 

Pour rappel, des objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés dans la convention. Ils mesurent les 

résultats produits par l’association dans le cadre de cette convention. 

 

Objectifs quantitatifs de l’action : 

- Accompagner 50 personnes en recherche d'emploi durable, demandeurs d'emploi de longue durée ou 

bénéficiaires du RSA sur le territoire de Quimperlé communauté, 

- Apporter une attention particulière aux seniors qui doivent représenter plus de 50% des effectifs, 

- 50% doivent accéder à un emploi durable. 

 

Objectifs qualitatifs de l'action : 

- Améliorer le taux d'employabilité des personnes, lever les freins et co-construire un parcours 

professionnel, 

- Assurer un service d'accueil, d'accompagnement et de soutien à la recherche d'emploi sur le principe de 

la rencontre, de la mise en relation directes entre les personnes en recherche d’emploi du territoire avec 

les entreprises locales, 

- Co-organiser des manifestations concernant l’emploi, l’insertion et la formation, en lien avec l’ensemble 

des partenaires de l’emploi. 

 

Afin de permettre à l’association de mener à bien les objectifs ci-dessus, Quimperlé Communauté 

s'engage à lui verser une subvention d'un montant de 12 500€, par an. 

 

Par ailleurs, Quimperlé Communauté met à disposition de l’association, des locaux au Centre Jean 

GUEHENNO, Square de Liskeard à QUIMPERLÉ, moyennant un loyer de 2 600€ par an. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- DENONCER la convention approuvée par délibération en date du 26 mai 2016 

- APPROUVER la nouvelle convention de partenariat pour la période 2018-2020 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- DENONCE la convention approuvée par délibération en date du 26 mai 2016 

- APPROUVE la nouvelle convention de partenariat pour la période 2018-2020 
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- AUTORISE le Président à signer ladite convention 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_211-DE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT  

ENTRE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ  

ET L’ASSOCIATION ACTIFE QUIMPER CORNOUAILLE 
 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement de la convention 

2018 / 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Envoyé en préfecture le 22/12/2017

Reçu en préfecture le 22/12/2017

Affiché le 

ID : 029-242900694-20171219-2017_211-DE



 

© Quimperlé Communauté 

Renouvellement convention Quimperlé communauté / Centre hospitalier Quimperlé  / 2018-2020 
2  

Entre les soussignés : 

 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé, 1, rue Andreï Sakharov (CS 20245 - 

29394 Quimperlé Cedex - 02 98 35 09 40), représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son 

Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

D'une part, 

 

Et 

 

L'association ACTIFE Quimper Cornouaille - Action territoriale pour l'insertion, la Formation et 

l’Emploi - Quimper Cornouaille représentée  par Claire LEVRY-GERARD sa Présidente, agissant  en 

vertu  du Conseil d'Administration en date du 4 juillet 2014, dont le siège social est basé à 

Quimper, 

D’autre part, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT  

 

 

Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les conditions par lesquelles Quimperlé 

communauté contribue à la réalisation des actions menées par ACTIFE sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération. La signature de cette convention annule et remplace toute 

convention antérieure. 

 

Article 2 – Public concerné par l’action 

 

Le public concerné par l’action : 

 

- bénéficiaires du RSA (socle ou socle plus activité), 

- et/ou demandeurs d’emploi de longue durée (de + 1 an) 

- séniors de 50 ans et plus. 

 

Les prescripteurs  

L’entrée dans le dispositif d’accompagnement proposé par ACTIFE ne peut se faire que sur 

prescription. Seuls peuvent être prescripteurs : les conseillers Pôle emploi, les modules 

d’orientation du Conseil départemental composés des conseillers insertion et emploi pour les 

bénéficiaires du RSA. 

 

Article 3 - Objectifs 

  

L'objectif principal est d'améliorer le taux d'employabilité des bénéficiaires du RSA et DELD. Des 

objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés. Ils mesurent les résultats produits par la mission 

reconnue dans le cadre de cette convention. 

