








Contrat de rachat, évacuation et recyclage 
Reprise des journaux, revues et magazines 

 

Contrat tripartite de reprise 
des journaux revues et magazines (sorte 1.11) issus de la collecte 

sélective 

 

Entre les soussignés, 

Nom de la Collectivité : 

Ayant son siège : 

Représenté par son Président : 

Désigné ci-après par « la Collectivité » 

 

 

 

 

Et 

 

Raison sociale : NETRA 

Forme sociale : SAS 

R.C.S : RCS RENNES 709 200 174 

Siège social : 8 allée Adolphe Bobierre CS 13 923 35 039 RENNES Cedex 

Représentée par : Monsieur Martial GABILLARD dûment habilité à cet effet 

Agissant en qualité de : Directeur Général 

Désigné ci-après par « le Repreneur » 

 

 

 

 

Et 

 

Raison sociale : Ateliers Fouesnantais - ECOTRI 

Forme sociale : Association 

Siège social : 31 ZA de Park C'hastel 29170 FOUESNANT 

Représentée par : 

Agissant en qualité de : Directeur Général 

Désigné ci-après par « le Prestataire de tri » 
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ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT ET DURÉE 

 

Le présent contrat a pour objet le rachat, l ’évacuation et le recyclage des matériaux définis à l ’article 2. 

Le présent contrat prend effet le 1er janvier 2021. Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2021 et renouvelable par tacite 

reconduction jusqu’au 31 décembre 2022. 

Dans l ’hypothèse où une collectivité ne souhaite pas reconduire un contrat, elle s’engage à en informer le repreneur 

par courrier recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 1 mois avant le 31 décembre 2021. 

Le contrat pourra être prolongé dans l’hypothèse d’une prolongation de l ’agrément de l ’éco-organisme en charge des 

papiers au-delà du 31 décembre 2022. 

 

 

ARTICLE 2. NATURE DES MATÉRIAUX 

 

2.1. Provenance 

Les journaux, revues et magazines sont issus de collectes sélectives auprès des ménages. 

Ces flux sont tous triés sur le centre de tri situé : Ecotri Kerambris à Fouesnant. 

 

2.2. Prescriptions techniques et conformité 

Produits acceptés : 

La matière est conforme à la norme NF EN 643 et aux Recommandations Interprofessionnelles signées entre FEDEREC 

et REVIPAP en décembre 2007. La matière correspond aux sortes ordinaires et assimilées, Papiers graphiques triés, 

pour désencrage (Journaux Revues et Magazines, dits JRM), code 1.11 : « Papiers graphiques triés, comprenant un 

minimum de 80% de journaux et magazines. Ils doivent contenir au moins 40% de journaux et 40% de magazines. Les 

produits imprimés non adaptés au désencrage sont limités à 1.5% ». 

 

La matière correspond au « standard à désencrer » : 

1. « 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 ; 

2. Tolérance d’éligibilité : maximum 3 % de matières autres que graphiques dont 1,5 % maximum de matières non-

pulpables ; 

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

4. Taux d’humidité maximum de 10 %. » 
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Produits refusés 

Selon la NORME EN NF 643- révisée en 2014, ces produits sont limités à 1,5% maximum. 

 

o  Composants non fibreux : 

Les matières impropres à la production sont les composants non-fibreux, contenus dans les balles et susceptibles de 

causer des dommages à l ’équipement du papetier ou de provoquer des interruptions de production. 

Ils sont dès lors limités à 1,5% maximum. Il s’agit des composants non papiers tels que : 

• Métaux (sauf ligatures) 

• Plastiques (films d’emballages, blisters, etc.) 

• Ficelles 

• Verres 

• Bois 

• Textiles 

• Pierres, sable et matériaux de construction 

• Matières synthétiques 

 

o  Les papiers et cartons préjudiciables à la production 

Ce sont les papiers et cartons récupérés ou traités de telle manière qu’ils soient impropres comme matière première 

pour la production de nouveaux papiers et cartons, car risquant de provoquer des dommages ou risquant de rendre 

inutilisable la totalité du lot de papiers- cartons pour recyclage. 

