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PREAMBULE  

Au titre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération a en charge la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et assimilés. Dans le but de garantir une bonne gestion de ce 
service public, un règlement de collecte doit être établi. 

 

Le présent règlement a pour objectifs de présenter les conditions d’exécution du service public 
et les droits et obligations des intervenants dans le cadre du service public proposé.  
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CHAPITRE 1. TEXTES DE REFERENCES 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral,  

Vu la directive CEE 75/442 du 15 juillet 1975 modifiée par la circulaire CEE 91/156 du 18 mars 
1991, portant notamment sur la définition, l’élimination et la valorisation des déchets,  

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 541-1 à L 541-46 relatifs à 
l’élimination des déchets et la récupération des matériaux,  

Vu les articles L 2212-2 et L 2224-13 à L 2224-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  

Vu les articles R 632-1, R 635-8 et R 644-2 du Code Pénal,  

Vu la loi du 13 juillet 1992 relative aux déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les 
ménages,  

Vu le décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de 
l’abandon des emballages de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination 
des déchets et à la récupération des matériaux,  

Vu le décret n°94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 
relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux 
déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages,  

Vu le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets,  

Vu la circulaire n°95-330 du 13 avril 1995 relative à la mise en application du décret n°94-609 
du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les 
ménages,  

Vu le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés adopté le 30 mars 
2010, 

Vu le Règlement Sanitaire Départemental de Seine Maritime arrêté le 7 juin 1985,  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 12 décembre 2022, 

 

ARRETONS LE PRESENT REGLEMENT : 

 

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GENERALES  

2.1. Objet du règlement 

Le présent règlement de collecte vise à présenter :  

- les différentes collectes organisées par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral,  

- les conditions de réalisation de ces collectes par fréquence et par flux,  
- les droits et obligations des divers intervenants dans le cadre du service public proposé.  

2.2. Définition du service  

Il comprend :  

- la collecte des ordures ménagères résiduelles et des déchets assimilables aux ordures 
ménagères résiduelles,  

- la collecte sélective des emballages ménagers et des papiers,  
- la collecte sélective du verre,  
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- la collecte des cartons des commerçants de Fécamp, Valmont, Yport, Saint-Pierre-en-

Port et professionnels du Parc d’Activités des Hautes Falaises, 
- la collecte du verre des Cafés, Hôtels, Restaurants, structures publiques de Fécamp et 

Yport, 
- l’accueil des usagers en déchetteries, 
- la mise à disposition des bacs de collecte et de composteurs pour les usagers, 
- le traitement et l’élimination de ces déchets, 
- la valorisation des emballages ménagers et autres produits recyclables. 
 
Les aménagements immobiliers permettant la présentation à la collecte (type abris) 
ne font pas partie de la compétence de la Communauté d’Agglomération Fécamp 
Caux Littoral (hors conteneurs). 
 

2.3. Périmètre du service concerné 

Il s’agit du service public assuré soit par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
soit par ses prestataires, au titre de sa compétence "collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés" sur les communes du territoire. 

Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral 

Ancretteville-sur-Mer Gerponville Sorquainville 

Angerville-la-Martel Gerville Thérouldeville 

Colleville Limpiville Theuville-aux-Maillots 

Contremoulins Les Loges Thiergeville 

Criquebeuf-en-Caux Maniquerville Thiétreville 

Ecretteville-sur-Mer Riville Tourville-les-Ifs 

Eletot Saint-Léonard Toussaint 

Epreville Saint-Pierre-en-Port Valmont 

Fécamp Sainte-Hélène-Bondeville Vattetot-sur-Mer 

Froberville Sassetot-le-Mauconduit Yport 

Ganzeville Senneville-sur-Fécamp Ypreville-Biville 

 

2.4. Portée du règlement  

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toute personne, physique ou morale, 
occupant une propriété en qualité de propriétaire, locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi qu’à 
toutes personnes itinérantes séjournant sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral.  

Conformément aux dispositions des articles L 2212-1 et L 2212-2 du CGTC, les maires sont 
chargés de veiller au respect du présent règlement sur le territoire de leur commune. Il 
appartient à chaque commune de prendre un arrêté municipal fixant application du présent 
règlement. 
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CHAPITRE 3. DEFINITIONS  

3.1. Définition des déchets  

Est considéré comme un déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon (loi n°75-633 du 15 Juillet 1975 modifiée 
par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992).  

On entend par déchet, toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, 

dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. On entend par 

détenteur de déchets, un producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en 

possession des déchets (article L541-1-1 du code de l’environnement, dernière version en 

vigueur du 31 juillet 2020). 

On peut classer les déchets selon leur origine (déchets ménagers et assimilés, déchets 
municipaux, déchets industriels, déchets agricoles et déchets toxiques en quantités dispersées, 
etc.) ou selon leur nature (déchets organiques, déchets ultimes, etc.).  

 

3.2. Les déchets ménagers  

Les déchets ménagers regroupent l’ensemble des déchets produits par l’activité domestique 
des ménages.  

Les déchets ménagers (et assimilés) peuvent être distingués en deux catégories :  

- Les ordures ménagères (ou déchets « de routine »), dont l’élimination est fixée par le 

présent règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés ;  

- Les déchets occasionnels, dont certains peuvent faire l’objet d’une collecte séparée 

(également fixée par le présent règlement) ou bien emmenés en déchèterie.  
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3.2.1. Les ordures ménagères  

Sont compris dans la dénomination "ordures ménagères", les déchets non dangereux, non 
inertes produits par l’activité domestique quotidienne des ménages). 

3.2.1.1. Les ordures ménagères résiduelles 

Est comprise dans la dénomination "ordures ménagères résiduelles", la fraction des déchets 
ménagers après collectes sélectives des emballages ménagers, des papiers, du verre, et 
éventuellement de déchets occasionnels.  

Ne rentrent pas dans la catégorie des "ordures ménagères résiduelles" (liste non exhaustive) :  

- les déchets faisant l’objet de collectes sélectives tels que les emballages ménagers et 
papiers recyclables, le verre,  

- les déchets encombrants du fait de leurs dimensions ou leurs poids  
- les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers,  
- les déchets végétaux (tontes de pelouse, branches, etc.),  
- les carcasses et épaves d’automobiles, motos, bicyclettes,  
- les déchets ménagers spéciaux,  
- les déchets d’activités de soins des patients en automédication,  
- les cadavres d’animaux 
- … 

3.2.1.2. Les emballages ménagers recyclables 

Sont compris dans la dénomination "emballages ménagers":  

- cartonnettes d’emballages (suremballages en carton, cartons de très petites 
dimensions…),  

- les briques alimentaires (briques de lait, de jus de fruits, de soupe, etc.),  
- les emballages en plastique, tels que bouteilles et flacons en plastique avec leur 

bouchon (bouteilles transparentes ou opaques d’eau, de jus de fruit, de vin, de soupe, 
de shampooing, de produits d’entretien, etc.), films, boites et pots alimentaires (ex : pots 
de yaourts, de crème, contenant de viennoiseries, de fruits, de charcuterie, de beurre…) 

- les emballages métalliques (boîtes de conserve vides, canettes de boisson, barquettes 
en aluminium, bouteilles métalliques, aérosols, etc.) vidés de leur contenu (sans leur 
bouchon en plastique) 

Ces emballages doivent préalablement être vidés et non imbriqués les uns dans les autres. De 
plus, ils doivent être mis tels quels dans les bacs ou contenants de couleur jaune, sans les 
mettre au préalable dans des sacs poubelles ou sacs de supermarchés ou équivalents. 

 

Ne rentrent pas dans cette catégorie (liste non exhaustive susceptible d’évoluer selon les 
prescriptions techniques des filières de reprise des matériaux) :  

- les objets en plastique (ex : jouets, tuyaux d’arrosage…) ; 
- les textiles sanitaires (ex : mouchoirs, couches…) ; 
- les emballages en plastique autre ; 
 

3.2.1.3. Les papiers 

Sont compris dans la dénomination "papiers", tous les papiers qui se trient et se recyclent : 
cahiers, papiers de bureau, magazines, journaux, revues, enveloppes.  
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Ne rentrent pas dans cette catégorie ((liste non exhaustive susceptible d’évoluer selon les 
prescriptions techniques des filières de reprise des matériaux) : 

- les papiers alimentaires et d’hygiène (ex : mouchoirs, essuie-tout…),  
- les papiers autocopiants, papier carbone, papiers calques, et papiers Kraft, 
- les papiers résistants à l’humidité (papiers peints, affiches publicitaires, tirages de plans, 

photos…),  
- les papiers souillés, mouillés, brûlés ou anciens… 

3.2.1.4. Le verre  

Sont compris dans la dénomination "verre", les bouteilles, bocaux et pots en verre (bocaux de 
confiture, pots de yaourts, etc.) ménagers exemptés de produits toxiques. Ces emballages 
doivent préalablement être vidés. De plus, ils doivent être mis tels quels dans les contenants 
spécifiques, sans les mettre au préalable dans des sacs. 

Ne rentrent pas dans cette catégorie (liste non exhaustive) :  

- les ampoules électriques,  
- les vitres, et miroirs, 
- les seringues,  
- la vaisselle ou la faïence (ex : verre, plats en Pyrex, carafe…).  

3.2.2. Les déchets occasionnels 

Il s’agit des déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui ne sont pas pris en 
compte par la collecte usuelle des ordures ménagères. 

Ils comprennent notamment les déchets encombrants, les éléments d’ameublement, les 
équipements électriques et électroniques, les déchets chimiques, objets en ferraille, les gravats 
ou encore les déchets végétaux. 

Ces déchets ne sont pas pris en compte par la collecte des déchets en porte à porte et doivent 
être emmenés en déchèterie. Leurs caractéristiques sont présentées plus en détails dans le 
règlement intérieur des déchèteries.   

3.3. Les déchets non ménagers 

3.3.1. Les déchets assimilables aux ordures ménagères résiduelles  

Les déchets assimilables aux ordures ménagères résiduelles sont les déchets produits par les 
établissements à caractère commercial, artisanal ou administratif qui peuvent, eu égard à leurs 
caractéristiques (nature et quantités produites), être collectés et traités sans sujétions 
techniques particulières avec les ordures ménagères résiduelles.  

Il s’agit essentiellement des déchets des petits commerces de proximité, des déchets de 
bureaux, des déchets de restauration et des petites entreprises. 

3.3.2. Les déchets d’emballages non ménagers  

Les déchets d’emballages non ménagers sont les déchets résultant de l’abandon des 
emballages d’un produit à tous les stades de sa fabrication ou de sa commercialisation, autres 
que celui de la consommation ou de l’utilisation par les ménages. On peut citer, à titre 
d’exemples, les déchets d’emballages suivants : les caisses en bois, en plastique, les cagettes, 
les fûts métalliques et plastiques, les palettes, les housses,…  

Dans le cadre de ce décret, les producteurs sont responsables de la valorisation de ces 
emballages. 

Toutefois, la collectivité peut en assurer la collecte pour la part des emballages qui font l’objet 
d’une valorisation auprès des organismes agréés.  
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Une collecte spécifique est organisée pour les professionnels qui en font la demande : 

- les cartons sur les communes de Fécamp, Valmont, Yport, Saint-Pierre-en-Port et les 
professionnels du Parc d’Activités des Hautes Falaises. Les cartons doivent être présentés 
propres et pliés à la collecte dans les conteneurs fournis par la Communauté d’Agglomération 
ou sur rolls ;  

- le verre sur les communes de Fécamp et Yport. Le verre doit être présenté dans les 
conteneurs spécifiques mis à la disposition des exploitants. 

3.4. Autres définitions 

L’article L541-1-1 du Code de l’environnement définit également les termes suivants :  

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une 
installation de traitement des déchets ; 

Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé 
séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. 
Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela 
n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un 
recyclage ou d'autres opérations de valorisation ; 

Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui 
précède la valorisation ou l'élimination. 
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CHAPITRE 4. COLLECTE EN PORTE-A-PORTE DES ORDURES 
MENAGERES RESIDUELLES ET LA COLLECTE SELECTIVE DES 
EMBALLAGES ET PAPIERS RECYCLABLES  

4.1. Dispositions générales  

4.1.1. Fonctionnement  

Le service de collecte des ordures ménagères résiduelles et des emballages et papiers 
recyclables est assuré toute l’année dans les conditions suivantes : 

Ville de Fécamp : 

Collecte des ordures ménagères résiduelles les lundis de 4H00 à 12H00, et vendredis de 4H00 
à 11H00 

Collecte spécifique des ordures ménagères résiduelles le Mercredi de 4h à 11h30 pour les gros 
producteurs de déchets (hôpitaux, groupes scolaires, habitats collectifs…) 

Collecte des emballages ménagers recyclables : le jeudi de 4H00 à 12H00 

Collecte des cartons produits par les professionnels les mardis et jeudis de 18H00 à 22H30 

Collecte du verre produit par les professionnels les mardis et vendredis après midi de 13H30 à 
17H30 

En période estivale, une collecte supplémentaire des ordures ménagères résiduelles est 
organisée pour les restaurateurs situés sur le front de mer le dimanche matin de 6H00 à 9H00. 

Des collectes spéciales peuvent être mises en place lors de manifestations publiques. Les 
services de la Communauté d’Agglomération en seront informés au préalable dans un délai 
suffisant (15 jours) pour garantir une bonne organisation. 

Autres communes : 

Collecte des ordures ménagères résiduelles : 1 fois par semaine, du lundi matin au vendredi 
matin de 4H00 à 12H00 selon planning de collecte établi. 

Une collecte supplémentaire est organisée en période estivale sur certains points sensibles tels 
que les campings et la commune de Yport. 

Collecte des emballages ménagers recyclables : 1 fois par quinzaine, du lundi matin au 
vendredi matin de 4H00 à 12H00 selon planning de collecte établi. 

Ces plannings peuvent être modifiés en cas d’événements particuliers (jours fériés, intempéries, 
etc.) ; les mairies en seront alors averties par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral. 

Annexe 1 du présent règlement : planning détaillé des collectes 

4.1.2. Flux admis  

Sont admis à la collecte les ordures ménagères résiduelles et les emballages et papiers 
recyclables, tels que définis aux paragraphe 3 du présent règlement.  

Les autres types de déchets (déchets végétaux, encombrants, gravats, gros cartons…) ne sont 
pas admis à la collecte des ordures ménagères résiduelles ou la collecte sélective des 
emballages et papiers recyclables.  

Les déchets non conformes ne sont pas ramassés par le service car ne relevant pas de 
l’exécution normale du service.  
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4.1.3. Contenants  

La collecte des ordures ménagères résiduelles et des emballages et papiers recyclables est 
effectuée exclusivement en bacs roulants individuels ou en bacs de regroupement fournis par la 
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. La présentation en sacs sur la voirie est 
interdite :  

- Ordures ménagères résiduelles : contenants gris  

- Emballages et papiers recyclables : contenants jaunes  

Les déchets présentés dans d’autres types de récipients ou les ordures ménagères résiduelles 
présentées en vrac ne sont pas collectés car ne relevant pas de l’exécution normale du service.  

4.2. La collecte en bacs de regroupement (bacs à roues ou conteneurs) 

4.2.1. Choix des emplacements  

Les emplacements des bacs ou conteneurs de regroupement sont déterminés par chaque 
commune membre après expertise et quitus des services techniques de la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral.  

4.2.2. Conditions d’usage des bacs/conteneurs de regroupement  

Les ordures ménagères résiduelles ne doivent, en aucun cas, être jetées en vrac dans les 
bacs/conteneurs de regroupement. Par mesure d’hygiène, elles doivent être mises dans des 
sacs et fermés avant d’être déposées dans les bacs.  

Il est interdit de déposer des déchets liquides, des cendres chaudes ainsi que tout déchet ayant 
un pouvoir corrosif ou susceptible d’exploser ou d’enflammer son contenu.  

Tout objet coupant (ampoule brisée, couteau, etc.) doit préalablement être enveloppé avant 
d’être mis dans un bac gris ou conteneur gris de manière à éviter tout accident.  

Les déchets d’emballages doivent préalablement être vidés et non imbriqués les uns dans les 
autres. De plus, ils doivent être mis tels quels dans les bacs ou conteneurs jaunes, sans les 
mettre au préalable dans des sacs poubelles ou sacs de supermarchés ou équivalents. 

Les dépôts de déchets aux abords des bacs/conteneurs de regroupement sont strictement 
interdits et répréhensibles.  

Un prestataire de la Communauté d’Agglomération est chargé du lavage et de la désinfection 
des bacs de regroupement 2 fois par an. 

4.3. La collecte en bacs roulants individuels  

4.3.1. Conditions d’attribution des bacs individuels  

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral fournit gratuitement les bacs roulants 
individuels pour les déchets ménagers pour les habitations individuelles et collectives de toutes 
ses communes ainsi que dans certains cas particuliers. Tout usager doit en faire la demande 
auprès de :  

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

825 route de Valmont 

76403 FECAMP CEDEX 

02.35.10.48.48 

ou sur le site internet de la collectivité. 
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4.3.2. Propriété/garde des bacs individuels  

Les bacs individuels fournis par la Communauté d’Agglomération restent sa propriété. Les 
usagers ont la responsabilité juridique des bacs qui leur sont remis.  

Les bacs individuels fournis par la Collectivité sont affectés à une adresse. Ils ne peuvent faire 
l’objet d’aucun échange entre usagers. En cas de départ, les bacs fournis par la Communauté 
d’Agglomération seront restitués. A défaut, ils seront facturés au contrevenant au prix coûtant. 

4.3.3. Identification des bacs individuels  

Les bacs roulants mis à disposition des usagers sont identifiés par l’intermédiaire d’une puce 
apposée sur la cuve qui doit être maintenue en bon état.  

4.3.4. Réparations des bacs individuels  

Les réparations (remplacement de couvercle, d’axe, de roues, cuve cassée etc.) des bacs 
fournis par la Communauté d’Agglomération sont assurées par la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, dans le cadre de conditions normales d’utilisation. Sur 
rendez vous un agent du service technique se tient à disposition pour la fourniture éventuelle de 
pièces ou selon le diagnostic pourra éventuellement procéder au changement du bac. 

4.3.5. Nettoyage des bacs individuels  

Les bacs doivent être maintenus en constant état de propreté par l'usager qui en dispose.  

4.3.6. Remplacement de bacs individuels volés  

En cas de vol, le bac est remplacé par un autre bac de volume équivalent. Il sera demandé la 
présentation d’un procès-verbal de déclaration de vol délivré par les services de police pour un 
nouveau remplacement. 

4.3.7. Présentation des déchets dans les bacs  

Les ordures ménagères résiduelles ne doivent, en aucun cas, être jetées en vrac dans les bacs. 
Par mesure d’hygiène, elles doivent être mises dans des sacs correctement fermés avant d’être 
déposées dans les bacs.  

Les déchets d’emballages doivent préalablement être vidés et non imbriqués les uns dans les 
autres. De plus, ils doivent être mis tels quels dans les bacs ou conteneurs jaunes, sans les 
mettre au préalable dans des sacs poubelles ou sacs de supermarchés ou équivalents. 

Les bacs doivent être chargés sans excès (remplissage sans tassage) afin de faciliter leur 
vidage.  

Il est interdit de déposer dans les bacs des déchets liquides, des cendres chaudes ainsi que 
tout déchet ayant un pouvoir corrosif ou susceptible d’exploser ou d’enflammer son contenu.  

Tout objet coupant ou piquant (ampoule brisée, couteau, etc.) doit préalablement être 
enveloppé avant d’être mis dans un bac de manière à éviter tout accident.  

Les déchets présentés en dehors des bacs ne sont pas collectés.  

4.3.8. Présentation des bacs individuels à la collecte  

La mise sur la voie publique des bacs en vue de leur enlèvement par le service de collecte 
s’effectue aux heures et selon les modalités fixées par le présent règlement de collecte 
concordant avec le règlement du service de collecte. 

Les bacs doivent être présentés à la collecte, sur le trottoir ou sur un lieu qui, dans tous les cas, 
doit rester accessible au véhicule de ramassage,  

- les bacs doivent être présentés à la collecte, entre 20h (la veille de la collecte) et 4h (le 
jour de la collecte). 



14 

 

- sur le trottoir ou sur un lieu qui, dans tous les cas, doit rester accessible au véhicule de 
ramassage,  

- les bacs doivent être présentés couvercle fermé,  

- les bacs doivent être sortis par les usagers en fonction des modalités énoncées dans le 
règlement, 

- les bacs doivent être rentrés par les usagers, le plus rapidement après le passage du 
véhicule de collecte.  

- les bacs ne doivent en aucun cas rester en permanence sur le domaine public.  

Pour les usagers équipés de locaux de stockage situés en bordure de voie publique, les bacs 
roulants sont stockés dans les locaux. Les propriétaires en assurent la sortie et le remisage. 
Les usagers doivent veiller à ce que l’accès aux locaux et aux bacs roulants ne soit pas gêné.  

Le personnel de collecte veille à manipuler les contenants avec précaution et les remettre à leur 
place sur le point d’enlèvement couvercle fermé. 

Les propriétaires doivent assurer le nettoyage et veiller à la salubrité des locaux de stockage. 

 

CHAPITRE 5. LA COLLECTE SELECTIVE DU VERRE  

Sont admis à la collecte du verre, les déchets tels que définis au paragraphe 3.2.1.4. du présent 
règlement.  

La collecte sélective du verre est effectuée, en apport volontaire, dans les colonnes installées 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral.  

Les usagers du service doivent, pour des raisons de sécurité et de filière de traitement 
(recyclage), trier le verre puis l’apporter dans les contenants prévus à cet effet.  

Afin de ne pas provoquer de nuisances sonores pour le voisinage, les dépôts de verre dans les 
contenants sont interdits entre 22h et 7h.  

Tout dépôt de déchet, d’encombrant ou autre à proximité des contenants est strictement interdit 
et assimilé à un abandon sur la voie publique.  

Le verre présenté à la collecte des déchets ménagers ordinaires n’est pas ramassé par le 
service de la Communauté d’Agglomération car ne relevant pas de l’exécution normale du 
service.  

Les cafés, hôtels et restaurants, structures publiques des communes de Fécamp et Yport 
peuvent être équipés de bacs individuels pour la collecte du verre.  

 

CHAPITRE 6. MODALITÉS DE COLLECTE DES DECHETS OCCASIONNELS  

Les déchets occasionnels tels que définis au chapitre 3, ne sont pas pris en charge dans le 
cadre du service de collecte en porte-à-porte et doivent être emmenés en déchetterie. Les 
modalités d’apport sont fixées dans le règlement intérieur des déchetteries de la Communauté 
d’Agglomération.  

 

CHAPITRE 7. PREVENTION DES DECHETS 

On entend par « prévention », toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou 
un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins 
un des items suivants : 
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- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la 
prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ; 

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ; 

- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les 
substances, matières ou produits ; 

Aussi, la Collectivité s’est engagée dans un « Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés » pour réduire la nocivité des déchets et diminuer la quantité des 

déchets ménagers et assimilés collectés.  

Dans ce cadre, il est fortement recommandé aux usagers de pratiquer le compostage. Ainsi, la 

collectivité met des composteurs à disposition notamment pour les usagers résidants en habitat 

individuel.  

 

CHAPITRE 8. PRECONISATIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX LOCAUX DE 
STOCKAGE DES DECHETS  

8.1. Conception générale des locaux  

Pour tous les groupes d’habitations et pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et 
architectes doivent, lors de l’établissement des projets de construction ou de transformation, 
consulter les services de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral afin de prévoir 
dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue de la collecte des déchets ménagers, 
en fonction des possibilités du service de collecte et notamment la construction de locaux 
spéciaux, clos et ventilés. 

En cas d’aménagements particuliers, un avis préalable sera demandé à la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 

Les récipients mis à disposition des occupants pour recevoir les déchets ménagers doivent être 
placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos et ventilés. Le sol et les parois de ces locaux 
doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels 
matériaux ou enduits.  

Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion de rongeurs ou insectes. Les 
portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement, un poste de lavage et un système 
d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux afin d’assurer l’entretien 
dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante, ni encombrement ne nuisent 
aux conditions d’hygiène et de sécurité des personnels chargés de la collecte. 

 

8.2. Caractéristiques des locaux de stockage préconisés 

8.2.1. Implantation et accessibilité  

Les locaux de stockage doivent être réalisés de telle sorte qu’ils permettent le ramassage des 
déchets depuis la voie publique.  

Les aménagements seront réalisés de manière à faciliter la manipulation des bacs roulants 
pendant les opérations de collecte (dépression sur le trottoir, matérialisation de l’interdiction de 
stationner au droit du point de collecte…).  

8.2.2. Surfaces et équipements  

La surface des locaux préconisés par la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 
dépend du nombre de logements à desservir et tient compte des fréquences de collecte.  
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8.3. Conditions d’entretien des locaux  

Les locaux de stockage doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés et 
désinsectisés aussi souvent que nécessaire au moins une fois par an par les propriétaires.  

 

CHAPITRE 9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES ET A LEUR 
ACCESSIBILITE AUX VEHICULES DE COLLECTE  

9.1. Accessibilité aux voies  

Les véhicules de collecte de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral circulent 
sur les voies publiques dans la mesure où les caractéristiques de celles-ci permettent leur 
passage en toute sécurité. Les marches arrières sont à proscrire avec un véhicule de collecte 
selon la recommandation R 437 relative à la collecte des déchets ménagers et assimilés. 

9.1.1. Stationnements gênants  

En cas de stationnement gênant ou non autorisé sur la voie publique, les agents de collecte 
feront appel aux services de la police compétents qui prendront toutes les mesures nécessaires 
pour permettre le passage du véhicule de collecte.  

9.1.2. Obstacles divers  

Les arbres et les haies, appartenant aux riverains, doivent être correctement élagués par ceux-
ci de manière à permettre le passage du véhicule de collecte, soit à une hauteur supérieure ou 
égale à 4,20 mètres.  

En cas contraire et après mise en demeure restée sans effet, la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral fera appel aux services de police compétents qui prendront toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution des travaux aux frais du contrevenant.  

Les enseignes, les avancées de toit, les terrasses et stores de café et les étalages ne doivent 
pas gêner le passage du véhicule de collecte.  

En cas de travaux, rendant l’accès aux immeubles impossible ou dangereux au véhicule ou au 
personnel de collecte, le maître d’ouvrage effectuant les travaux sera tenu de laisser un ou 
plusieurs accès permettant au personnel de collecte d’approcher les récipients autorisés au 
point de stationnement du véhicule de collecte. Dans le cas contraire, le maître d’ouvrage 
effectuant les travaux sera tenu d’apporter à un point de collecte desservi les récipients non 
accessibles.  

9.1.3. Conditions de circulation dans les impasses  

Les véhicules de collecte ne circulent dans les impasses que si les caractéristiques de celles-ci 
permettent leur passage en toute sécurité. 

9.2. Dispositions spécifiques aux voies privées  

Les véhicules de collecte ne circulent sur les voies privées et de manière exceptionnelle que si 
les caractéristiques de celles-ci permettent leur passage en toute sécurité.  

L’ensemble des conditions suivantes doit être rempli :  

L’entrée de la voie n’est fermée par aucun obstacle (portail, barrière, borne), la largeur de la 
voie est suffisante (au minimum 3,5 mètres) et sans obstacles (trottoirs, bacs à fleurs, bornes, 
etc.), la structure de la chaussée est adaptée au passage d’un véhicule poids lourd d’un 
P.T.A.C. de 26 tonnes, la chaussée ne présente pas de forte rupture de pente ou d’escaliers, la 
chaussée ne présente pas de virage trop prononcé ne permettant pas au véhicule de tourner, 
les obstacles aériens sont placés hors gabarit routier, soit à une hauteur supérieure à 4,20 
mètres, les arbres et les haies sont correctement élagués de manière à permettre le passage 
des véhicules de collecte, soit à une hauteur supérieure à 4,20 mètres, la circulation sur la voie 
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n’est pas entravée par le stationnement gênant de véhicules la chaussée est maintenue en bon 
état d’entretien (sans nid de poule, ni déformation), le véhicule de collecte peut circuler suivant 
les règles du Code de la Route et la collecte effectuée en marche avant. Les marches arrières 
sont interdites selon la R437. 

Ces dispositions feront l’objet d’une convention de service entre l’usager et la collectivité. 

 

CHAPITRE 10. INFRACTIONS AU REGLEMENT ET POURSUITES DES 
CONTREVENANTS  

Selon les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Maires sont chargés de veiller sur le territoire de leur commune au respect du 
présent règlement.  

Ainsi, sur la base du présent règlement, il appartient à chaque commune de prendre un arrêté 
municipal fixant les conditions de collecte des déchets sur le territoire communal. Une copie de 
cet arrêté sera transmise à la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral.  

Il appartient également aux maires de veiller au respect de la réglementation communautaire 
relative au ramassage et au dépôt des déchets ménagers sur la voie publique sur le territoire de 
leur commune. Ils sont notamment chargés de constater les infractions au présent règlement.  

Les principales infractions visées sont :  

- les dépôts sauvages en dehors des installations de collecte ou de traitement,  

- le non respect des jours et heures de collecte,  

- le non respect des consignes de présentation des déchets à la collecte,  

- le refus de se conformer aux conditions de tri sélectif ainsi que la pollution volontaire des 
produits triés,  

- la nature dangereuse pour les biens et les personnes des déchets présentés à la 
collecte,  

- l’entretien insuffisant ou défaillant des locaux de stockage et des contenants.  

Cette liste n’est pas limitative et toute infraction présentant des risques pour la sécurité des 
biens et des personnes, pour l’hygiène et la salubrité pourra être sanctionnée.  

 

CHAPITRE 11. RENSEIGNEMENTS  

Pour tout renseignement concernant le fonctionnement du service public de collecte des 
déchets ménagers et assimilés, les usagers sont invités à se rapprocher du service Ordures 
Ménagères :  

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

825 route de Valmont 

BP 97 

76403 FECAMP CEDEX 

02.35.10.48.48 

 

 

ANNEXE 1 : Planning détaillé des collectes 
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         PROJET 
 

 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION  

D’UN VOLONTAIRE 

Vu les articles L. 120-1 et suivant, R. 121-10 et suivants et notamment les articles L. 120 – 32, R. 121-43, R. 121-46 du code 

du service national  

Vu la charte de l’intermédiation dans le cadre du Service Civique 

Vu le contrat d’engagement n°_NA 000 20 00134 11296____________________ 

 

 

Entre les soussignés,  

 

L’ORGANISME AGRÉÉ : 

La personne morale : Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral 

Sise : 5 Rue Miroglio 76620 Le Havre 

Numéro d’identification SIRET : 327 113 023 00037 

Bénéficiant d’un agrément de service civique délivré par l’agence de service Civique à l’Union Nationale 

des Missions Locales pour le compte des Missions Locales le 17 juin 2020 jusqu’au 16 juin 2023 sous le 

numéro NA-000-20-00134 

Représentée par M. N’DAH Clotaire 

Agissant en qualité de Directeur 

 

ET 

 

L’ORGANISME TIERS1 : 

La personne morale :  

Adresse :  

Numéro d’identification SIRET : - 

Représentée par  

Agissant en qualité de  

 

ET 

 

LE VOLONTAIRE :  

 

– volontaire en Service Civique 

Adresse :  

 

                                                           
1 Le cas échéant, il faudra indiquer s’il y a plusieurs organismes tiers auprès desquels le volontaire va réaliser sa mission 
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Il a été convenu ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 – OBJET :  

 

Conformément aux dispositions du titre 1er bis du code du service national, en particulier son article L. 

120-32, La Mission Locale Le Havre Estuaire Littoral met M……………., à disposition de ……………………. 

 

ARTICLE 2 – NATURE DE LA MISSION :  

M…………………………. assurera sa mission de Service Civique « ……………………………. » en tant que 

VOLONTAIRE. 

 

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION :  

 

La volontaire est mise à disposition du ……………………….au ……………………………….. 

À raison d’une durée hebdomadaire de …. heures par semaine. 

 

ARTICLE 4 – LIEU(X) D’EXERCICE PRINCIPAL DE LA MISSION : 

 

Le lieu d’exercice principal de la mission se situera à l’adresse(s) suivante(s) : 

………………………………………….. 

 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTIES : 

 

Les parties à la présente convention ont pris connaissance de la Charte de l’intermédiation et y 

adhèrent. Ils s’engagent à :  

 

L’ORGANISME AGRÉÉ S’ENGAGE À :  

− S’assurer que la mission proposée par l’organisme tiers soit conforme aux textes qui régissent le 

Service Civique, aux principes fondamentaux du Service Civique et à son agrément en cours de 

validité ;  

− Porter administrativement et juridiquement la mission de service civique sous son agrément ;  

− Établir l’ensemble des démarches administratives (contrat, rassemblement des pièces 

justificatives, renseignement dans l’outil de gestion Elisa, etc.) permettant de valider les contrats 

avant le début de la mission. À ce titre, l’organisme agréé peut être amené à demander un extrait 

du casier judiciaire pour les missions réalisées auprès de publics fragiles (mineurs, personnes 

âgées, personnes en situation de handicap, etc.) ;  

− Identifier un référent Service Civique pour le volontaire et pour l’organisme tiers :  

o Nom : ……………………..                                                   Prénom : …………………………. 

o Tel : ……………………………. 

o Email : …………………………………………….. 
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− Accompagner l’organisme tiers dans le déploiement de la mission de Service Civique pour en 

garantir la conformité au code du service national et sa qualité auprès du volontaire. Pour ce faire 

l’organisme agréé :  

o Fournit tous les éléments (information, outils, réunion d’information etc….) permettant à 

l’organisme tiers de : 

o Comprendre les principes fondamentaux du Service Civique et construire un projet 

d’accueil,  

o Préparer l’accueil et l’arrivée du volontaire,  

o Assurer le suivi de la réalisation de la mission et de ses différentes obligations dans de 

bonnes conditions,  

o Programme avec l’organisme tiers un plan de formation pour les personnes ressources et 

le ou les tuteurs aux modules d’accompagnement des organismes d’accueil de 

volontaires ;  

o S’assure que le plan de formation et mis en œuvre et que les modules d’accompagnement 

ont été suivis ;  

o Propose son assistance aux tuteurs et/ou personne ressource au sein de l’organisme tiers ;  

− S’assurer de l’organisation de la formation civique et citoyenne : 

o Contractualiser avec un opérateur de formation agréé protection civile pour la formation 

du volontaire au premiers secours (PSC1) ;  

o Proposer, pour le volet théorique de la formation civique et citoyenne, un 

accompagnement pour que celle-ci soit réalisée dans le respect des dispositions 

législatives et réglementaires qui régissent le service civique (articles L. 120-14, R. 121-14 

et R. 121-15 du code du service national) et le référentiel de l’Agence. La Formation Civique 

et Citoyenne peut être organisée de manière à permettre à l’ensemble des volontaires mis 

à disposition d’être regroupés le temps de ces formations au sein de l’organisme agréé.  

− Mettre en œuvre autant que possible un double tutorat du volontaire à des moments clés de la 

mission et notamment pour l’accompagnement au projet d’avenir (articles L. 120-36 et R. 121-16 

du code du service national) ainsi que pour la réalisation d’un bilan nominatif.  

− Suivre les conditions de réalisation de la mission et s’assurer de la sécurité des volontaires. 

− [pour les organismes qui proposent des missions à l’international ou dans le cadre de programmes 

spécifiques (migrants, personnes âgées, grands programmes….)] Organiser une préparation à la 

mission ou au départ. 

 

L’ORGANISME TIERS S’ENGAGE À :  

− Respecter le projet d’accueil, les principes fondamentaux du Service Civique ainsi que les 

dispositions légales et règlementaires prévues aux articles L. 120-1 et suivants du code du service 

national ;  

− Identifier un référent Service Civique pour le volontaire et l’organisme agréé :  

o Nom : ……………………..                                                    Prénom : ………………. 

o Tel : ……………………………. 

o Email : ……………………………………… 

− Identifier un tuteur pour le volontaire [à renseigner si personne différente du référent Service 

Civique] :  

o Nom : ……………….      Prénom : ……………… 
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o Tel : ……………………………………………… 

o Email : ………………………………………………….. 

− Permettre à la personne ressource et au tuteur de participer aux formations et modules 

d’accompagnement dédiés aux organismes d’accueil des volontaires. Pour rappel, le code du 

service national dispose dans son article L. 120-14 que le tuteur doit être formé à cette fonction. 

− Confier au volontaire exclusivement la ou les missions/activités prévues dans le contrat 

d’engagement que celui-ci a signé avec l’organisme agréé. 

− Mettre à disposition les moyens nécessaires (humains et opérationnels) à l’accueil des volontaires 

et à la réalisation de leur mission.  

− Assurer l’intégration des volontaires :  

o En veillant à informer ses équipes en amont de l’arrivée du volontaire ;  

o En assurant un temps de présentation de l’organisme, ses équipes, son fonctionnement, 

ses règles de vie (règlement intérieur et consignes de sécurité) lors de l’arrivée du 

volontaire.  

− Assurer l’accompagnement du volontaire d’au moins 2 heures par semaine et assurer le lien avec 

le référent de proximité au sein de l’organisme agréé pour l’accompagnement au projet d’avenir 

et bilan nominatif.  

