
1 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU COMITE SYNDICAL 

 

Séance du 13 Octobre 2022 à 18h00 
 

 
DELIBERATION N° 2022_72 

 
Objet : PRISE EN CHARGE DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES MENAGERS (HORS DECHETS ISSUS DES LAMPES) COLLECTES 
DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS ET PARTICIPATION 
FINANCIERE AUX ACTIONS DE PREVENTION, COMMUNICATION ET SECURISATION 

 

L’an deux mil vingt-deux, le treize du mois de octobre à 18 heures, les membres du 
Comité Syndical se sont réunis en séance ordinaire dans la salle de réunion du 
SEMOCTOM, sous la présidence de Monsieur Jean-François AUBY, Président du 
Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la collecte et le traitement des ordures 
ménagères. 

Etaient présents : 

Titulaires Titulaires Suppléants

Monsieur BARGUE X Monsieur RICHEZ Madame DOREAU X Monsieur BOUCHET

Monsieur CAZE X Madame MOULIA Monsieur JOINEAU Ex Monsieur  REYNAUD

Madame ZIMMERLICH Ex Madame LHOMET X Madame LENOIR X Madame PAVAGEAU

Monsieur CAZENABE Ex Madame DU TEIL Monsieur RIBEAUT Ex Monsieur FRECHAUT X

Monsieur VIDEAU Monsieur GREMBLE Monsieur DAURAT X Monsieur CASIMIR

Monsieur SEBIE X Monsieur COUP Madame DAN DOMPIERRE Ex Madame SABATIER QUEYREL

Madame BEDAT X Madame SLATCHETKA

Monsieur BISCAICHIPY X Madame MENARD Monsieur BALLION Monsieur  LA MACCHIA

Madame MAVIEL X Monsieur KERSAUDY Monsieur ANGELI Monsieur  QUENNEHEN

Monsieur VIANDON Monsieur VIDAL Monsieur BIAUJAUD Monsieur  VINCENT

Madame BAGOLLE X Madame ROCHAUD

Monsieur LABRO X Monsieur RAYNAUD Madame FAVRE X Madame GRASSHOFF

Madame FAURE Ex Monsieur BLANC Monsieur SEVAL Monsieur  CHALARD

Monsieur NOMPEIX X Monsieur DELFAUT Monsieur COTSAS Ex Madame DA COSTA

Monsieur TEISSIER X Madame ORNON

Madame REVAULT Ex Monsieur LE PROUX DE LA RIVIERE X Madame MAZUQUE Ex Monsieur SWICA

Monsieur DAVIAUD Monsieur DONNEUX

Monsieur MONGET X Monsieur BONNAYZE Monsieur CONFOLENS Monsieur DEJEAN

Monsieur AUBY X Monsieur BRUGERE Monsieur DULON X Monsieur REDON

Monsieur VACHER Madame ZEFEL Monsieur GUERIN Madame REYNAUD

Monsieur JOKIEL Ex Monsieur MALDONADO X Monsieur PUJOL X Madame TERRASSON

Monsieur BUVAT Ex Madame BREAUD

Monsieur BUISSERET X Monsieur DIAS Monsieur LATASTE X Monsieur DURAND

Madame CARLOTTO Ex Madame SIMON Ex Monsieur TARBES Ex Monsieur MILAN

Monsieur RODRIGUEZ Ex Monsieur CHAZALLET Monsieur REY X Monsieur MARTIN

Madame GOGA Ex Monsieur RAPIN Madame CHIRON-CHARRIER X Madame RACHINEL

Monsieur BORDE X Monsieur LAMI

Monsieur LAMAISON X Madame DUPUY Monsieur PAGES Ex Madame BONNET X

Monsieur BALLESTER X Monsieur CHEVALLOT Monsieur GHEFFAR Ex Monsieur GUEGAN X

Monsieur CLEMENCEAU X Monsieur ELIES Madame LAFON X Monsieur SUBERVIE

Monsieur PICQ Monsieur PLATON Monsieur THARAUD Ex Monsieur CERF

Madame OLIVIER Ex Madame MARTIN SAINT LEON

Suppléants

CDC des Coteaux Bordelais

CDC de Castillon Pujols

CDC des Portes de l'Entre-deux-Mers

Communauté d'Agglomération du Libournais

CDC Convergence Garonne

CDC Les Rives de la Laurence

Communauté des communes rurales de l'Entre-deux-Mers

CDC du Créonnais
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Pouvoirs : 
  