Il s’agit des composants préjudiciables tels que : 

• Cartons bruns, cartonnette 

• Enveloppe marron ou kraft 

• Annuaires en grande quantité : la proportion doit être inférieur à 6% 

• Papiers métallisés et autocopiants 

• Papiers paraffinés 

• Papiers associant d'autres matériaux (complexes) 

• Papiers traités REH 

• Papiers siliconés 

• Chapeaux de bobines 

• Étiquettes autocollantes 

• Papiers contrecollés sur d'autres matériaux non repulpables (ex : plaques de plâtre). 

 

Produits prohibés 

Ces matériaux étant 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. 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. De plus les matières 

suivantes sont également prohibées : 

• Papiers carbones 

• Papiers goudronnés 

• Papiers photographiques 

• Papiers brûlés. 
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2.3. Conditions d ’application des Prescriptions Techniques Particulières 

Caractéristiques Conditions générales d’application En cas de non-conformités 
Composition • Norme NF EN 643 papiers graphiques triés en 

provenance des ménages, journaux et 

magazines, avec un minimum de 40% de 

journaux et un minimum de 40% de magazines, 

avec une teneur en matières impropres et/ou 

préjudiciables à la production inférieure à 1.5% 

en masse. 

• Matières refusées : teneur en matières 

impropres et/ou préjudiciables à l a production 

inférieure à 1.5% en masse. 

• Matières prohibées, 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 au 

standard soit 3% en masse. 

• Taux d’impureté > 8% : lot refusé. 

Humidité • Humidité < à 10% : • Humidité compris entre 10% et 20% : lot 

accepté avec réfaction en proportion 

pour ramener le lot à 10% d’humidité. 

• Humidité > 20% : lot refusé. 

Conditionnement • Vrac  

Transport • Le chargement des camions est de la 

responsabilité du prestataire de tri de la 

collectivité. 

• Chargement de 22 tonnes minimum. 

• Si moyenne mensuelle de chargement 

inférieure à 22 T, une décote de prix de 

2€/T par tonne manquante. 

 

2.4. Contrôle de conformité 

Les différents examens à réception assurent le contrôle du respect des Prescriptions Techniques Particulières des 

matières l ivrées, 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. 

Le contrôle visuel conduit à l’acceptation, l’acceptation conditionnelle ou au refus. Il pourra faire l ’objet de facturation 

de frais au prestataire de tri, liés au transfert éventuel sur un centre de tri ou à la manutention. 

Dans le cas où l ’humidité dépasserait 20% ou le taux d’impureté 8% et dans le cas de la présence d’une matière 

interdite ou dangereuse, la filière se réserve le droit de refuser le camion. 

- Sur la filière CDL, si un camion était refusé, il serait redirigé vers le centre de tri d’Ecotri Fouesnant pour être retrié, 

solution la moins coûteuse étant donnée la distance qui sépare le centre de tri producteur et la filière. Le coût facturé 

sera alors équivalent au coût de transport aller/retour. 

- Sur la filière UPM, un sur-tri sera proposé en Allemagne. Le coût facturé sera alors de 40€/T. 

- Sur une autre filière, la refacturation sera établie à l ’euro. 
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Taux d’humidité : 

Suivant les procédures des usines et leur équipement, la mesure de l 'humidité sera effectuée soit : 

• Par la prise d’un échantillon et séchage à l ’étuve. 

• 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 au hasard d’un échantillon de vrac ou d’un échantillon constitué à partir d’une 

balle ouverte. Cet échantillon est pesé et séparé manuellement pour distinguer les différentes catégories de papiers et 

d’indésirables. 

2 – Prélèvement de façon aléatoire d’un échantillon de vrac ou d’un échantillon constitué à partir d’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). La Collectivité se réserve le droit de faire 

procéder à des contre-analyses, notamment dans le cadre du contrôle de l’humidité. 