 

Objectifs quantitatifs de l’action 

- Accompagner 50 personnes en recherche d'emploi durable, demandeurs d'emploi de longue 

durée ou bénéficiaires du RSA sur le territoire de Quimperlé communauté, 

- Apporter une attention particulière aux seniors qui doivent représenter plus de 50% des effectifs, 

- 50% doivent accéder à un emploi durable. 
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Objectifs qualitatifs de l'action 

- Améliorer le taux d'employabilité des personnes, lever les freins et co-construire un parcours 

professionnel, 

- Assurer un service d'accueil, d'accompagnement et de soutien à la recherche d'emploi sur le 

principe de la rencontre, de la mise en relation directes entre les personnes en recherche d’emploi 

du territoire avec les entreprises locales, 

- Co-organiser des manifestations concernant l’emploi, l’insertion et la formation, en lien avec 

l’ensemble des partenaires de l’emploi. 

 

Article 4 – Attribution d’une subvention 

 

Afin de lui permettre de mener à bien les objectifs précisés à l'article 3, Quimperlé Communauté 

s'engage à verser à l'association ACTIFE, une subvention d'un montant de 12 500€, par an. 

 

Cette subvention est prioritairement destinée au financement du fonctionnement de la structure 

(les frais ou charges directs de la structure). 

 

Par ailleurs, Quimperlé Communauté met à disposition de l’association, des locaux au Centre Jean 

GUEHENNO, Square de Liskeard à QUIMPERLÉ, moyennant un loyer de 2 600€ par an. 

 

Article 5 – Usage de la subvention 

 

L'association garantira la destination de cette subvention aux missions reconnues à l'article 1 de la 

présente convention et tiendra à disposition toutes les pièces justifiant le bon emploi des fonds. 

 

 Article 6 – Suivi des missions et obligations de l’association 

 

ACTIFE s'engage à produire de façon annuelle : 

- Un bilan final au plus tard pour le 31 décembre de chaque année incluant un compte-rendu 

financier. 

 

Quimperlé Communauté met à disposition des locaux au 1er étage du Centre Jean GUEHENNO 

comportant :  

- Une salle de réunion d’une surface de 49 m² ; partagée à hauteur d’un tiers d’occupation à 

répartir entre ACTIFE, le PIJ et la Mission Locale pour l’Emploi. Des réunions concertées devront 

déterminer les plannings d’occupation des locaux. 

- Un bureau dédié à Actife de 14 m². 

 

Actife s’engage en contrepartie à verser un loyer annuel de 2 600,00 € à Quimperlé Communauté. 

 

Article 7 – Durée de la convention 

  

La présente convention est effective dès sa signature. La durée de l'action est valable sur une 

période de 3 ans. 

 

Article 8 - Résiliation 

 

Dans le cas où le partenaire ne remplirait pas ses obligations ou ne pourrait mener à bien l'action, 

Quimperlé communauté se réserve la faculté de résilier la convention par lettre recommandée 
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avec accusé de réception, valant mise en demeure, en prévoyant un délai minimum de préavis de 

45 jours. Le montant de la subvention devra alors être remboursé au prorata temporis. 

 

Article 9 - Litiges 

 

Les litiges pouvant résulter de l'exécution de la présente convention relèveront du Tribunal 

administratif territorialement compétent. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

À Quimperlé, le  

 

  

Pour Quimperlé communauté    Pour ACTIFE Quimper Cornouaille 

Le Président,       La Présidente,  

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Claire LEVRY-GERARD  
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

18- INITIATIVES SOCIALES ET SANTE 

 

 

Convention de partenariat entre Quimperlé Communauté et le centre hospitalier de Quimperlé 

(annexe) 

 

 

Au titre de sa compétence « action sociale d’intérêt communautaire », Quimperlé communauté soutient 

les actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.  

 

Depuis 2012, la communauté soutient le centre d’accueil de jour du centre hospitalier de Quimperlé. Ce 

partenariat consiste à aider les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 

apparentées, et de prendre en charge partiellement les coûts supportés dans le cadre du transport vers 

le centre hospitalier. 

 

La présente convention a pour objectif de reconduire ces actions. La subvention annuelle de Quimperlé 

communauté est calculée de la manière suivante :  

Quimperlé communauté subventionne le centre hospitalier à hauteur de l’aide accordée par le Conseil 

départemental du Finistère au titre du transport, soit 4 € par jour (A/R).   