Madame FAURE donne pouvoir à Monsieur LABRO 
Madame MAZUQUE donne pouvoir à Monsieur TEISSIER 
Monsieur RODRIGUEZ donne pouvoir à Monsieur AUBY 
Monsieur THARAUD donne pouvoir à Monsieur LAMAISON 
 
Secrétaire de Séance : Madame Marie-Antoinette CHIRON-CHARRIER 
 

Nombre de membres En exercice   57 Présents   33   

Suffrages exprimés 37 Pour     37 Contre        00   Abstention     00 

Date de convocation 07 octobre 2022 

 
 

********* 

 
 
Rapporteur : Monsieur PUJOL 
 
VU : 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

- La directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de 

certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 

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

électriques et électroniques, 

- L’article L.541-10 du Code de l’environnement, 

- L’article L.541-10-2 du Code de l’environnement, 

- L’article R.541-102 du code de l’environnement, 

- L’article R.541-104 du code de l’environnement, 

- L’article R.541-105 du code de l’environnement, 

- La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 

- L’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des 

systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité 

élargie du producteur des équipements électriques et électroniques ; 

- L’arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société Ecologic en 

qualité d’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des 

équipements électriques et électroniques pour les équipements électriques et 

électroniques ménagers des catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 8 mentionnées à l'article R. 543-

172 du code de l’environnement, 

- L’arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la société Ecosystem en 

qualité d’éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des 

équipements électriques et électroniques pour les équipements électriques et 
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électroniques ménagers des catégories 1, 2, 4, 5, 6 et 8 mentionnées à l'article R. 543-

172 du code de l’environnement, 

- le projet d’acte intitulé « Acte constatant la cessation de la convention de collecte 

séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) 

Version 2021 », 

- Le projet de contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets 

d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du 

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

prévention, communication et sécurisation – Version Juillet 2022», 

 
Ayant entendu Monsieur PUJOL, Vice-Président en charge de la Valorisation et des 
Filières exposer ce qui suit : 
 
Dans le cadre du service public de la gestion des déchets, une collecte séparée 

notamment, des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant 

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

l’environnement, a été mise en place par le SEMOCTOM. 

 

L’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des 

systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité 

élargie du producteur des équipements électriques et électroniques modifie, à compter du 

1er juillet 2022, l’organisation des relations contractuelles et financières entre les 

collectivités territoriales et leurs groupements d’une part, et les éco-organismes et 

l’organisme coordonnateur de la filière à responsabilité élargie du producteur des 

équipements électriques et électroniques (ci-après la « Filière »), d’autre part, quant à la 

prise en charge des coûts de collecte des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (ci-après « DEEE ») ménagers supportés par les collectivités, la reprise des 

DEEE ménagers ainsi collectés par les collectivités et la participation financière des éco-

organismes de la Filière aux actions de communication des collectivités relatives aux 

équipements électriques et électroniques ménagers. 

 

La nouvelle règlementation, pour les collectivités ayant mis en place une collecte 

séparée des DEEE ménagers, apporte à compter du 1er juillet 2022, notamment des 

changements tenants : 

 

- au périmètre de la coordination de l’organisme coordonnateur,  

- à la répartition des obligations de collecte des DEEE ménagers des éco-

organismes agréés pour une ou des mêmes catégories d’équipements électriques et 

électroniques, et  

- au cocontractant des collectivités. 

 

Ainsi désormais notamment, ce n’est plus l’organisme coordonnateur (OCAD3E) qui 

contracte avec une collectivité le ou les contrats relatifs à la prise en charge des coûts 
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de collecte des DEEE ménagers supportés par cette collectivité, à la reprise des DEEE 

ménagers ainsi collectés par elle et à la participation financière de l’éco-organisme aux 

actions de communication de cette collectivité mais l’éco-organisme agréé de la Filière 

à qui incombe cette prise en charge et cette reprise. 