− Libérer le volontaire pour :  

o Le suivi des différents volets de la formation civique et citoyenne organisés par l’organisme 

agréé ; 

o L’accompagnement au projet d’avenir ;  

o Les rassemblements de volontaires qui pourraient être organisés par l’organisme agréé, le 

référent service civique en Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion 

Sociale (DRJSCS) ou en Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) ou toute 

autre structure engagée dans l’animation du Service Civique (collectivités notamment).  

− Rendre compte régulièrement à l’organisme agréé de la mise en œuvre du projet d’accueil en vue 

de la réalisation du compte-rendu d’activité annuel par l’organisme agréé et pour s’assurer du bon 

déroulement de l’accueil du volontaire ;  

− En cas de rupture du contrat, ou d’accident du travail, il doit impérativement déclarer l’événement 

à l’organisme agréé dans les 24 heures afin que l’organisme agréé puisse faire les déclarations 

correspondantes dans Elisa. Si la rupture est prise à l’initiative de l’organisme tiers, un échange 

préalable à la notification de la décision au volontaire doit avoir lieu avec l’organisme agréé.  

 

LE VOLONTAIRE S’ENGAGE À : 

− Réaliser la mission de Service Civique selon les termes prévus dans son contrat d’engagement avec 

l’organisme agréé et selon les dispositions prévues à la présente convention. 

− Participer aux formations civiques et citoyennes prévues par l’organisme agréé. Conformément 

aux dispositions  de l’article L. 120-14 du code du service national, ces temps de formation sont 

obligatoires. 

− Le cas échéant, participer aux rassemblements organisés par les DRJSCS ou DDCS. 

− Participer aux entretiens réguliers avec ses tuteurs ainsi que les temps de préparation au projet 

d’avenir.  

− Respecter les règles de conduite de l’organisme tiers (règlement intérieur notamment) 

conformément aux dispositions de l’article L. 120-15 du code du service national. 
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ARTICLE 6 – MODALITÉS FINANCIERES : 

 

6.1. L’indemnité mensuelle 
 
Une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par l’article R. 121-23 du code du service national2 

par les autorités administratives sera versée chaque mois par l’ASP (Agence de Services et de 

Paiement) au volontaire. Ce montant pourra être réévalué selon les dispositions légales et 

règlementaires. 

[Cette indemnité pourra être majorée, si au moment de la signature du contrat de Service Civique, le 

volontaire a le statut d’étudiant boursier (donc titulaire d’une bourse délivrée par le ministère de 

l’Enseignement Supérieur de 5e ou 6e échelon pour l’année universitaire en cours), ou s’il est 

bénéficiaire du RSA ou qu’il appartient à un foyer bénéficiaire du RSA.] 

 

6.2. Prestation de subsistance, équipement, transport et logement  
Une prestation de subsistance d’un montant mensuel de 111,35 € est versée au volontaire 

conformément aux articles L. 120-19 et R. 121-25 du code du service national. Ce montant pourra être 

réévalué selon les dispositions légales et règlementaires. 

Le paiement de cette prestation peut se faire en espèces, virement ou en nature, il reste dû quelle que 

soit la situation du volontaire dans le mois (présence, jour de congés, formation, arrêt maladie, 

absences, etc.). Cette prestation devra faire l’objet d’une attestation de perception des prestations 

mensuelles signée par le volontaire et sera transmise mensuellement à l’organisme agréé. 

Cette prestation est servie au volontaire par : 

 

❑ L’organisme tiers, pour le compte de l’organisme agréé 

 

Les éventuels frais de mission et frais divers engagés par le volontaire dans le cadre de sa mission ou 

de déplacement pour se rendre aux formations obligatoires seront pris en charge par l’organisme tiers 

selon la réglementation applicable aux frais professionnels et aux avantages en nature3. 

 

6.3 La participation aux frais de mise à disposition 
 
La mise à disposition est réalisée sans but lucratif. Cependant, elle peut engendrer des frais (de gestion 

administrative, accompagnement au tutorat, à la définition du projet d’accueil, ou accompagnement 

du volontaire) qui peuvent faire l’objet d’une participation financière de la part de l’organisme tiers.  

Cet article vise à définir, le cas échéant, le montant de cette participation :  

[à renseigner en fonction de la politique de l’organisme agréé] 

L’organisme tiers devra verser à l’organisme agréé une somme de __0___ € par mois et par jeune à 

l’organisme agréé pour frais de mise à disposition.  

                                                           
2 Au 1er juillet 2022, le montant s’élève à 489,59€ 
3 Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et 

arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale   
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Cette participation financière permet de couvrir les frais de : 

❑ gestion administrative 

❑ accompagnement des tuteurs 

❑ accompagnement des volontaires dans le cadre du Co-tutorat (projet d’avenir en particulier) 

❑ organisation de la formation civique et citoyenne 

❑ autres (à préciser) : ________________________________________________________ 

 

ARTICLE 7 –ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU VOLONTAIRE 

 

Le volontaire en Service Civique doit être couvert par une assurance en responsabilité civile qui est 

prise en charge par …………………………………………………………. : 

__________________________________________________________________________________

_____________________ 

Nom de l’assurance ……………………………….. 

Référence du contrat : ………………………………… 

 

 

 

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RÉSILIATION  

 

La mise à disposition du volontaire peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente 

convention à la demande et selon les modalités ci-dessous. 

 

En cas d’inexécution de ses engagements par l’organisme tiers ou par l’organisme agréé, les autres 

parties pourront demander la résiliation de la présente convention de mise à disposition trente (30) 

jours francs après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La rupture de la mission par le volontaire met automatiquement fin à la convention de mise à 

disposition.  

 

La présente convention sera résiliée automatiquement et de plein droit dans les cas où par suite d’une 

modification législative ou règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre 

des parties se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre la présente convention ou dans le cas où 

les conditions d’accueil ou d’exercice des activités réalisées constituent un danger immédiat pour la 

santé ou la sécurité du volontaire ou celle des tiers. Dans ce dernier cas, l’organisme agréé s’assure de 

trouver une autre mission pour le volontaire de Service Civique. 

 

 

 

Fait à : Le Havre 

Le 02/11/2022 

 

 

Le volontaire :  
 
 

L’organisme agréé :  
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L’organisme tiers :  
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CONVENTION TYPE ENTRE L’ECO-ORGANISME AGREE ECODDS POUR LES OUTILLAGES DU 

PEINTRE (ARTICLE R.543-340 1° DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) ET LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

 

ENTRE 

La société EcoDDS, société par Actions Simplifiée à capital variable, au capital de 100.000 

euros, dont le siège social est situé au 117 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 751 139 

940, représentée par son Directeur Général. 

Ci-après dénommée « EcoDDS», 

D’UNE PART, 

ET 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL 

Code adhérent : FC0811 

Représentée par Monsieur Laurent VASSET 

Agissant en application de la délibération du 12 décembre 2022 

Ci-après dénommée LA COLLECTIVITE, 

D’AUTRE PART,  

 

Objet  

La présente convention-type est la convention-type exigée à l’article R.541-104 du code de 

l’environnement, aux articles 3.2 et 3.3 de l’annexe à l’Arrêté et à l’article R.541-102 du code 

de l’environnement.  

Pour une prévention et une gestion optimale des Déchets d’Outillages du Peintre, la présente 

convention-type peut tenir compte des modalités de prévention et de gestion des déchets 

issus des catégories 4 et 5 de l’article R.543-228 du code de l’environnement, qui sont pour 

une partie importante des produits chimiques utilisés concomitamment avec les Outillages du 

Peintre. 

La convention-type est constituée de trois parties et complète les éléments fournis dans la 
lettre de manifestation d’intérêt : 
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I. Première partie : Les Conditions Particulières – Informations relatives à la 

COLLECTIVITE 

II. Seconde partie : Les Conditions Générales  

III. Troisième partie : Les Clauses Techniques  

IV. Annexes 

Le         Le 

 

Pour EcoDDS,       Pour la COLLECTIVITE……., 
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I.- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS PARTICULIERES  

1.- Informations relatives à la COLLECTIVITE 

Sauf indication particulière, les informations ci-après sont renseignées au jour de la signature 

de la convention type. La COLLECTIVITE s’engage à mettre à jour ces informations dans les 

meilleurs délais selon l’article 7 des Conditions Générales.  

Identification de la COLLECTIVITE :  

Nom complet : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL 

Adresse du siège administratif : 825 route de Valmont - BP 97 – 76403 FECAMP 

Nom et prénom du maire ou du président : Monsieur Laurent VASSET 

Pour les groupements de collectivités territoriales, identification des communes membres de 

la COLLECTIVITE (statuts à annexer à la convention type) ainsi que la catégorie de densité de 

la population mentionnée dans le tableau ci-dessous (cocher la case ou les cases 

correspondante(s). 

 

Personnes à contacter auprès de la collectivité territoriale ou du groupement contractant : 

 

Contact administratif Civilité : Madame/Monsieur  Madame 

Nom  DELALANDRE 

Adresse  Chemin du Parc 

CP  76400 

Ville  COLLEVILLE 

Téléphone  0235104848 

Fax   

Adresse e-mail 
 christelle.delalandre@agglo-
fecampcauxlittoral.fr 

Contact technique Civilité : Madame/Monsieur  Madame  

Nom LEFEVRE  

Adresse  Chemin du Parc 

CP  76400 

Ville  COLLEVILLE  

Téléphone  0235104848 

Fax   

Adresse e-mail 
 ophelie.lefevre@agg-
fecampcauxlittoral.fr 
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2.- Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n’y a pas assez 

de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe 1) 

3.- Informations relatives aux déchetteries acceptant les Déchets d’Outillages du Peintre. Dans 

le cas où il n’y a pas assez de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que 

nécessaire. (Voir annexe 2) 

 

II. CONDITIONS GENERALES 

 

« Arrêté » désigne l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes 

et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de 

bricolage et de jardin. 

« Annexe » désigne l’annexe intitulée Cahier des Charges des Eco-organismes de l’Arrêté. 

« Déchets d’Outillages du Peintre » désigne les déchets issus des produits de bricolage de la 

catégorie 1° de l’article R.543-340 du code de l’environnement pour lesquelles EcoDDS est 

agréée. L’annexe 4 illustre à titre indicatif les produits dont sont issus les Déchets d’Outillages 

du Peintre. 

" Collecte Séparée " (« Collecter Séparément ») désigne la collecte dans le cadre de laquelle les 

Déchets d’Outillages du Peintre sont conservés séparément dans un Conteneur afin de faciliter 

les objectifs de traitement de l’arrêté du 27 octobre 2021. 

« Collecte Conjointe (« Collecter Conjointement ») désigne toute collecte où des Déchets 

d’Outillages du Peintre sont collectés dans le même Conteneur avec d’autres déchets que des 

Déchets d’Outillages du Peintre. La Collecte d’Encombrants est une Collecte Conjointe. 

« Collecte d’Encombrants » désigne une collecte à domicile organisée par la COLLECTIVITE de 

déchets divers. Le nettoyage de déchets abandonnés n’est pas une Collecte d’Encombrants. 

« Conteneur » désigne les récipients destinés à collecter des déchets puis à les transporter. 

 

Article 1.- Contractualisation et entrée en vigueur 

1.1.- Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales1  

I. possédant la compétence en matière de gestion des déchets, 

                                                           
1 Collectivités territoriales de métropole, ou régies par l'article 73 de la Constitution, et Saint-Martin et Saint-

Pierre-et-Miquelon 
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II. et qui en fait la demande à EcoDDS, peut conclure une convention-type avec EcoDDS. 

1.2.- Demande de contractualisation 

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales transmet tout d’abord 

à EcoDDS une lettre de manifestation d’intérêt.  

Après délibération de l’organe compétent de la collectivité territoriale ou du groupement de 

collectivités territoriales l’autorisant à signer la convention-type avec EcoDDS sans réserves ni 

modifications, la collectivité territoriale ou le groupement adresse sa demande de 

contractualisation à EcoDDS en envoyant la convention-type complétée, paraphée et signée 

(signature manuscrite), sans réserves ni modifications avec une copie de la délibération et 

accompagnée d’un RIB, par courrier recommandé avec accusé de réception (ci-après 

« demande de contractualisation complète  et conforme »). 

La conclusion de la convention-type est régularisée par sa signature par EcoDDS (signature 

manuscrite) et la transmission de la copie signée en version numérique via courriel. Le cas 

échéant, la signature pourra être électronique sur l’outil utilisé par EcoDDS (actuellement 

DocuSign) 

Lorsque la demande de contractualisation n’est pas complète ou n’est pas conforme, EcoDDS 

en informe la COLLECTIVITE, en lui demandant de compléter les informations manquantes de 

la convention type ou d’en accepter les termes sans réserve.  

1.3.- Entrée en vigueur 

a) La convention entre en vigueur le lendemain de la signature de la demande de 

contractualisation par EcoDDS, sous réserve de l’article 1.3 b.  

La date exacte du démarrage de la collecte, lié aux délais d’organisation, est convenue d’un 

commun accord entre les Parties. 

b) Aucune convention ne peut entrer en vigueur antérieurement à la date de publication de 

l’arrêté d’agrément d’EcoDDS, ou si la demande de contractualisation de la COLLECTIVITE est 

incomplète ou non conforme. 

 

Article 2.- Durée, résiliation, suspension 

2.1- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, d’une part tant 

qu’EcoDDS est titulaire de manière continue d’un agrément pour la catégorie 1° de l’article 

R .543-340 du code de l’environnement, et d’autre part tant que la COLLECTIVITE est 

compétente en matière de gestion des déchets. 
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Toute échéance d’un agrément d’EcoDDS sans que celui-ci soit renouvelé sans interruption, 

tout retrait ou toute annulation de l’agrément, met fin de plein droit à la présente convention, 

par caducité de la convention, sans donner droit pour la COLLECTIVITE à indemnisation de la 

part d’EcoDDS autre que la mise en œuvre, le cas échéant, par et sous la responsabilité de 

l’autorité compétente, de l’article L.541-10-7 du code de l’environnement. 

La convention est également caduque et prend fin de plein droit, sans donner droit à 

indemnisation pour EcoDDS, lorsque la COLLECTIVITE ne dispose plus de la compétence en 

matière de collecte sélective des DDS. 

Compte tenu de la précarité de l’agrément exigée pour l’activité d’EcoDDS, il est expressément 

précisé que la relation contractuelle entre EcoDDS et la COLLECTIVITE est précaire. 

2.2.- Résiliation 

La présente convention pourra être résiliée par EcoDDS de plein droit et sans ouvrir droit à 

indemnité pour la COLLECTIVITE moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le 

cas où la COLLECTIVITE refuserait une modification de la convention type conformément à 

l’article 3.3. 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la COLLECTIVITE et sans ouvrir 

droit à indemnité pour EcoDDS, moyennant un préavis de 30 (trente) jours. 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties en cas d’un 

manquement grave à la présente convention, après que la partie défaillante ait été mise en 

demeure par l’autre partie de mettre fin à ces manquements dans le délai mentionné dans sa 

mise en demeure. 

2.3.- Suspension 

La présente convention est suspendue sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITE, en 

cas de suspension de l’agrément d’EcoDDS, ou après la mise en demeure prévue à l’article 5 

du chapitre II, et aussi longtemps que cette mise en demeure n’aura pas été levée. 

Elle est également suspendue en cas de déclaration de force majeure par l’une des parties. 

Est assimilé au cas de force majeure et emportera les mêmes effets tout cas de grève du 

personnel chargé de l’exploitation des déchetteries, ou des prestataires chargés par EcoDDS 

de l’enlèvement ou de la gestion des Déchets d’Outillages du Peintre. 

EcoDDS peut également suspendre la présente convention dans le cas où une autre 

collectivité territoriale ou groupement de collectivités (ci-après : COLLECTIVITE 

CONCURRENTE) affirme avoir compétence en matière de collecte des Déchets d’Outillages du 

Peintre sur le même territoire que la COLLECTIVITE, ou demande à contractualiser avec 

EcoDDS sur la base de la même population, ou de la ou des mêmes déchetteries que la 

COLLECTIVITE. La suspension prend fin lorsque la COLLECTIVITE et/ou la COLLECTIVITE 



7 

CONCURRENTE notifient à EcoDDS, dans des termes non contradictoires, la délimitation de 

leurs compétences respectives en matière de collecte séparée des Déchets d’Outillages du 

Peintre, après concertation entre la COLLECTIVITE et la COLLECTIVITE CONCURRENTE, ou à 

défaut, conformément à la décision de justice devenue définitive ayant tranché sur les 

compétences respectives de chacune en matière de collecte séparée des Déchets d’Outillages 

du Peintre. 

Pendant la période de suspension de la convention, EcoDDS consigne sur un compte ouvert à 

cet effet dans un établissement de crédit les versements financiers dus au titre de la présente 

convention. 

 

Article 3 - Modification et mise à jour de la présente convention 

3.1.- La COLLECTIVITE s’engage à communiquer à EcoDDS ou via le portail TERRITEO, et à 

mettre à jour dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la gestion administrative 

de la présente convention, en particulier toute modification de son périmètre. 

3.2.- EcoDDS s’engage à prendre en compte dans un délai d’au plus 30 (trente) jours à compter 

de leurs communications, les modifications de périmètre et les ajouts ou retraits de 

déchetteries. 

3.3.- La présente convention étant un contrat-type selon l’article R.541-104 du code de 

l’environnement, la COLLECTIVITE s’engage à appliquer dans un délai d’au plus 30 (trente) 

jours les modifications de la convention type, en particulier toute modification rendue 

nécessaire du fait d’une modification de la législation et réglementation, notamment celle 

applicable aux déchets et aux filières à Responsabilité Elargie des Producteurs,  adoptée le cas 

échéant après saisine du Comité des Parties Prenantes. 

 

Article 4 - Soutien financier  

4.1.- En contrepartie des obligations de la COLLECTIVITE mentionnées dans la présente 

convention et de toutes leurs sujétions connexes, EcoDDS s’engage à faire bénéficier la 

COLLECTIVITE de soutiens financiers forfaitaires (prix de prestations) suivants :  

a) Soutiens financiers pour la Collecte Séparée des Déchets d’Outillages du Peintre. Seules les 

déchetteries Collectant Séparément des Déchets d’Outillages du Peintre et en service sont 

éligibles à ces soutiens financiers. 

b) Soutiens financiers pour la Collecte Conjointe des Déchets d’Outillages du Peintre et leur 

traitement, à condition que cette Collecte Conjointe satisfasse aux exigences de l’article 5.1 

bis et que la COLLECTIVITE en ait rapporté la preuve conformément à ce même article. La 

Collecte Conjointe des Déchets d’Outillages du Peintre et leur traitement qui ne satisfont pas 
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à ces conditions ne relèvent de la présente convention et ne sont pas éligibles à des soutiens 

financiers d’EcoDDS. 

c) Soutiens financiers pour le réemploi d’Outillages du Peintre déposés dans des zones de 

réemploi, sous réserve que ce dépôt satisfait aux exigences de l’article 5.1 ter et sous réserve 

que la COLLECTIVITE en ait rapporté la preuve conformément à ce même article. Seules les 

zones de dépôt dans lesquelles sont déposés des Outillages du Peintre et en service sont 

éligibles à ces soutiens financiers. 

d) Soutiens pour les actions d’information et de communication locales de la COLLECTIVITE 

concernant les Outillages du Peintre destinés au réemploi et les Déchets d’Outillages du 

Peintre : la COLLECTIVITE est éligible à un montant forfaitaire, sous réserve que la 

COLLECTIVITE apporte la justification des actions d’information et de communication locales 

menées (plan de communication, synthèse des actions menées, exemples de réalisations 

et/ou de documents et coûts correspondants). 

Dans le cas où la COLLECTIVITE n’apporterait pas la justification des actions d’information et 

de communication locales menées susvisées, les sommes dues au titre de l’information et de 

la communication locales seront mutualisées pour mener des actions locales et/ou pour 

permettre à EcoDDS de réaliser des outils de communication à destination des collectivités en 

accord avec les associations de représentants des collectivités. 

En cas d’entrée en vigueur ou de fin de la présente convention au cours d’une année 

calendaire, les soutiens financiers à caractère forfaitaire sont versés au prorata temporis de la 

durée effective de la convention au cours de ladite année.  

Les montants des soutiens financiers susvisés sont précisés en ANNEXE 3. 

4.2.- Le montant des soutiens financiers est calculé par EcoDDS dès que les éléments et 

preuves à rapporter par la COLLECTIVITE sont disponibles. EcoDDS communique à la 

COLLECTIVITE, de manière dématérialisée, un décompte des sommes dues pour permettre 

l’établissement du titre de recettes par la COLLECTIVITE.  

4.3.- Paiement des soutiens financiers 

Pour chaque année N où la convention est en vigueur, les soutiens financiers dus par EcoDDS 

en contrepartie de la collecte, du traitement et du réemploi effectués en année N sont payés 

à la COLLECTIVITE en année N+1, dans les trente jours à compter de la réception du titre de 

recette émis selon les modalités de l’article 4.2. 

4.4 – EcoDDS pourra établir le décompte liquidatif  annuel en déduisant toute somme due par 

la collectivité au titre du présent contrat, avec les soutiens financiers qui devraient lui être 

versés. 
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Article 5.-Collecte des Déchets d’Outillages du Peintre et enlèvement par ECO-DDS 

5.1.- La COLLECTIVITE s’engage à Collecter Séparément et à remettre à EcoDDS, ou tout tiers 

désigné par ce dernier, les Déchets d’Outillages du Peintre, selon les consignes et documents 

associés de l’éco-organisme.  

5.1 bis.- Par dérogation à l’article 5.1, et conformément à l’article 10 §3 de la directive 

n°2008/98 et à l’article 3.3 de l’Annexe, la COLLECTIVITE peut effectuer une Collecte Conjointe 

des Déchets d’Outillages du Peintre, sous réserve que la performance du recyclage des 

Déchets d’Outillages du Peintre soit au moins équivalente à l’objectif correspondant de 

l’article 3.1.1 de l’Annexe. La COLLECTIVITE supporte la charge de rapporter les preuves 

nécessaires : 

a) que le recyclage final effectif a eu lieu (avec la raison sociale et adresse des établissements 

où a lieu le recyclage final) ; 

b) que la performance du recyclage des Déchets d’Outillages du Peintre est au moins 

équivalente à l’objectif correspondant de l’article 3.1.1 de l’Annexe, et a été atteinte pour 

chaque période de liquidation des soutiens financiers versés à la COLLECTIVITE par EcoDDS ; 

c) des quantités de Déchets d’Outillages du Peintre Collectées Conjointement, toutes Collectes 

Conjointes confondues ; 

L’article 5.1 bis s’applique sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière 

de collecte, de transport et de traitement de déchets dangereux, dans l’hypothèse où des 

Déchets d’Outillages du Peintre sont des déchets dangereux. 

5.1 ter.- Lorsqu’elle met en place des zones de dépôts pour des Outillages du Peintre destinés 

à être réemployés, la COLLECTIVITE s’engage à ce que les Outillages du Peintre déposés, 

notamment au regard de leur état, ne soient pas des déchets, et qu’ils soient effectivement 

et intégralement réemployés. La COLLECTIVITE supporte la charge de rapporter la preuve que 

ces exigences sont satisfaites, et communique les quantités déposées, les quantités 

effectivement réemployées, et le(s) pays dans le(s)quel(s) a eu lieu le réemploi. 

5.2.-La COLLECTIVITE exploite ou fait exploiter pour son compte par un prestataire de service 

les déchetteries et le cas échéant, les zones de dépôts pour réemploi, conformément à la 

législation et réglementation de l’Union Européenne et nationale en matière de protection de 

la santé publique et de l’environnement. 

La COLLECTIVITE, pour le personnel en régie, et le cas échéant le prestataire de service 

exploitant les déchetteries et les zones de dépôts pour réemploi, assure la direction et la 

formation dudit personnel, selon la réglementation du travail en vigueur. La COLLECTIVITE 

met à disposition du personnel des déchetteries les consignes et supports communiqués par 

EcoDDS. Pour les zones de dépôts pour réemploi, la COLLECTIVITE met en place ses propres 

consignes et contrôles pour satisfaire à l’article 5.1 ter. 



10 

En cas de non-conformité à la réglementation en vigueur de la Collecte Séparée des Déchets 

d’Outillages du Peintre ou de leur remise à EcoDDS, la COLLECTIVITE suspend immédiatement 

la Collecte Séparée des Déchets d’Outillages du Peintre pour le compte d’EcoDDS dans la (les) 

déchetterie(s) affectée(s) par cette non-conformité. Dans ce cas, elle en informe EcoDDS dans 

un délai de 15 (quinze) jours. 

5.3.- Les Déchets d’Outillages du Peintre Collectés Séparément demeurent sous la 

responsabilité de la COLLECTIVITE jusqu’à leur enlèvement par EcoDDS ou par le tiers diligenté 

par ce dernier, aux fins de leur traitement. Le transfert de risque s’effectue au moment où les 

Déchets d’Outillages du Peintre sont chargés dans le véhicule par EcoDDS ou le tiers diligenté. 

Les Déchets d’Outillages du Peintre Collectés Conjointement ne sont pas enlevés par EcoDDS, 

et EcoDDS n’en est pas détenteur. La COLLECTIVITE pourvoit à leur traitement dans le respect 

d’une performance du recyclage des Déchets d’Outillages du Peintre au moins équivalente à 

l’objectif correspondant de l’article 3.1.1 de l’Annexe. 

Lorsque la COLLECTIVITE met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, des Outillages du Peintre 

destinés au réemploi, elle respecte les obligations propres à toute personne mettant à 

disposition sur le marché des articles d’occasion, et s’interdit de laisser supposer qu’EcoDDS 

puisse être responsable de la mise à disposition sur le marché de ces articles d’occasion. 

5.4.- EcoDDS s’engage à mettre gratuitement à disposition le ou les Conteneurs adaptés, 

nécessaires à la Collecte Séparée des Déchets d’Outillages du Peintre. Les Conteneurs ainsi 

déposés par EcoDDS sont placés sous la garde de la COLLECTIVITE, et doivent être 

exclusivement utilisés pour la Collecte Séparée des Déchets d’Outillages du Peintre.  

En cas de dommage subi par ces Conteneurs par accident ou utilisation anormale dans 

l’enceinte du point de collecte, ou de leur vol, la COLLECTIVITE verse à EcoDDS une 

indemnisation d’un montant égal à la valeur non amortie du Conteneur. Conformément à 

l’article 1336 du code civil, EcoDDS délègue à la COLLECTIVITE le paiement de l’indemnisation 

à la personne qui fournit les Conteneurs. 

EcoDDS pourvoit à ses frais au remplacement des Conteneurs suite à l’usure normale. 

5.4 bis.- Fourniture d’équipements de protection individuelle pour la Collecte Séparée des 

Déchets d’Outillage du Peintre. 

EcoDDS fournit les équipements de protection individuelle mentionnés en ANNEXE 3. Lorsque 

la COLLECTIVITE a conclu une convention-type avec EcoDDS pour les déchets issus des 

catégories 3 à 10 de l’article R.543-228 du code de l’environnement, les équipements de 

protection individuelle sont ceux fournis en application de cette convention-type. 

5.5.- Qualité de la collecte séparée des Déchets d’Outillages du Peintre 

EcoDDS peut refuser d’enlever des Conteneurs remplis de Déchets d’Outillages du Peintre : 
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I. en mélange avec d’autres déchets ; 

II. contaminés et présentant un risque pour la santé du personnel du fait de cette 

contamination ; 

III. si les Conteneurs ne sont pas aisément accessibles pour en permettre la collecte, en 

raison de l’encombrement de la zone d’entreposage ou de son accès ; 

IV. du fait de la présence d’eau souillée dans les contenants, 

V. si les Conteneurs débordent et/ou ne peuvent pas se fermer/être gerbés pour le 

transport du fait qu’ils sont trop remplis. 

Le Chapitre III des Clauses Techniques définit les bonnes pratiques de collecte séparée 

permettant d’éviter les refus d’enlèvement, et les modalités de contrôle du contenu des 

Conteneurs. 

Dans le cas où un Conteneur est refusé par EcoDDS, EcoDDS en informe la COLLECTIVITE avec 

les justificatifs nécessaires, selon la procédure contradictoire de l’article 3.4 du chapitre III.  

5.5. bis : Non-respect des engagements de Collecte Séparée par la COLLECTIVITE : 

Dans le cas de 2 (deux) refus de Conteneurs dans une période de 60 (soixante) jours, la 

COLLECTIVITE communique à EcoDDS les mesures qu’elle compte prendre afin de se mettre 

en conformité avec la présente convention et le calendrier d’amélioration. Ce calendrier ne 

peut excéder 60 (soixante) jours. 

Dans le cas où, à l’issue de cette période de 60 (soixante) jours, des difficultés significatives 

persisteraient, EcoDDS pourra mettre en demeure la COLLECTIVITE de remédier aux 

manquements constatés. La présente convention est alors suspendue pour les points de 

collecte concernés jusqu’à ce que la COLLECTIVITE justifie avoir remédié définitivement aux 

manquements constatés.  

Sans préjudice des dispositions précédentes, en cas de non-conformité dans un Conteneur, 

identifié au premier point de tri-regroupement : 

I. Lorsque la COLLECTIVITE dispose d’un contrat avec le prestataire d’EcoDDS pour traiter 

les non-conformités, elle en informe EcoDDS, et demande à ce prestataire le 

traitement à ses frais de la non-conformité, sans préjudice de la prise en charge par la 

COLLECTIVITE de la pénalité forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du présent 

article. 

II. Lorsque la COLLECTIVITE ne dispose pas d’un contrat avec le prestataire d’EcoDDS, elle 

dispose des trois options suivantes : 
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-  option n°1 : passer un bon de commande au prestataire d’EcoDDS et le régler 

directement ;  

-  option n°2 : demander à EcoDDS que le prestataire d’EcoDDS traite les non-

conformités pour le compte de la COLLECTIVITE, en facturant EcoDDS, qui pourra 

déduire les dépenses correspondantes (avec justificatifs) dans la limite des soutiens 

dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ; 

- option n°3 : demander l’entreposage provisoire chez le prestataire d’EcoDDS, s’il en 

est d’accord, et rechercher les déchets non conformes, le tout à ses frais, la 

COLLECTIVITE devant directement prendre en charge les frais d’entreposage 

provisoire et de chargement chez ce prestataire. 

La COLLECTVITE opte pour l’une des options n°1 à 3, au plus tard à la survenance de la 

première non-conformité, dans le respect du code des marchés publics. L’option étant 

valable pour un semestre et reconduite tacitement, sauf si la COLLECTIVITE avertit par 

écrit EcoDDS, une fois avant chaque échéance semestrielle, d’une modification d’option. 

A défaut d’avoir opté explicitement pour l’une des options, EcoDDS applique l’option 

n°2 jusqu’à ce que soit atteinte la limite des soutiens, puis met en demeure la 

COLLECTIVITE d’opter pour l’option n°1 ou n°3. 

Pour chaque Conteneur contenant au moins une non-conformité, EcoDDS appliquera une 

pénalité forfaitaire correspondant aux coûts fixes de gestion de cette non-conformité de 55 €, 

à déduire des soutiens dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ou à facturer à la COLLECTIVITE. 

5.6.- Les modalités techniques de collecte séparée et d’enlèvement des Déchets d’Outillages 

du Peintre par EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier sont définies dans le Chapitre III 

des Clauses Techniques. 

5.7.- Démarche de progrès et labellisation 

Afin d’adapter et d’améliorer les bonnes pratiques de collecte et d’enlèvement, EcoDDS peut 

faire diligenter à ses frais un audit de l’exécution de la présente convention.  

A cette fin, 

I. les parties conviennent de la date de l’audit avec un préavis ne pouvant être inférieur 

à  5 (cinq) jours. La COLLECTIVITE prévient les personnels de la déchetterie et, le cas 

échéant, son prestataire afin de permettre l’accès sur le site de l’auditeur ; 

II. l’audit est réalisé sur la base d’une grille communiquée à l’avance à la COLLECTIVITE; 

EcoDDS peut notamment y ajouter des orientations annuelles d’audit visant à porter 

un accent particulier sur des actions nationales de progrès; 

III. les résultats de l’audit sont restitués à la COLLECTIVITE, qui peut faire part de toute 

observation à EcoDDS. 
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Dans le cas où EcoDDS mettrait en place un projet de labellisation, la COLLECTIVITE peut 

également demander à bénéficier d’une labellisation de sa collecte séparée de Déchets 

d’Outillages du Peintre par EcoDDS. Cette labellisation est décernée aux collectivités 

territoriales ou à leur groupement apportant une contribution particulière à la filière à 

Responsabilité Elargie des Producteurs des Déchets d’Outillages du Peintre par : 

I. la mise en œuvre de bonnes pratiques par leurs administrés, personnel en régie ou 

prestataires exploitants des déchetteries, 

II. un haut niveau de Collecte Séparée ou une forte croissance de la Collecte Séparée, 

III. une contribution particulière au développement des bonnes pratiques. 

 

Article 6 : Organisation et suivi de la collecte    

La COLLECTIVITE informe EcoDDS dans les plus brefs délais : 

- des incidents ou accidents éventuels liés à la collecte des Déchets d’Outillages du 

Peintre que la COLLECTIVITE rencontre, et les mesures préventives et correctives 

qu’elle met en œuvre ; 

- des sanctions administratives auxquelles elle pourrait être soumise dans les plus brefs 

délais, impactant potentiellement la chaîne de transport et de traitement des Déchets 

d’Outillages du Peintre, et en justifiant des mesures de mise en conformité ou 

compensatoires qu’elle met en place. 

La COLLECTIVITE déclare à EcoDDS annuellement les quantités de collecte des Déchets 

d’Outillages du Peintre Collectés Conjointement et la nature des déchets Collectés 

Conjointement avec les Déchets d’Outillage du Peintre, ainsi que les quantités et type 

d’Outillages du Peintre collectés dans les zones de dépôts pour réemploi, selon le formulaire 

mis à disposition par EcoDDS sur le Portail EcoDDS. Même lorsque la COLLECTIVITE ne Collecte 

pas Conjointement des Déchets d’Outillages du Peintre, elle procède à cette déclaration. 

 

Article 7 : Echanges de données entre EcoDDS et la COLLECTIVITE 

7.1.- Sauf urgence ou dysfonctionnement, les parties conviennent de dématérialiser les 

échanges standardisés de données, dans un objectif d’éco-efficacité, de rapidité et de 

simplicité d’utilisation. 

Sont notamment échangés ou mises à jour de manière dématérialisée les informations visées 

à la partie I de la présente convention, ainsi que les données devant être transmises 

annuellement par EcoDDS à la COLLECTIVITE en application du cahier des charges de la filière. 
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7.2.- La COLLECTIVITE autorise expressément EcoDDS à utiliser les données transmises par la 

COLLECTIVITE ou toute autre donnée recueillie dans le cadre de la présente convention pour 

la bonne exécution des obligations imparties à EcoDDS par son agrément ainsi que ses 

obligations d’informations des pouvoirs publics. Toute autre communication des données 

recueillies dans le cadre de la présente convention est soumise à l’accord explicite de la 

COLLECTIVITE. 

7.3.- Toutes les données de la COLLECTIVITE nécessaires à la gestion administrative de la 

convention ou aux déchetteries, où sont collectées des Déchets d’Outillages du Peintre, sont 

celles communiquées par la COLLECTIVITE à EcoDDS ou via TERRITEO (www.territeo.fr), portail 

commun aux éco-organismes agréés. 

 

Article 8 – Dispositions diverses 

La présente convention est soumise au droit français. 

Tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution sera déféré devant la 

juridiction judiciaire territorialement compétente à l’initiative de la partie la plus diligente. 

Tous les délais sont décomptés selon les règles du code de procédure civile. 

 

III. CLAUSES TECHNIQUES 

Article 1. Gestion des Déchets d’Outillages du Peintre 

EcoDDS définit le nombre minimal et la typologie des flux des Déchets d’Outillages du Peintre 

Collectés Séparément en fonction de la réglementation en vigueur, des propriétés de dangers 

ou de l’absence de danger des Déchets d’Outillages du Peintre, et de l’optimisation du 

transport et du traitement de ces déchets. Dans le respect du principe précédent et en 

fonction de leur retour d’expérience et des possibilités matérielles, les parties définissent le 

volume des Conteneurs mis gratuitement à disposition de la COLLECTIVITE par EcoDDS. Les 

des Déchets d’Outillages du Peintre sont stockés par la COLLECTIVITE selon la réglementation 

en vigueur. 

 

Article 2.- Bonnes pratiques de la Collecte Séparée des Déchets d’Outillages du Peintre 

2.1.- Grâce aux remontées d’informations des collectivités concernant les bonnes pratiques 

de Collecte Séparée des Déchets d’Outillages du Peintre, EcoDDS sera en mesure d’analyser 

les avantages et inconvénients des pratiques actuelles et de mettre à disposition un guide des 
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meilleures pratiques utilisées en France métropolitaine et dans les DOM COM afin d’en faire 

bénéficier l’ensemble des acteurs de la filière. 

2.2.- Aucun déchet ou Déchets d’Outillages du Peintre ne doit être déposé sur ou à proximité 

des Conteneurs. Les Conteneurs ne doivent pas être remplis au point de déborder ou d’en 

entraver leur bonne fermeture.   