Cette aide s’élève à 5 280 € par an : 4 € x 220 jours d’ouverture annuelle x 6 places.  

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention de partenariat pour la période 2018-2020 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention de partenariat pour la période 2018-2020 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

 

 

                                                                                         

                                                                                       Sébastien 
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Renouvellement de la convention 

2018 / 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Centre d’Accueil de Jour 
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Entre les soussignés : 

 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé, 1, rue Andreï Sakharov (CS 20245 - 

29394 Quimperlé Cedex - 02 98 35 09 40), représentée par Monsieur Sébastien MIOSSEC, son 

Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

D'une part, 

 

Et 

 

Le centre hospitalier de Quimperlé représenté par sa directrice, madame Carole BRISION, 

 

D'autre part, 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 – Objet de la convention 

 

Au titre de sa compétence « politique sociale, humanitaire et de solidarité d’intérêt 

communautaire », Quimperlé communauté soutient les actions en faveur des personnes âgées et 

des personnes handicapées.  

 

La préoccupation centrale de cette convention est la personne âgée atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées, les conditions de sa prise en charge ainsi que les coûts 

qu'elle supporte et ceux exposés pour les parties. 

 

La présente convention a pour objectif de soutenir le service d’accueil de jour du pôle 

hébergement pour personnes âgées du centre hospitalier par le versement d’une subvention 

annuelle permettant d’alléger le coût du transport organisé par le centre. 

  

Article 2 – Missions du centre d’accueil de jour de l’hôpital et cadre d’intervention de 

Quimperlé communauté 

 

Présentation du CAJ – Contexte – Fonctionnement 

 

Le Centre Hospitalier de Quimperlé offre depuis le 1er janvier 2011 un accueil de jour pour des 

personnes désorientées. Ce service est localisé à l’EHPAD Tal Ar Mor de Moëlan-sur-Mer.  

 

Il répond aux objectifs du 3ème schéma départemental en faveur des personnes âgées « Bien 

vieillir en Finistère ». 

 

Cette structure est organisée spécialement pour répondre aux besoins des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Elle s’inscrit dans la filière gériatrique 

proposée par le centre hospitalier de Quimperlé et est en relation avec les intervenants de la 

structure de géronto-psychiatrie. 
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Le nombre de places autorisés est de 8 avec une ouverture du lundi au vendredi (sauf une 

semaine en fin d’année et trois semaines durant l’été). Les locaux nécessaires au fonctionnement 

de ce service sont les suivants :  

 

 une cuisine aménagée proche d’une grande salle,  

 un WC handicapés,  

 1 bureau à l’entrée de l’EHPAD, 

 un jardin protégé, 

 possibilité d’ateliers dans différentes salles du bâtiment,  

 un espace de repos. 

  

Les activités proposées ont pour caractéristiques : 

 

• de créer un climat de confiance,  

• de préserver le goût de vivre, 

• de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, 

• de favoriser la persistance de la sociabilité dans la vie communautaire. 

 

Par décret, le centre hospitalier est tenu d’assurer un dispositif de transport adapté, en 

contrepartie du forfait journalier de frais de transport versé par l’Agence Régionale de Santé et le 

Conseil département du Finistère. Il est fait appel à un transporteur extérieur pour répondre à 

cette obligation règlementaire. 

 

Article 3 – Modalités d’attribution de la subvention 

 

La subvention annuelle de Quimperlé communauté est calculée de la manière suivante :  

Quimperlé communauté subventionne le centre hospitalier à hauteur de l’aide accordée par le 

Conseil départemental du Finistère au titre du transport, soit 4 € par jour (A/R).   

 

Cette aide s’élève à 5 280 € par an : 4 € x 220 jours d’ouverture annuelle x 6 places.  

 

Cette subvention a pour objet de diminuer le reste à charge pour les familles utilisant le transport.  

 

L’utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l’annulation et le remboursement de la dite subvention. 

 

L’association devra être en mesure de justifier à tout moment de l’utilisation de la subvention au 

cours de l’année civile. 

 

Article 4 – Modalités de versement de la subvention 

 

La totalité de la subvention sera versée en une seule fois, après le vote du budget de l’année civile 

en cours. 