 

2.5. Gestion des non-conformités : 

Au cas où la qualité de la livraison ne serait pas conforme, l’opérateur devra préciser si le lot est accepté en l’état, ou 

accepté avec réfaction du poids ou abattement de prix, déclassé ou refusé. La non-conformité devra être prouvée par 

un bordereau de contrôle retraçant les modalités de vérification et justifiant de l’origine du déclassement. 

En cas de produit non conforme au Standard, le repreneur fournira dans un délai maximum de 2 jours ouvrés suivants 

le chargement du lot, un constat de déclassement précisant le motif et le poids concernés. Ce constat devra 

impérativement inclure 5 photos du lot complet et le Numéro du lot ou du camion concerné. Passé ce délai, aucun 

déclassement ne pourra être justifié et ne sera accepté par les collectivités. 

En cas de non-réponse de la collectivité, dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à compter de sa réception, la 

réclamation sera considérée comme acceptée. 

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 aux frais du 

prestataire de tri de la collectivité. 

Dans le cas d’incidents répétés et importants (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 mises à disposition, 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. 
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ARTICLE 3. MODALITÉS D'ÉVACUATION 

 

3.1. Enlèvements 

En vertu du principe de continuité du service public, le Repreneur garantit un enlèvement régulier des matériaux 

proposés à la vente sur la base d’un calendrier programmé en accord avec l ’exploitant du centre de tri de la collectivité. 

Les demandes d’enlèvement seront communiquées au Repreneur par l’exploitant du centre de tri. 

Le délai d’intervention est de 72 heures ouvrées à compter de la réception de la demande d’enlèvement transmis par 

le Prestataire de tri. 

 

Le Centre de tri fournira ses horaires d’ouverture. Le Prestataire de tri signalera tout incident empêchant un enlèvement 

demandé. Dans le cas contraire, pour tout affrètement demandé ne pouvant être chargé, les frais de transport engagés 

seront à la charge du Prestataire de tri. 

 

Le lieu d’enlèvement des matières est indiqué dans le tableau ci-après : 

 

Nom du centre d’enlèvement centre de tri ECOTRI - Fouesnant 

Adresse  

 
HENT KERAMBRIS 

29170 FOUESNANT 

Coordonnées  

 
Tel : 02 98 56 65 66 / 06 85 31 33 22 

Mail : y.gaume@ecotri.fr 

Contact Mr Yannick Gaume 

Matières Journaux Revues Magazines – sorte 1.11 

 

3.2. Conditionnement 

Les matières sont évacuées en vrac. 

 

3.3. Conditions de chargements et poids chargés 

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. 

 

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. 

 

Le prestataire de tri aura la responsabilité de charger les camions. Le chargement est réalisé par déversement 

automatique dans le véhicule de transport. L’exploitant du centre de tri procèdera au chargement dans un temps limité 

à une heure. En cas de non-respect du programme d’enlèvement établi, le centre de tri ne pourra pas être tenu pour 

responsable d’un temps de chargement plus long. 

La quantité par enlèvement est de 22 tonnes au minimum. Le Repreneur s’engage à affréter des véhicules dont la 

capacité permet de charger cette quantité. A défaut, l ’exploitant du centre de tri fera en sorte d’approcher au plus près 

la charge utile du véhicule dans le respect de la législation en vigueur. 
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3.4. Transport 

Le Repreneur prendra en charge le transport, qu’il peut effectuer avec ses propres camions ou confier à un transporteur 

choisi. Les camions utiliseront le chemin le plus court et le moins contraignant pour la circulation urbaine. 

 

3.5. 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 centre de traitement de la collectivité, et en particulier le protocole de sécurité établi par l ’exploitant du 

centre de tri. 

 

3.6. Réceptions par le Repreneur 

Chaque camion réceptionné est pesé et fait l ’objet d’un bon de réception numéroté qui donne au lot son numéro 

d’identification unique. 

Le Repreneur émet un bon de réception mentionnant la quantité reçue. Il tiendra les copies de ces bons à l a disposition 

de la Collectivité. Le poids net réceptionné servira de base à la facturation. 