2.3.- La COLLECTIVITE s’assure que le dépôt des Déchets d’Outillages du Peintre dans les 

Conteneurs est pris en charge par un agent de la déchetterie ayant suivi une formation 

adaptée. 

2.4.- Les Conteneurs sont maintenus sous abris, de telle manière que les eaux de pluie ne 

puissent s’y accumuler.  

2.5.- La COLLECTIVITE signale immédiatement à EcoDDS tout dommage survenu à un 

Conteneur, le rendant impropre à son usage, et prend toute disposition pour interdire de 

nouveaux dépôts de déchets dans ce Conteneur. EcoDDS prend alors immédiatement toute 

disposition pour procéder au remplacement du Conteneur endommagé. 

2.6.- L’ensemble des bonnes pratiques ci-dessus sont rappelées par une signalétique 

permanente appropriée en déchetterie. 

2.7.- Les bonnes pratiques consistent également à développer et mettre en place des 

indicateurs de qualité sur la collecte séparée, afin de permettre aux parties d’identifier les 

sources de difficulté dans la collecte (par exemple, les types de Déchets d’Outillages du Peintre 

pouvant poser difficulté) et de mettre en place un plan continu de progrès. 

 

Article 3 –Bonnes pratiques en matière d’enlèvement des Déchets d’Outillages du Peintre 

et des Conteneurs 

3.1.- EcoDDS procède uniquement à l’enlèvement de Déchets d’Outillages du Peintre dûment 

déposés dans un Conteneur. 

3.2.- L’ordonnancement des enlèvements de Conteneurs est organisé conjointement par la 

COLLECTIVITE et EcoDDS, concomitamment avec les enlèvements de Déchets Diffus 

Spécifiques à enlever par EcoDDS, dans l’objectif d’une bonne qualité de service et de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au transport. Les conditions d’enlèvement 

de Déchets d’Outillages du Peintre, et notamment les seuils d’enlèvement, sont cohérentes 

avec les quantités maximales de déchets autorisées dans les déchetteries et n’entraînent 

aucun changement de régime de classement non accepté par les collectivités territoriales. 

3.3.- L’enlèvement des Conteneurs ne peut avoir lieu qu’en présence et sous la supervision 

d’un agent de la COLLECTIVITE ou du prestataire de la COLLECTIVITE. 
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A l’initiative de la partie la plus diligente, les parties s’efforcent de fixer un rendez-vous avec 

le transporteur chargé par EcoDDS de procéder à l’enlèvement des Conteneurs, selon les 

modalités et moyens mis en place par EcoDDS. 

Dans le cas où la COLLECTIVITE considère que l’enlèvement des Conteneurs ne peut avoir lieu 

dans le respect de la règlementation en vigueur ou dans les conditions de sécurité exigée, tant 

pour des raisons propres à l’exploitation de la déchetterie que pour des raisons tenant au 

véhicule et au conducteur venant enlever les Conteneurs, ou encore tenant à l’état d’un 

Conteneur, elle met fin à l’enlèvement de tout ou partie des Conteneurs et en informe 

EcoDDS, dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures utiles 

vis-à-vis de son prestataire. 

3.4.- Vérification du contenu des Conteneurs 

Lors de l’enlèvement, le chauffeur du véhicule diligenté par EcoDDS peut procéder à une 

vérification visuelle rapide du contenu d’un Conteneur s’il est formé à ces contrôles et si les 

horaires de sa tournée le permettent. Le chauffeur peut refuser l’enlèvement du Conteneur, 

sauf si l’agent de la déchetterie, agissant pour le compte de la COLLECTIVITE, considère qu’il 

n’y aurait pas de non-conformité et maintient sa demande d’enlèvement. Dans ce cas, et afin 

de ne pas immobiliser le Conteneur et par voie de conséquence empêcher la collecte et porter 

atteinte à la tournée du chauffeur, la procédure contradictoire entre EcoDDS et la 

COLLECTIVITE est une procédure documentaire : à cette fin, l’agent de la déchetterie d’une 

part et le chauffeur du camion d’autre part conservent une photo et toute indication utile sur 

le contrôle visuel auquel il a été procédé.  

Le contenu de tout Conteneur est contrôlé par EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier, 

lorsqu’il est vidé au premier point de tri-regroupement. Afin de ne pas immobiliser les 

Conteneurs refusés, et par voie de conséquence empêcher le retour dans les déchetteries de 

Conteneurs vides pour continuer la collecte des Déchets d’Outillages du Peintre, la procédure 

contradictoire entre EcoDDS et la COLLECTIVITE est une procédure documentaire. Tout refus 

d’un Conteneur donne lieu à l’établissement d’un bordereau documenté de non-conformité 

(date et lieu de l’enlèvement, photo, description des non conformités) adressé à la 

COLLECTIVITE dans les 8 (huit) jours au plus suivant la date de l’enlèvement. La COLLECTIVITE 

dispose d’un délai de 8 (huit) jours à réception du bordereau pour contester, de bonne foi, le 

refus d’enlèvement (cf. 5.5). A défaut de contestation, le bordereau documenté de non-

conformité est considéré comme non contesté par la COLLECTIVITE.  

3.5.- Traçabilité des Déchets d’Outillages du Peintre 

Pour les Conteneurs contenant des Déchets d’Outillages du Peintre dangereux Collectés 

Séparément, il est rappelé que l’article R. 543-45 du code de l’environnement n’est pas 

applicable à la COLLECTIVITE, et qu’il revient à EcoDDS d’émettre le bordereau réglementaire 

accompagnant les déchets dangereux.  
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3.6.- Les bonnes pratiques consistent également :  

I. à développer, mettre en place des indicateurs de qualité portant sur l’adéquation de 

la fréquence des enlèvements ou du délai d’enlèvement, en cas d’enlèvement sur 

appel, et sur l’optimisation du taux de remplissage des Conteneurs enlevés, 

II. à partager ces indicateurs entre les parties, afin de mettre en œuvre un plan continu 

de progrès. 

 

Article 4.- Bonnes pratiques en matière de formation des agents de déchetterie 

La formation des agents de déchetterie spécifique à la Collecte Séparée et l’enlèvement des 

Déchets d’Outillages du Peintre porte notamment sur l’identification des Déchets d’Outillages 

du Peintre, les dangers liés à certains de ces déchets et précautions de manipulation et 

transport, les consignes de Collecte Séparée des Déchets d’Outillages du Peintre.  

EcoDDS met à disposition de la COLLECTIVITE un kit de formation.  

EcoDDS prend en charge directement l’organisation et l’exécution de cette formation. 

Les bonnes pratiques en matière de formation consistent, à minima, à faire valider par la 

hiérarchie les connaissances des agents chargés de superviser la collecte des Déchets 

d’Outillages du Peintre : 

I. de manière théorique, par un questionnaire à choix multiple 

II. de manière pratique, par la mise en œuvre des compétences au poste de travail. 

Ces deux étapes de la formation sont documentées par écrit afin d’en conserver la traçabilité. 

 

Article 5- Dématérialisation des relations contractuelles –accès au portail EcoDDS 

EcoDDS met à disposition de sa COLLECTIVITE un portail sécurisé permettant d’échanger les 

informations et la documentation nécessaire de manière dématérialisée. 

La COLLECTIVITE détermine [nominativement, fonctionnellement] les agents de la 

COLLECTIVITE ou de ses prestataires, devant disposer d’un code d’accès. Les agents ainsi 

désignés doivent s’engager à respecter  

I. les conditions d’utilisation du portail fixées par EcoDDS, 

II. les conditions d’accès fixées par la COLLECTIVITE envers ses agents ou ceux de ses 

prestataires. 
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EcoDDS peut fixer un nombre maximum d’agents utilisateurs, chaque agent disposant d’un 

code d’accès.  

La COLLECTIVITE informe EcoDDS dans les meilleurs délais de toute modification de la liste des 

agents ainsi habilités par la COLLECTIVITE à disposer d’un code d’accès. 

 
Article 6 – Modalités de traitement 
 
EcoDDS pourvoit au traitement des Déchets d’Outillages du Peintre remis par la COLLECTIVITE 
selon la législation en vigueur, dans le cadre de contrats conclus avec des prestataires de 
traitement sélectionnés conformément à l’article L.541-10-6 du code de l’environnement. Les 
objectifs tenant compte de la hiérarchie de traitement des déchets sont fixés dans l’Annexe. 
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ANNEXE 1 

Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n’y pas assez de 

lignes, merci de dupliquer l’ANNEXE 1. 

 

1er cas : La COLLECTIVITE déclare que la présente ANNEXE 1 est la même que l’ANNEXE 1 de la 

convention-type en vigueur, conclue par la COLLECTIVITE avec EcoDDS pour les produits des 

catégories 3 à 10 de l’article R.543-228 du code de l’environnement (Déchets Diffus 

Spécifiques) :  

OUI/NON (barrer la mention inexacte) 

 

Si la réponse est positive, le tableau ci-dessous n’a pas besoin d’être rempli. 

 

Pour tous les autres cas ou en cas de réponse négative à la question précédente, remplir le 

tableau ci-dessous : 

 

Communes 

membres 

(nom de la 

commune) 

Code Insee 

des 

communes 

membres 

Population 

municipale1) 

(en chiffres) 

Ancretteville-

sur-Mer 

76011 152 

Angerville-la-

Martel 

76013 1 078 

Colleville 76183 763 

Contremoulins 76187 162 

Criquebeuf-en-

Caux 

76194 402 

Écretteville-sur-

Mer 

76226 163 

Életot 76232 643 

Épreville 76240 1 013 

Fécamp 76259 18 041 

Froberville 76291 1 194 
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Ganzeville 76298 468 

Gerponville 76299 391 

Gerville 76300 431 

Les Loges 76390 1 106 

Limpiville 76386 380 

Maniquerville 76406 421 

Riville 76529 294 

Sainte-Hélène-

Bondeville 

76587 720 

Saint-Léonard 76600 1 709 

Saint-Pierre-en-

Port 

76637 823 

Sassetot-le-

Mauconduit 

76663 1 035 

Senneville-sur-

Fécamp 

76670 884 

Sorquainville 76680 185 

Thérouldeville 76685 669 

Theuville-aux-

Maillots 

76686 541 

Thiergeville 76688 400 

Thiétreville 76689 367 

Tourville-les-Ifs 76706 691 

Toussaint 76708 702 

Valmont 76719 858 

Vattetot-sur-

Mer 

76726 322 
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Yport 76754 726 

Ypreville-Biville 76755 576 

 

1) population correspondant aux derniers chiffres officiels de l’INSEE disponibles au premier janvier 

de l’année N  
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ANNEXE 2 

Informations relatives aux déchetteries acceptant les Déchets d’Outillages du Peintre. Dans 

le cas où il n’y pas assez de lignes, merci de dupliquer cette annexe 2. 

 

1er cas : La COLLECTIVITE déclare que la présente ANNEXE 2 est la même que l’ANNEXE 2 de la 

convention-type en vigueur, conclue par la COLLECTIVITE avec EcoDDS pour les produits des 

catégories 3 à 10 de l’article R.543-228 du code de l’environnement (Déchets Diffus 

Spécifiques) :  

OUI/NON (barrer la mention inexacte) 

 

Si la réponse est positive, le tableau ci-dessous n’a pas besoin d’être rempli. 

 

Pour tous les autres cas ou en cas de réponse négative à la question précédente, remplir le tableau ci-dessous : 

 

Adresse ou 
nom de la 

déchetterie 
(1) 

Sire
t  

Organisation de l’enlèvement de Déchets 
d’Outillages du Peintre  

(si horaires différents selon les jours, merci de 
faire une ligne distincte) 

Estimation 
de la 

quantité 
maximale 

de Déchets 
d’Outillage

s du 
Peintre par 

an (en 
tonnes) 

Classemen
t 

installatio
n DC/E/A 

(ICPE 2710 
ou autres à 

préciser) 

 

 

Contact téléphone (2) 

Jours (du 
lundi au 

dimanche
) (3) 

Horaires 
d’ouvertur
e 

 

FD2688 
DECHETTERIE 
D'EPREVILLE 
Route 
Départemental
e 79  76400 
EPREVILLE   

AFFAGARD Pascal 
0235104848 
Pascal.affagard@agglo
-fecampcauxlittoral.fr       ICPE2710 

 

FD3501 
DECHETTERIE 
DE THEUVILLE 
AUX MAILLOTS 
Route des 
Fleurs  76540 
THEUVILLE AUX 
MAILLOTS   

AFFAGARD Pascal 
02.35.10.54.07 
Pascal.affagard@agglo
-fecampcauxlittoral.fr 

Lundi, 
mardi & 
vendredi / 
mercredi 
& samedi 
(Lundi, 
mardi & 
vendredi / 
mercredi 
& samedi) 

13h30-
18h30 / 9h-
12h & 
13h30-
18h30 
(13h30-
17h30 / 9h-
12h & 
13h30-
17h30)   E 

 

 

(1) Adresse complète pour l’accès des transporteurs  

(2) Numéro de téléphone du gardien de la déchetterie, pouvant être communiqué aux transporteurs 

diligentés par EcoDDS ou à défaut du Service Technique 

(3) Dans le cas où il y a des horaires différents par jour, merci de bien vouloir répéter la ligne 
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ANNEXE 3 

 

Barème de soutiens financiers et fourniture d’équipements de protection individuelle 

 

Soutiens financiers de l’article 4.1 a :    80 € / an et par déchèterie 

 

Soutiens financiers de l’article 4.1 b : 600 € / tonne de Déchets d’Outillages du Peintre 

Collectés Conjointement 

 

Soutiens financiers de l’article 4.1 c :   800 € / tonne d’Outillages du Peintre réemployés 

 

Soutiens financiers de l’article 4.1 d : 20 € / an et par déchèterie 
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ANNEXE 4 - Liste indicative des Outillages du Peintre 

 

Les outillages du peintre – de quoi s’agit-il ? 

 

Dans le document de travail relatif au périmètre de la filière REP des articles de bricolage et 

jardin de l’ADEME de mars 2020, était précisé :  

 

 

Après différents échanges avec les metteurs en marché et des visites sur le terrain, voici les possibles 

et différentes sous-catégories de la catégorie « outillages du peintre » :  

1. Pinceaux et brosses à peindre 

o Pinceau plat pour peindre 

o Brosse Radiateur 

o Brosse large 

o Pinceau Spalter 

o Brosses rectangulaires 

o Brosses à encoller 

o Pinceau pouce  

o Pinceau à rechampir 

o Brosse à badigeonner 

o Brosse ovale 

o Brosse hermétique à peindre 

 

2. Rouleaux / Manchons à peindre 

o Rouleau toute peinture 

o Mini rouleau 

o Rouleau pour préparation 

o Rouleau pour colle 

o Lot de rouleaux et recharge 

o Manchon toute peinture 

o Manchon crépi, enduit 

o Monture (pour rouleau) 

 

3. Bacs à peinture plat et recharges 

o Bac à peinture pour rouleau / mini rouleau 

o Recharges jetables pour bac à peinture 

o Liners pour bac plat à peindre 

 

Illustration 

 

Illustration 

 

 

 

Illustrations 
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4. Seaux et camions à peinture, recharges et grilles 

o Camion rectangulaire 

o Recharges jetables pour seau à peinture 

o Grille pour seau (plastique et métal) 

 

 

 

5. Couteaux de peintre, à enduire et couteaux ouvre pot de peinture  

o Couteau de peintre 

o Couteau à enduire 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Illustrations 

 

Illustrations 
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Contrat 

territorial pour 

les JOUETS 

 

 

 
Numéro de contrat : 
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ENTRE: 

 

Adresse du siège :  

Code postal et Ville :  

N° INSEE :  

N° SINOE :  

titulaire de la (des) compétence(s) :  

représenté(e) par :  

autorisée à conclure le Contrat par la délibération numéro                 du                            

désignée ci-après par « la Collectivité »,  

D’UNE PART,  

 

ET 

Eco-mobilier, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 538 495 870, dont le siège social est situé 50 avenue Daumesnil, 75012 

Paris, agréée en tant qu'éco-organisme, représentée par Dominique Mignon, Présidente,  

désignée ci-après par « Eco-mobilier »,  

D’AUTRE PART,  

La Collectivité et Eco-mobilier sont ci-après individuellement dénommés une « Partie » et 

ensemble les « Parties ».  

Fait en deux exemplaires originaux  

Le…………………………….       Le……………………….  

Pour la Collectivité       Pour Eco-mobilier  

……         La Présidente  

         Dominique Mignon  

« Lu et approuvé » et signature     « Lu et approuvé » et signature   
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ARTICLE LIMINAIRE ET DEFINITIONS  

Eco-mobilier est un éco-organisme agréé pour répondre collectivement à la règlementation issue 

des dispositions prises en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 (12°) et R. 543-320 suivants 

du code de l’Environnement. 

Pour répondre aux objectifs de collecte, de réemploi et réutilisation et de recyclage issus de 

l’Arrêté, Eco-mobilier propose aux collectivités territoriales compétentes de conclure le présent 

contrat, qui prévoit la mise en œuvre d’un Enlèvement par Eco-mobilier, en accord avec la 

collectivité, et la mise en place de soutiens financiers aux déchets de JOUETS qui demeurent 

Collectés et traités par la collectivité. 

La collectivité qui conclut le Contrat pour la filière JOUETS n’a aucune obligation de conclure un 

contrat similaire avec Eco-mobilier sur les filières articles de bricolage et de jardin et éléments 

d’ameublement pour lesquelles Eco-mobilier est également agréé et pour toutes autres filières 

pour lesquelles Eco-mobilier serait agréé.  

Font partie intégrante du Contrat, l’ensemble des procédures disponibles dans l’Extranet et les 

annexes.  

Chaque fois qu’ils sont utilisés, les termes suivants, employés avec une majuscule, au singulier ou 

au pluriel, auront le sens défini ci-après :  

- Acteur ESS du réemploi : désigne les Entités de l’ESS en convention avec Eco-mobilier. 

- L’Arrêté : l’Arrêté ministériel du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes 

et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des jouets en 

application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 (12°) et R. 543-320 suivants du C. Env. 

- Contenant Haut de quai : désigne tout contenant haut de quai destiné notamment à la gestion 

des JOUETS  

- Contenant Eco-mobilier : désigne les bennes et/ou les contenants destinés à la gestion des 

éléments d’ameublement mis à la disposition de la Collectivité par Eco-mobilier. 

- JOUETS : désigne les jouets usagés couverts par les dispositions des articles L. 541-10, L. 541-10-1 

(12°) et R. 543-320 suivants du C. Env. 

- La Collectivité : la Collectivité signataire du Contrat.  

- Déchèterie : déchèterie publique dans le Périmètre définie à l’article 1-2 de l’annexe 1.  

- Autres collectivités : les Collectivités membres ou adhérentes de la Collectivité signataire.  

- Enlèvement par Eco-mobilier : désigne la Reprise par Eco-mobilier des JOUETS.  

- Collecte par la Collectivité : désigne la Collecte par la Collectivité des JOUETS dans les 

contenants de la Collectivité.  

- Collecte en mélange : désigne la Collecte par la Collectivité dans le Contenant « tout venant » 

qui accueille dans la Déchèterie tous les déchets qui ne disposent pas d’une collecte séparée au 

sens règlementaire. 

- Extranet : désigne le portail internet mis à disposition de la Collectivité par Eco-mobilier 

permettant la gestion administrative, opérationnelle et financière du Contrat 

- Entités de l’ESS : associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire agissant dans le 

domaine de la réutilisation et favorisant la prévention, notamment au travers du réemploi. 
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- Contrat : désigne le Contrat territorial pour les JOUETS et ses annexes, et ses éventuels avenants.  

- TERRITEO : portail administratif commun aux éco-organismes permettant la centralisation des 

informations administratives relatives aux collectivités.  

- Opérateur : désigne le prestataire d’Eco-mobilier chargé de l’enlèvement des JOUETS.  

- Règlementation : toute disposition juridique normative générale ou individuelle en vigueur.  

- Périmètre : désigne le territoire de la Collectivité et des Autres collectivités couvert par le Contrat  

- Représentant : désigne les représentants des collectivités territoriales, à savoir notamment l’AMF, 

le CNR, AMORCE et l’ADCF.  

- Liquider/liquidation : désigne la détermination du montant des soutiens financiers portée sur la 

pro forma des soutiens téléchargeables dans l’Extranet.  

- Bordereau de transport : désigne la lettre de voiture visée à l’article L 132-9 du code de 

commerce. 

- Prélèvement : action de prélever tous les JOUETS qui peuvent faire l’objet d’un réemploi. 

- Zone Réemploi : zone de dépôt de JOUETS susceptibles de réemploi fermés et sécurisés. 

Les conditions générales du contrat type 2022-2027 sont les suivantes : 
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT  
 

Le Contrat a pour objet de régir les relations entre Eco-mobilier et la Collectivité, dans le cadre de 

l’Arrêté. Les Parties reconnaissent expressément que le Contrat constitue l’unique document 

contractuel pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs de JOUETS pour 

toute la période 2022-2027 de l'Agrément d'Eco-mobilier.  

 

 

Article 2 : ENGAGEMENTS D’ECO-MOBILIER VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE  
 

Objectifs 

 

Eco-mobilier souhaite encourager le Réemploi dans les territoires, c’est pourquoi les Collectivités 

qui disposent d’une Zone Réemploi sont incitées à orienter prioritairement les JOUETS vers cette 

Zone Réemploi pour permettre aux Acteurs ESS du réemploi de prélever les JOUETS qu’ils sont en 

capacité de réemployer.  

 

Eco-mobilier prévoit un soutien financier spécifique pour la Collectivité, pour donner accès aux 

Acteurs ESS du réemploi.  

 

Article 2.1 : Collectes par la Collectivité en Déchèterie et en porte à porte des JOUETS 

 

Article 2.1.1 : Principes  

 

Eco-mobilier s’engage à soutenir financièrement, conformément aux Annexes 1, 2 et 3, les tonnages 

de JOUETS collectés et recyclés ou valorisés par la Collectivité, provenant des Collectes par la 

Collectivité définies au présent article.  

 

Les JOUETS soutenus financièrement, dans le cadre du présent article, sont exclusivement issus de 

dispositifs de Collectes par la Collectivité suivants :  

 

a) Déchèteries fixes et points de collecte temporaires du Périmètre (point de collecte mobile, 

évènementielle, …), collectant et valorisant non séparément des JOUETS, visés à l’article 1.2 de 

l’annexe 1 ; 

 

b) Collecte en mélange des JOUETS avec d’autres types de déchets, dont le traitement est assuré 

par la Collectivité dont les conditions de soutien sont décrites en 2.1.5 ci-dessous ; 

 

c) Dispositifs de collecte d’encombrants en porte à porte du Périmètre des JOUETS, visés à article 

1.3 de l’annexe 1 (collecte régulière en porte à porte ou sur appel), sous réserve que cette 

Collecte d’encombrants en porte à porte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces 

Déchets.  

 

Article 2.1.2: Evaluation des quantités de JOUETS Collectés par la Collectivités   

 

Pour les JOUETS collectés par la Collectivité dans les cas a, b, c, il est déterminé une estimation 

conventionnelle des quantités de JOUETS contenus dans une Collecte par la Collectivité de 

Déchets, désignée comme le « tonnage équivalent JOUETS ».  

 

Le « tonnage équivalent JOUETS » est calculé comme le produit des quantités de déchets Collectés 

par la Collectivité et contenant des JOUETS par un taux de présence moyen conventionnel de 

JOUETS, fonction des modalités de Collecte par la Collectivité (notamment Déchèterie accueillant 

uniquement des ménages, déchèterie accueillant des ménages et des professionnels, collecte en 

porte-à-porte, Zone Réemploi on non).  

 



 

   
 

6 
 

Les taux de présence moyens conventionnels de JOUETS sont déterminés suivant un protocole 

établi en concertation avec les Représentants et présenté dans l’Annexe 5, dans le respect du 

principe de proportionnalité entre coûts de caractérisation, précisions des résultats et délais de 

réalisation. Le protocole n'est pas individualisé pour la Collectivité. Chaque taux de présence 

moyen conventionnel de JOUETS est actualisé au plus une fois par an, à partir des résultats d’une 

campagne complète de caractérisations de déchets Collectés par la Collectivité et contenant des 

JOUETS, diligentée par Eco-mobilier conformément aux dispositions de l’annexe 5. Les taux de 

présence moyens conventionnels de JOUETS applicables pour le calcul des soutiens financiers dus 

au titre de la collecte de l'année N sont les taux déterminés selon les dispositions susvisées, issus 

de la campagne de caractérisation de l’année N-1. Après chaque campagne, les résultats détaillés 

et les taux de présence moyens conventionnels en résultant sont transmis par mail par Eco-mobilier 

à la Collectivité.  

 

Ces taux s’appliquent sur la période de collecte débutant l’année N, avec un délai de prévenance 

minimal d’un mois avant le début de l’année concernée. Lorsque la Collectivité participe à une 

campagne de caractérisations de Contenants en Collecte par la Collectivité diligentée par Eco-

mobilier, la Collectivité facilite, à Eco-mobilier ou à toute personne mandatée par Eco-mobilier, 

l’accès à ses sites et à ceux de ses prestataires.  

 

Par exception, pour l’année de démarrage de la Convention, le taux de présence moyen 

conventionnel est joint en annexe n°7 au Contrat. 

Article 2.1.3 : Collectes complémentaires des JOUETS 

 

Dans cette configuration, la Collectivité peut demander la mise en place d’un Contenant en Haut 

de Quai permettant l’Enlèvement par Eco-mobilier des JOUETS inférieurs à la taille minimum, définie 

en concertation avec les Représentants, mutualisée avec la collecte d’autres petits objets relevant 

du périmètre de l’Enlèvement d’Eco-mobilier. La taille des JOUETS, et des autres petits objets, est 

définie par Eco-mobilier lors de la mise en place du Contenant, avant le début de l’Enlèvement par 

Eco-mobilier, et peut être modifiée avec un délai de prévenance de deux (2) mois.  

 

Un soutien dédié est prévu pour les Collectivités qui pourront opter pour ce dispositif de Collecte 

complémentaire. 

 

Article 2.1.4 : Prises en charges des JOUETS Collectés par la Collectivité spécifiquement en porte 

à porte ou en points de collecte mobile (2.1.1 a et c) 

 

Par exception au 2.1.1, dans le cas où la Collectivité met en place des points de collecte mobile ou 

des dispositifs de collecte d’encombrants en porte à porte spécifiquement du Périmètre des 

JOUETS, sous réserve que cette Collecte d’encombrants en porte à porte ou de points de collecte 

mobile concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces Déchets, peut demander à Eco-mobilier 

de mettre à disposition des Contenants Eco-mobilier et de reprendre sans frais ces Déchets, en 

vue de pourvoir à leur traitement. 

 

Article 2.1.5 : Conditions de soutien à la Collecte en mélange (2.1.1 b) 

 

Dans les cas de la Collecte en mélange par la Collectivité définie au 2.1.1 b ci-dessus, Eco-mobilier 

soutient financièrement le recyclage et la valorisation énergétique sous réserve que la performance 

de réemploi, réutilisation, recyclage des JOUETS Collectés en mélange par la Collectivité soit au 

moins équivalente aux objectifs fixés par le cahier des charges à Eco-mobilier. 

 

Un bilan des performances de réemploi, réutilisation et de recyclage de la Collecte en mélange 

des JOUETS de la Collectivité sera réalisé en 2024, puis en 2027. 
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En cas de performance inférieure aux objectifs définis ci-dessus, les Parties feront un bilan des 

actions à entreprendre et les soutiens au recyclage et à la valorisation énergétique pour la Collecte 

en mélange seront suspendus. 

  
Article 2.2 : Enlèvement par Eco-mobilier dans les Déchèteries équipées d’un Contenant Eco-

mobilier 

 

Article 2.2.1 : Principes 

 

Eco-mobilier s’engage à mettre en œuvre l’Enlèvement par Eco-mobilier des JOUETS sur les 

Déchèteries du Périmètre, conformément aux annexes 1 et 2. Les autres flux de JOUETS, à savoir la 

ferraille, demeurent gérés dans les dispositions définies au 2.1.1 a). 

 

Dans les Déchèteries équipées d’un Contenant Eco-mobilier unique, Eco-mobilier s’engage à 

mettre en œuvre l’Enlèvement par Eco-mobilier sur les Déchèteries, conformément aux annexes 1 

et 2, des JOUETS dépassant une taille minimum. L’Enlèvement des JOUETS est mutualisé dans le 

Contenant Eco-mobilier avec les autres objets relevant du périmètre Eco-mobilier. La taille des 

JOUETS est définie par Eco-mobilier, en concertation avec les Représentants, avec un délai de 

prévenance minimal de deux (2) mois avant le début de l’Enlèvement par Eco-mobilier. Les autres 

flux de JOUETS demeurent gérés dans les dispositions définies au 2.1. 

 

Selon les dispositions du Contrat, Eco-mobilier s'engage à :  

• enlever les JOUETS de la taille définie pour l’année N dans les Déchèteries équipées d’un 

seul Contenant Eco-mobilier, dans ledit Contenant Eco-mobilier, 

• organiser l’enlèvement et le traitement des JOUETS collectés conformément aux 

dispositions du présent article,  

• liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes 1, 2 et 3,  

• fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et de valorisation.  

 

Article 2.2.2 : Collectes complémentaires des JOUETS 

 

Dans les Déchèteries équipées d’un Contenant Eco-mobilier unique, la Collectivité peut demander 

la mise en place d’un Contenant en Haut de Quai permettant l’Enlèvement par Eco-mobilier des 

JOUETS inférieurs à la taille minimum, définie en concertation avec les Représentants, mutualisée 

avec la collecte d’autres petits objets relevant du périmètre de collecte d’Eco-mobilier. La taille 

des JOUETS, et des autres petits objets, est définie par Eco-mobilier lors de la mise en place du 

Contenant, avant le début de l’Enlèvement par Eco-mobilier, et peut être modifiée avec un délai 

de prévenance de deux (2) mois.  

 

Dans ce cas, les conditions de soutiens financiers pour la Collecte par la Collectivité ne s’appliquent 

plus sur les Contenants de la Collectivité, sauf pour les JOUETS Collectés par la Collectivité dans le 

contenant ferraille de la Collectivité. Un soutien dédié est prévu pour les Collectivités qui auront 

optée pour ce dispositif de Collecte complémentaire.  

 

Article 2.3 : Enlèvement par Eco-mobilier des JOUETS dans les Déchèteries équipées d’au moins 

deux Contenants Eco-mobilier présents pour la collecte en 2 flux matériaux différents 

 

Article 2.3.1 : Principes 

 

Eco-mobilier s’engage à mettre en œuvre l’Enlèvement par Eco-mobilier sur les Déchèteries du 

Périmètre, conformément aux annexes 1 et 2, des JOUETS. L’Enlèvement des JOUETS est mutualisé 

dans le Contenant Eco-mobilier avec les autres objets relevant du périmètre Eco-mobilier.  Les 

autres flux de JOUETS, à savoir ceux en ferraille, demeurent gérés dans les dispositions définies au 

2.1.1. 
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Selon les dispositions du Contrat, Eco-mobilier s'engage à :  

• enlever les JOUETS dans les Déchèteries équipées d’au moins deux Contenants Eco-

mobilier, en fonction des matériaux majoritaires : un Contenant pour les produits en bois, 

un Contenant pour les produits dont les matériaux majoritaires seront, notamment, les 

plastiques, mousses ou textiles, 

• organiser l’enlèvement et le traitement des JOUETS enlevés par Eco-mobilier,  

• liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes 1, 2 et 3,  

• fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et de valorisation.  

 

Article 2.4 : Evaluation des quantités de JOUETS enlevés par Eco-mobilier dans les cas 2.2 et 2.3 

 

Pour les JOUETS enlevés par Eco-mobilier dans les cas 2.2 et 2.3, il est déterminé une estimation 

conventionnelle des quantités de JOUETS contenus dans un Enlèvement par Eco-mobilier de 

déchets dans les cas 2.2 et 2.3, désignée comme le « tonnage équivalent JOUETS ».  

 

Le « tonnage équivalent JOUETS » est calculé comme le produit des quantités de déchets enlevés 

par Eco-mobilier et contenant des JOUETS par un taux de présence moyen conventionnel de 

JOUETS, fonction des modalités d’Enlèvement par Eco-mobilier.  

 

Les taux de présence moyen conventionnel de JOUETS sont déterminés suivant un protocole établi 

en concertation avec les Représentants et présenté dans l’Annexe 5, dans le respect du principe 

de proportionnalité entre coûts de caractérisation, précisions des résultats et délais de réalisation. 

Le protocole n'est pas individualisé pour la Collectivité.  

 

Chaque taux de présence moyen conventionnel de JOUETS est actualisé au plus une fois par an, à 

partir des résultats d’une campagne complète de caractérisations de déchets enlevés par Eco-

mobilier et contenant des JOUETS diligentée par Eco-mobilier conformément aux dispositions de 

l’annexe 5.  

 

Les taux de présence moyens conventionnels de JOUETS applicables pour le calcul des soutiens 

financiers dus au titre de l’Enlèvement d’Eco-mobilier de l'année N sont les taux déterminés selon 

les dispositions susvisées, issus de la campagne de caractérisation de l’année N-1.  

 

Après chaque campagne, les résultats détaillés et les taux de présence moyens conventionnels en 

résultant sont transmis par mail par Eco-mobilier à la Collectivité, au plus tard fin novembre de 

l’année N-1, de sorte que ces taux s’appliquent sur la période de collecte débutant l’année suivante. 

 

Par exception, pour l’année 2023, année de déploiement de cet Enlèvement par Eco-mobilier, le 

taux de présence moyen conventionnel sera calculé à l’issue du premier semestre concerné.  

 

Article 2.5 : Prélèvement des JOUETS sur la Zone réemploi 

 

Les dispositions du présent article s’adressent exclusivement aux Déchèteries équipées d’une Zone 

réemploi. 

 

Dès lors qu’une Zone réemploi est mise en œuvre pour la collecte des JOUETS en Déchèterie, et 

que les JOUETS sont prélevés par un/des Acteur(s) ESS du réemploi en contrat avec la Collectivité, 

Eco-mobilier s'engage à :  

 

• faire prélever les JOUETS par un Acteur ESS du réemploi en contrat avec la Collectivité, 

• liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes 1, 2 et 3,  

• fournir à la Collectivité les données statistiques de prélèvement, réemploi et de 

valorisation.  
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Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D’ECO-MOBILIER  
 

Article 3.1: Dispositions générales  

 

L'Arrêté fixe des prescriptions respectées par Eco-mobilier dans le cadre de son Agrément, à 

charge pour Eco-mobilier de mettre en œuvre ces prescriptions via le présent Contrat-type pour 

la filière JOUETS.  

 

En application des dispositions de l’Arrêté prévoyant des conditions de contractualisation uniques 

entre le titulaire de l'agrément et les collectivités territoriales, la Collectivité s’engage d’une part 

à contribuer aux objectifs règlementaires de réemploi, de recyclage et de valorisation des JOUETS, 

et d’autre part à mettre en œuvre ses obligations contractuelles le tout conformément aux 

dispositions des article 3.2, 3.3 et 3.4 du Contrat, de manière à permettre à Eco-mobilier de 

respecter ses obligations au titre de son Agrément.  

 

Article 3.2: Enlèvement par Eco-mobilier dans les Déchèteries dans les cas 2.2 et 2.3 

 

Gestion de l’Enlèvement par Eco-mobilier  

 

Dès lors que l’Enlèvement par Eco-mobilier est mise en place, la Collectivité s’engage à collecter 

les JOUETS et à utiliser les Contenants mis à sa disposition par Eco-mobilier pour la collecte des 

JOUETS, et à remettre les JOUETS ainsi collectés exclusivement à Eco-mobilier ou à l’Opérateur ou 

à l’Acteur du réemploi et de la réutilisation. En tant que dépositaire des Contenants, la Collectivité 

en a la garde et doit les restituer dans l'état dans lequel ils lui ont été confiés, sauf usure normale, 

et en faire un usage normal, conforme à leur destination.  

 

La Collectivité s'engage à conserver les JOUETS dans leur état au moment de leur collecte. La 

Collectivité interdit tout prélèvement de JOUETS sur les Déchèteries, sauf prélèvement en vue de 

réutilisation, effectués conformément à l'article 7 ou en Zone Réemploi. La Collectivité fournit à 

Eco-mobilier les indications nécessaires à la gestion opérationnelle des enlèvements et s’engage à 

respecter les conditions de mise à disposition et d’enlèvement, conformément à l’Annexe 2.  

 

Le Contrat ne peut en aucune manière s'interpréter comme conférant à Eco-mobilier le titre 

d'exploitant ou de chef d'établissement des Déchèteries, ni d'employeur du personnel employé 

sur les Déchèteries, ni de donneur d'ordre des prestataires de la Collectivité, de telle manière que 

la Collectivité conserve seule les obligations relatives à la conformité à la Règlementation des 

déchèteries et à la sécurité des personnes (agents, usagers, prestataires notamment).  

 

La Collectivité décide et met en œuvre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la limite 

des contraintes économiques et techniques. En cas d’incidents graves et répétés, la Collectivité 

informe Eco-mobilier et entame les procédures nécessaires. 