 

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une ou des mêmes catégories 

d’équipements électriques et électroniques, chaque collectivité se voit indiquer l’éco-

organisme (ci-après l’« Eco-organisme Référent ») à qui il incombera de prendre en 

charge les coûts de collecte des DEEE ménagers relevant de cette ou ces catégories 

supportés par cette collectivité, la reprise des DEEE ainsi collectés par elle et la 

participation financière aux actions de communication relatives aux équipements 

électriques et électroniques ménagers qu’elle met en œuvre. 

 

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une ou des mêmes catégories 

d’équipements électriques et électroniques, c’est avec cet Eco-organisme Référent que 

la collectivité conclut désormais le contrat relatif à la prise en charge des coûts de 

collecte des DEEE ménagers supportés par la collectivité, la reprise des DEEE ménagers 

ainsi collectés par elle et la participation financière de l’éco-organisme aux actions de 

communication qu’elle met en œuvre. 

 

Toutefois, la règlementation applicable prévoit également désormais qu’en cas de 

pluralité d’éco-organismes agréés pour une ou plusieurs mêmes catégories 

d’équipements électriques et électroniques ménagers, le contrat susvisé est signé non 

seulement par l’Eco-organisme Référent de la collectivité mais également par l’autre (ou 

les autres) éco-organisme qui s’engage à poursuivre l’exécution du contrat dès lors qu’il 

serait désigné par l’organisme coordonnateur comme étant tenu d’assurer la prise en 

charge des coûts de collecte des DEEE ménagers supportés par la collectivité et la 

reprise des DEEE ménagers collectés par elle. 

 

OCAD3E a été agréée, par arrêté ministériel du 15 juin 2022 pour répondre aux 

exigences du cahier des charges annexé (Annexe III) à l’arrêté du 27 octobre 2021 

précité, jusqu’au 31 décembre 2027 et ce, à compter du 1er juillet 2022. 

 

ECOLOGIC et Ecosystem ont été chacune agréées notamment en qualité d’éco-

organisme de la Filière pour les équipements électriques et électroniques ménagers 

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

de l’environnement (ci-après les « DEEE, hors déchets issus des lampes »). 

 

Le SEMOCTOM souhaite maintenir son plan d’actions visant à améliorer la propreté de 

son territoire ce qui inclut le recyclage des déchets d’équipements électriques et 

électroniques ménagers.  

Ce plan vise à : 
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- Répondre à l’urgence environnementale, en recyclant et en mettant en place une 

collecte séparée des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers 

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

de l’environnement ; 

- Améliorer la qualité du service rendu aux usagers ; 

- Améliorer l’image du SEMOCTOM ; 

- Sensibiliser la population à la question du recyclage des déchets d’équipements 

électriques et électroniques ménagers, notamment via des actions de prévention et de 

communication. 

 

Dans ce cadre, le SEMOCTOM souhaite conclure, un nouveau contrat relatif à la prise en 

charge des DEEE, hors déchets issus des lampes, collectés dans le cadre du service 

public de gestion des déchets et à la participation financière aux actions de prévention, 

communication et sécurisation afin de prendre en compte la nouvelle réglementation 

applicable à compter du 1er juillet 2022. 

 

Considérant que la mise en place du recyclage sur le domaine public constitue un enjeu 

essentiel de la politique du SEMOCTOM, 

 

Il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir : 

 

▪ Constater la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention 

anciennement conclue entre OCAD3E et le SEMOCTOM pour les DEEE, hors déchets 

issus des lampes, étant précisé qu’OCAD3E règlera au SEMOCTOM, le montant des 

compensations financières mentionnées à l’article 3.2. de cette ancienne 

convention qui restent lui être dues au titre des tonnages collectés de DEEE, hors 

déchets issus des lampes, de la protection du gisement de DEEE, hors déchets issus 

des lampes et au titre de la communication pour les DEEE, hors déchets issus des 

lampes afférents à la période antérieure au 1er juillet 2022 ; Autoriser, en 

conséquence la signature avec OCAD3E de l’« Acte constatant la cessation de la 

convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques ménagers (DEEE) Version 2021 » annexé en pièce jointe ; 

 

▪ Approuver le « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets d'Equipements 

Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du service 

public de gestion des déchets et à la participation financière aux actions de prévention, 

communication et sécurisation - Version Juillet 2022 » annexé en pièce jointe ; 

Autoriser la signature de ce contrat (i) avec Ecologic qui est tenu d’assurer, à 

compter du 1er juillet 2022, auprès du SEMOCTOM la prise en charge des coûts de 

collecte des DEEE, hors déchets issus des lampes supportés par elle, la reprise des 

DEEE, hors déchets issus de lampes ainsi collectés par elle et le versement de la 
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participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation 

mises en œuvre par le SEMOCTOM et en conséquence d’exécuter ledit contrat, (ii) 

en présence de Ecosystème qui intervient audit contrat en le cosignant afin de 

souscrire l’engagement prévu à l’article 5 dudit contrat portant sur l’engagement 

d’exécuter le contrat, si Ecosystème devait être, à l’avenir, désigné par l’organisme 

coordonnateur comme étant tenu d’assurer, en lieu et place de Ecologic la prise en 

charge des coûts de collecte des DEEE, hors déchets issus des lampes supportés 

par la collectivité et la reprise des DEEE, hors déchets issus des lampes collectés 

par elle. 

A cet égard, il convient d’indiquer que l’article 5 du contrat susmentionné prévoit que 
si Ecosystème devait être, à l’avenir, désigné par l’organisme coordonnateur comme 
étant tenu d’exécuter le contrat, en lieu et place de Ecologic, ces deux éco-
organismes concluraient, à cette fin, un contrat de cession dudit contrat avec le 
SEMOCTOM donnant par avance son accord à la cession du contrat entre Ecologic 
et Ecosystème. 
 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré décide : 
 
Article 1  

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

« Convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

ménagers (DEEE) Version 2021 » anciennement conclue avec OCAD3E. 

Article 2  

D’autoriser le Président ou l’élu.e délégué.e à signer avec OCAD3E l’acte intitulé « Acte 

constatant la cessation de la convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements 

Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) Version 2021 » dont un exemplaire est 

annexé à la présente délibération. 

Article 3  

D’approuver le contrat intitulé « Contrat relatif à la prise en charge des Déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) collectés dans le cadre du 
service public de gestion des déchets et à la participation financière aux actions de 
prévention, communication et sécurisation - Version Juillet 2022 ». 
 

Article 4  

D’autoriser le Président ou l’élu.e délégué.e à signer le contrat intitulé « Contrat relatif à 
la prise en charge des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques ménagers 
(DEEE) collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets et à la 
participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation - Version 
Juillet 2022 », qui prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2022 et 
dont un exemplaire est annexé à la présente délibération, avec Ecologic, en présence de 
Ecosystème qui intervient audit contrat en le cosignant afin de souscrire l’engagement 
prévu à l’article 5 dudit contrat. 
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Article 5  

D’inscrire les recettes correspondantes aux comptes 7478 et 7088 du Budget Principal 
 
Article 6  
Le Président, la Directrice Générale des Services et la Responsable du Service de 
Gestion Comptable de Castres-Gironde seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente délibération et de la signature de tous les documents relatifs à 
ce dossier. 
 
Article final  
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
 
Fait à Saint-Léon, le 14 octobre 2022  
Pour copie certifiée conforme. 
 
 
     Le Président, Secrétaire de séance 
 
 

Jean-François AUBY Marie-Antoinette CHIRON-CHARRIER 

 
 
 
 
 
 



Projet 

 

 1 

Acte constatant la cessation de la convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) Version 2021 
 
 
 

Entre les soussignées : 
 
[dénomination de la collectivité] 
Représenté(e) par [Monsieur ou Madame] [Prénom, Nom], [fonctions], agissant en application de la délibération de 
[Appellation de l’organe délibérant] (liste des collectivités et communes, membres en annexe), 
 
 
Adresse :         
Code postal :       Ville :       
Téléphone :       Télécopie :       
Adresse e-mail :         

 
désigné(e) ci-après la « Collectivité», 
 
 
Et, 
 
 
La société OCAD3E, société par actions au capital de 39.000 euros, dont le siège social est sis 17 rue de l’Amiral 
Hamelin (75116) Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 491 908 612 
R.C.S. Paris, 
 
représentée par Monsieur René-Louis Perrier, son Président, dûment habilité aux fins des présentes, 
 
ci-après désignée la« société OCAD3E », 
 
 
La Collectivité et la société OCAD3E sont également ci-après désignées individuellement une « Partie » et 
collectivement les « Parties ». 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
1. Par acte sous signature privée du [___________], les Parties ont conclu une convention intitulée « Convention 
de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) ». 
 