 

Article 5 – Durée - renouvellement – résiliation de la convention 

 

La présente convention est acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018. 

Toute modification devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 

réception au plus tard trois mois avant l’échéance. 
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Aucune indemnité ne sera due du fait de la résiliation. Toutefois, l'association conservera le 

bénéfice de la totalité de la subvention allouée pour l'année civile en cours. 

 

Article 6 - Avenant  

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires, 

 

À Quimperlé, le   

 

 

Pour Quimperlé Communauté Pour le centre hospitalier Quimperlé 

Le Président La Directrice  

 

 

 

Sébastien MIOSSEC Carole BRISION 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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VIE COURANTE 

18- INITIATIVES SOCIALES ET SANTE 

 

 

Convention de partenariat entre Quimperlé Communauté et l’association CEAS Bretagne sud 

(annexe) 

 

 

Au titre de sa compétence « action sociale d’intérêt communautaire », Quimperlé communauté soutient 

les actions et les équipements d’insertion par l’activité économique des personnes en difficulté.  

Depuis 2012, la communauté a conclu un partenariat avec l’association CEAS du Morbihan permettant le 

fonctionnement de l’antenne de Quimperlé dont la principale mission est l’insertion sociale et 

économique du public non-francophone par l’apprentissage du français. 

 

La présente convention a pour objectif de reconduire ces actions par le versement d’une subvention 

annuelle d’un montant de 2 200€ pour l’achat d’outils pédagogiques, de documentation et de divers 

petits équipements. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER la convention de partenariat pour la période 2018-2020 

- AUTORISER le Président à signer ladite convention 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE la convention de partenariat pour la période 2018-2020 

- AUTORISE le Président à signer ladite convention 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 

 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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Entre les soussignés : 

 

Quimperlé Communauté, dont le siège est situé à Quimperlé, 1, rue Andreï Sakharov                  

(CS 20245 - 29394 Quimperlé Cedex - 02 98 35 09 40), représentée par Monsieur Sébastien 

MIOSSEC, son Président, dûment habilité à l’effet des présentes, 

D'une part, 

 

Et 

 

L’association CEAS Bretagne Sud (Centre d’Étude et d’Action Sociales) représentée par sa 

Présidente, Madame Claudine RIOU, dûment habilitée par délibération du Conseil d’administration 

en date du …………………………….. soumise à toutes obligations lui incombant en vertu de la présente 

convention, désignée ci-après « l’association » 

D’autre part, 

 

 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ PUIS CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention  

 

Au titre de sa compétence « politique sociale, humanitaire et de solidarité d’intérêt 

communautaire », Quimperlé communauté soutient les actions et les équipements d’insertion par 

l’activité économique des personnes en difficulté.  

 
La présente convention a pour objectif de soutenir l’association CEAS du Morbihan par le 
versement d’une subvention annuelle permettant le fonctionnement de l’antenne de Quimperlé 
dont l’objet est l’insertion sociale et économique du public non-francophone par l’apprentissage 
du français. 

Quimperlé communauté accompagne le fonctionnement de cette antenne en versant une 

subvention annuelle d’un montant de 2 200€ pour l’achat d’outils pédagogiques, de 

documentation et de divers petits équipements. 

 

ARTICLE 2 : Missions de l’association et cadre d’intervention sur le territoire de Quimperlé 

communauté 

 

L’association a pour but en milieu urbain et rural, de promouvoir, soutenir et favoriser toute 

action d’éducation populaire et de formation permanente dans les domaines social, économique, 

culturel, familial, linguistique par tous moyens adaptés.  

Depuis 1984, l’association s’approprie un rôle particulier « l’aide à l’acquisition du langage usuel 

comme moyen d’intégration en faveur des personnes non francophones ». Afin de répondre aux 

demandes d’apprentissage recensées par les bénévoles et les travailleurs sociaux du Pays de 

Quimperlé, une antenne du CEAS du Morbihan s’est ouverte en septembre 2011 à Quimperlé. 

ARTICLE 3 : Modalités d’attribution et versement de la subvention 

 

La demande de subvention sera accompagnée du bilan financier et du budget prévisionnel de 

l’association dans lequel apparaît obligatoirement la participation communautaire.  