 

La Collectivité et Eco-mobilier s’informent réciproquement des dysfonctionnements, des incidents 

et des sanctions administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impactant la collecte, la mise 

à disposition des Contenants et l’enlèvement des JOUETS enlevés par Eco-mobilier (fermeture de 

la Déchèterie lors de l’enlèvement, retard de l’Opérateur, incident ou accident lors des manœuvres 

du véhicule, non livraison des Contenants par exemple). Le cas échéant, les Parties examinent 

ensemble les mesures nécessaires pour remédier à ces incidents, à l'initiative de la Partie la plus 

diligente. 

 

La Collectivité autorise Eco-mobilier à prendre des images (photographies et films) des points de 

collecte permanents et temporaires d’Enlèvement par Eco-mobilier, et autorise Eco-mobilier, ou 

toute personne mandatée par Eco-mobilier, à accéder à ces points de collecte aux fins de prendre 
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ces images. Eco-mobilier s’engage à informer la Collectivité préalablement. Eco-mobilier s’engage 

à respecter le droit à l’image de toute personne présente sur le point de collecte. 

 

Ces images peuvent notamment être enregistrées dans une base de données, propriété d’Eco-

mobilier, et peuvent être exploitées par Eco-mobilier ou toute personne mandatée à cette fin, 

uniquement dans le cadre de ses activités soumises à agrément et après information de la 

Collectivité, sans paiement autre que les soutiens financiers versés par Eco-mobilier à la 

Collectivité.  

 

Article 3.3 : Collecte par la Collectivité dans les cas 2.1, 2.2 et 2.3 

 

Article 3.3.1: Organisation de la collecte par la Collectivité 

 

La Collectivité organise la Collecte par la Collectivité, puis leur traitement des flux de JOUETS qui 

demeurent à sa charge. La Collectivité s’engage à recycler ou à défaut, à valoriser énergétiquement 

les flux comprenant les JOUETS dans les cas 2.1 a, b et c, 2.2 et 2.3.  

 

Article 3.3.2 : Traçabilité des JOUETS et des déchets issus d'une Collecte par la Collectivité 

 

La Collectivité s'engage à assurer la traçabilité du recyclage et de la valorisation énergétique des 

JOUETS Collectés par la Collectivité et des déchets qui en sont issus, depuis leur collecte jusqu’à 

leur exutoire final, que les JOUETS soient gérés en régie ou par des tiers. Elle identifie, pour chaque 

modalité de collecte, les installations de traitement final et transmet à Eco-mobilier, dès la 

signature du Contrat, la liste des prestataires de collecte et de traitement, ainsi que la description 

des modalités opérationnelles de collecte et de traitement. La Collectivité actualise 

périodiquement ces informations via l’Extranet, au plus tard lors des déclarations semestrielles dans 

les conditions de l’article 5.4 en cas de changement d’exutoires et a minima une fois par an. 

 

Article 3.4 : Collecte des Déchets des détenteurs professionnels 

 

Dans le respect du règlement intérieur de la Déchèterie, la Collectivité, dès lors qu’elle donne accès 

à ses Déchèteries aux détenteurs professionnels JOUETS, s’engage à accepter les dépôts de 

JOUETS par les professionnels sans frais pour ces détenteurs dès lors qu’ils présentent leur carte 

d’accès nominative en cours de validité, délivrée par Eco-mobilier et qu’ils respectent et les 

conditions techniques d’accès définies par la Collectivité. 

 

Article 3.5 : Non-respect des engagements de la Collectivité 

 

Lorsque la Collectivité ne respecte pas l’une des obligations définies au Contrat, Eco-mobilier peut 

mettre en demeure la Collectivité de respecter ses obligations, même à bref délai. La mise en 

demeure explicite les dispositions du Contrat qui n'ont pas été respectées, et mentionne qu'à 

défaut de satisfaire à ses obligations, et sans préjudice du droit d'Eco-mobilier à réparation de son 

préjudice, la Collectivité s'expose à l’arrêt des versements des soutiens, en fonction de la gravité 

de ses manquements. La Collectivité est invitée à faire part de ses observations par écrit. A la levée 

de la mise en demeure, le versement de soutiens est rétabli par Eco-mobilier.   

 

Article 3.6 : Actualisation des informations administratives de la Collectivité 

 

Sans préjudice de l'article 12, la Collectivité s'engage, dans les meilleurs délais et exclusivement 

via TERRITEO, à informer Eco-mobilier de toute modification administrative nécessaire à l'exécution 

du Contrat, notamment de son périmètre.   

 

La Collectivité s'oblige à identifier les contacts opérationnels permanents d'Eco-mobilier par leurs 

fonctions au sein de la Collectivité, et à les mettre à jour dans les meilleurs délais pour la bonne 

exécution du Contrat.  
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Article 4 : COMMUNICATION 
 

Eco-mobilier accompagne la Collectivité dans les opérations de communication de proximité 

nécessaires à la mise en œuvre de l’Enlèvement par Eco-mobilier.  

 

Les supports et outils de communication à destination des citoyens et des personnels des 

Déchèteries (kits de formation) sont mis à disposition gratuitement via le site internet d'Eco-

mobilier ou l’Extranet. Par ailleurs, Eco-mobilier propose à la Collectivité des outils, méthodes et 

actions destinées à la formation de ses agents, tels que décrit en annexe 4. 

 

Eco-mobilier favorise l’échange de bonnes pratiques de communication et le retour d’expériences 

entre collectivités. Dans cet objectif, la Collectivité peut être associée, si elle le souhaite, à des 

réunions de travail et de restitution, proposées par Eco-mobilier. 

 

 

Article 5 DÉCLARATIONS ET LIQUIDATION DES SOUTIENS FINANCIERS ET RAPPORTS ANNUELS 

 

Article 5.1: Soutiens financiers  

 

Cas général 

 

Eco-mobilier s'engage à liquider et payer semestriellement les soutiens financiers relatifs à la 

Collecte en Zone Réemploi, à l’Enlèvement par Eco-mobilier et à la Collecte par la Collectivité, 

conformément aux Annexes 1, 2 et 3 et aux dispositions du présent article.  

 

Déclaration Collecte par la Collectivité 

 

La Collectivité doit procéder à une déclaration, selon le « mode d’emploi déclaration », disponible 

dans l’Extranet, qui précise le contenu et le format de la déclaration et les justificatifs à joindre à la 

déclaration. La Collectivité dispose pour ce faire d'une période de déclaration de 60 jours au terme 

de chaque semestre civil.  

 

Les déclarations et ses justificatifs doivent permettre d'assurer la traçabilité des JOUETS depuis 

leur collecte et par mode de collecte (le cas échéant, avec l'indication de la Déchèterie) jusqu'au 

traitement final, en indiquant les modalités de traitement.  

 

Elles doivent être établies à fréquence semestrielle, précisant les quantités totales de déchets 

contenant des JOUETS et leurs exutoires finaux, par mode de collecte (pour chaque Déchèterie en 

Collecte par la Collectivité, y compris la Collecte en mélange, et pour la collecte en porte-à-porte) 

ainsi que les quantités par mode de traitement (réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination), 

avec les justificatifs de cette déclaration. La déclaration comprend notamment : 

 

- l'identification précise du/des sites de traitement intermédiaires et finaux et l'identité du/de 

leurs exploitants, pour chaque prestataire de la Collectivité, 

- le détail des tonnages collectés par site et par mois, 

- le bilan matière détaillé du traitement réalisé pour le compte de la Collectivité, suivant les 

modalités de calcul de l’Annexe 5 et que le ou les sites désignés par cette dernière, 

- les arrêtés d'exploitation des sites de traitement final par combustion (chaudières), en cas 

d’évolution de ces derniers, 

-  la performance énergétique–(PE) des UVE utilisées par la Collectivité. 

 

Les justificatifs à joindre à la déclaration sont précisés dans l’Annexe 5. 

 

Au terme de chaque semestre civil, Eco-mobilier dispose de 45 jours après validation par la 

Collectivité pour Liquider les soutiens variables relatifs à l’Enlèvement par Eco-mobilier (annexe 3).  
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A compter de la soumission de la déclaration par la Collectivité, Eco-mobilier dispose de 45 jours, 

soit pour liquider les autres soutiens après contrôle et validation de la déclaration, soit pour 

procéder à des demandes d'informations ou de justificatifs complémentaires, soit encore pour 

informer la Collectivité des motifs pour lesquels les autres soutiens ne peuvent être Liquidés. Les 

autres soutiens ne peuvent pas être Liquidés, et donc payés, tant que la déclaration (en cela 

compris ses justificatifs) n'est pas complète et conforme aux exigences de déclaration.  

 

Les soutiens financiers qui peuvent être Liquidés et versés par Eco-mobilier le sont par période 

semestrielle échue.  

 

Article 5.2: Paiement des soutiens 

 

La Collectivité peut émettre un titre de recette dès la Liquidation d’un soutien par Eco-mobilier. 

Les soutiens Liquidés sont versés par Eco-mobilier dans un délai de 30 jours à réception du titre de 

recettes émis par la Collectivité conformément à l'état communiqué par Eco-mobilier.  

 

Lorsque subsiste un désaccord notamment sur la déclaration de la Collectivité ou sur les justificatifs 

fournis, ou en l'absence des justificatifs correspondants, les soutiens ne peuvent être Liquidés et 

payés, et les Parties procèdent selon les modalités de règlement amiable des litiges de l'article 15.  

 

Le paiement des soutiens par Eco-mobilier est effectué sans préjudice de réclamation des trop-

perçus dont Eco-mobilier pourrait avoir connaissance ultérieurement, notamment du fait de 

contrôles. Les trop-perçus par la Collectivité sont liquidés par imputation sur les versements de 

soutiens non échus ou ultérieurs. 

 

Les Parties se conforment à la législation applicable en matière de TVA au moment de son fait 

générateur, étant précisé à titre informatif qu'en l’état de la législation, les soutiens ne sont pas 

assujettis à la TVA conformément à l’instruction 3 A-05-06 n° 50 du 20 mars 2006 de la Direction 

générale des impôts. 

 

Article 5.3: Rapport d’activités 

 

Pour l’Enlèvement par Eco-mobilier, Eco-mobilier met à disposition de la Collectivité au travers de 

l’Extranet les données relatives aux enlèvements réalisés et aux tonnages de JOUETS collectés et 

enlevés par Eco-mobilier.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R541-105 C. Env, Eco-mobilier dresse semestriellement 

un état récapitulatif des tonnages collectés et enlevés par Eco-mobilier et met à disposition chaque 

année un rapport d’activités, via l'Extranet, des tonnages soutenus, des soutiens versés, des 

résultats atteints notamment les conditions dans lesquelles les tonnages Repris par Eco-mobilier 

ont été traités, dans un format et un délai compatible avec la réalisation du rapport annuel sur le 

prix et la qualité du Service Public de Gestion des Déchets ménagers et assimilés. 

 

Article 5.4: Dématérialisation 

 

Les déclarations et les transmissions de justificatifs sont dématérialisées via l’Extranet.  

 

La Collectivité a accès en permanence au décompte des tonnages repris par Eco-mobilier dans 

l’Extranet.  
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Article 6 : RECOURS À DES TIERS 
 

Chaque Partie peut, de plein droit, missionner tout tiers de droit privé pour réaliser toute ou partie 

des tâches nécessaires à l'exécution du Contrat.  

 

Chaque Partie demeure responsable vis-à-vis de l'autre Partie de toute inexécution ou exécution 

fautive du Contrat, du fait et des fautes des tiers qu'il a missionnés et de ses préposés, sauf cas de 

force majeure. 

 

La Collectivité s'engage à ce qu'Eco-mobilier puisse procéder, le cas échéant, aux contrôles prévus 

à l'article 11 auprès des tiers missionnés par la Collectivité et par les Autres Collectivités pour la 

collecte et le cas échéant les enlèvements et le traitement des JOUETS. 

 

 

Article 7 : RECOURS AUX ACTEURS DU RÉEMPLOI ET DE LA RÉUTILISATION EN DEHORS DE 

LA ZONE REEMPLOI 
 

L’Arrêté prévoit de favoriser l’accès au gisement de JOUETS aux Entités de l’ESS. 

 

Dans cet objectif, si la Collectivité a un partenariat avec une Entité de l’ESS, elle s'engage à travailler 

à la mise en place des dispositions nécessaires afin de préserver l'intégrité et de permettre le 

prélèvement, avant mise en benne dans les Déchèteries, des JOUETS en bon état fonctionnel et 

sanitaire, en vue d’activités de réemploi et de réutilisation effectuées par une Entité de l’ESS ou la 

Collectivité elle-même.  

 

La Collectivité fournit à Eco-mobilier la liste des Déchèteries sur lesquelles elle organise un tel 

prélèvement, ainsi que la liste des Entités de l’ESS concernées par ce prélèvement.  

 

Les dons des particuliers, faits directement aux Entités de l’ESS hors des déchèteries, ainsi que les 

marchés de collecte en porte à porte ou sur appel entre la Collectivité et les Entités de l’ESS, ne 

rentrent pas dans le cadre de cet article. 

 

 

Article 8 : RESPONSABILITÉS, TRANSFERT DES RISQUES ET DE LA PROPRIÉTÉ DES 
DÉCHETS 

 

Article 8.1: Enlèvement par Eco-mobilier 

 

En tant que détentrice des JOUETS au sens de l’article L541-1-1 du C. Env. jusqu’à leur enlèvement, 

la Collectivité assure la garde des JOUETS jusqu'à leur enlèvement par Eco-mobilier, le transfert de 

la propriété ayant lieu à l'issue du chargement du Contenant dédié aux JOUETS sur le véhicule 

effectuant l’enlèvement des JOUETS sur le point de collecte. 

 

La Collectivité s'engage à céder gratuitement la propriété des JOUETS Collectés enlevés par Eco-

mobilier, la cession des JOUETS par la Collectivité à Eco-mobilier ayant lieu avec le transfert du 

risque. 

 

Toutefois, il n'y a jamais transfert de la garde et cession pour des JOUETS qui seraient contaminés 

au sens de la règlementation en vigueur de telle sorte que les caractéristiques de danger des 

JOUETS soient modifiées par cette contamination, ou qui seraient radioactifs, ou pour des déchets 

autres que des JOUETS et en mélange avec les JOUETS. Toute non-conformité visant la cession de 

JOUETS contaminés ou radioactifs fera l’objet de l’émission d’un dysfonctionnement sur le SI 

collecte d’Eco-mobilier et d’une procédure d’isolement au plus tard lors de la première rupture de 

charge sur le site du prestataire intervenant pour Eco-mobilier. Dans le cas ci-dessus, la Collectivité 

prend en charge le contenu du Contenant s’il est contaminé ou radioactif. 



 

   
 

14 
 

 

Les Opérateurs conservent seuls la possession des Contenants mis à disposition de la Collectivité 

pour l’Enlèvement par Eco-mobilier. La Collectivité en assure seule la garde sur le point de collecte 

jusqu'à leur chargement lors de l'enlèvement, et est responsable de ce fait de tout dommage du 

fait des Contenants ou aux Contenants, sauf à prouver que le dommage a pour cause une 

défaillance du Contenant ou de l’Opérateur ou en cas de force majeure. Cette disposition ne 

s’applique pas à l’usure normale du Contenant. 

 

Article 8.2: Collecte par la Collectivité 

 

La Collectivité est seule gardienne propriétaire et détentrice des JOUETS Collectés par la 

Collectivité, jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. 

 

Article 8.3: Disposition commune à l’Enlèvement par Eco-mobilier et à la Collecte par la 

Collectivité 

 

Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, la désactivation d'une Déchèterie, conformément au point 

1.2.2 de l'Annexe 1, ne peut donner lieu à aucune réparation du préjudice pendant la période de 

désactivation, financièrement ou en nature, par l'une des Parties en faveur de l'autre Partie. 

 

Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, lorsque les Parties conviennent d'un commun accord de 

maintenir active une Déchèterie ne respectant pas les obligations de l'annexe 1 dans le dispositif 

de collecte : la Collectivité demeure seule responsable des conséquences d'un éventuel 

manquement à la Réglementation vis-à-vis de l’administration. 

 

 

Article 9 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION DU PUBLIC 
 

La Collectivité et Eco-mobilier prennent les mesures nécessaires afin de remplir les obligations qui 

leur incombent au titre de l’article R. 543–248 du Code de l’environnement. Ils informent également 

sur les filières mises en place pour développer le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la 

valorisation des JOUETS. 

 

 

Article 10 : CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
 

Les données et informations de la Collectivité transmises à Eco-mobilier par la Collectivité lors de 

l'exécution du Contrat sont confidentielles, sauf lorsque la Collectivité les rend elle-même 

publiques. La Collectivité est libre de l’exploitation et de la publication de ces données et 

informations. Eco-mobilier peut faire toute utilisation de ces données et informations pour ses 

besoins internes, et peut les conserver sans limite à l'expiration du Contrat. Eco-mobilier peut 

diffuser ces données et informations sous forme agrégée.  

 

La Collectivité transmet ses données au portail TERRITEO et autorise la transmission par Eco-

mobilier des données et informations administratives à TERRITEO. La Collectivité permet 

également à Eco-mobilier de transmettre les données et informations demandées par l'ADEME et 

les Conseils Régionaux, conformément aux exigences de l’Arrêté, ainsi qu'à toute personne 

publique à laquelle il est fait obligation légale ou règlementaire à Eco-mobilier de transmettre ces 

données et informations. Dans ce dernier cas, Eco-mobilier informe la Collectivité de cette nouvelle 

obligation. Eco-mobilier peut enfin rendre public ses résultats consolidés d’Enlèvement par Eco-

mobilier et de Collecte par la Collectivité. 
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Article 11 : CONTRÔLES 
 

La Collectivité s’engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle propre à assurer la validité 

des données qui servent au calcul des soutiens, à prendre toutes dispositions correctives et à aviser 

Eco-mobilier de tout fait ayant une incidence sur l’exécution du Contrat.  

 

Eco-mobilier peut mandater des tiers pour effectuer les contrôles sur pièces ou/et sur place (visites 

et entretiens), sur ses sites ou le cas échéant ceux de ses prestataires de collecte, d'enlèvement et 

de traitement des déchets et ceux des Autres Collectivités. Les contrôles doivent permettre de 

vérifier la véracité des déclarations et des justificatifs fournies par la Collectivité ou par des 

prestataires ou repreneurs opérant pour le compte de la Collectivité et des Autres Collectivités, y 

compris par rapprochement avec les justificatifs de repreneurs. A cette fin, la Collectivité s'engage 

à aménager dans ses contrats avec ses prestataires et repreneurs un droit de contrôle d'Eco-

mobilier conforme aux exigences de contrôle du Contrat, et à faire aménager un droit identique 

dans les contrats susvisés des Autres Collectivités. 

 

La Collectivité, si elle fait partie d’une campagne d’audit, est informée par Eco-mobilier, le mois 

qui précède le semestre audité préalablement à sa déclaration. 

 

Le tiers diligenté par Eco-mobilier procède à ces contrôles selon les méthodes habituelles d'audit. 

 

A l’occasion de ces contrôles, la Collectivité s’engage à fournir tout document justificatif original 

(bordereaux de suivi, contrats, factures…) lié à l’ensemble des opérations concernées par le 

Contrat, à Eco-mobilier ou au tiers mandaté par Eco-mobilier à cet effet, Eco-mobilier informera la 

Collectivité et/ou les Autres Collectivités et/ou les prestataires visés au présent article de ses 

demandes, au moins 48 heures à l’avance, de façon à ne pas gêner l’exploitation. Lorsque les 

documents justificatifs existent uniquement sur un support dématérialisé, le tiers mandaté peut 

procéder aux vérifications nécessaires permettant de s'assurer de la véracité des documents 

dématérialisés. 

 

Suite à ces contrôles, Eco-mobilier s’engage à transmettre un bilan des contrôles effectués, à 

charge pour la Collectivité de répondre aux divergences constatées dans ce bilan. La Collectivité 

peut demander à être entendue par Eco-mobilier, assistée du conseil de son choix.  

 

Lorsque la Collectivité accepte les résultats du contrôle, elle prend les mesures correctives le cas 

échéant. Le bilan des tonnages déclarés par la Collectivité et soumis pour validation à Eco-mobilier 

en vue du calcul du soutien tient compte du résultat de cet audit. En cas de trop-perçus de soutiens 

par la Collectivité, la régularisation pourra intervenir lors de la déclaration semestrielle suivante, 

sauf si le Contrat prend fin à l'expiration du semestre en cours ou si les trop-perçus excèdent le 

montant prévisionnel des soutiens pour le semestre suivant, la régularisation deviendra 

immédiatement exigible. 

 

Article 12 : MODIFICATION DU CONTRAT 
 

Article 12.1: Modification des conditions générales et de leurs annexes 

 

Les conditions générales et leurs annexes peuvent être modifiées par Eco-mobilier, y compris 

certaines modalités de soutiens. Ces modifications sont présentées par Eco-mobilier dans le cadre 

d’une concertation avec les Représentants. 

 

Eco-mobilier notifie à la Collectivité toute modification des conditions générales ou de leurs 

annexes, avec la date de la prise d'effet de cette modification, au plus tard un (1) mois avant sa 

prise d'effet. En cas de refus de cette modification, la Collectivité résilie son Contrat avec Eco-

mobilier, dans le mois précédant la prise d’effet, de façon à ce que le Contrat prenne fin la veille 

de la prise d'effet de la modification. A défaut de résiliation dans le délai prévu au présent article, 
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la modification des conditions générales ou de leurs annexes prend effet, sans nécessité d'un 

avenant, et sans que l'absence d'une nouvelle délibération de la Collectivité soit opposable à Eco-

mobilier. 

 

Par exception aux alinéas précédents, les annexes liées aux modalités d'exécution du Contrat et 

qui ne modifient pas son économie générale, telles que les procédures de demandes de 

Contenants, d'enlèvement, de déclaration ou d'utilisation de l'Extranet, peuvent être modifiées par 

Eco-mobilier avec un préavis de 15 jours et après concertation et avis des Représentants. 

 

Article 12.2: Modification des conditions particulières du Contrat 

 

La Collectivité communique via TERRITEO toute modification de son Périmètre (fonctionnelles et 

territoriales) au plus tard deux mois avant sa prise d'effet, avec les justificatifs correspondants. Eco-

mobilier prend connaissance et met à jour l’Extranet à partir de ces données. 

 

A compétences constantes, les modifications des dispositifs de collecte (déchèteries ou collecte 

d’encombrants en porte à porte) ou des modes de collecte ne sont pas considérées comme des 

modifications du Contrat, et relèvent des dispositions contractuelles relatives à l'exécution de la 

collecte. 

 

Article 12.3: Autres modifications du Contrat 

 

Toute autre modification, y compris des compléments au Contrat, par exemple pour des 

expérimentations, nécessite la conclusion par les Parties d'un échange préalable et écrit spécifique. 

 

 

Article 13 : DEMANDE DE CONTRAT, PRISE D’EFFET, DURÉE ET VALIDITÉ DU CONTRAT 
 

Article 13.1: Demande de contrat 

 

Conformément à l'article 1127-1 du code civil, il est précisé que pour conclure un Contrat, la 

Collectivité doit informer Eco-mobilier de son intention de conclure un Contrat. Cette déclaration 

d'intention, qui ne lie aucunement la Collectivité, lui permet de recevoir des codes d'accès à 

l'Extranet et un mode d'emploi en vue de télécharger les formulaires utiles, de s'informer sur 

l’Enlèvement par Eco-mobilier et la Collecte par la Collectivité, et de saisir l'ensemble des 

conditions particulières dans l'Extranet et de communiquer tous les justificatifs nécessaires à sa 

demande de Contrat.  

 

Il est expressément précisé que l'Extranet est un moyen de communication d'informations et de 

documents. Le Contrat n'est pas formé via l'Extranet. La demande de Contrat puis sa conclusion 

emporte l'obligation pour la Collectivité de respecter les conditions d'utilisation de l'Extranet et 

de TERRITEO, consultables sur ces portails, ainsi que les notices et modes d'emploi disponibles en 

ligne. 

 

Pour tout nouveau Contrat, à réception du dossier de demande et après vérification des rubriques 

de l’Extranet dûment remplies, avec l’ensemble des justificatifs, Eco-mobilier dispose d'un délai de 

15 (quinze) jours ouvrés pour vérifier que la demande est complète, ou informer la Collectivité par 

l'Extranet que son dossier est incomplet, toute erreur étant assimilée à un dossier incomplet. Le 

Contrat est conclu dans les conditions visées à l’article 16.1 ci-dessous. 

 

Article 13.2: Date de prise d’effet et durée du Contrat 

 

13.2.1.- L’Arrêté ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la collecte à chaque renouvellement 

d'agrément, les Parties déclarent expressément interpréter la disposition du cahier des charges 
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"Le contrat prend fin de plein droit à la fin de l'agrément du titulaire. Il prend fin de plein droit 

avant son échéance normale en cas de retrait de l'agrément du titulaire", qui reprend les termes 

de l'article 1187 du code civil, comme une clause de caducité du Contrat, pour défaut d'agrément 

au titre de l'article R 543-252 du code de l'environnement. 

 

13.2.2.- Le Contrat entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature par la 

Collectivité et prend fin au plus tard le 31 décembre 2027.  

 

Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à l'article 14.  

 

13.2.3.- Le Contrat devient caduc et prend fin de plein droit en cas de retrait de l'agrément délivré 

à Eco-mobilier au titre de l'article R 543-252 du code de l'environnement quelle que soit la cause 

de ce retrait.  

 

L'annulation ou la déclaration de nullité de l'agrément d'Eco-mobilier met également fin au Contrat 

à la date du jugement annulant ou déclarant nul l'agrément d'Eco-mobilier, sans préjudice du droit 

des parties de faire constater la nullité ou demander l'annulation du Contrat. 

 

Eco-mobilier s'engage à informer la Collectivité dans les meilleurs délais de la caducité du Contrat. 

 

13.2.4.- Les cas précédents n'épuisent pas toutes les causes de caducité consécutives aux 

restructurations et modifications des structures de coopération intercommunale. 

 

13.2.5.- Aucune disposition du Contrat ne peut s'interpréter comme obligeant Eco-mobilier à 

demander le renouvellement de son agrément, ni comme pouvant tenir Eco-mobilier responsable 

des conséquences directes ou indirectes d'un refus de renouvellement de son agrément. 

 

 

Article 14 : RÉSILIATION DU CONTRAT 
 

Sans préjudice du cas de résiliation prévu à l'article 12.1, la Collectivité peut à tout moment résilier 

unilatéralement le Contrat, avec un préavis de trois mois, sans qu’aucune indemnité ne lui soit 

réclamée.  

 

En cas de manquement grave, la Collectivité peut également résilier le Contrat à l’expiration d’un 

délai d'un mois après envoi à Eco-mobilier d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, demeurée sans effet. 

 

 

Article 15 : RÈGLEMENT DES LITIGES ET NOTIFICATIONS 
 

Les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles, 

relatif à la conclusion, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, et examiner de bonne foi les 

conséquences de tout changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du Contrat. 

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention d’un tiers conciliateur pour 

tenter un règlement amiable du litige. En cas de différend, la conciliation sera portée devant un 

comité de coordination avec les Représentants.  

 

Les litiges qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant le tribunal 

compétent du lieu du siège social d’Eco-mobilier. 

 

Toute notification prévue par le Contrat est effectuée par courrier recommandée avec accusé de 

réception. 

 

 



 

   
 

18 
 

Article 16 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Article 16.1  

Chaque Partie conclut le Contrat en ligne sur l’Extranet. La conclusion du Contrat est réalisée 

conformément aux dispositions des articles 1125 et suivants du Code civil.  

Les modalités du processus global d’adhésion électronique en ligne et de dématérialisation mis en 

place par Eco-Mobilier dans le cadre du Contrat sont définies en annexe 6.  

Les informations renseignées par la Collectivité au sein de l’Extranet sous sa responsabilité feront 

foi entre les Parties et seront opposables aux tiers.  

La Collectivité accepte expressément d’adhérer au Contrat par voie électronique à l’exclusion de 

tout autre moyen. 

A titre strictement exceptionnel, sur demande dûment motivée réalisée par la Collectivité auprès 

d’Eco-mobilier, 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 16.2  

Il est précisé qu’Eco-mobilier s’est dotée d’outils (Extranet) permettant la dématérialisation des 

échanges avec les Collectivités et la conclusion de tout accord entre Eco-Mobilier et les 

Collectivités. De convention expresse conformément à l’article 1368 du Code civil, les Parties 

reconnaissent une valeur probante à tout accord et échange conclu et réalisé par ce biais. 

Article 16.3  

Le Contrat est exclusivement constitué des documents suivants :  

 

a) Les conditions générales de contractualisation avec Eco-mobilier 

b) Les annexes aux conditions générales de contractualisation avec Eco-mobilier suivantes : 

Annexe 1 - Périmètre du Contrat 

Annexe 2 - Conditions techniques et niveaux de servies  

Annexe 3 - Barème de soutiens  

Annexe 4 - Communication 

Annexe 5 - Caractérisations, Bilans matières et justificatifs 

Annexe 6 - Dématérialisation  

Annexe 7 - Taux de présence moyen conventionnel 

 

L’ensemble des annexes référencées sont disponibles via l’Extranet d’Eco-mobilier. La Collectivité 

déclare expressément avoir pris connaissance de ces annexes préalablement à la conclusion du 

Contrat.   
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Annexes au 

contrat 

territorial 

pour les 

JOUETS 
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ANNEXE 1 PÉRIMÈTRE DU CONTRAT  
1.1 Les collectivités territoriales du Périmètre 

Le Contrat s'applique aux JOUETS collectés sur le territoire sur lequel la Collectivité exerce sa 

compétence en matière de gestion des déchets, ainsi que, lorsque la Collectivité est une structure 

de coopération intercommunale, sur les territoires des Autres Collectivités, ci-après le Périmètre 

du Contrat.  

 

La Collectivité doit renseigner impérativement les informations relatives à son Périmètre dans le 

portail TERRITEO. 

 

La Collectivité est titulaire du « compte » et crée les « sous-comptes » associés aux Autres 

Collectivités disposant elles-mêmes d’une compétence en matière de gestion des déchets pour la 

gestion opérationnelle. Eco-mobilier mettra à disposition une fiche dans l’Extranet sur l’utilisation 

opérationnelle  

1.2 Les déchèteries du Périmètre  

1.2.1 Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de 

collecte du Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu à mise en place de 

Contenants par Eco-mobilier, d'enlèvements, de soutiens financiers pour l’Enlèvement par Eco-

mobilier ou de soutiens financiers pour la Collecte par la Collectivité de la part d'Eco-mobilier, que 

les déchèteries respectant tant au moment de la conclusion du Contrat que tout au long de son 

exécution les exigences de la Règlementation en vigueur, et notamment des prescriptions 

applicables, générales ou spécifiques, en matière d'installations classées pour la protection de 

l'environnement pour les rubriques 2710-1 et 2710-2. 

 

1.2.2 Chacune des Parties peut décider, seule, de suspendre la Déchèterie du dispositif de collecte 

(déchèterie dite "désactivée"), dans un délai fonction de la gravité des manquements et d'au plus 

15 jours, jusqu'à ce que la Collectivité démontre avoir mis fin aux manquements reprochés, sauf 

délais spécifiques plus longs laissés par la DRIEE ou DREAL pour réaliser la mise en conformité du 

site. 

 

Lorsque le ou les manquements à l’exigence susvisée n’entraîne pas de mise en demeure visant la 

suspension de la collecte par l'Inspection des Installations Classées, les Parties peuvent convenir 

d'un commun accord de maintenir la déchèterie ne respectant pas les obligations susvisées dans 

le dispositif de collecte, moyennant :  

 
 le respect des mesures provisoires prescrites à l'exploitant de la Déchèterie, le cas échéant, 

par l'Inspection des Installations Classées, 

 la mise en œuvre des mesures compensatoires et d'un plan d'actions à court terme pour mettre 

fin aux manquements constatés, convenus entre les Parties.  

 
Chaque Partie conserve à sa charge les coûts des mesures provisoires, compensatoires et les 

mesures du plan d'actions qui lui reviennent, pour la Collectivité du fait de sa qualité d'exploitant 

ou de propriétaire de la déchèterie, pour Eco-mobilier les mesures ayant trait, le cas échéant, à la 

fourniture de contenants ou aux enlèvements de JOUETS dans le cadre de l’Enlèvement par Eco-

mobilier.  
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1.2.3 Les informations à communiquer par la Collectivité pour chacune des Déchèteries du dispositif 

de collecte sont notamment :  

 

 la dénomination et l’adresse de la Déchèterie,  

 les modalités de prélèvement pour réutilisation, lorsque celui-ci est permis par la Collectivité, 

 l’acceptation ou non des professionnels, pour permettre l’accès aux détenteurs de Carte PRO 

Eco-mobilier, conformément au Contrat, et utiliser les taux de présence moyens 

conventionnels de JOUETS adéquats, conformément à l'article 2.2.2 du Contrat,   

 les modalités d’enlèvement : contact, jours et horaires d’accès à la Déchèterie pour les 

enlèvements. 

 les modalités d’accès pour les usagers : jours et horaires d’ouverture. 

 

1.3 Les collectes en porte à porte du Périmètre 

Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de 

collecte du Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu aux soutiens financiers 

de la part d'Eco-mobilier, que les collectes régulières d’encombrants en porte à porte ou sur appel. 

Sont notamment exclus des dispositifs de collecte du Contrat les déchets des collectes de 

propreté urbaine (déchets abandonnés sur la voie publique en dehors de la collecte périodique ou 

en dehors de la collecte sur appel des encombrants).  

 

1.4 Les Zones réemploi 

Le fonctionnement de la Zone réemploi doit respecter ce qui est décrit dans le cahier des charges 

établi par l’éco-organisme.  
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ANNEXE 2 : CONDITIONS TECHNIQUES 

ET NIVEAUX DE SERVICE RENDUS 
 

La Collectivité et Eco-mobilier définissent conjointement, parmi les Déchèteries, les différents 
types de collectes des JOUETS dans le cadre du Plan de déploiement ci-après.  
 

2.1 Conditions de l’Enlèvement par Eco-mobilier en Déchèterie 

2.1.1 Déchèteries équipées pour l’Enlèvement par Eco-mobilier  

La Collectivité et Eco-mobilier définissent conjointement, parmi les Déchèteries, la liste des 
Déchèteries mettant en place un Enlèvement par Eco-mobilier selon l’une des dispositions définies 
à l’article 2 du Contrat. 

2.1.2 Engagements de la Collectivité  

2.1.2.1 La Collectivité s’engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les 

Déchèteries équipées pour l’Enlèvement par Eco-mobilier : 

Dispositif d'entreposage de ces déchets :   

i) Présence d’une signalétique visible, spécifique et dédiée pour l’Enlèvement par 

Eco-mobilier sélectionnée et rappel des consignes d’Enlèvement par Eco-mobilier 

à la source dans un support de formation pour les agents de déchèteries 

ii) Dans le cas 2.3, si la Déchèterie est dotée par Eco-mobilier d’un Contenant haut de 

quai, ce Contenant haut de quai est positionné en haut de quai  

 

Equipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus à 

l’ICPE 2710 dont notamment : 

iii) Présence d’un dispositif antichute adapté  

iv) Existence d’un dispositif de protection contre les incendies 

v) Existence d’une clôture sur le périmètre de la Déchèterie 

 

La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie à ces conditions. La 

vérification de ces éléments peut faire l’objet des contrôles prévus à l’article n°11 du Contrat.  

2.1.2.2 Dans le cas 2.3, la Collectivité s’engage à réaliser les demandes d’enlèvement au travers de 

l’Extranet conformément aux critères d’enlèvement suivant : 

i) Le contenu du Contenant haut de quai ne doit comporter que des Produits/Déchets 

conformément aux consignes de tri disponibles sur l’Extranet 

ii) La Collectivité ou son représentant atteste de l’enlèvement du Contenant Haut de quai, en 

indiquant sur le Bordereau de transport, qu’elle signe, la date et l’heure effective de l’enlèvement, 

les défauts de matériel s’ils sont constatés en plus des dysfonctionnements signalés dans l’Extranet.   

 
Le respect du critère indiqué au ii) est attesté par l’absence de dysfonctionnement émis par 

l’Opérateur ou l’Acteur ESS du réemploi sur l’Extranet lors de la livraison du Contenant Haut de 

quai sur son site et validé par Eco-mobilier. Le remplissage du Contenant Haut de Quai indiqué au 

i) est mesuré par la pesée réalisée par l’Opérateur ou l’Acteur ESS du réemploi à la livraison sur son 

site et saisie dans l’Extranet.  

 

Le non-respect des critères d’enlèvement ii) constaté à la livraison du Contenant haut de quai sur 

le site par l’Opérateur ou l’Acteur ESS du réemploi, entraine l’absence de versement du soutien 

variable tel que prévu au A12 du 3.2 de l’annexe 3. 
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En cas de non-respect du critère iv), les éventuels dysfonctionnements relatifs aux enlèvements, 

émis conformément au 2.4 de la présente annexe ne pourront pas être validés par Eco-mobilier. 

2.1.3 Engagements d’Eco-mobilier  

Eco-mobilier s’engage à équiper d’un Contenant haut de quai, chaque Déchèterie retenue pour 

être équipée de ce type de Contenant. Eco-mobilier transmettra les préconisations d’utilisation en 

même temps que l’installation du Contenant Haut de quai. 
 