En cas d’écart de plus de 10% entre le poids à l’arrivée à l’usine de recyclage et le poids départ du centre de tri, sans 

cause particulière connue, le poids appliqué pour le calcul du rachat de la matière sera le poids de départ centre de tri. 

 

 

ARTICLE 4. REPORTING ET TRAÇABILITÉ 

 

4.1. Informations à transmettre à la Collectivité 

Chaque mois, le Repreneur établira un relevé détaillé des apports réceptionnés par sa filière. Les tonnages indiqués 

devront être en cohérence avec ceux déclarés par le Prestataire de tri. De même, il transmettra les prix à facturer, avec 

les éléments justificatifs, afin de permettre à la Collectivité d’établir sa facturation. 

L’ensemble de ces éléments seront transmis dans les 20 premiers jours du mois n+1. 

 

4.2. Informations à transmettre à l ’Eco-Organisme en charge des papiers 

Le Repreneur s’engage à : 

• fournir à la Collectivité les certificats de recyclage afin que celle-ci puisse l es transmettre à l'Éco-Organisme 

sur simple demande formulée par voie électronique, 

• utiliser les outils de traçabilité de l 'Éco-Organisme afin d’effectuer un Reporting tel que prévu par la charte 

signée entre les organisations représentant les repreneurs et l 'Éco-Organisme, 

• transmettre à l'Éco-Organisme le tableau de Reporting trimestriel dans les deux mois qui suivent la fin du 

trimestre sur lequel il porte, 

• autoriser l'Éco-Organisme à procéder, sur pièces et sur place, aux contrôles 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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ARTICLE 5 : CONDITIONS ECONOMIQUES 

 

5.1. Détermination du prix de reprise 

Le prix de reprise est fixé à 20 € HT / Tonne pour toute la durée du contrat. 

Il s’agit d’un prix fixe, sans variation mercuriale. 

 

La recette mensuelle de la collectivité est calculée de la manière suivante : 

 

Recette = Tonnage conforme réceptionné x Prix de reprise 

 

5.2. Décote et Refus 

En cas de déclassement avéré, le montant des décotes sera calculé selon les critères suivants : 

 

Rappel du standard Impact financier 

Chargement minimum 

Seuil = 22 tonnes 

Si moyenne mensuelle arrondie de chargement inférieure à 22 T, une décote de prix de 2€/T par tonne 

manquante 

Taux d’impureté maximum Décote de poids proportionné si le taux d’impureté est supérieur à 3 %, mais inférieur à 8%. 

Si le taux d’impureté est supérieur à 8%, le lot sera refusé, le coût facturé sera soit équivalent au coût de 

transport aller/retour centre de tri / filière de recyclage, soit une facturation de 40€/T, soit une 

refacturation à l ’euro en fonction de la filière concernée. 

Taux d’humidité Décote de poids proportionné si le taux d'humidité est supérieur à 10 %, mais inférieur à 20%. 

Si le taux d'humidité est supérieur à 20%, le lot sera refusé, le coût facturé sera soit équivalent au coût de 

transport aller/retour centre de tri / filière de recyclage, soit une facturation de 40€/T, soit une 

refacturation à l ’euro en fonction de la filière concernée. 

 

5.3. Pénalités 

Des pénalités financières seraient appliquées si la Collectivité venait à perdre les soutiens financiers des éco-

organismes agréées pour la filière papier, s’il s’avérait que les matériaux n’ont pas été recyclés conformément aux 

obligations définies par la société agréée, ou par le défaut d’établissement des certificats ou attestations trimestriels. 

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 au centre de tri, au-delà de 7 

jours calendaires 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 calendaires 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 

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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5.4. Facturation 

La facturation peut être établie pour le tonnage total net des produits livrés dans le mois, ceci en suspension de TVA, 

selon l ’article 277 du code général des impôts. 

 

5.5. Conditions de règlement 

Le délai de règlement est de 30 jours à compter de la réception de la facture émise par la Collectivité ou du titre de 

recette émis par la Trésorerie dont dépend la Collectivité, par virement bancaire ou par chèque. 