L’association devra être en mesure de justifier à tout moment de l’utilisation de la subvention au 

cours de l’année civile. 
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L'utilisation de cette subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention 

entraînera l'annulation et le remboursement de la subvention. 

 

ARTICLE 4 : Durée – renouvellement – résiliation 

 

La présente convention est acceptée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018. 

Toute modification devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 

réception au plus tard trois mois avant l’échéance. 

 

Aucune indemnité ne sera due du fait de la résiliation. Toutefois, l'association conservera le 

bénéfice de la totalité de la subvention allouée pour l'année civile en cours. 

 

ARTICLE 5 : Avenant  

 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie 

d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. 

 

 

 

 

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX 

 

 

À Quimperlé, le 

 

Pour Quimperlé communauté     Pour le CEAS Bretagne Sud 

Le Président        La Présidente 

 

 

 

Sébastien MIOSSEC      Claudine RIOU 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 11 décembre 2017, s'est réuni le 19 décembre 2017 à 

18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 

 
Nombre de conseillers :  

En exercice : 52 

Présents : 39 jusqu’à 19h15, puis 38 

Votants : 47 jusqu’à 19h15, puis 46  

 

 

CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  

 

ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 

BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Anne-Marie QUENEHERVE 

BAYE : Pascal BOZEC, Marie-Christine ROUXEL 

CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL  

GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 

LE TRÉVOUX : André FRAVAL (Départ à 19h15) 

LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 

MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN 

MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 

QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  

QUIMPERLÉ :   Michel FORGET, Marie-Madeleine BERGOT, Patrick TANGUY, Cécile PELTIER, Daniel LE BRAS 

RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Yves BERNICOT 

RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ 

SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Jean-Michel LEMIEUX 

TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 

 

 

ABSENTS EXCUSES :  

 

Marcel JAMBOU (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS), Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Christophe LESCOAT (MELLAC), 

Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN), Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE), Danièle KHA (QUIMPERLE), Erwan BALANANT 

(QUIMPERLE), Martine BREZAC (QUIMPERLE), Lorette ROBERT-ROCHER (REDENE), Didier LE DUC (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 

 

POUVOIRS :  

Marcel JAMBOU (BANNALEC) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC)  

André FRAVAL (LE TREVOUX) a donné pouvoir à Pascal BOZEC (BAYE) à partir de 19h15 

Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) jusqu’à 19h15 

Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE)  

Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Pascale NEDELLEC (MOELAN)  

Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 

Danièle KHA (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Anne BORRY (ARZANO) 

Didier LE DUC (SCAER) a donné pouvoir à Jean-Yves LE GOFF (SCAER) 

Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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POLITIQUES PUBLIQUES COMMUNAUTAIRES 

5– GEMAPI 

 

 

Syndicat du Scorff – Modification des statuts (annexe) 

 

La loi MAPTAM, votée en janvier 2014, nécessite de revoir la structuration des compétences liées au 

grand cycle de l’eau. 

En effet, avant cette loi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations était une 

compétence facultative et partagée entre toutes les collectivités. A ce titre, le Syndicat du Bassin du Scorff 

a pour objet, actuellement, de concourir aux études, aménagements et actions dans les domaines 

suivants : 

- la gestion de l’eau et l’aménagement de l’espace, en vue de la protection de la ressource en eau 

et la reconquête de sa qualité ; 

- la gestion des cours d’eau et la mise en valeur du patrimoine halieutique ; 

- la gestion des patrimoines naturel et culturel ; 

 - le développement touristique : gestion du réseau de sentiers de randonnée et du patrimoine 

historique, valorisation par l’animation et la communication. 

 

Son territoire d’intervention correspond au périmètre du SAGE Scorff incluant la rivière Le Scorff, les 

cours d’eau côtiers que sont le Fort-Bloqué, la Saudraye, le Scave, le Ter et de 2 masses d’eau de 

transition, soit l’estuaire du Scorff et la rade de Lorient. 

 

Or, au 1er janvier 2018, le bloc communal, c’est-à-dire les communes et les intercommunalités, exerceront 

une compétence ciblée et obligatoire, relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations (GEMAPI). Ce transfert nécessite la révision de la structuration des maîtrises d’ouvrage 

territoriales existantes au sein des communes, EPCI et des syndicats mixtes liés à l’eau. 