En préalable à l’équipement de la Déchèterie, puis à la fréquence décidée conjointement par les 
Parties, une visite de la Déchèterie est organisée par la Collectivité avec Eco-mobilier (ou le tiers 
diligenté par elle) afin de pouvoir définir l‘emplacement des Contenants haut de quai, les règles 
d’accessibilité, les interlocuteurs, et réaliser toutes les diligences relatives à la prévention des 
risques de co-activité avec l’Opérateur ou l’Acteur ESS du réemploi pour procéder aux dotations 
en Contenants et aux enlèvements.  
 
Eco-mobilier s’engage à mettre à disposition de la Collectivité à fréquence mensuelle les données 
relatives à ses enlèvements et notamment concernant les tonnages par Contenant à l’enlèvement. 
 
Eco-mobilier s’engage à réaliser un suivi des seuils de remplissage des Contenants à l’enlèvement 
et des conditions d’enlèvement de l’ensemble des collectivités au minimum deux fois par an dans 
le cadre du comité de concertation avec les Représentants.  
 

En ce qui concerne les autres flux de JOUETS (la ferraille) qui, même dans le cadre de l’Enlèvement 

par Eco-mobilier sont confiés à la gestion de la collectivité, Eco-mobilier s’engage à reprendre ses 

flux opérationnellement sur demande motivée de la Collectivité. 

 
2.1.4 Engagements communs 
 
En cas de récurrence d’enlèvements ne répondant pas aux critères figurant à l’article 2.1.2.2, les 
Parties peuvent réaliser un diagnostic, conjointement avec l’Opérateur. A l’issue du diagnostic, les 
Parties élaborent un plan d’actions en vue d’améliorer le remplissage des Contenants. 

 

2.2 Conditions de collecte et de traitement des JOUETS Collectés par la Collectivité 

2.2.1 Déchèteries en Collecte par la Collectivité 

Les Déchèteries concernées par les cas du Contrat font partie du dispositif de Collecte par la 
Collectivité. 
 
Par ailleurs, les flux identifiés comme autres flux de jouets demeureront gérés en Collecte par la 
Collectivité. 

2.2.2 Engagements de la Collectivité  

2.2.2.1 La Collectivité s’engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les 

Déchèteries équipées pour la Collecte par la Collectivité : 

Equipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus à 

l’ICPE 2710 dont notamment : 

i) Présence d’un dispositif antichute adapté 

ii) Existence d’un dispositif de protection contre les incendies 

iii) Existence d’une clôture sur le périmètre de la déchèterie 

 

La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie à ces conditions. La 

vérification de ces éléments peut faire l’objet des contrôles prévus à l’article 11 du Contrat.  
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2.2.2.2 La Collectivité s’engage à réaliser des opérations de recyclage ou de valorisation 

énergétique sur le Contenant en mélange, ainsi que pour les autres notamment flux ferraille de 

chaque Déchèterie réalisant la Collecte par la Collectivité afin de contribuer aux objectifs de la 

filière. L’existence d’opération de recyclage ou de valorisation énergétique est appréciée sur la 
base des déclarations semestrielles soumises par la Collectivité sur l’Extranet et validées par Eco-

mobilier et peut faire l’objet des contrôles indiqués à l’article 11 du contrat. 

 

2.3 Informations et suivi opérationnel   

Lorsque la Collectivité rencontre un dysfonctionnement lors d’une opération relative à 

l’Enlèvement par Eco-mobilier (opération de dotation ou opération de ramassage), elle procède au 

signalement dans l’Extranet en indiquant le motif du dysfonctionnement et joint le cas échéant des 

pièces justificatives tous les dysfonctionnements relatifs aux délais de ramassage sont traités par 

Eco-mobilier dans un délais de 10 (dix) jours ouvrés maximum. Après analyse contradictoire, Eco-

mobilier valide ou abandonne le dysfonctionnement. Lors de l’analyse contradictoire, les 

bordereaux de transport renseignés avec les dates et horaires effectifs sont communiqués par la 

Collectivité à Eco-mobilier à sa demande. 

 

La Collectivité et l’Opérateur, si ce dernier est concerné, reçoivent par courriel une copie du 

dysfonctionnement émis ainsi que de la suite qui en est réalisé par Eco-mobilier (validation ou 

rejet).  

 



 

   
 

25 
 

ANNEXE 3 – BAREME DE SOUTIENS 
3.1 Dispositions générales 

Lorsque les barèmes de la présente annexe fixent des montants en valeur annuelle1, ces montants 
sont appliqués prorata temporis, en fonction de la date d'entrée en vigueur ou la date à laquelle 
le contrat prend fin, ou en fonction de la date à laquelle une déchèterie est activée ou désactivée 
du dispositif de collecte d'Eco-mobilier. 

Pour l'application des montants des barèmes, il convient de se rapporter aux dispositions du 

Contrat et des annexes « Périmètre » et « Conditions techniques et niveaux de service ». 

3.2 Soutiens financiers Zone Réemploi 

Nom du soutien 
Type de 

soutien 

Critère d’éligibilité aux 

soutiens tels que prévu 

aux annexes 1 et 2 du 

Contrat 

Montant 

Justificatifs 

et mode de 

calcul 

Forfait déchèterie 

équipée d’une Zone 

Réemploi 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Soutien aux 

coûts liés à la 

Zone Réemploi 

Déchèterie conforme aux 

prescriptions des 

Annexes 1 et 2 et 

convention entre la 

Collectivité et un Acteur 

du réemploi 

Mutualisé entre les 

filières jouets et 

article de 

bricolage et 

jardin : 200 euros 

(soit 100 euros par 

agrément ou 200 

euros en cas d’un 

seul agrément) 

/ 

 

3.3 Soutiens financiers pour l’Enlèvement par Eco-mobilier 

 

Nom du soutien 
Type de 

soutien 

Critère d’éligibilité aux 

soutiens tels que prévu 

aux annexes 1 et 2 du 

Contrat 

Montant 
Justificatifs et 

mode de calcul 

Forfait déchèterie 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Contenant Eco-

mobilier 

Soutien à la 

part fixe des 

coûts de 

collecte liés à 

l’Enlèvement 

par Eco-

mobilier 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions des 

Annexes 1 et 2  

Mutualisé avec la 

filière éléments 

d’ameublement 

/ 

Forfait déchèterie 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Contenant Haut de 

quai 

Soutien à la 

part fixe des 

coûts de 

collecte liés à 

l’Enlèvement 

par Eco-

mobilier pour 

un contenant 

Haut de quai 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions des 

Annexes 1 et 2 

Mutualisé entre 

les filières jouets 

et article de 

bricolage et 

jardin : 150 euros 

(soit 75 euros par 

agrément ou 150 

euros en cas d’un 

seul agrément) 

Saisie des 

données dans 

l’extranet et 

téléversement 

des attestations 

conformément à 

l’Annexe 5, pour 

versement 

semestriel par 

moitié 

 
1 Cf. annexe A du cahier des charges, articles A.1.1, A.2.1.1, A.1.3, A.2.3 
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Part variable 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Soutien à la 

part variable 

des coûts de 

collecte liés à 

l’Enlèvement 

par Eco-

mobilier des 

JOUETS 

proportionnels 

aux quantités 

de JOUETS  

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1 et enlèvement 

conforme aux critères 

d’enlèvement définis au 

du 2.1.2.2 de l’Annexe 2  

mutualisé avec la 

filière éléments 

d’ameublement 

  

Prise en compte 

des données 

relatives à la 

collecte saisie 

par les 

Opérateurs 

Calcul du 

montant du 

soutien chaque 

semestre 

 

3.4 Soutiens financiers pour la Collecte par la Collectivité prise en charge par la Collectivité 

 

Nom du soutien Type de soutien 

Critère d’éligibilité 

aux soutiens tels que 

prévu à l’annexe A du 

cahier des charges et 

aux annexes 1 et 2 du 

contrat 

Montant 
Justificatifs et 

mode de calcul 

Forfait déchèterie 

(déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Soutien à la part 

fixe des coûts de 

collecte liés à la 

Collecte par la 

Collectivité des 

JOUETS 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1 et au 2.2.2.2 

de l’Annexe 2 

Mutualisé avec 

la filière 

éléments 

d’ameublement 

/ 

Part variable 

relative au 

recyclage 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des 

JOUETS collectés 

séparément en 

Déchèterie et 

recyclés par la 

Collectivité 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1  

65 € par tonne 

de JOUETS 

collectés 

séparément et 

recyclés 

(sauf flux 

ferraille) 

Saisie des 

données dans 

l’extranet 

conformément à 

l’Annexe 5.  Calcul 

du montant du 

soutien chaque 

semestre 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des 

JOUETS collectés 

en mélange en 

Déchèterie et 

recyclés par la 

Collectivité 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1 

65 € par tonne 

de JOUETS 

collectés en 

mélange et 

recyclés 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des 

JOUETS collectés 

séparément en 

porte à porte et 

recyclés par la 

Collectivité 

Collecte en Porte à 

Porte conforme aux 

prescriptions de 

l’Annexe 1  

115 € par tonne 

de JOUETS 

collectée 

séparément en 

porte à porte 

et recyclée par 

la Collectivité   
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Part variable 

relative à la 

valorisation 

énergétique R1 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des 

JOUETS collectés 

séparément en 

Déchèterie et 

valorisés R1 par la 

Collectivité 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1   

35 € par tonne 

de JOUETS 

collectée 

séparément et 

valorisée R1 (1) 

pour le flux 

bois  

Saisie des 

données dans 

l’extranet 

conformément à 

l’Annexe 5. Calcul 

du taux de 

recyclage et du 

montant du 

soutien chaque 

semestre 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des 

JOUETS collectés 

en mélange en 

Déchèterie et 

valorisés R1 par la 

Collectivité 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1   

60 € par tonne 

de JOUETS 

collectée en 

mélange et 

valorisée R1 (1) 

 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des 

JOUETS collectés 

séparément en 

porte à porte et 

valorisés R1 

Collecte en porte à 

porte conforme aux 

prescriptions de 

l’Annexe 1 

80 € par tonne 

de JOUETS 

collectée 

séparément en 

porte à porte 

et valorisée R1 

(1) 

 

(1) La valorisation R1 des JOUETS comprend les tonnes envoyées vers des unités d’incinération (IPCE 2791) réalisant 

des opérations de valorisation conformes à l’arrêté du 03/08/2010, la valorisation combustible du Bois en chaudière 

industrielle et la valorisation sous forme de combustible solide de récupération.  

Les quantités de JOUETS Collectés par la Collectivité sont calculées en application de l’article 2.2.2 du Contrat. 

Lorsque les flux contenant les JOUETS Collectés par la Collectivité font l’objet d’un process de tri, le bilan matières 

applicable à la fraction JOUETS est calculé en application de l’Annexe 5. 
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ANNEXE 4 - COMMUNICATION 
 

Eco-mobilier accompagne les collectivités dans la communication de proximité destinée à 

présenter le réemploi, la collecte et le recyclage des JOUETS : mise en place de la signalétique, 

communication vers les habitants.  

Eco-mobilier propose à la Collectivité des outils de communication clefs en main, qui permettent 

d’unifier la communication aux habitants sur l’ensemble du territoire national, de façon à ce que la 

Collectivité puisse les utiliser sans les concevoir ou les développer directement. 

Parmi ces outils de communication, Eco-mobilier propose sur le site eco-mobilier.fr ou sur 

l’Extranet : 

i) des infographies pédagogiques permettant de présenter le fonctionnement de la 

collecte, du tri, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage ou encore de la 

valorisation des JOUETS, 

ii) des reportages vidéos, sous forme de films courts présentant les techniques de tri, 

les méthodes ou de préparation à la réutilisation, le recyclage… 

iii) des campagnes de communication web ou des animations, pour sensibiliser le plus 

grand nombre aux enjeux relatifs au recyclage des JOUETS. 

 

Ces outils de communication sont conçus et réalisés par Eco-mobilier, mis à disposition de la 

Collectivité sous format numérique.  

D’autres outils de communication, tels que des supports écrits ou une banque d’images et de 

pictogrammes seront mis à disposition sur l’Extranet.  

Les outils, méthodes et actions destinées à la formation de la Collectivité sont notamment : 

 des Actions d’accompagnement pour les agents d’accueil en Déchèterie et les techniciens 

 des outils de signalétique : oriflammes, bâches, panneaux, affiches avec les consignes de 

tri adaptées 

 des outils de formation : consignes de tri, vidéos de formation, affiches mémo pour les 

locaux… 

 des Sessions de formation : webinaires, formation par les équipes en région 
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ANNEXE 5 - CARACTERISATIONS, BILANS 

MATIERE ET JUSTIFICATIFS 

5.1 Caractérisations 
Le protocole de caractérisations et de calcul des taux de présence moyens conventionnels 

présenté ci-après a été établi en concertation avec les Représentants et validé par les pouvoirs 

publics, dans le respect du principe de proportionnalité entre coûts de caractérisations, précisions 

des résultats et délais au cours de la période d’agrément 2022-2027. 

 

Le cas échéant, ce protocole peut faire l’objet de modification sur demande des Représentants, 

sur demande d’Eco-mobilier ou des ministères signataires de l’agrément. Toute modification du 

présent protocole est soumise à l’avis des Représentants, est transmise aux ministères signataires 

de l’agrément et donne lieu à une modification de la présente annexe en application de l’article 12 

du Contrat. 

 

5.2 Bilans matière 

En Collecte par la Collectivité des JOUETS, lorsque le flux comprenant les JOUETS est orienté vers 

un process de tri le bilan matière appliqué aux JOUETS est calculé et justifié suivant l’une des 

méthodologies suivantes. 

 

5.2.1. Utilisation des résultats issus d’une campagne de tri dédiée  

 

Le bilan matière d’un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié en réalisant à une fréquence 

au moins semestrielle une campagne de tri dédié (appelée batch) sur un échantillon représentatif 

avec mesure du bilan matière. 

 

Afin de pouvoir utiliser les résultats d’une campagne dédiée de tri réalisée par un opérateur sur un 

flux de la Collectivité contenant des JOUETS USAGÉS en Collecte par la Collectivité (flux tout-

venant de déchèterie, flux bois de déchèterie ; collecte d’encombrant en porte à porte) cette 

dernière doit respecter les points suivants : 

 réalisation au cours du semestre objet de déclaration ; 

 réalisation dans les conditions de traitement/préparation habituelles de l’opérateur ; 

 Pesée des flux sortants issus de cette campagne (métaux, bois, plastique, non recyclables, 

déchets valorisables) JOUETS et non-JOUETS 

 Calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne 

contenant pas de JOUETS (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, …) 

 Rédaction et conservation d’enregistrements (compte rendu, photos et tickets de pesées). 

 

Le compte-rendu de la campagne dédiée est joint à la déclaration semestrielle de la Collectivité. 

 

5.2.2 Utilisation des données d’une ligne de traitement dédiée : 

 

Le bilan matière d’un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié lorsque la ligne de tri est 

dédiée à un flux. 
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Afin de pouvoir utiliser les performances d’une ligne de traitement ou de préparation dédiée au 

flux (flux tout-venant de déchèterie ou flux bois de déchèterie ou collecte d’encombrant en porte 

à porte) le bilan matière doit être établi selon les prescriptions suivantes : 

 enregistrement des données spécifique à la ligne de traitement/préparation (registre des 

entrées/sorties) 

 utilisation des données du semestre objet de la déclaration 

 calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne 

contenant pas de JOUETS (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, …) 

 conservation des enregistrements (compte rendu du calcul, registre des sorties / tickets 

de pesées). 

 

Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des 

fractions prises en comptes au numérateur et au dénominateur) est joint à la déclaration 

semestrielle de la Collectivité. 

 

5.2.3 Utilisation des données du site dans son ensemble : 

Le bilan matière d’un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié sur la base du bilan 

matière de l’ensemble du centre de tri. Afin de pouvoir utiliser les performances de l’ensemble du 

centre de tri, le bilan matière doit être établi selon les prescriptions suivantes : 

 enregistrement des données du site (registre des entrées/sorties) 

 utilisation des données du semestre objet de la déclaration 

 calcul du bilan matière en excluant les fractions ne contenant pas de JOUETS (gravats, 

déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, …) 

 conservation d’enregistrements (compte rendu du calcul, registre des sorties / tickets de 

pesées). 

 

Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des 

fractions prises en comptes au numérateur et au dénominateur) pourra être demandé par Eco-

mobilier lors des contrôles. 

5.2.4 Règle d’utilisation du bilan matière déclaré pour le calcul de soutiens 

Pour chaque flux faisant l’objet d’une étape de tri, la Collectivité déclare dans l’Extranet Eco-

mobilier la méthode de calcul et de justification du bilan matière utilisée ainsi que le process de tri 

(chaîne de tri, machine de tri automatique, tri à la pelle). 

 

Pour les autres process de tri ou les autres modalités de calcul et de justification du bilan matière 

aucun réallocation de refus n’est effectué par Eco-mobilier. Le bilan matière pris en compte pour 

le calcul des soutiens est celui déclaré par la collectivité dans l’Extranet. 

 

5.3 Justificatifs à produire pour les déclarations et les contrôles 
Dans le cas de la Collecte par la Collectivité des JOUETS en déchèterie et en porte-à-porte, la 

Collectivité déclare, pour chaque point de collecte, les flux collectés contenant du JOUETS, le 

tonnage mensuel collecté, les sites et modes de traitement de ces flux ainsi que les exutoires finaux.  

 

La Collectivité doit également fournir des attestations de collecte et de traitement pour les 

tonnages non collectés par Eco-mobilier, établies par ses opérateurs, et conformes à la déclaration. 

 

L’ensemble de ces éléments fait l’objet de vérification systématique par Eco-Mobilier 

préalablement à la validation de la déclaration, ou lors de l’application de l’article 11 du Contrat.  
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Les éléments à justifier auprès d’Eco-mobilier devront permettre de : 

- tracer de façon certaine les tonnages des flux collectés ; 

- vérifier les bilans matière des centres de tri et/ou de préparation sous contrat avec la 

collectivité ; 

- attester les modalités de traitement des flux. 

 

Eco-mobilier met à la disposition de la Collectivité des modèles d’attestation, disponibles sur 

l’Extranet. 

 

Les justificatifs permettant d’attester les tonnages des flux collectés sont de manière non 

exhaustive : 

 

• Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration : 

o le détail des tonnages collectés sur la période concernée par flux, site et mois, 

o le nom et les coordonnées du/des opérateur(s) en contrat avec la collectivité 

concernant la collecte, 

• Pour les contrôles prévus à l’article 11 du Contrat : 

o les tickets de pesées 

o les factures des prestataires des collectes 

o les plannings des collectes (notamment dans le cadre des collectes en porte à porte) 

o le schéma opérationnel de la gestion de la collecte sur le territoire 

 

Les justificatifs permettant d’attester des bilans matière des centres de tri ou de préparation sous 

contrat avec la collectivité 

 

• Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration 

: 

o les noms et les coordonnées des opérateurs en contrat avec la collectivité concernant 

la préparation et le traitement des flux, 

o les adresses des sites de traitement et de préparation, 

o les bilans matières détaillés des sites de traitement (part du recyclage, de la valorisation 

énergétique, de valorisation combustible, de l’élimination…),  

 

• Pour les contrôles prévus à l’article 11 du Contrat : 

o les tickets de pesées (entrées et sorties) 

o les registres des entrées et sorties 

o la méthodologie appliquée et le détail des calculs des bilans matière en application de 

l’article 6.2 de la présente annexe  

o les autorisations administratives des sites de traitement et de préparation 

 

Les justificatifs permettant d’attester les modalités de traitement des flux 

 

• Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration : 

o les coordonnées des sites des exutoires finaux, 

 

• Pour les contrôles prévus à l’article 11 du Contrat : 

o les autorisations administratives des sites de traitement et des exutoires. 

 

* * *  
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ANNEXE 6 - DEMATERIALISATION 
 
Afin de signer électroniquement le Contrat, il sera demandé les nom, prénom et adresse mail du 

signataire.  

  

Une fois la procédure de signature créée, le signataire sera redirigé de manière transparente vers 

le prestataire d’Eco-mobilier afin de signer électroniquement le Contrat. Durant la procédure de 

signature, il sera demandé au signataire de renseigner un "code de validation". Ce code permettra 

de garantir que la personne engagée sur le Contrat correspond bien à la personne en charge de 

signer le document. 

  

Il est possible dans le cadre de certains contrats de définir une délégation de signature. Le nom de 

la personne apparaissant sur le contrat (le signataire) sera par conséquent différente de la personne 

en charge de le signer électroniquement.  

 

Pour cela, il est obligatoire de renseigner un document de type "Délégation de signature" 

permettant de garantir que le signataire autorise la personne définie en tant que délégué à signer 

et engager juridiquement la structure à sa place.  
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ANNEXE 7 – TAUX DE PRESENCE MOYEN 

CONVENTIONNEL POUR LE S2 2022 
 

  OPTION 1 OPTION 2 OPTION 2bis OPTION 3 PAP 

Consigne 

de tri 

Pas de 

collecte 

opérationnelle 

par Eco-

mobilier des 

JOUETS 

1 Benne pour DEA + 

gros objets JOUETS 
Idem 2 + Petits 

objets JOUETS 

vont en 

contenant HDQ 

collecté par 

ESS 

2 Bennes  : 

BOIS et 

MAISON 

JARDIN 
  

Petits objets JOUETS 

sont soutenus en 

financier (même si 

mis en réemploi) 

(tout DEA 

non bois + 

ABJ + JJ) 

Jeux et 

Jouets 
        

  

% dans 

TV 
0,9% 0,45%     

0,70% 
% dans 

métaux 
1% 0,5%     
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Contrat 

territorial pour 

les ARTICLES DE 

BRICOLAGE ET 

DE JARDIN 

 
Numéro de contrat : 
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ENTRE: 

 

Adresse du siège :  

Code postal et Ville :  

N° INSEE :  

N° SINOE :  

titulaire de la (des) compétence(s) :  

représenté(e) par :  

autorisée à conclure le Contrat par la délibération numéro                          du                 ,  

désignée ci-après par « la Collectivité »,  

D’UNE PART,  

 

ET 

Eco-mobilier, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 538 495 870, dont le siège social est situé 50 avenue Daumesnil, 75012 

Paris, agréée en tant qu'éco-organisme, représentée par Dominique Mignon, Présidente,  

désignée ci-après par « Eco-mobilier »,  

D’AUTRE PART,  

La Collectivité et Eco-mobilier sont ci-après individuellement dénommés une « Partie » et 

ensemble les « Parties ».  

Fait en deux exemplaires originaux  

Le…………………………….       Le……………………….  

Pour la Collectivité       Pour Eco-mobilier  

……         La Présidente  

        Dominique Mignon  

« Lu et approuvé » et signature     « Lu et approuvé » et signature   
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ARTICLE LIMINAIRE ET DEFINITIONS  

Eco-mobilier est un éco-organisme agréé pour répondre collectivement à la règlementation issue 

des dispositions prises en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 (14°) et R. 543-340 suivants 

du code de l’Environnement. 

Pour répondre aux objectifs de collecte, de réemploi et réutilisation et de recyclage issus de 

l’Arrêté, Eco-mobilier propose aux collectivités territoriales compétentes de conclure le présent 

contrat, qui prévoit la mise en œuvre d’un Enlèvement par Eco-mobilier, en accord avec la 

collectivité, et la mise en place de soutiens financiers aux déchets d’ARTICLES DE BRICOLAGE ET 

DE JARDIN qui demeurent collectés et traités par la collectivité. 

La collectivité qui conclut le Contrat pour la filière ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN n’a 

aucune obligation de conclure un contrat similaire avec Eco-mobilier sur les filières Jouets et 

éléments d’ameublement pour lesquelles Eco-mobilier est également agréé et pour toutes autres 

filières pour lesquelles Eco-mobilier serait agréé.  

Font partie intégrante du Contrat, l’ensemble des procédures disponibles dans l’extranet et les 

annexes.  

Chaque fois qu’ils sont utilisés, les termes suivants, employés avec une majuscule, au singulier ou 

au pluriel, auront le sens défini ci-après :  

- Acteur ESS du réemploi : désigne les Entités de l’ESS en convention avec Eco-mobilier. 

- L’Arrêté : l’Arrêté ministériel Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-

organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des 

articles de bricolage et de jardin en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 (14°) et R. 543-

340 suivants du C. Env. 

- Contenant Haut de quai : désigne tout contenant haut de quai destiné notamment à la gestion 

des ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN. 

- Contenant Eco-mobilier : désigne les bennes et/ou les contenants destinés à la gestion des 

éléments d’ameublement mis à la disposition de la Collectivité par Eco-mobilier. 

 

- ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN ou ABJ : désigne les articles de bricolage et de jardin 

couverts par les dispositions des articles L. 541-10, L. 541-10-1 (12°) et R. 543-320 suivants du C. Env. 

qui relèvent des familles de produits suivantes : 

- 3° Les matériels de bricolage, dont l'outillage à main, autres que ceux relevant des 1° Les outillages 

du peintre et 2° Les machines et appareils motorisés thermiques ; 

- 4° Les produits et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception des 

ornements décoratifs et des piscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du même article. 

ainsi que les accessoires des produits mentionnés au présent II relèvent des familles leur étant 

afférentes. 

 

- La Collectivité : la Collectivité signataire du Contrat.  

 

- Déchèterie : déchèterie publique dans le Périmètre définie à l’article 1-2 de l’annexe 1.  

 

- Autres collectivités : les Collectivités membres ou adhérentes de la Collectivité signataire.  

 

- Enlèvement par Eco-mobilier : désigne la reprise des ABJ réalisée par Eco-mobilier. 

  

- Collecte par la Collectivité : désigne la collecte des ABJ réalisée dans les contenants de la 

Collectivité. 
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- Collecte en mélange : désigne la Collecte par la Collectivité dans le Contenant « tout-venant » 

qui accueille dans la Déchèterie tous les déchets qui ne disposent pas d’une collecte séparée au 

sens règlementaire.  

- Extranet : désigne le portail internet mis à disposition de la Collectivité par Eco-mobilier 

permettant la gestion administrative, opérationnelle et financière du Contrat. 

- Entités de l’ESS : associations et entreprises de l’économie sociale et solidaire agissant dans le 

domaine de la réutilisation et favorisant la prévention, notamment au travers du réemploi. 

- Le Contrat : désigne le Contrat territorial pour les ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN et ses 

annexes, et ses éventuels avenants.  

- TERRITEO : portail administratif commun aux éco-organismes permettant la centralisation des 

informations administratives relatives aux collectivités.  

- Opérateur : désigne le prestataire d’Eco-mobilier chargé de l’Enlèvement des ABJ.  

- Règlementation : toute disposition juridique normative générale ou individuelle en vigueur.  

- Périmètre : désigne le territoire de la Collectivité et des Autres collectivités couvert par le 

Contrat.  

 

- Les Représentants : désigne les représentants des collectivités territoriales, à savoir notamment 

l’AMF, le CNR, AMORCE et l’ADCF.  

 

- Liquider/liquidation : désigne la détermination du montant des soutiens financiers portée sur la 

pro forma des soutiens téléchargeables dans l’Extranet.  

 

- Bordereau de transport : désigne la lettre de voiture visée à l’article L 132-9 du code de 

commerce. 

 

- Prélèvement (prélever) : action de prélever tous les ABJ qui peuvent faire l’objet d’un réemploi. 

- Zone Réemploi : zone de dépôt de ABJ susceptibles de réemploi fermés et sécurisés. 

Les conditions générales du contrat type 2022-2027 sont les suivantes : 
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT  
 

Le Contrat a pour objet de régir les relations entre Eco-mobilier et la Collectivité, dans le cadre de 

l’Arrêté. Les Parties reconnaissent expressément que le Contrat constitue l’unique document 

contractuel pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs des ARTICLES DE 

BRICOLAGE ET DE JARDIN pour toute la période 2022-2027 de l'Agrément d'Eco-mobilier.  

 

 

Article 2 : ENGAGEMENTS D’ECO-MOBILIER VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE  
 

Objectifs 

 

Eco-mobilier souhaite encourager le Réemploi dans les territoires, c’est pourquoi les Collectivités 

qui disposent d’une Zone Réemploi sont incitées à orienter prioritairement les ABJ vers cette Zone 

Réemploi pour permettre aux Acteurs ESS du réemploi de prélever les ABJ qu’ils sont en capacité 

de réemployer.  

 

Eco-mobilier prévoit un soutien financier spécifique pour la Collectivité, pour donner accès aux 

Acteurs ESS du réemploi.  

 
Article 2.1 : Collectes par la Collectivité en Déchèterie et en porte à porte des ABJ 

 

Article 2.1.1 : Principes  

 

Eco-mobilier s’engage à soutenir financièrement, conformément aux Annexes 1, 2 et 3, les tonnages 

d’ABJ collectés et recyclés ou valorisés énergétiquement par la Collectivité, provenant de Collecte 

par la Collectivité définies au présent article.  

 

Les ABJ soutenus financièrement, dans le cadre du présent article, sont exclusivement issus de 

dispositifs de Collectes par la Collectivité suivants :  

 

a) Déchèteries fixes et points de collecte temporaires du Périmètre (point de collecte mobile, 

évènementielle, …), collectant séparément et valorisant des ABJ, visés à l’article 1.2 de 

l’annexe 1 ; 

 

b) Collecte en mélange des ABJ avec d’autres types de déchets, dont le traitement est assuré 

par le Collectivité, dont les conditions de soutien sont décrites en 2.1.5 ci-dessous ; 

 

c) Dispositifs de collecte d’encombrants en porte à porte du Périmètre des ABJ, visés à article 

1.3 de l’annexe 1 (collecte régulière en porte à porte ou sur appel), sous réserve que cette 

Collecte d’encombrants en porte à porte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces 

Déchets.  

 

Article 2.1.2 : Evaluation des quantités de ABJ collectés par la Collectivité  

 

Pour les ABJ collectés par la Collectivité dans les cas a, b, c, il est déterminé une estimation 

conventionnelle des quantités de ABJ contenus dans une Collecte par la Collectivité de Déchets, 

désignée comme le « tonnage équivalent ABJ ».  

 

Le « tonnage équivalent ABJ » est calculé comme le produit des quantités de déchets Collectés 

par la Collectivité et contenant des ABJ par un taux de présence moyen conventionnel de ABJ, 

fonction des modalités de Collecte par la Collectivité (notamment Déchèterie accueillant 

uniquement des ménages, déchèterie accueillant des ménages et des professionnels, collecte en 

porte-à-porte, Zone Réemploi on non).  
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Les taux de présence moyens conventionnels de ABJ sont déterminés suivant un protocole établi 

en concertation avec les Représentants et présenté dans l’Annexe 5, dans le respect du principe 

de proportionnalité entre coûts de caractérisation, précisions des résultats et délais de réalisation. 

Le protocole n'est pas individualisé pour la Collectivité. Chaque taux de présence moyen 

conventionnel d’ABJ est actualisé au plus une fois par an, à partir des résultats d’une campagne 

complète de caractérisations de déchets collectés par la Collectivité et contenant des ABJ 

diligentée par Eco-mobilier conformément aux dispositions de l’annexe 5. Les taux de présence 

moyens conventionnels de ABJ applicables pour le calcul des soutiens financiers dus au titre de la 

collecte de l'année N sont les taux déterminés selon les dispositions susvisées, issus de la 

campagne de caractérisation de l’année N-1. Après chaque campagne, les résultats détaillés et les 

taux de présence moyens conventionnels en résultant sont transmis par mail par Eco-mobilier à la 

Collectivité.  

 

Ces taux s’appliquent sur la période de collecte débutant l’année N, avec un délai de prévenance 

minimal d’un mois avant le début de l’année concernée. Lorsque la Collectivité participe à une 

campagne de caractérisations de Contenants en Collecte par la Collectivité diligentée par Éco-

mobilier, la Collectivité facilite, à Eco-mobilier ou à toute personne mandatée par Eco-mobilier, 

l’accès à ses sites et à ceux de ses prestataires.  

 

Par exception, pour l’année de démarrage de la Convention, le taux de présence moyen 

conventionnel est joint en annexe n°7 au Contrat. 

 

Article 2.1.3 : Collectes complémentaires des ABJ 

 

Dans cette configuration, la Collectivité peut demander la mise en place d’un Contenant en Haut 

de Quai permettant l’Enlèvement par Eco-mobilier des ABJ inférieurs à la taille minimum, définie en 

concertation avec les Représentants, mutualisée avec la collecte d’autres petits objets relevant du 

périmètre de collecte d’Eco-mobilier. La taille des ABJ, et des autres petits objets, est définie par 

Eco-mobilier lors de la mise en place du Contenant, avant le début de l’Enlèvement par Eco-

mobilier, et peut être modifiée avec un délai de prévenance de deux (2) mois.  

 

Un soutien dédié est prévu pour les Collectivités qui pourront opter pour ce dispositif de Collecte 

complémentaire. 

 

Article 2.1.4 : Enlèvement des ABJ collectés par la Collectivité spécifiquement en porte à porte 

ou en points de collecte mobile (2.1.1 a et c) 

 

Par exception au 2.1.1, dans le cas où la Collectivité met en place des points de collecte mobile ou 

des dispositifs de collecte d’encombrants en porte à porte spécifiquement du Périmètre des ABJ, 

sous réserve que cette Collecte d’encombrants en porte à porte ou de points de collecte mobile 

concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces Déchets, peut demander à Eco-mobilier de 

mettre à disposition des Contenants Eco-mobilier et d’enlever sans frais ces Déchets, en vue de 

pourvoir à leur traitement. 

 

Article 2.1.5 : Conditions de soutien de la Collecte en mélange (2.1.1 b) 

  

Dans les cas de la Collecte en mélange définie au 2.1.1 b ci-dessus, Eco-mobilier soutient 

financièrement le recyclage et la valorisation énergétique sous réserve que la performance de 

réemploi, réutilisation, recyclage des ABJ Collectés en mélange par la Collectivité soit au moins 

équivalente aux objectifs fixés par le cahier des charges à Eco-mobilier. 

 

Un bilan des performances de réemploi, réutilisation et de recyclage de la Collecte en mélange 

des ABJ de la Collectivité sera réalisé en 2024, puis en 2027. 
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En cas de performance inférieure aux objectifs définis ci-dessus, les Parties feront un bilan des 

actions à entreprendre et les soutiens au recyclage et à la valorisation énergétique pour la Collecte 

en mélange seront suspendus. 

 

Article 2.2 : Enlèvement par Eco-mobilier dans les Déchèteries équipées d’un Contenant Eco-

mobilier 

 

Article 2.2.1 : Principes 

 

Eco-mobilier s’engage à mettre en œuvre l’Enlèvement par Eco-mobilier des ABJ sur les 

Déchèteries du Périmètre, conformément aux annexes 1 et 2. Les autres flux d’ABJ, à savoir ceux en 

ferraille et ceux en matériau majoritaire minérale, demeurent gérés dans les dispositions définies 

au 2.1.1 a). 

 
Dans les Déchèteries équipées d’un Contenant Eco-mobilier unique, Eco-mobilier s’engage à 

mettre en œuvre l’Enlèvement par Eco-mobilier sur les Déchèteries, conformément aux annexes 1 

et 2 des ABJ dépassant une taille minimum. L’enlèvement des ABJ est mutualisée dans le Contenant 

Eco-mobilier avec les autres objets relevant du périmètre Eco-mobilier. La taille des ABJ est définie 

par Eco-mobilier, en concertation avec les Représentants, avec un délai de prévenance minimal de 

deux (2) mois avant le début de l’Enlèvement par Eco-mobilier. Les autres flux de ABJ demeurent 

gérés dans les dispositions définies au 2.1. 

 

Selon les dispositions du Contrat, Eco-mobilier s'engage à :  

• enlever les ABJ de la taille définie pour l’année N dans les Déchèteries équipées d’un seul 

Contenant Eco-mobilier, dans ledit Contenant Eco-mobilier, 

• organiser l’enlèvement et le traitement des ABJ collectés conformément aux dispositions 

du présent article,  

• liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes 1, 2 et 3,  

• fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et de valorisation.  

 

Article 2.2.2 : Collectes complémentaires des ABJ 

 

Dans les Déchèteries équipées d’un Contenant Eco-mobilier unique, la Collectivité peut demander 

la mise en place d’un Contenant en Haut de Quai permettant l’Enlèvement par Eco-mobilier des 

ABJ inférieurs à la taille minimum, définie en concertation avec les Représentants, mutualisée avec 

la collecte d’autres petits objets relevant du périmètre de collecte d’Eco-mobilier. La taille des ABJ, 

et des autres petits objets, est définie par Eco-mobilier lors de la mise en place du Contenant, 

avant le début de l’Enlèvement par Eco-mobilier, et peut être modifiée avec un délai de prévenance 

de deux (2) mois.   

 

Dans ce cas, les conditions de soutien financiers pour la Collecte par la Collectivité ne s’appliquent 

plus sur les Contenants de la Collectivité, sauf pour les ABJ Collectés par la Collectivité dans les 

contenants ferraille et inerte de la Collectivité. Un soutien dédié est prévu pour les Collectivités 

qui auront optées pour ce dispositif de Collecte complémentaire par Eco-mobilier.  