 

 

ARTICLE 6. BILAN CARBONE ET COMPENSATION VOLONTAIRE 

La reprise des matériaux objet de ce contrat intègre un volet environnemental avec : 

• Le calcul des émissions CO2 (liées au chargement/déchargement et transport de vos matières). 

• Et la neutralisation volontaire de celles-ci. 

 

Le montant de cette compensation carbone (ramené en euro/tonne) représente un coût estimé de 0,50€/Tonne. Le 

coût pris en charge par la Collectivité sera nul, le montant total de cette compensation étant à l a charge du Repreneur. 

L’intégralité des montants dus au titre de la compensation carbone sera versée à un programme proposé par le 

Repreneur. 

 

 

ARTICLE 7. AUTRES CLAUSES 

 

7.1. Engagements réciproques 

Le Repreneur s’engage envers la Collectivité à reprendre et recycler ou faire recycler la totalité des déchets, objet du 

présent contrat. Il s’engage pour ce faire à exercer ses activités dans le strict respect de la réglementation et des 

normes nationales et européennes en vigueur. 

 

Le Repreneur s’engage à se conformer aux règles de déclarations et de traçabilité de la Société Agréée compétente qui 

conditionnent le versement des soutiens par cette dernière à la Collectivité. Les données relatives à la traçabilité sont 

mises à disposition de la Société Agréée, mais demeurent la propriété du Repreneur et sont soumises à confidentialité. 

 

Le Prestataire de tri s’engage à mettre à disposition du Repreneur des tonnages compris dans une fourchette de + 

15% à - 15% du tonnage mensuel théorique. Si cette disposition n’était pas applicable en raison d’un facteur extérieur 

au Prestataire de tri, ce dernier s’engage à en informer le Repreneur le plus rapidement possible. 

 

La Collectivité s’engage envers le Repreneur à lui mettre ou lui faire mettre à disposition l ’intégralité des tonnes de 

déchets, objet du présent contrat, pendant toute la durée du présent contrat. 
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7.2. 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. 

 

7.3. Assurances 

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 Prestataire de tri de la Collectivité fournira également dans les mêmes délais son attestation d’assurance dommage 

et RCP. 

 

7.4. Clause de sauvegarde 

Chaque partie pourra demander une adaptation du présent contrat : 

• En cas de déconnexion des prix de reprise par rapport aux prix du marché « à la hausse comme à la baisse ». 

• Ou bien en cas de survenance d’événements indépendants de leur volonté, et 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. 

Si aucune solution n’est trouvée par les parties, chaque partie pourra résilier le contrat par lettre recommandée avec 

accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois à compter du constat de désaccord (date du premier courrier 

postal ou courriel), sans dommages et intérêts ou frais d’aucune sorte pour les cocontractants. 

 

7.5. Résiliation 

La résiliation du contrat aura lieu de plein droit : 

 

• Au terme du présent contrat ; 

• En cas de défaillance du repreneur dans ses obligations contractuelles envers la collectivité ou les Fédérations, 

le contrat peut être résilié, à l ’expiration d’un délai de 2 mois après envoi à l a partie défaillante d’une mise en 

demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet ; 

• 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. 

 

7.6. Règlement des litiges 

Les parties s’efforceront de régler à l ’amiable les différends qui s’élèveraient entre elles sur l ’interprétation et l ’

application du présent contrat. 

Si à l ’expiration d’un délai d’un mois à compter de la demande de règlement de l ’une des parties, et après mise en 

demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet dans un délai d’un mois à compter de sa réception, un 

accord n’est pas intervenu, le Tribunal Administratif sera compétent pour régler les litiges. 
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Contrat de rachat, évacuation et recyclage 
Reprise des journaux, revues et magazines 

 

 

Fait à         , l e 

 

en 3 exemplaires originaux 

 

 

Pour La Collectivité      Pour le Repreneur 

Le Président,       Le Directeur Général, 

 

 

 

 

 

 

Pour Le Prestataire de tri 

Le Directeur, 
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