 

Les missions exercées aujourd’hui par le syndicat sur le volet opérationnel, soit la gestion des milieux 

aquatiques et la lutte contre les pollutions diffuses seront transférées aux EPCI-FP qui exerceront la 

compétence « GEMAPI » en propre. 

Ainsi, par délibération en date du 4 avril 2017, Lorient Agglomération a acté le principe d’exercer en 

propre la compétence « GEMAPI », ainsi que les missions connexes, soit les autres items de l’article L.211-

7 du code de l’environnement. 

Des discussions ont lieu actuellement avec Roi Morvan Communauté, la communauté de communes de 

Kreizh Breizh et Quimperlé Agglomération dans l’objectif d’établir des conventions afin de préserver la 

cohérence hydrographique et la continuité des actions sur l’ensemble du territoire du SAGE Scorff. 

Le Syndicat reste la structure porteuse du SAGE Scorff. 

 

Par ailleurs, la loi NOTRe a également organisé le transfert de la compétence obligatoire « promotion du 

tourisme » depuis le 1er janvier 2017 aux EPCI à FP : cette compétence n’a plus lieu d’être maintenue dans 

les statuts du Syndicat. 

 

Dans ce cadre, le comité syndical du Syndicat du Bassin du Scorff a voté un projet de modification de ses 

statuts le 12 octobre dernier. 

Les membres statutaires ont un délai de 3 mois pour délibérer ce dernier. A défaut de délibération dans 

ce délai, leur décision est réputée favorable. 
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Il est proposé de modifier, à compter du 1er janvier 2018, les statuts comme suit : 

Le Syndicat du Bassin du Scorff a, pour unique objet, le portage du SAGE Scorff. 

La contribution des adhérents est fixée à : 50 % sur la base de la population ; 50 % sur la base du 

potentiel fiscal (potentiel fiscal par habitant * population sur le territoire Scorff). 

 

Les membres et leur répartition restent inchangés. 

 

L’assemblée délibérante est invitée à : 

- APPROUVER le projet de modification des statuts du Syndicat du Bassin du Scorff 

- MANDATER le Président pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

- APPROUVE le projet de modification des statuts du Syndicat du Bassin du Scorff 

- MANDATE le Président pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité, 
 

ET ONT, les membres présents, signé après lecture 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 Le Président,  

   

 

                                                                                         

                                                                                    Sébastien 
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STATUTS DU SYNDICAT DU BASSIN DU SCORFF 

 

PREAMBULE 

 

Le Syndicat du Bassin du Scorff, a ̀ l’origine Syndicat intercommunal devenu Syndicat mixte en juillet 
1991, a décidé́ en décembre 1996, à l’issue d’un contrat de rivière, de poursuivre et d’amplifier les 
différentes actions engagées en septembre 1991 à la faveur du « Contrat de Vallée du Scorff », 
notamment au travers :  

 des Contrats Territoriaux de Bassins Versants, les actions agricoles, celles visant la 
réduction de l’emploi des produits phytosanitaires, la communication, le suivi de la qualité́ 
de l’eau et le volet milieux aquatiques,  

 de l’animation du SAGE Scorff. 

 de l’animation du  site Natura 2000 « Rivière Scorff, Forêt de Pont Calleck et rivière Sarre » 
(patrimoine naturel d’intérêt européen), et  

 du volet d’actions consacre ́ a ̀ la valorisation du patrimoine, a ̀ la promotion et au 
développement touristique de la vallée.  

 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (MAPTAM) 
du 27 janvier 2014 attribue aux communes à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle 
compétence sur la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). 
Cette compétence est transférée de droit aux EPCI FP : communautés de communes, 
communautés d’agglomération, communauté urbaines et métropoles. 

Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L. 211-
7 du code de l’environnement : 

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique  

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à̀ ce 
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à̀ ce plan d’eau  

5° La défense contre les inondations et contre la mer  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines  

 

Les membres du syndicat souhaitent exercer eux-mêmes ces compétences opérationnelles sur leur 
territoire à compter du 1er janvier 2018. Il est proposé de faire évoluer les compétences du 
syndicat mixte en conséquence. 