 

Article 2.3 : Enlèvement par Eco-mobilier des ABJ dans les Déchèteries équipées d’au moins deux 

Contenants Eco-mobilier présents pour la collecte en 2 flux matériaux différents 

 

Article 2.3.1 : Principes 

 

Eco-mobilier s’engage à mettre en œuvre l’Enlèvement par Eco-mobilier sur les Déchèteries du 

Périmètre, conformément aux annexes 1 et 2 des ABJ. L’enlèvement des ABJ est mutualisé dans le 

Contenant Eco-mobilier avec les autres objets relevant du périmètre Eco-mobilier. Les autres flux de 

ABJ, à savoir la ferraille et l’inerte, demeurent gérés dans les dispositions définies au 2.1.1. 
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Selon les dispositions du Contrat, Eco-mobilier s'engage à :  

• enlever les ABJ dans les Déchèteries équipées d’au moins deux Contenants Eco-mobilier, 

en fonction des matériaux majoritaires : un Contenant pour les produits en bois, un 

Contenant pour les produits dont les matériaux majoritaires seront notamment les plastiques, 

les mousses ou textiles,  
• organiser l’enlèvement et le traitement des ABJ enlevés par Eco-mobilier,  

• Liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes 1, 2 et 3,  

• fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et de valorisation.  

 

Article 2.4 : Evaluation des quantités de ABJ enlevées par Eco-mobilier dans les cas 2.2 et 2.3 

 

Pour les ABJ enlevés par Eco-mobilier dans les cas 2.2 et 2.3, il est déterminé une estimation 

conventionnelle des quantités de ABJ contenus dans un Enlèvement par Eco-mobilier de déchets 

dans les cas 2.2 et 2.3, désignée comme le « tonnage équivalent ABJ ».  

 

Le « tonnage équivalent ABJ » est calculé comme le produit des quantités de déchets enlevés par 

Eco-mobilier et contenant des ABJ par un taux de présence moyen conventionnel des ABJ, fonction 

des modalités de collecte par Eco-mobilier.  

 

Les taux de présence moyen conventionnel des ABJ sont déterminés suivant un protocole établi 

en concertation avec les Représentants et présenté dans l’Annexe 5, dans le respect du principe 

de proportionnalité entre coûts de caractérisation, précisions des résultats et délais de réalisation. 

Le protocole n'est pas individualisé pour la Collectivité.  

 

Chaque taux de présence moyen conventionnel des ABJ est actualisé au plus une fois par an, à 

partir des résultats d’une campagne complète de caractérisations de déchets enlevés par Eco-

mobilier et contenant des ABJ diligentée par Eco-mobilier conformément aux dispositions de 

l’annexe 5.  

 

Les taux de présence moyens conventionnels des ABJ applicables pour le calcul des soutiens 

financiers dus au titre de l’Enlèvement par Eco-mobilier de l'année N sont les taux déterminés selon 

les dispositions susvisées, issus de la campagne de caractérisation de l’année N-1.  

 

Après chaque campagne, les résultats détaillés et les taux de présence moyens conventionnels en 

résultant sont transmis par mail par Eco-mobilier à la Collectivité, au plus tard fin novembre de 

l’année N-1, de sorte que ces taux s’appliquent sur la période de collecte débutant l’année suivante.  

 

Par exception, pour l’année 2023, année de déploiement de cet Enlèvement par Eco-mobilier, le 

taux de présence moyen conventionnel sera calculé à l’issue du premier semestre concerné.  

 
Article 2.5 : Prélèvement des ABJ sur la Zone réemploi 

 

Les dispositions du présent article s’adressent exclusivement aux Déchèteries équipées d’une Zone 

réemploi. 

 

Dès lors qu’une Zone réemploi est mise en œuvre pour la collecte des ABJ en Déchèterie et que 

les ABJ sont prélevés par un/des Acteur(s) ESS du réemploi en contrat avec la Collectivité, Eco-

mobilier s'engage à :  

 

• faire prélever les ABJ par un Acteur ESS du réemploi en contrat avec la Collectivité, 

• liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes 1, 2 et 3,  

• fournir à la Collectivité les données statistiques de prélèvement, réemploi et de 

valorisation.  
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Article 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D’ECO-MOBILIER  

 
Article 3.1: Dispositions générales  

 
L'Arrêté fixe des prescriptions respectées par Eco-mobilier dans le cadre de son Agrément, à 

charge pour Eco-mobilier de mettre en œuvre ces prescriptions via le présent contrat-type pour 

la filière ABJ.  

 

En application des dispositions de l’Arrêté prévoyant des conditions de contractualisation uniques 

entre le titulaire de l'agrément et les collectivités territoriales, la Collectivité s’engage d’une part 

à contribuer aux objectifs règlementaires de réemploi, de recyclage et de valorisation des ABJ, et 

d’autre part à mettre en œuvre ses obligations contractuelles le tout conformément aux 

dispositions des article 3.2, 3.3 et 3.4 du Contrat, de manière à permettre à Eco-mobilier de 

respecter ses obligations au titre de son Agrément.  

 

Article 3.2: Enlèvement par Eco-mobilier dans les Déchèteries dans les cas 2.2 et 2.3 

 
Gestion de l’Enlèvement par Eco-mobilier 

 
Dès lors que l’Enlèvement par Eco-mobilier est mise en place, la Collectivité s’engage à collecter 

les ABJ et à utiliser les Contenants mis à sa disposition par Eco-mobilier pour la collecte des ABJ, 

et à remettre les ABJ ainsi collectés exclusivement à Eco-mobilier ou à l’Opérateur ou à l’Acteur du 

réemploi et de la réutilisation. En tant que dépositaire des Contenants, la Collectivité en a la garde 

et doit les restituer dans l'état dans lequel ils lui ont été confiés, sauf usure normale, et en faire un 

usage normal, conforme à leur destination.  

 

La Collectivité s'engage à conserver les ABJ dans leur état au moment de leur collecte. La 

Collectivité interdit tout prélèvement de ABJ sur les Déchèteries, sauf prélèvements en vue de 

réutilisation, effectués conformément à l'article 7 ou en Zone Réemploi. La Collectivité fournit à 

Eco-mobilier les indications nécessaires à la gestion opérationnelle des enlèvements et s’engage à 

respecter les conditions de mise à disposition et d’enlèvement, conformément à l’Annexe 2.  

 

Le Contrat ne peut en aucune manière s'interpréter comme conférant à Eco-mobilier le titre 

d'exploitant ou de chef d'établissement des Déchèteries, ni d'employeur du personnel employé 

sur les Déchèteries, ni de donneur d'ordre des prestataires de la Collectivité, de telle manière que 

la Collectivité conserve seule les obligations relatives à la conformité à la Règlementation des 

déchèteries et à la sécurité des personnes (agents, usagers, prestataires notamment).  

 

La Collectivité décide et met en œuvre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la limite 

des contraintes économiques et techniques. En cas d’incidents graves et répétés, la Collectivité 

informe Eco-mobilier et entame les procédures nécessaires. 

 

La Collectivité et Eco-mobilier s’informent réciproquement des dysfonctionnements, des incidents 

et des sanctions administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impactant la collecte, la mise 

à disposition des Contenants et l’enlèvement des ABJ enlevés par Eco-mobilier (fermeture de la 

Déchèterie lors de l’enlèvement, retard de l’Opérateur, incident ou accident lors des manœuvres 

du véhicule, non livraison des Contenants par exemple). Le cas échéant, les Parties examinent 

ensemble les mesures nécessaires pour remédier à ces incidents, à l'initiative de la Partie la plus 

diligente. 

 

La Collectivité autorise Eco-mobilier à prendre des images (photographies et films) des points de 

collecte permanents et temporaires de Collecte par Eco-mobilier, et autorise Eco-mobilier, ou 

toute personne mandatée par Eco-mobilier, à accéder à ces points de collecte aux fins de prendre 
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ces images. Eco-mobilier s’engage à informer la Collectivité préalablement. Eco-mobilier s’engage 

à respecter le droit à l’image de toute personne présente sur le point de collecte. 

 

Ces images peuvent notamment être enregistrées dans une base de données propriété d’Eco-

mobilier et peuvent être exploitées par Eco-mobilier ou toute personne mandatée à cette fin, 

uniquement dans le cadre de ses activités soumises à agrément et après information de la 

Collectivité, sans paiement autre que les soutiens financiers versés par Eco-mobilier à la 

Collectivité.  

 

Article 3.3 : Collecte par la Collectivité dans les cas 2.1, 2.2 et 2.3 

 

Article 3.3.1: Organisation de la collecte par la Collectivité 

 

La Collectivité organise la Collecte par la Collectivité, puis leur traitement des flux de ABJ qui 

demeurent à sa charge. La Collectivité s’engage à recycler ou à défaut, à valoriser énergétiquement 

les flux comprenant les ABJ dans les cas 2.1 a, b et c, 2.2 et 2.3.  

 

Article 3.3.2 : Traçabilité des ABJ et des déchets issus d'une Collecte par la Collectivité 

 

La Collectivité s'engage à assurer la traçabilité du recyclage et de la valorisation énergétique des 

ABJ Collectés par la Collectivité et des déchets qui en sont issus, depuis leur collecte jusqu’à leur 

exutoire final, que les ABJ soient gérés en régie ou par des tiers. Elle identifie, pour chaque modalité 

de collecte, les installations de traitement final et transmet à Eco-mobilier, dès la signature du 

Contrat, la liste des prestataires de collecte et de traitement, ainsi que la description des modalités 

opérationnelles de collecte et de traitement. La Collectivité actualise périodiquement ces 

informations via l’Extranet, au plus tard lors des déclarations semestrielles dans les conditions de 

l’article 5.4 en cas de changement d’exutoires et a minima une fois par an. 

 

Article 3.4 : Collecte des Déchets des détenteurs professionnels 

 

Dans le respect du règlement intérieur de la Déchèterie, la Collectivité, dès lors qu’elle donne accès 

à ses Déchèteries aux détenteurs professionnels ABJ, s’engage à accepter les dépôts de ABJ par 

les professionnels sans frais pour ces détenteurs dès lors qu’ils présentent leur carte d’accès 

nominative en cours de validité, délivrée par Eco-mobilier et qu’ils respectent et les conditions 

techniques d’accès définies par la Collectivité. 

 

Article 3.5 : Non-respect des engagements de la Collectivité 

 

Lorsque la Collectivité ne respecte pas l’une des obligations définies au Contrat, Eco-mobilier peut 

mettre en demeure la Collectivité de respecter ses obligations, même à bref délai. La mise en 

demeure explicite les dispositions du Contrat qui n'ont pas été respectées, et mentionne qu'à 

défaut de satisfaire à ses obligations, et sans préjudice du droit d'Eco-mobilier à réparation de son 

préjudice, la Collectivité s'expose à l’arrêt des versements des soutiens, en fonction de la gravité 

de ses manquements. La Collectivité est invitée à faire part de ses observations par écrit. A la levée 

de la mise en demeure, le versement de soutiens est rétabli par Eco-mobilier.   

 

Article 3.6 : Actualisation des informations administratives de la Collectivité 

 

Sans préjudice de l'article 12, la Collectivité s'engage, dans les meilleurs délais et exclusivement 

via TERRITEO, à informer Eco-mobilier de toute modification administrative nécessaire à l'exécution 

du Contrat, notamment de son périmètre.  

 

La Collectivité s'oblige à identifier les contacts opérationnels permanents d'Eco-mobilier par leurs 

fonctions au sein de la Collectivité, et à les mettre à jour dans les meilleurs délais pour la bonne 

exécution du Contrat. 
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Article 4 : COMMUNICATION 
 

Eco-mobilier accompagne la Collectivité dans les opérations de communication de proximité 

nécessaires à la mise en œuvre de la Collecte par Eco-mobilier.  

 

Les supports et outils de communication à destination des citoyens et des personnels des 

Déchèteries (kits de formation) sont mis à disposition gratuitement via le site internet d'Eco-

mobilier ou l’Extranet. Par ailleurs, Eco-mobilier propose à la Collectivité des outils, méthodes et 

actions destinées à la formation de ses agents, tels que décrit en annexe 4. 

 

Eco-mobilier favorise l’échange de bonnes pratiques de communication et le retour d’expériences 

entre collectivités. Dans cet objectif, la Collectivité peut être associée, si elle le souhaite, à des 

réunions de travail et de restitution, proposées par Eco-mobilier. 

 

 

Article 5 DÉCLARATIONS ET LIQUIDATION DES SOUTIENS FINANCIERS ET RAPPORTS ANNUELS 

 

Article 5.1: Soutiens financiers  

 

Cas général 

 

Eco-mobilier s'engage à liquider et payer semestriellement les soutiens financiers relatifs à la 

Collecte en Zone Réemploi, à l’Enlèvement par Eco-mobilier et à la Collecte par la Collectivité, 

conformément aux Annexes 1, 2 et 3 et aux dispositions du présent article 

 

Déclaration Collecte par la Collectivité 

 

La Collectivité doit procéder à une déclaration, selon le « mode d’emploi déclaration », disponible 

dans l’Extranet, qui précise le contenu et le format de la déclaration et les justificatifs à joindre à la 

déclaration. La Collectivité dispose pour ce faire d'une période de déclaration de 60 jours au terme 

de chaque semestre civil.  

 

Les déclarations et ses justificatifs doivent permettre d'assurer la traçabilité des ABJ depuis leur 

collecte et par mode de collecte (le cas échéant, avec l'indication de la Déchèterie) jusqu'au 

traitement final, en indiquant les modalités de traitement.  

 

Elles doivent être établies à fréquence semestrielle, précisant les quantités totales de déchets 

contenant des ABJ et leurs exutoires finaux, par mode de collecte (pour chaque Déchèterie en 

Collecte par la Collectivité, y compris la Collecte en mélange et pour la collecte en porte-à-porte) 

ainsi que les quantités par mode de traitement (réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination), 

avec les justificatifs de cette déclaration. La déclaration comprend notamment : 

 

-      l'identification précise du/des sites de traitement intermédiaires et finaux et l'identité du/de 

leurs exploitants, pour chaque prestataire de la Collectivité, 

- le détail des tonnages collectés par site et par mois, 

- le bilan matière détaillé du traitement réalisé pour le compte de la Collectivité, suivant les 

modalités de calcul de l’Annexe 5 et que le ou les sites désignés par cette dernière, 

- les arrêtés d'exploitation des sites de traitement final par combustion (chaudières), en cas 

d’évolution de ces derniers, 

-  la performance énergétique–(PE) des UVE utilisées par la Collectivité. 

 

Les justificatifs à joindre à la déclaration sont précisés dans l’Annexe 5. 

 

Au terme de chaque semestre civil, Eco-mobilier dispose de 45 jours après validation par la 

Collectivité pour liquider les soutiens variables relatifs à la Collecte par la Collectivité (annexe 3).  
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A compter de la soumission de la déclaration par la Collectivité, Eco-mobilier dispose de 45 jours, 

soit pour liquider les autres soutiens après contrôle et validation de la déclaration, soit pour 

procéder à des demandes d'informations ou de justificatifs complémentaires, soit encore pour 

informer la Collectivité des motifs pour lesquels les autres soutiens ne peuvent être liquidés. Les 

autres soutiens ne peuvent pas être liquidés, et donc payés, tant que la déclaration (en cela 

compris ses justificatifs) n'est pas complète et conforme aux exigences de déclaration.  

 

Les soutiens financiers qui peuvent être liquidés et versés par Eco-mobilier le sont par période 

semestrielle échue.  

 

Article 5.2: Paiement des soutiens 

 

La Collectivité peut émettre un titre de recette dès la liquidation d’un soutien par Eco-mobilier. Les 

soutiens liquidés sont versés par Eco-mobilier dans un délai de 30 jours à réception du titre de 

recettes émis par la Collectivité conformément à l'état communiqué par Eco-mobilier.  

 

Lorsque subsiste un désaccord notamment sur la déclaration de la Collectivité ou sur les justificatifs 

fournis, ou en l'absence des justificatifs correspondants, les soutiens ne peuvent être liquidés et 

payés, et les Parties procèdent selon les modalités de règlement amiable des litiges de l'article 15.  

 

Le paiement des soutiens par Eco-mobilier est effectué sans préjudice de réclamation des trop-

perçus dont Eco-mobilier pourrait avoir connaissance ultérieurement, notamment du fait de 

contrôles. Les trop-perçus par la Collectivité sont liquidés par imputation sur les versements de 

soutiens non échus ou ultérieurs. 

 

Les Parties se conforment à la législation applicable en matière de TVA au moment de son fait 

générateur, étant précisé à titre informatif qu'en l’état de la législation, les soutiens ne sont pas 

assujettis à la TVA conformément à l’instruction 3 A-05-06 n° 50 du 20 mars 2006 de la Direction 

générale des impôts. 

 

Article 5.3: Rapport d’activités 

 

Pour l’Enlèvement par Eco-mobilier, Eco-mobilier met à disposition de la Collectivité au travers de 

l’Extranet les données relatives aux enlèvements réalisés et aux tonnages d’ABJ collectés et enlevés 

par Eco-mobilier.  

 

Conformément aux dispositions de l’article R541-105 C. Env, Eco-mobilier dresse semestriellement 

un état récapitulatif des tonnages collectés et enlevés par Eco-mobilier et met à disposition chaque 

année un rapport d’activités, via l'Extranet, des tonnages soutenus, des soutiens versés, des 

résultats atteints, notamment les conditions dans lesquelles les tonnages enlevés par Eco-mobilier 

ont été traités dans un format et un délai compatible avec la réalisation du rapport annuel sur le 

prix et la qualité du Service Public de Gestion des Déchets ménagers et assimilés.  
 

Article 5.4: Dématérialisation 

 

Les déclarations et les transmissions de justificatifs sont dématérialisées via l’Extranet.  

 

La Collectivité a accès en permanence au décompte des tonnages collectés par Eco-mobilier dans 

l’Extranet.  
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Article 6 : RECOURS À DES TIERS 
 

Chaque Partie peut, de plein droit, missionner tout tiers de droit privé pour réaliser toute ou partie 

des tâches nécessaires à l'exécution du Contrat.  

 

Chaque Partie demeure responsable vis-à-vis de l'autre Partie de toute inexécution ou exécution 

fautive du Contrat, du fait et des fautes des tiers qu'il a missionnés et de ses préposés, sauf cas de 

force majeure. 

 

La Collectivité s'engage à ce qu'Eco-mobilier puisse procéder, le cas échéant, aux contrôles prévus 

à l'article 11 auprès des tiers missionnés par la Collectivité et par les Autres Collectivités pour la 

collecte et le cas échéant les enlèvements et le traitement des ABJ. 

 

 

Article 7 : RECOURS AUX ACTEURS DU RÉEMPLOI ET DE LA RÉUTILISATION EN DEHORS 

DE LA ZONE REEMPLOI 
 

L’Arrêté prévoit de favoriser l’accès au gisement des ABJ aux Entités de l’ESS. 

 

Dans cet objectif, si la Collectivité a un partenariat avec une Entité de l’ESS, elle s'engage à travailler 

à la mise en place des dispositions nécessaires afin de préserver l'intégrité et de permettre le 

prélèvement, avant mise en benne dans les Déchèteries, des ABJ en bon état fonctionnel et 

sanitaire, en vue d’activités de réemploi et de réutilisation effectuées par une Entité de l’ESS ou la 

Collectivité elle-même.  

 

La Collectivité fournit à Eco-mobilier la liste des Déchèteries sur lesquelles elle organise un tel 

prélèvement, ainsi que la liste des Entités de l’ESS concernées par ce prélèvement.  

Les dons des particuliers, faits directement aux Entités de l’ESS hors des déchèteries, ainsi que les 

marchés de collecte en porte à porte ou sur appel entre la Collectivité et les Entités de l’ESS, ne 

rentrent pas dans le cadre de cet article. 

 

 

Article 8 : RESPONSABILITÉS, TRANSFERT DES RISQUES ET DE LA PROPRIÉTÉ DES 
DÉCHETS 
 

Article 8.1: Enlèvement par Eco-mobilier 

 

En tant que détentrice des ABJ au sens de l’article L541-1-1 du C. Env. jusqu’à leur enlèvement, la 

Collectivité assure la garde des ABJ jusqu'à leur enlèvement par Eco-mobilier, le transfert de la 

propriété ayant lieu à l'issue du chargement du Contenant dédié aux ABJ sur le véhicule effectuant 

l’enlèvement des ABJ sur le point de collecte. 

 

La Collectivité s'engage à céder gratuitement la propriété des ABJ enlevés par Eco-mobilier à Eco-

mobilier, la cession des ABJ par la Collectivité à Eco-mobilier ayant lieu avec le transfert du risque. 

 

Toutefois, il n'y a jamais transfert de la garde et cession pour des ABJ qui seraient contaminés au 

sens de la règlementation en vigueur de telle sorte que les caractéristiques de danger des ABJ 

soient modifiées par cette contamination, ou qui seraient radioactifs, ou pour des déchets autres 

que des ABJ et en mélange avec les ABJ. Toute non-conformité visant la cession de ABJ contaminés 

ou radioactifs fera l’objet de l’émission d’un dysfonctionnement sur le SI collecte d’Eco-mobilier et 

d’une procédure d’isolement au plus tard lors de la première rupture de charge sur le site du 

prestataire intervenant pour Eco-mobilier. Dans le cas ci-dessus, la Collectivité prend en charge le 

contenu du Contenant s’il est contaminé ou radioactif. 
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Les Opérateurs conservent seuls la possession des Contenants mis à disposition de la Collectivité 

pour l’Enlèvement par Eco-mobilier. La Collectivité en assure seule la garde sur le point de collecte 

jusqu'à leur chargement lors de l'enlèvement, et est responsable de ce fait de tout dommage du 

fait des Contenants ou aux Contenants, sauf à prouver que le dommage a pour cause une 

défaillance du Contenant ou de l’Opérateur ou en cas de force majeure. Cette disposition ne 

s’applique pas à l’usure normale du Contenant. 

 

Article 8.2: Collecte par la Collectivité 

 

La Collectivité est seule gardienne propriétaire et détentrice des ABJ Collectés par la Collectivité, 

jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. 

 

Article 8.3: Disposition commune à l’Enlèvement par Eco-mobilier et à la Collecte par la 

Collectivité 

 

Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, la désactivation d'une Déchèterie, conformément au point 

1.2.2 de l'Annexe 1, ne peut donner lieu à aucune réparation du préjudice pendant la période de 

désactivation, financièrement ou en nature, par l'une des Parties en faveur de l'autre Partie. 

 

Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, lorsque les Parties conviennent d'un commun accord de 

maintenir active une Déchèterie ne respectant pas les obligations de l'annexe 1 dans le dispositif 

de collecte : la Collectivité demeure seule responsable des conséquences d'un éventuel 

manquement à la Réglementation vis-à-vis de l’administration. 

 

 

Article 9 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION DU PUBLIC 
 

La Collectivité et Eco-mobilier prennent les mesures nécessaires afin de remplir les obligations qui 

leur incombent au titre de l’article R. 543–248 du Code de l’environnement. Ils informent également 

sur les filières mises en place pour développer le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la 

valorisation des ABJ. 

 

 

Article 10 : CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
 

Les données et informations de la Collectivité transmises à Eco-mobilier par la Collectivité lors de 

l'exécution du Contrat sont confidentielles, sauf lorsque la Collectivité les rend elle-même 

publiques. La Collectivité est libre de l’exploitation et de la publication de ces données et 

informations. Eco-mobilier peut faire toute utilisation de ces données et informations pour ses 

besoins internes, et peut les conserver sans limite à l'expiration du Contrat. Eco-mobilier peut 

diffuser ces données et informations sous forme agrégée.  

 

La Collectivité transmet ses données au portail TERRITEO et autorise la transmission par Eco-

mobilier des données et informations administratives à TERRITEO. La Collectivité permet 

également à Eco-mobilier de transmettre les données et informations demandées par l'ADEME et 

les Conseils Régionaux, conformément aux exigences de l’Arrêté, ainsi qu'à toute personne 

publique à laquelle il est fait obligation légale ou règlementaire à Eco-mobilier de transmettre ces 

données et informations. Dans ce dernier cas, Eco-mobilier informe la Collectivité de cette nouvelle 

obligation. Eco-mobilier peut enfin rendre public ses résultats consolidés d’Enlèvement par Eco-

mobilier et de Collecte par la Collectivité. 
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Article 11 : CONTRÔLES 
 

La Collectivité s’engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle propre à assurer la validité 

des données qui servent au calcul des soutiens, à prendre toutes dispositions correctives et à aviser 

Eco-mobilier de tout fait ayant une incidence sur l’exécution du Contrat.  

 

Eco-mobilier peut mandater des tiers pour effectuer les contrôles sur pièces ou/et sur place (visites 

et entretiens), sur ses sites ou le cas échéant ceux de ses prestataires de collecte, d'enlèvement et 

de traitement des déchets et ceux des Autres Collectivités. Les contrôles doivent permettre de 

vérifier la véracité des déclarations et des justificatifs fournies par la Collectivité ou par des 

prestataires ou repreneurs opérant pour le compte de la Collectivité et des Autres Collectivités, y 

compris par rapprochement avec les justificatifs de repreneurs. A cette fin, la Collectivité s'engage 

à aménager dans ses contrats avec ses prestataires et repreneurs un droit de contrôle d'Eco-

mobilier conforme aux exigences de contrôle du Contrat, et à faire aménager un droit identique 

dans les contrats susvisés des Autres Collectivités. 

 

La Collectivité, si elle fait partie d’une campagne d’audit, est informée par Eco-mobilier, le mois 

qui précède le semestre audité préalablement à sa déclaration. 

 

Le tiers diligenté par Eco-mobilier procède à ces contrôles selon les méthodes habituelles d'audit. 

 

A l’occasion de ces contrôles, la Collectivité s’engage à fournir tout document justificatif original 

(bordereaux de suivi, contrats, factures…) lié à l’ensemble des opérations concernées par le 

Contrat, à Eco-mobilier ou au tiers mandaté par Eco-mobilier à cet effet, Eco-mobilier informera la 

Collectivité et/ou les Autres Collectivités et/ou les prestataires visés au présent article de ses 

demandes, au moins 48 heures à l’avance, de façon à ne pas gêner l’exploitation. Lorsque les 

documents justificatifs existent uniquement sur un support dématérialisé, le tiers mandaté peut 

procéder aux vérifications nécessaires permettant de s'assurer de la véracité des documents 

dématérialisés. 

 

Suite à ces contrôles, Eco-mobilier s’engage à transmettre un bilan des contrôles effectués, à 

charge pour la Collectivité de répondre aux divergences constatées dans ce bilan. La Collectivité 

peut demander à être entendue par Eco-mobilier, assistée du conseil de son choix.  

 

Lorsque la Collectivité accepte les résultats du contrôle, elle prend les mesures correctives le cas 

échéant. Le bilan des tonnages déclarés par la Collectivité et soumis pour validation à Eco-mobilier 

en vue du calcul du soutien tient compte du résultat de cet audit. En cas de trop-perçus de soutiens 

par la Collectivité, la régularisation pourra intervenir lors de la déclaration semestrielle suivante, 

sauf si le Contrat prend fin à l'expiration du semestre en cours ou si les trop-perçus excèdent le 

montant prévisionnel des soutiens pour le semestre suivant, la régularisation deviendra 

immédiatement exigible. 

 

 

Article 12 : MODIFICATION DU CONTRAT 
 

Article 12.1: Modification des conditions générales et de leurs annexes 

 

Les conditions générales et leurs annexes peuvent être modifiées par Eco-mobilier, y compris 

certaines modalités de soutiens. Ces modifications sont présentées par Eco-mobilier dans le cadre 

d’une concertation avec les Représentants. 

 

Eco-mobilier notifie à la Collectivité toute modification des conditions générales ou de leurs 

annexes, avec la date de la prise d'effet de cette modification, au plus tard un (1) mois avant sa 

prise d'effet. En cas de refus de cette modification, la Collectivité résilie son Contrat avec Eco-

mobilier, dans le mois précédant la prise d’effet, de façon à ce que le Contrat prenne fin la veille 
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de la prise d'effet de la modification. A défaut de résiliation dans le délai prévu au présent article, 

la modification des conditions générales ou de leurs annexes prend effet, sans nécessité d'un 

avenant, et sans que l'absence d'une nouvelle délibération de la Collectivité soit opposable à Eco-

mobilier. 

 

Par exception aux alinéas précédents, les annexes liées aux modalités d'exécution du Contrat et 

qui ne modifient pas son économie générale, telles que les procédures de demandes de 

Contenants, d'enlèvement, de déclaration ou d'utilisation de l'Extranet, peuvent être modifiées par 

Eco-mobilier avec un préavis de 15 jours et après concertation et avis des Représentants. 

 

Article 12.2: Modification des conditions particulières du Contrat 

 

La Collectivité communique via TERRITEO toute modification de son Périmètre (fonctionnelles et 

territoriales) au plus tard deux mois avant sa prise d'effet, avec les justificatifs correspondants. Eco-

mobilier prend connaissance et met à jour l’Extranet à partir de ces données. 

 

A compétences constantes, les modifications des dispositifs de collecte (déchèteries ou collecte 

d’encombrants en porte à porte) ou des modes de collecte ne sont pas considérées comme des 

modifications du Contrat, et relèvent des dispositions contractuelles relatives à l'exécution de la 

collecte. 

 

Article 12.3: Autres modifications du Contrat 

 

Toute autre modification, y compris des compléments au Contrat, par exemple pour des 

expérimentations, nécessite la conclusion par les Parties d'un échange préalable et écrit spécifique. 

 

 

Article 13 : DEMANDE DE CONTRAT, PRISE D’EFFET, DURÉE ET VALIDITÉ DU CONTRAT 
 

Article 13.1: Demande de contrat 

 

Conformément à l'article 1127-1 du code civil, il est précisé que pour conclure un Contrat, la 

Collectivité doit informer Eco-mobilier de son intention de conclure un Contrat. Cette déclaration 

d'intention, qui ne lie aucunement la Collectivité, lui permet de recevoir des codes d'accès à 

l'Extranet et un mode d'emploi en vue de télécharger les formulaires utiles, de s'informer sur 

l’Enlèvement par Eco-mobilier et la Collecte par la Collectivité, et de saisir l'ensemble des 

conditions particulières dans l'Extranet et de communiquer tous les justificatifs nécessaires à sa 

demande de Contrat.  

 

Il est expressément précisé que l'Extranet est un moyen de communication d'informations et de 

documents. Le Contrat n'est pas formé via l'Extranet. La demande de Contrat puis sa conclusion 

emporte l'obligation pour la Collectivité de respecter les conditions d'utilisation de l'Extranet et 

de TERRITEO, consultables sur ces portails, ainsi que les notices et modes d'emploi disponibles en 

ligne. 

 

Pour tout nouveau Contrat, à réception du dossier de demande et après vérification des rubriques 

de l’Extranet dûment remplies, avec l’ensemble des justificatifs, Eco-mobilier dispose d'un délai de 

15 (quinze) jours ouvrés pour vérifier que la demande est complète, ou informer la Collectivité par 

l'Extranet que son dossier est incomplet, toute erreur étant assimilée à un dossier incomplet. Le 

Contrat est conclu dans les conditions visées à l’article 16.1 ci-dessous. 

 

Article 13.2: Date de prise d’effet, Durée du Contrat 

 

13.2.1.- L’Arrêté ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la collecte à chaque renouvellement 

d'agrément, les Parties déclarent expressément interpréter la disposition du cahier des charges 
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"Le contrat prend fin de plein droit à la fin de l'agrément du titulaire. Il prend fin de plein droit 

avant son échéance normale en cas de retrait de l'agrément du titulaire", qui reprend les termes 

de l'article 1187 du code civil, comme une clause de caducité du Contrat, pour défaut d'agrément 

au titre de l'article R 543-252 du code de l'environnement. 

 

13.2.2.- Le Contrat entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de signature par la 

Collectivité et prend fin au plus tard le 31 décembre 2027.  

 

Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à l'article 14.  

 

13.2.3.- Le Contrat devient caduc et prend fin de plein droit en cas de retrait de l'agrément délivré 

à Eco-mobilier au titre de l'article R 543-252 du code de l'environnement quelle que soit la cause 

de ce retrait.  

 

L'annulation ou la déclaration de nullité de l'agrément d'Eco-mobilier met également fin au Contrat 

à la date du jugement annulant ou déclarant nul l'agrément d'Eco-mobilier, sans préjudice du droit 

des parties de faire constater la nullité ou demander l'annulation du Contrat. 

 

Eco-mobilier s'engage à informer la Collectivité dans les meilleurs délais de la caducité du Contrat. 

 

13.2.4.- Les cas précédents n'épuisent pas toutes les causes de caducité consécutives aux 

restructurations et modifications des structures de coopération intercommunale. 

 

13.2.5.- Aucune disposition du Contrat ne peut s'interpréter comme obligeant Eco-mobilier à 

demander le renouvellement de son agrément, ni comme pouvant tenir Eco-mobilier responsable 

des conséquences directes ou indirectes d'un refus de renouvellement de son agrément. 

 

 

Article 14 : RÉSILIATION DU CONTRAT 
 

Sans préjudice du cas de résiliation prévu à l'article 12.1, la Collectivité peut à tout moment résilier 

unilatéralement le Contrat, avec un préavis de trois mois, sans qu’aucune indemnité ne lui soit 

réclamée.  

 

En cas de manquement grave, la Collectivité peut également résilier le Contrat à l’expiration d’un 

délai d'un mois après envoi à Eco-mobilier d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, demeurée sans effet. 

 

 

Article 15 : RÈGLEMENT DES LITIGES ET NOTIFICATIONS 
 

Les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles, 

relatif à la conclusion, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, et examiner de bonne foi les 

conséquences de tout changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du Contrat. 

La Partie la plus diligente pourra notamment demander l’intervention d’un tiers conciliateur pour 

tenter un règlement amiable du litige. En cas de différend, la conciliation sera portée devant un 

comité de coordination avec les Représentants.  

 

Les litiges qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant le tribunal 

compétent du lieu du siège social d’Eco-mobilier. 

 

Toute notification prévue par le Contrat est effectuée par courrier recommandée avec accusé de 

réception. 
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Article 16 : DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 

Article 16.1  

Chaque Partie conclut le Contrat en ligne sur l’Extranet. La conclusion du Contrat est réalisée 

conformément aux dispositions des articles 1125 et suivants du Code civil.  

Les modalités du processus global d’adhésion électronique en ligne et de dématérialisation mis en 

place par Eco-Mobilier dans le cadre du Contrat sont définies en annexe 6.  

Les informations renseignées par la Collectivité au sein de l’Extranet sous sa responsabilité feront 

foi entre les Parties et seront opposables aux tiers.  

La Collectivité accepte expressément d’adhérer au Contrat par voie électronique à l’exclusion de 

tout autre moyen. 

A titre strictement exceptionnel, sur demande dûment motivée réalisée par la Collectivité auprès 

d’Eco-mobilier, 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 16.2  

Il est précisé qu’Eco-mobilier s’est dotée d’outils (Extranet) permettant la dématérialisation des 

échanges avec les Collectivités et la conclusion de tout accord entre Eco-Mobilier et les 

Collectivités. De convention expresse conformément à l’article 1368 du Code civil, les Parties 

reconnaissent une valeur probante à tout accord et échange conclu et réalisé par ce biais. 

 

Article 16.3  

 

Le Contrat est exclusivement constitué des documents suivants :  

 

a) Les conditions générales de contractualisation avec Eco-mobilier 

b) Les annexes aux conditions générales de contractualisation avec Eco-mobilier suivantes : 

Annexe 1 - Périmètre du Contrat 

Annexe 2 - Conditions techniques et niveaux de servies  

Annexe 3 - Barème de soutiens  

Annexe 4 – Communication 

Annexe 5 – Caractérisations, Bilans matières et justificatifs 

Annexe 6 - Dématérialisation  

Annexe 7 – Taux de présence conventionnel 

 

L’ensemble des annexes référencées sont disponibles via l’Extranet d’Eco-mobilier. La Collectivité 

déclare expressément avoir pris connaissance de ces annexes préalablement à la conclusion du 

Contrat.   
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Annexes au 

contrat 

territorial 

pour les 

ARTICLES DE 

BRICOLAGE 
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ANNEXE 1 PÉRIMÈTRE DU CONTRAT  
1.1 Les collectivités territoriales du Périmètre 

Le Contrat s'applique aux ABJ collectés sur le territoire sur lequel la Collectivité exerce sa 
compétence en matière de gestion des déchets, ainsi que, lorsque la Collectivité est une structure 
de coopération intercommunale, sur les territoires des Autres Collectivités, ci-après le Périmètre 
du Contrat.  
 
La Collectivité doit renseigner impérativement les informations relatives à son Périmètre dans le 
portail TERRITEO. 
 

La Collectivité est titulaire du « compte » et crée les « sous-comptes » associés aux Autres 

Collectivités disposant elles-mêmes d’une compétence en matière de gestion des déchets pour la 

gestion opérationnelle. Eco-mobilier mettra à disposition une fiche dans l’Extranet sur l’utilisation 

opérationnelle  

1.2 Les déchèteries du Périmètre  

1.2.1 Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de 

collecte du Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu à mise en place de 

Contenants par Eco-mobilier, d'enlèvements, de soutiens financiers pour l’Enlèvement par Eco-

mobilier ou de soutiens financiers pour la Collecte par la Collectivité de la part d'Eco-mobilier, que 

les déchèteries respectant tant au moment de la conclusion du Contrat que tout au long de son 

exécution les exigences de la Règlementation en vigueur, et notamment des prescriptions 

applicables, générales ou spécifiques, en matière d'installations classées pour la protection de 

l'environnement pour les rubriques 2710-1 et 2710-2. 