Aux termes de l’Article 11 de cette convention, il était prévu que la convention était conclue pour une durée de six 
années prenant fin le 31 décembre 2026 mais que, par exception, elle prendrait fin de plein droit avant son 
échéance normale notamment en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément de la société OCAD3E en cours à 
la date de signature de ladite convention. 
 
De même, aux termes de l’article 13 de cette même convention, il était prévu que la convention serait résiliée de 
plein droit notamment en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément de la société OCAD3E en cours à la date de 
signature de la convention. 
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2. La société OCAD3E était lors de la signature de la convention mentionnée au 1 ci-dessus, agréée en qualité 
d’organisme coordonnateur de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers, 
par arrêté de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de 
la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 23 décembre 2020, 
pour une durée prenant fin le 31 décembre 2021 qui a été, ultérieurement, prorogée jusqu’au 1er juillet 2022, par 
arrêté de la ministre de la transition écologique, du ministre de l'économie, des finances et de la relance et de la 
ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 13 décembre 2021. 
 
A toutes fins, il est rappelé que la société OCAD3E a été nouvellement agréée par arrêté de la ministre de la 
transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l'économie, des finances et de la 
souveraineté industrielle et numérique du 15 juin 2022, en qualité d’organisme coordonnateur de la filière à 
responsabilité élargie des producteurs d'équipements électriques et électroniques.  
 
Dans le cadre de ce nouvel agrément, OCAD3E doit répondre, à compter du 1er juillet 2022, aux exigences du 
nouveau cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur 
des équipements électriques et électroniques1. 
 
Aux termes de ce cahier des charges, OCAD3E n’a plus pour mission de contractualiser avec les collectivités 
territoriales au titre de la prise en charge, par les producteurs d’EEE ménagers, des coûts de collecte des DEEE 
ménagers supportés par elles, de la reprise des DEEE ménagers ainsi collectés par elles et du versement de la 
participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation mises en œuvre par les 
collectivités territoriales. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
Les Parties, d’un commun accord, déclarent et reconnaissent qu’en application des dispositions de l’article 11 de 
la convention intitulée « Convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
ménagers (DEEE) », ladite convention a pris fin le 30 juin 2022 à minuit. 
 
A toutes fins, en application des dispositions de l’article 11 de la convention intitulée « Convention de collecte 
séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) », les Parties, d’un commun 
accord, déclarent et reconnaissent, la résiliation de plein droit de la convention intitulée « Convention de collecte 
séparée des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers (DEEE) », à compter rétroactivement 
du 30 juin 2022 à minuit. 
 
  

                                                 
1 Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs 
de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques. 
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Article 2 
 
Dans les meilleurs délais à compter de la réception de la mise en recouvrement du ou des titres exécutoires 
correspondant(s), la société OCAD3E règlera à la Collectivité, le montant des compensations financières 
mentionnées à l’article 3.2. de la convention intitulée « Convention de collecte séparée des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques ménagers DEEE » et calculées comme indiqué audit article, qui restent lui être dues 
au titre des tonnages collectés de DEEE, de la protection du gisement de DEEE et au titre de la communication 
pour les DEEE afférents à la période antérieure au 1er juillet 2022. 
 
 
Article 3 
 
Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution des présentes qui n’aura pu recevoir de solution amiable sera 
déféré devant les Tribunaux compétents. 
 
 
 
[« Version signature manuscrite 
 

Fait à _________ le________, 
 
En deux exemplaires originaux, 
 
 
Pour la Collectivité       Pour OCAD3E 
[______________]       René-Louis Perrier 
Président        Président 
________________       _______________ 
 
 
Version signature électronique :  
 
« Le présent acte est signe ́ conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil, par l’intermédiaire du prestataire 
« DocuSign ». ».] 
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