Par ailleurs, les EPCI à fiscalité propre comptent depuis le 1er janvier 2017 parmi leurs compétences 
obligatoires celle de la promotion du tourisme. Depuis cette date, Lorient Agglomération, Roi 
Morvan Communauté et Quimperlé Communauté exercent cette compétence sur leur territoire 
respectif. 

Dans la mesure où les EPCI souhaitent exercer directement cette compétence, il est proposé au 
comité syndical de supprimer le développement touristique (gestion du réseau de sentiers de 
randonnée et du patrimoine historique, valorisation par l’animation et la communication des 
statuts). 
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Article 1er : Composition 

Conformément aux articles L.5711-1 du code général des collectivités territoriales et suivants et 
aux dispositions auxquelles ils renvoient, et sous réserve des dispositions des présents statuts, le 
Syndicat du Bassin du Scorff est un syndicat mixte ferme ́composé de : 

 de douze communes du bassin versant de la rivière Le Scorff : Arzano, Berné, 
Guémené-sur-Scorff, Guilligomarc’h, Kernascléden, Langoëlan, Lignol, Locmalo, 
Mellionnec, Persquen, Ploërdut, Rédéné ; 

 de Lorient Agglomération, pour les communes suivantes, adhérentes à cette 
Collectivité : Calan, Caudan, Cléguer, Gestel, Guidel, Hennebont, Inguiniel, Inzinzac-
Lochrist, Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Plouay, Pont-Scorff et Quéven. 
Lorient Agglomération représente et se substitue à ces communes au sein du 
Syndicat ; 

 de Quimperlé Communauté. 
 

Article 2 : Objet 

Le Syndicat est compétent dans la limite du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SAGE) du bassin versant du Scorff tel que défini par l’arrêté préfectoral du 8 mars 2007. Il 
englobe 8 masses d’eau : 5 masses d’eau « cours d’eau » (Scorff, Saudraye, Fort Bloqué, Ter, Scave) ; 
2 masses d’eau de « transition » (estuaire du Scorff et Rade de Lorient) et 1 masse d’eau 
souterraine. 
Le Syndicat a, pour objet, de faciliter, à l’échelle du Bassin versant du Scorff, la gestion équilibrée 
de la ressource en eau, ainsi que la préservation des zones humides. Il s’agit d’une mission relevant 
de l’item 12 de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 
Pour cela : 

 Il vise l’émergence d’une identité de bassin tout en respectant et en coordonnant les 

spécificités propres à chaque territoire le compensant et en veillant au principe de 

solidarité amont-aval. 

 Il assure l’animation du SAGE Scorff, en lien permanent avec la Commission Locale de l’Eau 

(CLE). 

 Il assure la coordination, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions inscrites dans le 

SAGE, quel que soit le maître d’ouvrage. Pour ce qui est de l’évaluation, il doit tenir à jour le 

tableau de bord d’avancement des préconisations  du SAGE. 

 Il assiste ses membres, selon les modalités définies par le comité syndical, dans la mise en 

œuvre des préconisations pour lesquelles ils ont été désignés maîtres d’ouvrage. 

 Il réalise les études et les actions pour lesquelles il a été désigné maître d’ouvrage dans le 

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE Scorff. 

 Il réalise toutes les études et actions jugées d’intérêt à l’échelle du bassin versant par le 

comité syndical et répondant à son objet. 

 Il met en place le réseau d’échanges d’informations du SAGE. 

 Il met en place une stratégie de communication du SAGE et trouve les relais auprès de ses 

partenaires. 

 Il peut être l’interlocuteur privilégié en cas de conflit d’usage de l’eau sur le bassin versant. 

L’adhésion des membres au Syndicat ne remet pas en cause les compétences propres exercées par 
les collectivités territoriales dans le domaine de l’eau comme, notamment, l’assainissement, 
l’alimentation en eau potable, la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI). 
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Le syndicat peut intervenir sur le territoire de collectivités non adhérentes par le biais de 
convention avec ces collectivités, de manière a ̀ apporter une compétence technique et a ̀ assurer 
une cohérence des actions sur le bassin versant.  

Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le Syndicat mixte et tout ou 
partie de ses membres pourront conclure toutes conventions a ̀ l’effet de mettre les services du 
Syndicat mixte à la disposition de ses membres qui en feront la demande, pour l’exercice de leurs 
compétences et/ou à l’inverse, faire bénéficier le Syndicat mixte de la mise a ̀ disposition, par les 
membres, de leurs services, comme prévu par l’article L. 5211-4-1 et L.5211-56 du code général 
des collectivités territoriales.  

 

Article 3 : Siège 

Le siège du syndicat est fixe ́ au 2 rue du Palud, au Bas-Pont-Scorff en Cléguer.  

Il peut être amené à être modifié par délibération du comité syndical.  

 

Article 4 : Durée 

Le syndicat est institué́ pour une durée illimitée.  

 

Article 5 : Représentation  

Le comité́ est composé de 29 délégués élus par les conseils municipaux des communes ou par les 
conseils communautaires de Lorient Agglomération et de Quimperlé Communauté.  

La représentation des communes au sein du comité est fixée à deux délégués par 
commune, dont un délégué titulaire et un délégué suppléant, ce dernier n’ayant pouvoir 
de décision qu’en l’absence du titulaire. 

La représentation de Lorient Agglomération au sein du comité est fixée à trente-deux 
délégués ;  seize délégués titulaires et seize délégués suppléants, ces derniers n’ayant 
pouvoir de décision qu’en l’absence des titulaires.  

La représentation de Quimperlé communauté au sein du Comité est fixée à deux 
délégués ; un délégué titulaire et un délégué suppléant, ce dernier n’ayant pouvoir de 
décision qu’en l’absence du titulaire. 

Les délégués suppléants ne siègent au sein du comité syndical qu'en l'absence des délégués 
titulaires. 

 

Article 6 : Bureau  

Le comité́ syndical désigne parmi ses membres, et après chaque renouvellement, un Bureau 
composé d’un Président, de Vice-Présidents, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.  

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que le comité́ syndical.  

Le bureau est compose ́du président, et de 14 membres.  

Le Comite ́ Syndical fixe le nombre de vice-présidents. Les  membres sont représentés au sein du 
Bureau dans les conditions suivantes : 

 Lorient Agglomération : 8 

 Quimperlé Communauté : 1 

 Communes : 6 
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Article 7 : Budget du Syndicat et Contribution des membres 

Le syndicat pourvoit sur son budget aux dépenses de fonctionnement et d’investissement 
nécessaires a ̀ l’exercice des compétences correspondant à son objet.  

Les ressources non affectées perçues par le syndicat permettent à ̀celui-ci de pourvoir au 
financement des charges des services du syndicat.  

Les recettes du budget du Syndicat comprennent celles prévues a ̀ l’article L. 5212-19 du code 
général des collectivités territoriales, notamment :  

• Les contributions des membres adhérents au syndicat,  

• Les subventions obtenues,  

• Le produit des taxes, redevances et tarifs correspondant aux services assurés par le syndicat,  

• Le produit des emprunts,  

• Le produit des dons et legs  

• le revenu des biens meubles ou immeubles du syndicat  

 

La contribution des membres aux dépenses du syndicat est déterminée comme suit : 

 50 % au prorata de la population totale au dernier recensement officiel,  

 50 % au prorata du potentiel fiscal (potentiel fiscal par habitant * population sur le 
territoire du SAGE).  

 

Article 8 : Dispositions finales 

Les membres décident, dans les conditions prévues au code général des collectivités territoriales, 
des modifications de composition et/ou de fonctionnement du syndicat. 

Pour tout ce qui n’est pas explicitement prévu dans les présents statuts, il sera fait application des 
dispositions prévues par le code précité.  

Les présents statuts sont annexés aux délibérations des conseils communautaires de Lorient 
Agglomération et de Quimperlé communauté et aux délibérations des conseils municipaux des 
communes décidant des modifications des conditions initiales de composition et de 
fonctionnement du syndicat, conformément aux articles L.5212-26 et L.5212-27 du Code ge ́néral 
des Collectivite ́s territoriales.  

 

Article 9 : Trésorerie Principale 

Le receveur du Syndicat est le Tre ́sorier Principal d’Hennebont.  
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