 

1.2.2 Chacune des Parties peut décider, seule, de suspendre la Déchèterie du dispositif de collecte 

(déchèterie dite "désactivée"), dans un délai fonction de la gravité des manquements et d'au plus 

15 jours, jusqu'à ce que la Collectivité démontre avoir mis fin aux manquements reprochés, sauf 

délais spécifiques plus longs laissés par la DRIEE ou DREAL pour réaliser la mise en conformité du 

site. 

 

Lorsque le ou les manquements à l’exigence susvisée n’entraîne pas de mise en demeure visant la 

suspension de la collecte par l'Inspection des Installations Classées, les Parties peuvent convenir 

d'un commun accord de maintenir la déchèterie ne respectant pas les obligations susvisées dans 

le dispositif de collecte, moyennant :  

 
- le respect des mesures provisoires prescrites à l'exploitant de la Déchèterie, le cas échéant, par 

l'Inspection des Installations Classées, 

- la mise en œuvre des mesures compensatoires et d'un plan d'actions à court terme pour mettre 

fin aux manquements constatés, convenus entre les Parties.  

 
Chaque Partie conserve à sa charge les coûts des mesures provisoires, compensatoires et les 

mesures du plan d'actions qui lui reviennent, pour la Collectivité du fait de sa qualité d'exploitant 

ou de propriétaire de la déchèterie, pour Eco-mobilier les mesures ayant trait, le cas échéant, à la 

fourniture de contenants ou aux enlèvements de ABJ dans le cadre de l’Enlèvement par Eco-

mobilier.  
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1.2.3 Les informations à communiquer par la Collectivité pour chacune des Déchèteries du dispositif 

de collecte sont notamment : 

 

 la dénomination et l’adresse de la Déchèterie,  
 les modalités de prélèvement pour réutilisation, lorsque celui-ci est permis par la Collectivité, 
 l’acceptation ou non des professionnels, pour permettre l’accès aux détenteurs de Carte PRO Eco-

mobilier, conformément au Contrat, et utiliser les taux de présence moyens conventionnels de ABJ 
adéquats, conformément à l'article 2.2.2 du Contrat,   

 les modalités d’enlèvement : contact, jours et horaires d’accès à la Déchèterie pour les 
enlèvements. 

 les modalités d’accès pour les usagers : jours et horaires d’ouverture. 
 

1.3 Les collectes en porte à porte du Périmètre 

Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de 

collecte du Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu aux soutiens financiers 

de la part d'Eco-mobilier, que les collectes régulières d’encombrants en porte à porte ou sur appel.  

 

1.4 Les Zones réemploi 

Le fonctionnement de la Zone réemploi doit respecter ce qui est décrit dans le cahier des charges 

établi par l’éco-organisme.  
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ANNEXE 2 : CONDITIONS TECHNIQUES 

ET NIVEAUX DE SERVICE RENDUS 
 

La Collectivité et Eco-mobilier définissent conjointement, parmi les Déchèteries, les différents 
types de collectes des ABJ dans le cadre du Plan de déploiement ci-après.  
 

2.1 Conditions de l’Enlèvement par Eco-mobilier en Déchèterie 

2.1.1 Déchèteries équipées pour l’Enlèvement par Eco-mobilier  

La Collectivité et Eco-mobilier définissent conjointement, parmi les Déchèteries, la liste des 
Déchèteries mettant en place un Enlèvement par Eco-mobilier selon l’une des dispositions définies 
à l’article 2 du Contrat. 

2.1.2 Engagements de la Collectivité  

2.1.2.1 La Collectivité s’engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les 

Déchèteries équipées pour l’Enlèvement par Eco-mobilier : 

Dispositif d'entreposage de ces Déchets :   

i) Présence d’une signalétique visible, spécifique et dédiée pour la Collecte par la Collectivité 

sélectionnée et rappel des consignes de Collecte par la Collectivité à la source dans un support de 

formation pour les agents de déchèteries 

ii) Dans le cas 2.3, si la Déchèterie est dotée par Eco-mobilier d’un Contenant haut de quai, 

ce Contenant haut de quai est positionné en haut de quai  

 

Equipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus à 

l’ICPE 2710 dont notamment : 

iii) Présence d’un dispositif antichute adapté  

iv) Existence d’un dispositif de protection contre les incendies 

v) Existence d’une clôture sur le périmètre de la Déchèterie 

 

La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie à ces conditions. La 

vérification de ces éléments peut faire l’objet des contrôles prévus à l’article n°11 du Contrat.  

2.1.2.2 Dans le cas 2.3, la Collectivité s’engage à réaliser les demandes d’enlèvement au travers de 

l’Extranet conformément aux critères d’enlèvement suivant : 

i) Le contenu du Contenant haut de quai ne doit comporter que des Produits/Déchets 

conformément aux consignes de tri disponibles sur l’Extranet 

ii) La Collectivité ou son représentant atteste de l’enlèvement du Contenant Haut de quai, en 

indiquant sur le Bordereau de transport, qu’elle signe, la date et l’heure effective de l’enlèvement, 

les défauts de matériel s’ils sont constatés en plus des dysfonctionnements signalés dans l’Extranet.   

 
Le respect du critère indiqué au ii) est attesté par l’absence de dysfonctionnement émis par 

l’Opérateur ou l’Acteur ESS du réemploi sur l’Extranet lors de la livraison du Contenant Haut de 

quai sur son site et validé par Eco-mobilier. Le remplissage du Contenant Haut de Quai indiqué au 

i) est mesuré par la pesée réalisée par l’Opérateur ou l’Acteur ESS du réemploi à la livraison sur son 

site et saisie dans l’Extranet.  

 

Le non-respect des critères d’enlèvement ii) constaté à la livraison du Contenant haut de quai sur 

le site par l’Opérateur ou l’Acteur ESS du réemploi, entraine l’absence de versement du soutien 

variable tel que prévu au A12 du 3.2 de l’annexe 3. 
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En cas de non-respect du critère iv), les éventuels dysfonctionnements relatifs aux enlèvements, 

émis conformément au 2.4 de la présente annexe ne pourront pas être validés par Eco-mobilier. 

2.1.3 Engagements d’Eco-mobilier  

Eco-mobilier s’engage à équiper d’un Contenant haut de quai, chaque Déchèterie retenue pour 

être équipée de ce type de Contenant. Eco-mobilier transmettra les préconisations d’utilisation en 

même temps que l’installation du Contenant Haut de quai. 
 
En préalable à l’équipement de la Déchèterie, puis à la fréquence décidée conjointement par les 
Parties, une visite de la Déchèterie est organisée par la Collectivité avec Eco-mobilier (ou le tiers 
diligenté par elle) afin de pouvoir définir l‘emplacement des Contenants haut de quai, les règles 
d’accessibilité, les interlocuteurs, et réaliser toutes les diligences relatives à la prévention des 
risques de co-activité avec l’Opérateur ou l’Acteur ESS du réemploi pour procéder aux dotations 
en Contenants et aux enlèvements.  
 
Eco-mobilier s’engage à mettre à disposition de la Collectivité à fréquence mensuelle les données 
relatives à ses enlèvements et notamment concernant les tonnages par Contenant à l’enlèvement. 
 
Eco-mobilier s’engage à réaliser un suivi des seuils de remplissage des Contenants à l’enlèvement 
et des conditions d’enlèvement de l’ensemble des collectivités au minimum deux fois par an dans 
le cadre du comité de concertation avec les Représentants.  
 

En ce qui concerne les autres flux d’ABJ (la ferraille et les inertes) qui, même dans le cadre de 

l’Enlèvement par Eco-mobilier sont confiés à la gestion de la Collectivité, Eco-mobilier s’engage à 

enlever ces flux opérationnellement sur demande motivée de la Collectivité. 

 
2.1.4 Engagements communs 
 
En cas de récurrence d’enlèvements ne répondant pas aux critères figurant à l’article 2.1.2.2, les 
Parties peuvent réaliser un diagnostic, conjointement avec l’Opérateur. A l’issue du diagnostic, les 
Parties élaborent un plan d’actions en vue d’améliorer le remplissage des Contenants. 

 

2.2 Conditions de collecte et de traitement des ABJ collectés par la Collectivité 

2.2.1 Déchèteries en Collecte par la Collectivité 

Les Déchèteries concernées par les cas du Contrat font partie du dispositif de Collecte par la 
Collectivité. 
 
Par ailleurs, les flux identifiés comme Autres flux d’ABJ demeureront gérés en Collecte par la 
Collectivité. 

2.2.2 Engagements de la Collectivité  

2.2.2.1 La Collectivité s’engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les 

Déchèteries équipées pour la Collecte par la Collectivité : 

Equipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus à 

l’ICPE 2710 dont notamment : 

i) Présence d’un dispositif antichute adapté 

ii) Existence d’un dispositif de protection contre les incendies 

iii) Existence d’une clôture sur le périmètre de la déchèterie 

 

La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie à ces conditions. La 

vérification de ces éléments peut faire l’objet des contrôles prévus à l’article 11 du Contrat.  
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2.2.2.2 La Collectivité s’engage à réaliser des opérations de recyclage ou de valorisation 

énergétique sur le Contenant en mélange, ainsi que pour les autres notamment le flux inerte et 

ferraille de chaque Déchèterie réalisant la Collecte par la Collectivité afin de contribuer aux 

objectifs de la filière. L’existence d’opération de recyclage ou de valorisation énergétique est 
appréciée sur la base des déclarations semestrielles soumises par la Collectivité sur l’Extranet et 

validées par Eco-mobilier et peut faire l’objet des contrôles indiqués à l’article 11 du contrat. 

 

2.3 Informations et suivi opérationnel   

Lorsque la Collectivité rencontre un dysfonctionnement lors d’une opération relative à la Collecte 

par Eco-mobilier (opération de dotation ou opération de ramassage), elle procède au signalement 

dans l’Extranet en indiquant le motif du dysfonctionnement et joint le cas échéant des pièces 

justificatives tous les dysfonctionnements relatifs aux délais de ramassage sont traités par Eco-

mobilier dans un délais de 10 (dix) jours ouvrés maximum. Après analyse contradictoire, Eco-

mobilier valide ou abandonne le dysfonctionnement. Lors de l’analyse contradictoire, les 

bordereaux de transport renseignés avec les dates et horaires effectifs sont communiqués par la 

Collectivité à Eco-mobilier à sa demande. 

 

La Collectivité et l’Opérateur, si ce dernier est concerné, reçoivent par courriel une copie du 

dysfonctionnement émis ainsi que de la suite qui en est réalisé par Eco-mobilier (validation ou 

rejet).  
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ANNEXE 3 – BAREME DE SOUTIENS 
3.1 Dispositions générales 

Lorsque les barèmes de la présente annexe fixent des montants en valeur annuelle1, ces montants 
sont appliqués prorata temporis, en fonction de la date d'entrée en vigueur ou la date à laquelle 
le contrat prend fin, ou en fonction de la date à laquelle une déchèterie est activée ou désactivée 
du dispositif de collecte d'Eco-mobilier. 

Pour l'application des montants des barèmes, il convient de se rapporter aux dispositions du 

Contrat et des annexes « Périmètre » et « Conditions techniques et niveaux de service ». 

3.2 Soutiens financiers Zone Réemploi 

Nom du soutien 
Type de 

soutien 

Critère d’éligibilité 

aux soutiens tels que 

prévu aux annexes 1 

et 2 du Contrat 

Montant 
Justificatifs et 

mode de calcul 

Forfait 

déchèterie 

équipée d’une 

Zone Réemploi 

(Déchèterie fixe 

ouverte au 

public) 

Soutien aux 

coûts liés à la 

Zone Réemploi 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions des 

Annexes 1 et 2 et 

convention entre la 

Collectivité et un 

Acteur du réemploi  

Mutualisé entre les 

filières jouets et 

article de bricolage 

et jardin : 200 

euros (soit 100 

euros par 

agrément ou 200 

euros en cas d’un 

seul agrément) 

/ 

 

3.3 Soutiens financiers pour l’Enlèvement par Eco-mobilier 

 

Nom du soutien 
Type de 

soutien 

Critère d’éligibilité 

aux soutiens tels que 

prévu aux annexes 1 et 

2 du Contrat 

Montant 
Justificatifs et 

mode de calcul 

Forfait déchèterie 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Contenant Eco-

mobilier 

Soutien à la 

part fixe des 

coûts de 

collecte liés à 

l’Enlèvement 

par Eco-

mobilier 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions des 

Annexes 1 et 2  

Mutualisé avec la 

filière éléments 

d’ameublement 

/ 

Forfait déchèterie 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Contenant Haut de 

quai 

Soutien à la 

part fixe des 

coûts de 

collecte liés à 

l’Enlèvement 

par Eco-

mobilier pour 

un contenant 

Haut de quai 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions des 

Annexes 1 et 2 

Mutualisé entre les 

filières jouets et 

article de bricolage 

et jardin : 150 

euros (soit 75 

euros par 

agrément ou 150 

euros en cas d’un 

seul agrément) 

Saisie des 

données dans 

l’extranet et 

téléversement 

des attestations 

conformément à 

l’Annexe 5, pour 

versement 

semestriel par 

moitié 

 
1 Cf. annexe A du cahier des charges, articles A.1.1, A.2.1.1, A.1.3, A.2.3 
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Part variable 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Soutien à la 

part variable 

des coûts de 

collecte liés 

l’Enlèvement 

par Eco-

mobilier des 

ABJ 

proportionnels 

aux quantités 

d’ABJ  

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1 et 

enlèvement conforme 

aux critères 

d’enlèvement définis 

au du 2.1.2.2 de 

l’Annexe 2  

mutualisé avec la 

filière éléments 

d’ameublement 

  

Prise en compte 

des données 

relatives à la 

collecte saisie 

par les 

Opérateurs 

Calcul du 

montant du 

soutien chaque 

semestre 

 

3.4 Soutiens financiers pour la Collecte par la Collectivité 

 

Nom du soutien Type de soutien 

Critère d’éligibilité 

aux soutiens tels que 

prévu à l’annexe A 

du cahier des 

charges et aux 

annexes 1 et 2 du 

contrat 

Montant 
Justificatifs et mode 

de calcul 

Forfait 

déchèterie 

(déchèterie fixe 

ouverte au 

public) 

Soutien à la part 

fixe des coûts de 

collecte liés à la 

collecte par la 

Collectivité des ABJ 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1 et au 

2.2.2.2 de l’Annexe 2 

Mutualisé avec 

la filière 

éléments 

d’ameublement 

/ 

Part variable 

relative au 

recyclage 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des ABJ 

collectés 

séparément en 

Déchèterie et 

recyclés par la 

Collectivité  

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1  

65 € par tonne 

d’ABJ collectée 

séparément et 

recyclée 

(sauf flux 

ferraille et 

inerte) 

Saisie des données 

dans l’extranet 

conformément à 

l’Annexe 5.  Calcul 

du montant du 

soutien chaque 

semestre 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des ABJ 

et traitement des 

ABJ collectés en 

mélange en 

Déchèterie et 

recyclés par la 

Collectivité 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1 

65 € par tonne 

d’ABJ collectée 

en mélange et 

recyclée 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des ABJ 

inertes collectés 

séparément en 

Déchèterie et 

recyclés par la 

Collectivité  

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1 

5 € par tonne 

d’ABJ collectée 

séparément et 

recyclée 

(en flux inerte) 
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Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des ABJ 

collectés 

séparément en 

porte à porte et 

recyclés par la 

Collectivité 

Collecte en Porte à 

Porte conforme aux 

prescriptions de 

l’Annexe 1  

115 € par tonne 

d’ABJ collectée 

séparément en 

porte à porte 

et recyclée par 

la Collectivité  

 

Part variable 

relative à la 

valorisation 

énergétique R1 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des ABJ 

collectés 

séparément en 

Déchèterie et 

valorisés R1 par la 

Collectivité 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1   

35 € par tonne 

d’ABJ collectée 

séparément et 

valorisée R1 (1) 

pour le flux 

bois 

 

Saisie des données 

dans l’extranet 

conformément à 

l’Annexe 5. Calcul 

du taux de 

recyclage et du 

montant du soutien 

chaque semestre 

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des ABJ 

collectés en 

mélange en 

Déchèterie et 

valorisés R1 par la 

Collectivité 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l’Annexe 1   

60 € par tonne 

d’ABJ collectée 

en mélange et 

valorisée R1 (1)  

Soutien à la part 

variable des coûts 

de collecte des ABJ 

collectés 

séparément en 

porte à porte et 

valorisés R1 

Collecte en porte à 

porte conforme aux 

prescriptions de 

l’Annexe 1 

80 € par tonne 

d’ABJ collectée 

séparément en 

porte à porte 

et valorisée R1 

(1) 

 

(1) La valorisation R1 des ABJ comprend les tonnes envoyées vers des unités d’incinération (IPCE 2791) réalisant des 

opérations de valorisation conformes à l’arrêté du 03/08/2010, la valorisation combustible du Bois en chaudière industrielle 

et la valorisation sous forme de combustible solide de récupération.  

Les quantités d’ABJ collectés par la Collectivité sont calculées en application de l’article 2.2.2 du Contrat. Lorsque les flux 

contenant les ABJ Collectés par la Collectivité font l’objet d’un process de tri, le bilan matières applicable à la fraction ABJ 

est calculé en application de l’Annexe 5. 



   
 

28 
 

 

 

ANNEXE 4 - COMMUNICATION 
 

Eco-mobilier accompagne les collectivités dans la communication de proximité destinée à 

présenter le réemploi, la collecte et le recyclage des ABJ : mise en place de la signalétique, 

communication vers les habitants.  

Eco- mobilier propose à la Collectivité des outils de communication clefs en main, qui permettent 

d’unifier la communication aux habitants sur l’ensemble du territoire national, de façon à ce que la 

Collectivité puisse les utiliser sans les concevoir ou les développer directement. 

Parmi ces outils de communication, Eco-mobilier propose sur le site eco-mobilier.fr ou sur 

l’Extranet : 

i) des infographies pédagogiques permettant de présenter le fonctionnement de la collecte, 

du tri, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage ou encore de la valorisation des ABJ, 

ii) des reportages vidéos, sous forme de films courts présentant les techniques de tri, les 

méthodes ou de préparation à la réutilisation, le recyclage… 

iii) des campagnes de communication web ou des animations, pour sensibiliser le plus grand 

nombre aux enjeux relatifs au recyclage des ABJ. 

 

Ces outils de communication sont conçus et réalisés par Eco-mobilier, mis à disposition de la 

Collectivité sous format numérique.  

D’autres outils de communication, tels que des supports écrits ou une banque d’images et de 

pictogrammes seront mis à disposition sur l’Extranet.  

Les outils, méthodes et actions destinées à la formation de la Collectivité sont notamment : 

 des Actions d’accompagnement pour les agents d’accueil en Déchèterie et les techniciens 

 des outils de signalétique : oriflammes, bâches, panneaux, affiches avec les consignes de 

tri adaptées 

 des outils de formation : consignes de tri, vidéos de formation, affiches mémo pour les 

locaux… 

 des Sessions de formation : webinaires, formation par les équipes en région 
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ANNEXE 5 - CARACTERISATIONS, 

BILANS MATIERE ET JUSTIFICATIFS  

5.1 Caractérisations 

Le protocole de caractérisations et de calcul des taux de présence moyens conventionnels 

présenté ci-après a été établi en concertation avec les Représentants et validé par les pouvoirs 

publics, dans le respect du principe de proportionnalité entre coûts de caractérisations, précisions 

des résultats et délais au cours de la période d’agrément 2022-2027. 

 

Le cas échéant, ce protocole peut faire l’objet de modification sur demande des Représentants, 

sur demande d’Eco-mobilier ou des ministères signataires de l’agrément. Toute modification du 

présent protocole est soumise à l’avis des Représentants, est transmise aux ministères signataires 

de l’agrément et donne lieu à une modification de la présente annexe en application de l’article 12 

du Contrat. 

 

5.2 Bilans matière 

En Collecte par la Collectivité des ABJ, lorsque le flux comprenant les ABJ est orienté vers un 

process de tri le bilan matière appliqué aux ABJ est calculé et justifié suivant l’une des 

méthodologies suivantes. 

 

5.2.1. Utilisation des résultats issus d’une campagne de tri dédiée  

 

Le bilan matière d’un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié en réalisant à une fréquence 

au moins semestrielle une campagne de tri dédié (appelée batch) sur un échantillon représentatif 

avec mesure du bilan matière. 

 

Afin de pouvoir utiliser les résultats d’une campagne dédiée de tri réalisée par un opérateur sur un 

flux de la Collectivité contenant des ABJ en Collecte par la Collectivité (flux tout-venant de 

déchèterie, flux bois de déchèterie ; collecte d’encombrant en porte à porte) cette dernière 

doit respecter les points suivants : 

 réalisation au cours du semestre objet de déclaration ; 

 réalisation dans les conditions de traitement/préparation habituelles de l’opérateur ; 

 Pesée des flux sortants issus de cette campagne (métaux, bois, plastique, non recyclables, 

déchets valorisables) ABJ et non-ABJ 

 Calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne 

contenant pas d’ABJ (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, …) 

 Rédaction et conservation d’enregistrements (compte rendu, photos et tickets de pesées). 

 

Le compte-rendu de la campagne dédiée est joint à la déclaration semestrielle de la Collectivité. 

 

5.2.2 Utilisation des données d’une ligne de traitement dédiée : 

 

Le bilan matière d’un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié lorsque la ligne de tri est 

dédiée à un flux. 
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Afin de pouvoir utiliser les performances d’une ligne de traitement ou de préparation dédiée au 

flux (flux tout-venant de déchèterie ou flux bois de déchèterie ou collecte d’encombrant en porte 

à porte) le bilan matière doit être établi selon les prescriptions suivantes : 

 enregistrement des données spécifique à la ligne de traitement/préparation (registre des 

entrées/sorties) 

 utilisation des données du semestre objet de la déclaration 

 calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne 

contenant pas des ABJ (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, …) 

 conservation des enregistrements (compte rendu du calcul, registre des sorties / tickets 

de pesées). 

 

Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des 

fractions prises en comptes au numérateur et au dénominateur) est joint à la déclaration 

semestrielle de la Collectivité. 

 

5.2.3 Utilisation des données du site dans son ensemble : 

Le bilan matière d’un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié sur la base du bilan 

matière de l’ensemble du centre de tri. Afin de pouvoir utiliser les performances de l’ensemble du 

centre de tri, le bilan matière doit être établi selon les prescriptions suivantes : 

 enregistrement des données du site (registre des entrées/sorties) 

 utilisation des données du semestre objet de la déclaration 

 calcul du bilan matière en excluant les fractions ne contenant pas des ABJ (gravats, déchets 

vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, …) 

 conservation d’enregistrements (compte rendu du calcul, registre des sorties / tickets de 

pesées). 

 

Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des 

fractions prises en comptes au numérateur et au dénominateur) pourra être demandé par Eco-

mobilier lors des contrôles. 

5.2.4 Règle d’utilisation du bilan matière déclaré pour le calcul de soutiens 

Pour chaque flux faisant l’objet d’une étape de tri, la Collectivité déclare dans l’Extranet Eco-

mobilier la méthode de calcul et de justification du bilan matière utilisée ainsi que le process de tri 

(chaîne de tri, machine de tri automatique, tri à la pelle). 

 

Pour les autres process de tri ou les autres modalités de calcul et de justification du bilan matière 

aucun réallocation de refus n’est effectué par Eco-mobilier. Le bilan matière pris en compte pour 

le calcul des soutiens est celui déclaré par la collectivité dans l’Extranet. 

 

5.3 Justificatifs à produire pour les déclarations et les contrôles 

Dans le cas de la Collecte par la Collectivité des ABJ en déchèterie et en porte-à-porte, la 

Collectivité déclare, pour chaque point de collecte, les flux collectés contenant des ABJ, le tonnage 

mensuel collecté, les sites et modes de traitement de ces flux ainsi que les exutoires finaux.  

 

La Collectivité doit également fournir des attestations de collecte et de traitement pour les 

tonnages non collectés par Eco-mobilier, établies par ses opérateurs, et conformes à la déclaration. 

 

L’ensemble de ces éléments fait l’objet de vérification systématique par Eco-Mobilier 

préalablement à la validation de la déclaration, ou lors de l’application de l’article 11 du Contrat.  
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Les éléments à justifier auprès d’Eco-mobilier devront permettre de : 

- tracer de façon certaine les tonnages des flux collectés ; 

- vérifier les bilans matière des centres de tri et/ou de préparation sous contrat avec la 

collectivité ; 

- attester les modalités de traitement des flux. 

 

Eco-mobilier met à la disposition de La Collectivité des modèles d’attestation, disponibles sur 

l’Extranet. 

 

Les justificatifs permettant d’attester les tonnages des flux collectés sont de manière non 

exhaustive : 

 

• Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration : 

o le détail des tonnages collectés sur la période concernée par flux, site et mois, 

o le nom et les coordonnées du/des opérateur(s) en contrat avec la collectivité concernant 

la collecte, 

• Pour les contrôles prévus à l’article 11 du Contrat : 

o les tickets de pesées 

o les factures des prestataires des collectes 

o les plannings des collectes (notamment dans le cadre des collectes en porte à porte) 

o le schéma opérationnel de la gestion de la collecte sur le territoire 

 

Les justificatifs permettant d’attester des bilans matière des centres de tri ou de préparation sous 

contrat avec la collectivité 

 

• Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration : 

o les noms et les coordonnées des opérateurs en contrat avec la collectivité concernant la 

préparation et le traitement des flux, 

o les adresses des sites de traitement et de préparation, 

o les bilans matières détaillés des sites de traitement (part du recyclage, de la valorisation 

énergétique, de valorisation combustible, de l’élimination…),  

 

• Pour les contrôles prévus à l’article 11 du Contrat : 

o les tickets de pesées (entrées et sorties) 

o les registres des entrées et sorties 

o la méthodologie appliquée et le détail des calculs des bilans matière en application de 

l’article 6.2 de la présente annexe  

o les autorisations administratives des sites de traitement et de préparation 

 

Les justificatifs permettant d’attester les modalités de traitement des flux 

 

• Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration : 

o les coordonnées des sites des exutoires finaux, 

 

• Pour les contrôles prévus à l’article 11 du Contrat : 

o les autorisations administratives des sites de traitement et des exutoires. 

 

* * *  
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ANNEXE 6 - DEMATERIALISATION 
 
Afin de signer électroniquement le Contrat, il sera demandé les nom, prénom et adresse mail du 

signataire.  

  

Une fois la procédure de signature créée, le signataire sera redirigé de manière transparente vers 

le prestataire d’Eco-mobilier afin de signer électroniquement le Contrat. Durant la procédure de 

signature, il sera demandé au signataire de renseigner un "code de validation". Ce code permettra 

de garantir que la personne engagée sur le Contrat correspond bien à la personne en charge de 

signer le document. 

  

Il est possible dans le cadre de certains contrats de définir une délégation de signature. Le nom de 

la personne apparaissant sur le contrat (le signataire) sera par conséquent différente de la personne 

en charge de le signer électroniquement.  

 

Pour cela, il est obligatoire de renseigner un document de type "Délégation de signature" 

permettant de garantir que le signataire autorise la personne définie en tant que délégué à signer 

et engager juridiquement la structure à sa place.  
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ANNEXE 7 – TAUX DE PRESENCE MOYEN 

CONVENTIONNEL POUR LE S2 2022 
 
  OPTION 1 OPTION 2 OPTION 2bis OPTION 3 PAP 

Consigne de tri 

Pas de collecte 

opérationnelle 

par Eco-mobilier 

des ABJ 

1 Benne pour DEA + gros 

objets ABJ 
Idem 2 + Petits 

objets ABJ vont 

en contenant 

HDQ collecté 

par ESS 

2 Bennes  : BOIS et 

MAISON JARDIN 

  Petits objets ABJ sont 

soutenus en financier 

(même si mis en réemploi) 

(tout DEA non bois + 

ABJ + JJ) 

Brico/Jardinage           

% dans TV 2% 1%     0,70% 

% dans Bois 0,2% 0,1%     

 % dans métaux 4,2% 2,1%     

% dans gravats 0,1% (provisoire) 0,1% (provisoire) 0,1% (provisoire) 0,1% (provisoire) 
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        +PLUS 

  

PROJET 
CONVENTION D’USAGE DE LA FOURRIERE 

INTERCOMMUNALE AVEC A2P SERVICE + PLUS 

 

 
Entre les soussignés, 

 

 

ENTRE  

 

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral dont le siège est situé 825 route de 

Valmont – BP 97 – 76403 Fécamp Cedex, représentée par son Président en exercice M. Laurent 

VASSET, dûment habilitée, à la signature de la présente en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés par la délibération n°………….. du Conseil Communautaire en date du …………, 

 

Ci-après « La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral », 

 

D’une part, 

 

Et 

 

A2P SERVICE + PLUS, ayant son siège social Parc d’Activité des Hautes Falaises Rue Emile 

Durand 76400 SAINT LEONARD, représentée par Monsieur Sébastien HOUSSAYE. 

ci-après désignée « A2P SERVICE + PLUS » 

 

PREAMBULE :  

 

La Communauté d’Agglomération gère la fourrière intercommunale d’Epreville. En application 

des dispositions règlementaires relatives à la divagation des chiens, aux fourrières animales, à 

la protection des animaux, aux animaux dangereux et errants, à la sécurité et à l’hygiène 

publique ; vu les articles L211-11 à L211-28 du Code Rural de la Pêche Maritime, il a été 

convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention fixe les conditions d’accès à la fourrière intercommunale la Société A2P Service 

+ Plus ainsi que le suivi des chiens (identification et transport vers le vétérinaire ou refuge). 

 

Pour être accueilli, l’état sanitaire des chiens devra être compatible avec les conditions de mise en dépôt 

de la fourrière (animal pleinement conscient, non anesthésié ou en phase de réveil, exempt de toute 

maladie pouvant être contagieuse ou nécessitant des soins à faire réaliser par un vétérinaire). 

 

Article 2 : Règlement d’accueil de l’animal 

 

La Société A2P Service + Plus disposera d’une clé pour accéder à la fourrière Intercommunale. 

L’accès dans la fourrière par A2P Service + Plus est autorisé aux heures d’ouverture et de fermeture de 

la structure. 

 

Le dépôt de l’animal sera accompagné d’une mention dans un registre placé en fourrière (annexe à la 

présente convention). 

 

Article 3 : Chiens accidentés et blessés 

 

Les animaux errants, trouvés blessés pourront être amenés à la fourrière lorsque leur état sanitaire sera 

jugé suffisamment bon par un vétérinaire. Un certificat médical mentionnant la non contagiosité de 

l’animal et/ou la prescription de médicaments sera présenté. 

 

Article 4 : Chiens mordeurs (Art L 211-14-2) 

 

Si un chien ayant été reconnu mordeur est déposé en fourrière, le service A2P Service + Plus devra 

fournir le document justifiant de la déclaration en Mairie. 

 

Article 5 : Chiens dangereux (Art L 211-11) 

 

Si un chien reconnu dangereux est déposé en fourrière, A2P Service + Plus devra signaler sur la fiche 

annexée à la présente convention tous les comportements jugés dangereux du chien, en plus de sa race. 

 

Article 6 : Prix des prestations 

 

Les prestations sont rémunérées selon les prix unitaires ci-après : 

 

PRESTATIONS COÛT H.T. 

Frais d’identification d’un chien et recherche du propriétaire 15.50€ 

Frais de transport d’un chien vers le vétérinaire agréé par la CAFL 55 € 

Frais de transport d’un chien vers SPA Rouen 200 € 

 

Le Paiement d’A2P Service + Plus se fait par mandat administratif sur présentation des factures détaillés. 
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Article 7 : Révision de Prix : 

 

Les Prix établis dans le barème seront révisés annuellement au 1er janvier comme suite :  

       P = Po x (S/So) 

P = nouveau prix 

 

Po = prix initial 

 

So = indice INSEE des prix à la consommation – IPC – Ensemble des ménages – par secteur conjoncturel 

métropole – Services de santé (indice 4011 E) 

L’indice de référence est celui de décembre 2019. 

 

S = indice INSEE des prix à la consommation – IPC – Ensemble des ménages – par secteur conjoncturel 

métropole – Services de santé (indice 4011 E). 

L’indice de référence est celui du mois de décembre de l’année précédant la révision de prix. 

 

Article 8 : Restitution des animaux 

 

Toute restitution d’un animal à son propriétaire par A2P Service + Plus est interdite. 

Seule la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est autorisée à restituer un animal à son 

propriétaire, après avoir réalisé les formalités administratives. 

 

Article 9 : Cas des jours fériés 

 

Si l’animal est déposé la veille d’un jour férié pendant lequel la fourrière est fermée, A2P Service + Plus 

devra se charger de l’entretien de l’animal et de son box le dit jour férié jusqu’à l’ouverture de la 

fourrière, (horaires de la déchetterie d’Epreville). 

 

Article 10 : Communication 

 

Tout dépôt d’animal en fourrière devra faire l’objet d’une information auprès du cadre d’astreinte de la 

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral par A2P Service + Plus dont les coordonnés sont 

notées sur la feuille de dépôt d’un chien dans le registre de la fourrière. 

 

Article 11 : Durée de la convention 

 

La durée de la présente convention est d’un an, renouvelable par tacite reconduction. 

 

 

Pour A2P Service + Plus                                       Pour la Communauté d’Agglomération  

                  Fécamp Caux Littoral 

Monsieur                                                                         Président Monsieur 

 

 

 

Sébastien HOUSSAYE           Laurent VASSET 
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Avenant n°5 au protocole de transfert de la 
compétence transports à Fécamp Caux Littoral Agglo 

au titre de la prolongation de la délégation des 
transports par la Région 

 
Entre les soussignés 
 
La Région Normandie, représentée par son Président Monsieur Hervé MORIN, agissant en 
vertu de la délibération en date du 5 décembre 2022, ci-après désigné par « la Région », 
et 
La Communauté d’Agglomération « Fécamp Caux Littoral Agglo » représentée par son 
Président, Monsieur Laurent VASSET, agissant en vertu de la délibération en date du 12 
décembre 2022, ci-après désignée FCLA. 

 
 

Préambule et objet de l’avenant 
 

La Communauté de Communes de Fécamp constituée de 13 communes est devenue au 
1er janvier 2015, la Communauté d’Agglomération « Fécamp Caux Littoral Agglo » et ce, à 
périmètre territorial constant. Cette transformation lui a conféré une extension de son 
champ de compétence et notamment celui des transports de voyageurs. Elle est donc 
devenue Autorité Organisatrice des Transports publics de voyageurs sur le périmètre des 13 
communes qui la composent. 
 
Un protocole en date du 21/11/2016 a été conclu entre le Département de Seine-Maritime 
et la Communauté d’Agglomération « Fécamp Caux Littoral Agglo » afin de déterminer les 
modalités du transfert de compétences dans ses composantes financières et 
organisationnelles. 
 
Ce protocole a été repris de plein droit par la Région dans le cadre de l’exercice de la 
compétence en matière de transport transférée à la Région en application de la loi n°2015-
991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 

Ce protocole s’articule autour de 2 volets : 
 

  Un accord-socle qui recense les services transférés à FCLA, leur organisation et la 
valeur correspondante ainsi que les modalités technico-financières d’une délégation 
transitoire de l’organisation et du fonctionnement des transports au Département à 
échéance initiale au 31 juillet 2017, reconductible. Cette période de délégation 
transitoire intègre le financement de services de transport déployés par la Région qui 
n’ont pas trait à l’organisation des transports scolaires. 

 

  Une convention de mutualisation et de coordination des transports des services 
impliquant les deux autorités de transport à la faveur d’une optimisation globale des 
moyens qui prend effet à l’issue de la période transitoire. 
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Un premier avenant entre la Région et Fécamp Caux Littoral Agglo a eu pour objet de 
modifier le protocole sur les accords technico-financiers du transfert de la compétence 
transport dans le cadre de l’extension du périmètre de « Fécamp Caux Littoral Agglo » à 
20 nouvelles communes au 1er janvier 2017. 
 
Trois avenants ont eu pour objet de proroger la période transitoire de l’accord socle jusqu’au 
31 juillet 2022, au regard du délai nécessaire pour préparer la pleine prise de la compétence 
transport et de l’échéance des contrats de transports régionaux. 
 
Le présent avenant a pour objet de poursuivre la délégation à la Région des services de 
transports d’une année supplémentaire et d’ajuster le contenu de certaines dispositions, 
notamment financières, suite à l’entrée en vigueur au 1er août 2022 de nouveaux contrats 
de transports conclus par la Région. 

 

Article 1 : Prolongation du volet transitoire. 

Le volet « transitoire » du protocole est prolongé jusqu’au 31 juillet 2023 dans les conditions 
visées en son article 6 relatif à la durée de l’accord socle. 
 
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er août 2022 et prendront fin à l’issue 
de l’année scolaire 2023. 
 
Pour ce faire, la Région échangera avec FCLA en amont de cette échéance afin de 
l’accompagner et lui apporter toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de 
l’organisation de la compétence transférée. 
 
Une prolongation de la période de délégation est possible sous réserve d’un préavis à 
formuler par FCLA au plus tard le 31 décembre 2022. 

 

Article 2 : Ajustement des dispositions de l’article 4 de l’accord socle. 

Les dispositions du préambule de l’article 4 de l’accord socle relatives à la délégation à titre 
transitoire de l’organisation et du fonctionnement des transports à la Région sont modifiées 
de la façon suivante : 
 
FCLA est l’organisateur principal des transports scolaires des élèves domiciliés et scolarisés 
sur son ressort territorial. En dehors de son ressort territorial, les règles de prise en charge 
et le montant de la participation familiale sont fixés par la Région. 
 
La Région assure, dans le cadre d’une délégation, les services de transports relevant du 
ressort territorial de FCLA dans les conditions précisées ci-après. 
 
L’article 4.1 relatif aux tâches assurées par la Région en délégation est modifié de la façon 
suivante : 
 
La Région assure la gestion des demandes d’attribution des cartes d’abonnement aux ayants-
droit. Elle gère la vérification des droits et la mise à jour des listes d’abonnés. 
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A ce titre, elle permet un libre accès à FCLA ou à toute personne mandatée par ses soins, aux 
fichiers et informations correspondantes. 
 
Le tableau ci-dessous précise les tâches que la Région met en œuvre dans le cadre de la 
délégation : 

 

Organisation et fonctionnement Région CA de Fécamp 

Politique générale (niveau de service, tarifs, etc.), 

responsabilités d’AOM  

 
X  

Inscription des élèves Région CA de Fécamp 

Organisation des inscriptions scolaires X  

Adaptation des circuits si nécessaire Région CA de Fécamp 

Affectation aux lignes et circuits X  

Vérification de la capacité des circuits X  

Attribution des abonnements et encaissements Région CA de Fécamp 

Façonnage des cartes/droits billettiques X  

Transmission aux familles X  

Encaissement des participations familiales X  

 

FCLA décide et effectue la signalisation des points d’arrêts sur son ressort territorial. Dans ce 
cadre, les services de transport régionaux apportent un avis technique aux réalisations à 
mettre en œuvre. 
 
Toutes les dispositions de l’article 4.1 relatives à l’entretien et la maintenance des points 
d’arrêts sont maintenues. 

 

Article 3 : Ajustement des modalités de fixation des tarifs. 

Dans le cadre de la délégation, la Région assure la délivrance et l’encaissement des titres de 
transports scolaires conformément aux tarifs délibérés par Fécamp Caux Littoral Agglo et lui 
transmettra un tableau récapitulatif des abonnements délivrés en ligne sur son territoire. 
 
La Région émettra ensuite deux titres de recettes spécifiques à son encontre correspondant 
au versement du complément de prix selon la formule suivante : 
 
Montant dû par Fécamp Caux Littoral Agglo = (tarif régional– tarif payé par la famille 
conformément au tarif de Fécamp Caux Littoral Agglo) x nombre d’élèves inscrits. 
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Le premier titre de recettes sera émis au plus tard le 30 novembre suivant la rentrée scolaire 
considérée. 
 
Un second titre sera émis au plus tard en juin suivant la rentrée scolaire, suite à la clôture 
définitive des inscriptions pour l’année en cours, et intégrera les inscriptions tardives liées 
notamment à des déménagements ou des changements d’établissements scolaires. 

 

Article 4 : Services déployés par la Région qui n’ont pas trait à l’organisation des transports 

scolaires. 

Dans le cadre de la poursuite de la période de délégation transitoire, la Région assure des 
services de transports commerciaux dans le ressort territorial de FCLA. Cela concerne les 
Services Réguliers Ordinaires organisés en période estivale et en période de vacances 
scolaires ainsi que l’organisation du transport à la demande minibus 76 et la prise en charge 
des usagers du ressort territorial de FCLA par les lignes régulières du réseau Nomad-car. 

 

Article 5 : Revalorisation des montants financiers. 

L’article 4.2 relatif aux montants financiers de la période de délégation est modifié de la 
façon suivante, afin de prendre en compte les variations financières issues de l’évolution 
économique des contrats conclus par la Région concernés et à la révision des prix au 1er août 
2022 prévus dans lesdits contrats : 

 
Les montants en base annuelle 2022 reversés à la Région par FCLA durant la période 
transitoire de délégation sont les suivants à partir de l’année scolaire 2022-2023 : 

 

 
 

  Soit un total annuel de 1 697 826,68 € au titre de l’année scolaire 2022-2023.  

Les modalités de calcul de la revalorisation et de la révision des montants précités 

concernant les contrats de transport régionaux sont annexées au présent avenant. 

2022-23

Scolaires intra 292 647,76 €        

Scolaires mutualisés 341 099,97 €        

Usagers commerciaux 22 844,54 €          

TAD 13 772,62 €          

Navettes scolaires urbaines 11 959,98 €          

682 324,87 €        

Avenant transfert

Scolaires intra 639 551,16 €        

Scolaires mutualisés 291 917,35 €        

Usagers commerciaux 57 291,51 €          

TAD 23 095,63 €          

Entretien des abris 3 646,16 €            

1 015 501,81 €     
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La révision annuelle de ces contrats est prise en compte pour le calcul du versement de 

l’acompte. 

Toutes les autres dispositions de l’accord socle demeurent inchangées.  

 

Article 6 : Mise en œuvre des dispositions de la convention de mutualisation et de 

coordination des services impliquant les deux autorités de transports. 

Le deuxième volet du protocole relatif à la convention de mutualisation et de coordination 
des services de transports prendra effet à la fin de la phase de délégation visée à l’article 1 
du présent avenant.  

Les dispositions financières récapitulées à l’article 1-10 de la convention de mutualisation 
feront l’objet d’un réexamen selon les conditions économiques de la période, 6 mois avant 
la mise en œuvre de cette phase. 

 
 

Fait en deux exemplaires 

A Caen, le 

 
 

Pour la Région Normandie                                                      Pour Fécamp Caux Littoral agglo 
 

          Le Président,                                                                                 Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Hervé MORIN                                                                             Laurent VASSET 
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Incidence des nouveaux marchés à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 

 
 

Convention initiale  2021-22 2022-23 Evolution en %* Evolution en €* 

Scolaires intra             272 466,37 €         292 647,76 €  7,41%                   20 181,39 €  

Scolaires mutualisés             286 611,35 €         341 099,97 €  19,01%                   54 488,62 €  

Usagers commerciaux               21 625,24 €           22 844,54 €  5,64%                     1 219,30 €  

TAD              13 579,79 €           13 772,62 €  1,42%                        192,83 €  

Navettes scolaires urbaines               11 126,18 €           11 959,98 €  7,49%                        833,80 €  

Total            605 408,93 €         682 324,87 €  12,70%                   76 915,94 €  

 
 

Avenant transfert  2021-22 2022-23 Evolution en %* Evolution en €* 

Scolaires intra             625 893,67 €         639 551,16 €  2,18%                   13 657,49 €  

Scolaires mutualisés             283 228,00 €         291 917,35 €  3,07%                     8 689,35 €  

Usagers commerciaux               57 764,36 €           57 291,51 €  -0,82% -                      472,85 €  

TAD              22 772,26 €           23 095,63 €  1,42%                        323,37 €  

Entretien des abris                 3 485,68 €             3 646,16 €  4,60%                        160,48 €  

Total            993 143,97 €      1 015 501,81 €  2,25%                   22 357,84 €  

      

TOTAL GENERAL         1 598 552,90 €      1 697 826,68 €  6,21% 99 273,78 €  

 
*Actualisation comprise 

 
 









 

55-57, Chemin du Nid de Verdier - BP 191 - 76402 Fécamp Cedex - France - Tél. : +33 (0)2 35 29 50 09 

S.A.S Keolis Seine-Maritime au capital de 184.920€ - RCS Le Havre B 345 850 531 00046 – APE 4939 A 

 
 

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE 

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE 

TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS 
 

 

Entre les soussignés : 

 

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par Monsieur Laurent VASSET, en sa 

qualité de Président, dûment habilité en vertu de la délibération du Conseil Communautaire 

en date du 12 décembre 2022, 

 

Ci-après dénommée « l’Autorité Organisatrice », 

 

d’une part, 

 

et : 

 

KEOLIS SEINE-MARITIME, Société par Actions Simplifiées au capital de 184 920 Euros, 

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro B 345 850 531 

00046 et ayant son Siège Social au 55/57, chemin du Nid de Verdier – 76400 Fécamp, 

représentée par Monsieur Hugues Jacquette, agissant en qualité de Directeur, ayant tous 

pouvoirs à cet effet, 

 

Ci-après dénommé « l’Exploitant » 

 

d’autre part, 

 

 

A la suite de la notification d’exploitation du service « Handi’bus Agglo », service de transport 

à la demande pour les personnes à mobilité réduite sur le territoire de l’Agglomération Fécamp 

Caux Littoral, il est arrêté ce qui suit dans le présent avenant :  

 

  





 

55-57, Chemin du Nid de Verdier - BP 191 - 76402 Fécamp Cedex - France - Tél. : +33 (0)2 35 29 50 09 

S.A.S Keolis Seine-Maritime au capital de 184.920€ - RCS Le Havre B 345 850 531 00046 – APE 4939 A 

 

 

 

Article 1 : Modification des critères d’accessibilité au service Handi’bus Agglo 

 

Les critères d’accès au service Handi’bus Agglo sont modifiés. 

 

Les personnes pouvant bénéficier du services sont :  

 

- Les personnes disposant d’une Carte Mobilité Inclusion Invalidité. (Aucune mention 

n’est obligatoire) 

 

- Les personnes âgées de 90 ans et plus 

 

 

Article 2 : Mise en application 

 

Le règlement d’exploitation du service est mis à jour en tenant compte des modifications 

précitées. Il est annexé au présent avenant.  

 

Les nouveaux critères sont mis en application à compter du 1er janvier 2023. 

 

 

 

Article 3 : Impact sur la contribution forfaitaire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

 

Cette modification n’impacte pas l’équilibre financier du présent marché.  

 

 

 

 

Fait, en deux exemplaires, à Fécamp, le................. 

 

 

 

 

 

 

M. Hugues Jacquette  

Directeur de la Société  

KEOLIS SEINE-MARITIME 

Monsieur Laurent Vasset 

Président de l’AGGLOMERATION FECAMP 

CAUX LITTORAL 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

IMMOBILIERE BASSE SEINE - n° 000043030

CONTRAT DE PRÊT

N° 140930

Entre

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

IMMOBILIERE BASSE SEINE
STRASBOURG BP 76087 76600 LE HAVRE,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

les Parties 

, SIREN n°: 552141541, sis(e)   138 BOULEVARD DE

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

IMMOBILIERE BASSE SEINE 

» ou « la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

», « la CDC 

» ou « 

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

l'Emprunteur 

le Prêteur »
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PRÉAMBULE

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du
développement économique du pays : la Caisse des Dépôts assure ses missions d'intérêt général
en appui des politiques publiques, nationales et locales, notamment au travers de sa direction, la
Banque des Territoires (ci-après « Banque des Territoires »).

La Banque des Territoires accompagne les grandes évolutions économiques et sociétales du pays.
Ses priorités s'inscrivent en soutien des grandes orientations publiques au service de la croissance,
de l'emploi et du développement économique et territorial du pays.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr 3/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS, PENALITES ET INDEMNITES 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

DISPOSITIONS DIVERSES 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération FECAMP Bourgeois - Réhabilitation thermique
12 logts, Parc social public, Réhabilitation de 12 logements situés 2,4,6 rue Bourgeois  76400 FECAMP.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux-cent-quarante-et-un
mille deux-cent-quatre-vingt-quatorze euros (241 294,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG) ainsi que le taux de période applicable au Prêt, figurant à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou
indirects, nécessaires à l'octroi du Prêt.

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

L'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations et investigations qu'il
considère nécessaires pour apprécier le coût total de chaque Ligne du Prêt et reconnaît avoir obtenu tous les
renseignements nécessaires de la part du Prêteur.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt que :

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

n

n

PAM Eco-prêt, d’un montant de cent-quatre-vingt-six mille euros (186 000,00 euros) ;

PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt, d’un montant de cinquante-cinq mille
deux-cent-quatre-vingt-quatorze euros (55 294,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.
« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

, sont donnés en respect des dispositions de

« Objet du Prêt » et selon l’affectation
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, pour
les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Les éventuels frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage
de garantie prévu à l'Article 

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les 
notarisation ou enregistrement.

Le 

La « 
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée à la date de calcul, la Courbe de Taux
OAT sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux OAT (taux « bid ») publiés pour une
durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement supérieure.
En l'absence de publication de l'ensemble des taux de la courbe à la date de calcul, le taux retenu pour
chaque maturité sera le dernier taux publié sur la page pour la référence de marché susvisée.

La « 
Swap Euribor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La « 
Swap Inflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.

La 
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les 
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

Courbe de Taux OAT 

Courbe de Taux de Swap Inflation 

Courbe de Taux de Swap Euribor 

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

« Garanties »

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux OAT.

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

.

» désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

La 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La 
et la dernière Date d’Echéance.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La 
de défaillance de l'Emprunteur.

La 
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d’Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « 

La 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Ligne du Prêt »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d’Effet »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 a (ont) été remplie(s).

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 désigne la durée comprise entre la Date de

« Conditions de Prise d’Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le 
financier.

Le 
de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements.

La 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le « 
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.

Le « 
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles
achevés avant 1948, d'un DPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Outre-Mer,
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments.

La 
Terrorisme (LCB-FT) »
la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes
aux biens » du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles
contenues au Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI
« Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes,
les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) les
réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
dans la mesure où celles-ci sont applicables.

La 
mises en oeuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la République
Française au travers de la Direction Générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de
l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou toute autre autorité équivalente
prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

« Pays Sanctionné »

« Prêt »

« Livret A »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Différé d’Amortissement »

« Réglementation Sanctions »

« Réglementation relative à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du

Prêt Amélioration / Réhabilitation Eco-Prêt 

Prêt Amélioration / Réhabilitation 

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à

 signifie tout pays ou territoire faisant l'objet, au titre des Réglementations Sanctions,

 signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou

» (PAM)

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

 est destiné à financer l’amélioration ou la réhabilitation des

» (PAM Eco-Prêt)

« Prêt »

 est destiné au financement d'opérations

.

 désigne la période

« Règlement des

 désigne, pour
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
de révision ci-dessous :

La 
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.

Le 

Le « 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés (taux « bid ») sont ceux composant la courbe publiée sur la page
Bloomberg <YCGT0014>. En cas d'absence de publication de la Courbe de Taux OAT sur la page Bloomberg
à la date de calcul, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de
France.

Le « 
in fine qui sera échangé contre l'Index Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à l’aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d’autres contributeurs financiers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.

Le « 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWI1
Index> à <FRSWI50 Index>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

La 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

« Taux Fixe »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

« Double Révisabilité »

« Révision »

« Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »

Taux de Swap Inflation 

Taux de Swap Euribor 

Taux OAT 

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 (DR) 

» désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe

» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

 désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules

Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Le 
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la

en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

« Versement »

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

31/10/2022 le Prêteur pourra considérer

« Mise à

10/27



P
R

0
0
9
0
-P

R
0
0
6
8
 V

3
.3

4
.6

  
p

a
g

e
 1

1
/2

7
C

o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
4
0
9
3
0
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
0
0
0
0
4
3
0
3
0

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

n

n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

Garantie(s) conforme(s)

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr 12/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 2 % (Livret A)

 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Equivalent

186 000 €

actuarielle
Indemnité

5510481

-  0,75 %

Annuelle

Annuelle

Eco-prêt

30 / 360

24 mois

Livret A

1,25 %

1,25 %

1,25 %

15 ans

PAM

0 %

DR

0 €

-

Offre CDC

Échéance prioritaire

Complémentaire à

(intérêts différés)

actuarielle sur

actuarielle sur

courbe OAT

courbe OAT

Sans objet

Equivalent

Taux fixe -

Indemnité

Indemnité

l'Eco-prêt

Taux fixe

5510482

55 294 €

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,64 %

0,64 %

0,64 %

15 ans

PAM

0 %

0 €

-

-

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
du Prêt »
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase

DÉTERMINATION DES TAUX

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne

.

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.
En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index – disparition
permanente et définitive de l'Index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
 
I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul" -1]
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13

L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS, PENALITES ET INDEMNITES

.

.

 et « Détermination des Taux »

« Caractéristiques Financières de

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article 
financières de chaque Ligne du Prêt »
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la 
Taux OAT »

ARTICLE 15

15.1 Déclarations de l'Emprunteur :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de ses obligations prévues à l'article 1112-1 du Code civil et avoir échangé à cette

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

fin avec le Prêteur toutes les informations qu'il estimait, au regard de leur importance, déterminantes pour le
consentement de l'autre Partie ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

 et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

 d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements

« Valeur de Marché sur Courbe de

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

15.2 Engagements de l'Emprunteur :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;

18/27



P
R

0
0
9
0
-P

R
0
0
6
8
 V

3
.3

4
.6

  
p

a
g

e
 1

9
/2

7
C

o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
4
0
9
3
0
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
0
0
0
0
4
3
0
3
0

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- démarrer les travaux dans les six mois suivant l’offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements

- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux préconisés par l’audit énergétique méthode TH-C-E ex

Caisse des dépôts et consignations
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l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ;

pour dégager le gain énergétique renseigné lors de la demande de PAM éco-prêt en ligne ou dans la fiche
« Engagement de performance globale ». A défaut d'audit énergétique, l'Emprunteur s'engage à réaliser les
travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la demande de prêt en ligne ou dans la fiche
"Interventions à caractère thermique".

l'« Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DEAL) ;

Par dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant

» ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la

- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux ;

- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le

- solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d’amélioration portant sur la

- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d’énergie (chauffage et

- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
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Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

réalisation des travaux préconisés par l’audit initial ;

cadre d’une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées dans l’année suivant la
date de déclaration d’achèvement des travaux (ou d’achèvement des travaux dans les cas où une
déclaration ne serait pas obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de
l'Outre-Mer, fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de
l'inscription du bâtiment dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ;

même opération ;

eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu’aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;

des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

 DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Quotité Garantie (en %)

70,00

30,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Notifications 

Calcul et Paiement des Intérêts 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

».

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
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la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l’Emprunteur »

l

l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

« Déclarations et Engagements

» et le montant du capital

«Objet du Prêt»

22/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article 
volontaires »

De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d’une certification globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance
globale », ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l’Emprunteur au Prêteur.

Dans l’hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n’ont pas permis d’atteindre la performance
énergétique rendant l’Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et « Engagement de performance
global », ou bien « Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sera de
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d’intérêt égal à TLA + 0.60 % (60
points de base).
En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l’acte de garantie fait référence au taux d’intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par le Prêteur.

ARTICLE 18

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

19.1 Non renonciation

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

 sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES

« Conditions financières des remboursements anticipés
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'exercice partiel d'un droit ne sera pas un obstacle à son exercice ultérieur, ni à l'exercice, plus
généralement, des droits et recours prévus par toute réglementation.

19.2 Imprévision

Sans préjudice des autres stipulations du Contrat, chacune des Parties convient que l'application des
dispositions de l'article 1195 du Code civil à ses obligations au titre du présent contrat est écartée et reconnaît
qu'elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 dudit code.

19.3 Nullité

Même si l'une des clauses ou stipulations du Contrat est réputée, en tout ou partie, nulle ou caduque, la
validité du Contrat n'est pas affectée.

19.4 Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) et
lutte anti-corruption (LAC)

L'Emprunteur, ses filiales, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants ou représentants légaux et
agents ou employés respectifs déclarent qu'ils n'ont commis d'actes, ou ne se sont comportés d'une manière
susceptible d'enfreindre les Réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et de
financement du terrorisme (LCB-FT), ou aux normes en matière de lutte anti-corruption (LAC) en vigueur dans
toute juridiction compétente.

En outre, l'Emprunteur a pris et maintient toutes les mesures nécessaires et a notamment adopté et met en
oeuvre des procédures et lignes de conduite adéquates afin de prévenir toute violation de ces lois,
réglementations et règles.

L'Emprunteur s'engage :

(i) à ne pas utiliser, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du Prêt pour prêter, apporter ou
mettre à disposition d'une quelconque manière ledit produit à toute personne ou entité ayant pour effet
d'entraîner un non-respect des Réglementations relatives à la LCB-FT ou à la LAC.

(ii) à informer sans délai le Prêteur ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas échéant, de toute plainte,
action, procédure, mise en demeure ou investigation relative à une violation des lois et/ou réglementations en
matière de LCB-FT ou de LAC concernant une des personnes susmentionnées.

En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à LCB-FT et des sanctions pénales y
attachées, le Prêteur a l'obligation de maintenir une connaissance actualisée de l'Emprunteur, de s'informer
de l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles les opérations sont réalisées le cas échéant
(bénéficiaires effectifs) et de s'informer auprès de l'Emprunteur lorsqu'une opération lui apparaît inhabituelle
en raison notamment de ses modalités ou de son montant ou de son caractère exceptionnel. A ce titre, le
Prêteur, ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas échéant, sera notamment tenu de déclarer les
sommes ou opérations pouvant provenir de toute infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure
à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr 25/27
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Dans le respect des lois et réglementations en vigueur, pendant toute la durée du Contrat de Prêt,
l'Emprunteur (i) est informé que, pour répondre à ses obligations légales, le Prêteur, ou l'établissement
gestionnaire du Prêteur le cas échéant, met en oeuvre des traitements de surveillance ayant pour finalité la
LCB-FT, (ii) s'engage à communiquer à première demande au Prêteur, ou à l'établissement gestionnaire du
Prêteur le cas échéant, tout document ou information nécessaires aux fins de respecter toute obligation qui lui
est imposée par toute disposition légale ou réglementaire relative à la LCB-FT, (iii) s'engage à ce que les
informations communiquées soient exactes, complètes et à jour et (iv) reconnaît que l'effet des règles ou
décisions des autorités françaises, internationales ou étrangères peuvent affecter, suspendre ou interdire la
réalisation de certaines opérations.

19.5 Sanctions internationales

L'Emprunteur, ses filiales, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants ou représentants légaux et
agents ou employés respectifs déclarent qu'ils (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux,
Réglementations Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou
territoire qui est visé par ou soumis à, ou dont le gouvernement est visé par ou soumis à, l'une des
Réglementations Sanctions et/ou (iii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les
Réglementations Sanctions.

L'Emprunteur s'engage à respecter l'ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser, prêter,
investir, ou mettre autrement à disposition le produit du prêt (i) dans un Pays Sanctionné ou (ii) d'une manière
qui entrainerait une violation par l'Emprunteur des Réglementations Sanctions.

L'Emprunteur s'engage à informer sans délai le Prêteur ou l'établissement gestionnaire du Prêteur le cas
échéant, de tout soupçon ou connaissance qu'il pourrait avoir sur le fait que l'une des personnes
susmentionnées est en violation des Réglementations Sanctions.

19.6 Cession

L'Emprunteur ne pourra en aucun cas céder ni transférer l'un quelconque de ses droits ou de ses droits ou
obligations en vertu du présent contrat sans avoir au préalable obtenu l'accord écrit du Prêteur.

Le Prêteur pourra, après avoir informé l'Emprunteur, céder ou transférer tout ou partie des droits ou
obligations découlant du présent contrat.

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

Les frais de constitution des Garanties, de réalisation des formalités de publicité éventuelles et les frais liés à
leur renouvellement seront supportés par l'Emprunteur.

Les impôts et taxes présents et futurs, de quelque nature que ce soit, et qui seraient la suite ou la
conséquence du Prêt seront également acquittés par l'Emprunteur ou remboursés au Prêteur en cas
d'avance par ce dernier, et définitivement supportés par l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

DROITS ET FRAIS

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions, pénalités et indemnités 
Caractéristiques Financières de

».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
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NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

IMMOBILIERE BASSE SEINE

138 BOULEVARD DE STRASBOURG
BP 76087
76600 LE HAVRE

U105959, IMMOBILIERE BASSE SEINE

Objet : Contrat de Prêt n° 140930, Ligne du Prêt n° 5510481
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BREDFRPPXXX/FR7610107003210021018527540 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000090 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
15 boulevard Bertrand
CS 65375
14053  Caen cedex 4
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

IMMOBILIERE BASSE SEINE

138 BOULEVARD DE STRASBOURG
BP 76087
76600 LE HAVRE

U105959, IMMOBILIERE BASSE SEINE

Objet : Contrat de Prêt n° 140930, Ligne du Prêt n° 5510482
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
BREDFRPPXXX/FR7610107003210021018527540 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000090 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
normandie@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
15 boulevard Bertrand
CS 65375
14053  Caen cedex 4



Edité le : 26/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Emprunteur : 0043030 - IMMOBILIERE BASSE SEINE Capital prêté : 186 000 €
N° du Contrat de Prêt : 140930 / N° de la Ligne du Prêt : 5510481 Taux actuariel théorique : 1,25 %
Opération : Réhabilitation Taux effectif global : 1,25 %
Produit : PAM - Eco-prêt

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 26/10/2023 1,25 2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 186 000,00 0,00

2 26/10/2024 1,25 2 325,00 0,00 2 325,00 0,00 186 000,00 0,00

3 26/10/2025 1,25 15 590,71 13 265,71 2 325,00 0,00 172 734,29 0,00

4 26/10/2026 1,25 15 590,71 13 431,53 2 159,18 0,00 159 302,76 0,00

5 26/10/2027 1,25 15 590,71 13 599,43 1 991,28 0,00 145 703,33 0,00

6 26/10/2028 1,25 15 590,71 13 769,42 1 821,29 0,00 131 933,91 0,00

7 26/10/2029 1,25 15 590,71 13 941,54 1 649,17 0,00 117 992,37 0,00

8 26/10/2030 1,25 15 590,71 14 115,81 1 474,90 0,00 103 876,56 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
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Edité le : 26/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 26/10/2031 1,25 15 590,71 14 292,25 1 298,46 0,00 89 584,31 0,00

10 26/10/2032 1,25 15 590,71 14 470,91 1 119,80 0,00 75 113,40 0,00

11 26/10/2033 1,25 15 590,71 14 651,79 938,92 0,00 60 461,61 0,00

12 26/10/2034 1,25 15 590,71 14 834,94 755,77 0,00 45 626,67 0,00

13 26/10/2035 1,25 15 590,71 15 020,38 570,33 0,00 30 606,29 0,00

14 26/10/2036 1,25 15 590,71 15 208,13 382,58 0,00 15 398,16 0,00

15 26/10/2037 1,25 15 590,64 15 398,16 192,48 0,00 0,00 0,00

Total 207 329,16 186 000,00 21 329,16 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 2,00 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
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Edité le : 26/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Emprunteur : 0043030 - IMMOBILIERE BASSE SEINE Capital prêté : 55 294 €
N° du Contrat de Prêt : 140930 / N° de la Ligne du Prêt : 5510482 Taux actuariel théorique : 0,64 %
Opération : Réhabilitation Taux effectif global : 0,64 %
Produit : PAM - Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 26/10/2023 0,64 3 877,81 3 523,93 353,88 0,00 51 770,07 0,00

2 26/10/2024 0,64 3 877,81 3 546,48 331,33 0,00 48 223,59 0,00

3 26/10/2025 0,64 3 877,81 3 569,18 308,63 0,00 44 654,41 0,00

4 26/10/2026 0,64 3 877,81 3 592,02 285,79 0,00 41 062,39 0,00

5 26/10/2027 0,64 3 877,81 3 615,01 262,80 0,00 37 447,38 0,00

6 26/10/2028 0,64 3 877,81 3 638,15 239,66 0,00 33 809,23 0,00

7 26/10/2029 0,64 3 877,81 3 661,43 216,38 0,00 30 147,80 0,00

8 26/10/2030 0,64 3 877,81 3 684,86 192,95 0,00 26 462,94 0,00

9 26/10/2031 0,64 3 877,81 3 708,45 169,36 0,00 22 754,49 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
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Edité le : 26/10/2022Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

10 26/10/2032 0,64 3 877,81 3 732,18 145,63 0,00 19 022,31 0,00

11 26/10/2033 0,64 3 877,81 3 756,07 121,74 0,00 15 266,24 0,00

12 26/10/2034 0,64 3 877,81 3 780,11 97,70 0,00 11 486,13 0,00

13 26/10/2035 0,64 3 877,81 3 804,30 73,51 0,00 7 681,83 0,00

14 26/10/2036 0,64 3 877,81 3 828,65 49,16 0,00 3 853,18 0,00

15 26/10/2037 0,64 3 877,84 3 853,18 24,66 0,00 0,00 0,00

Total 58 167,18 55 294,00 2 873,18 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
15 boulevard Bertrand - CS 65375 - 14053  Caen cedex 4 - Tél : 02 31 39 43 00
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SOCIETE : IMMOBILIERE BASSE-SEINE 07/10/2022

    

Numéro de programme : 7204L  Nombre de logements : 12

DEPENSES en euros TTC

TRAVAUX DE REHABILITATION 569 815,06

HONORAIRES 75 319,62

FRAIS DIVERS 3 000,00

TOTAL DEPENSES 648 134,68

RECETTES en euros TTC

PRÊT  PAM taux fixe complémentaire à l'éco-prêt -  CDC 55 294,00

ECO  PRÊT - CDC 186 000,00

AUTRES PRÊT 0,00

AUTRES PRÊT 0,00

PRÊT 1% 0,00

SUBVENTION ETAT (Plan de Relance) 132 000,00

SUBVENTION  REGION (biomasse) 0,00

SUBVENTION REGION (FEDER) 0,00

SUBVENTION  DEPARTEMENT 0,00

SUBVENTION EPCI  ( CAUX SEINE AGGLO ) 0,00

SUBVENTION COMMUNE 0,00

SUBVENTION AUTRES 0,00

FONDS PROPRES 274 840,68

TOTAL RECETTES 648 134,68
 

FECAMP (76400) - Résidence Bourgeois

Opération de réhabilitation thermique de 12 logements

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 



































Annexe au cahier des charges SCHEMA DE MUTUALISATION

VERIFICATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX

DE 51 A 100 EQUIPEMENTS
MONTANT UNITAIRE HT MONTANT UNITAIRE TTC

Paniers de basket 24 28,8

Buts 24 28,8

Agrès de gymnastique 24 28,8

Filets divers 9 10,8

Aires de jeux pour enfants 29 34,8

Parcours sportif 24 28,8

Mini golf 9 10,8

City stade 78 93,6

FRAIS DE DEPLACEMENT TTC 0 0
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 
MUTUALISEE 

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
FECAMP CAUX LITTORAL 

ET LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL 

MEMBRES 
RELATIVE A LA VERIFICATION DES EQUIPEMENTS 

SPORTIFS ET AIRES DE JEUX 

 

 
Dans le cadre des références règlementaires et normatives par Décret n°96-1136 du 18 septembre 
1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux à l’exception des 
dispositions relatives à la documentation, demandant la vérification périodique visuelle des 
équipements. 
 

Dans le cadre des travaux menés au sein du Groupe de Travail Mutualisation de la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, un besoin commun s’est fait sentir en matière de vérification 
des équipements sportifs et d’aires de jeux, à savoir : 

-Paniers de basket 

-Buts 

-Agrès de gymnastique 

-Filets divers 

-Parcours sportifs 

-Mini-golf 

-City stade 

-Aires de jeux pour enfants 

 

Un recensement a été effectué et une consultation a été lancée. 

Une seule proposition a été remise. 

Après avoir consulté l’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral, il a été décidé de retenir l’offre de la société APAVE. 

Trois tarifications sont proposées :  

-pour une vérification sur un total d’équipement entre 1 et 50 

-pour une vérification sur un total d’équipement entre à 51 et 100 
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Convention de mutualisation vérification des équipements sportifs et aires de jeux pour 2023 

-pour une vérification sur un total d’équipement de plus de 100 

 

Aussi, chaque commune devra souscrire individuellement un contrat auprès de la société APAVE 
dans les termes fixés dans l’offre remise par le prestataire (coût de la prestation, nombres 
d’équipements…) 

 

La présente convention est établie : 

 

Entre, d'une part,  
 
La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par Monsieur Laurent 
VASSET, son Président, agissant en vertu de la délibération N°………. en date du ………………….. 
 

Ci-après dénommée, « Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral»,  
 
et,  
 
Les Communes adhérentes listées : 
 
- Commune de ……………… représentée par son Maire ………………………..par délibération du  
………………………… 
- Commune de ……………… représentée par son Maire ………………………..par délibération du  
………………………… 
- Commune de ……………… représentée par son Maire ………………………..par délibération du  
………………………… 
- Commune de ……………… représentée par son Maire ………………………..par délibération du  
………………………… 
- Commune de ……………… représentée par son Maire ………………………..par délibération du  
………………………… 
 
 

Ci-après dénommée, « Communes membres de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral » 

 
Et d’autre part,  
 
La Société APAVE, dont le Siege Social sis Agence de Rouen – 2 rue des Mouettes – CS 90098 – 
76132 MONT SAINT AIGNAN Cedex, 
 

Ci-après dénommée, «Société APAVE,»  
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
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Convention de mutualisation vérification des équipements sportifs et aires de jeux pour 2023 

Article 1 : objet de la convention  
 
La loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 puis de 2014 (loi MAPTAM) a rendu 
obligatoire la réalisation d’un schéma de mutualisation de services entre l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale et ses communes membres afin de réaliser des économies d’échelles 
dans l’achat public. 
 
 
Article 2 : objet du groupement  
 
Vérification des équipements sportifs et d’aires de jeux communaux et intercommunaux. 
 
 
Article 3 : caractéristiques de la mutualisation et besoins des membres du groupement  
 
Vérification des équipements sportifs et aires de jeux (Paniers de basket, Buts, Agrès de 
gymnastique, Filets divers, Parcours sportif, Mini-golf, City stade, Aires de jeux pour enfants) situés 
sur les communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 

 
Conditions du contrat fournit par le prestataire : 
*Etat des lieux 
*Visite annuelle du parc 
*Rapport de visite en format PDF  
 
Tarifs proposés par la société APAVE : ANNEXE 1  
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Convention de mutualisation vérification des équipements sportifs et aires de jeux pour 2023 

Récapitulatif du nombre d’équipements pour chaque commune adhérente (sur …… communes 
inclus la structure de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral) : 
 
 
 
-COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FECAMP CAUX LITTORAL 

Voir recensement 

 
 
-COMMUNE DE ……………………… 

Voir recensement 

 
 
 
Représentant sur l’ensemble des communes de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral (Agglo inclus) adhérent, un total de …… équipements (recensement à revoir) se 
décomposant comme suit : 
 
-…….Paniers de basket 

-…….Buts 

-…….Agrès de gymnastique 

-…….Filets divers 

-…….Parcours sportif 

-…….Mini-golf 

-…….City stade 

-…….Aires de jeux pour enfants 

 

Nombre 
de 

Paniers 
de 

basket 

Nombre de 
Buts 

Nombre 
d’Agrès de 

gymnastique 

Nombre de 
Filets 
divers 

Nombre 
d’aires 
de jeux 

Nombre 
de 

Parcours 
sportif 

Nombre 
de Mini-

golf 

Nombre 
de City 
stade 

Total 
d’équ
ipem
ents 

12 2 
 
1 

 
2 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 21 

Nombre 
de 

Paniers 
de 

basket 

Nombre de 
Buts 

Nombre 
d’Agrès de 

gymnastique 

Nombre de 
Filets 
divers 

Nombre 
d’aires 
de jeux 

Nombre 
de 

Parcours 
sportif 

Nombre 
de Mini-

golf 

Nombre 
de City 
stade 

Total 
d’équ
ipem
ents 
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Convention de mutualisation vérification des équipements sportifs et aires de jeux pour 2023 

Suivant les termes de la proposition de l’APAVE, le total étant supérieur à 50 équipements le tarif 
unitaire préférentiel sera appliqué suivant l’annexe jointe à la présente convention. 
 
Ce tarif sera appliqué pour chaque commune adhérant à cette convention, et inscrit sur le contrat 
individuel fourni par la société APAVE auprès de celles-ci. 
 
 
Article 4 : coordonnateur de la mutualisation 
 
Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral représentée par son Président.  
 
 
Article 5 : engagement des membres  
 
Chacun des membres s’engage à assurer le suivi des commandes correspondant à leurs besoins 
propres définis à l’article 3 de la présente convention ainsi que le paiement de ceux-ci.  
Les communes s’engagent à fournir les informations nécessaires à la localisation des équipements, 
à retourner signé le contrat (suivant les clause en article 3) adressé par le prestataire, dès réception 
de celui-ci. 
 
 
Article 6 : durée  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois renouvelable par contrat express, à 
compter de l’année 2023 à la date de signature de la convention.  
 
 
Article 7 : Clause de résiliation  
 
La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral, porteuse du projet, après consultation avec 
la Commission, se réserve le droit de ne pas renouveler en contrat express la convention à date 
d’échéance en cas de non satisfaction de la prestation de service rendue par la société APAVE. 
 
 
 

Fait, en trois exemplaires, à Fécamp, le……………….  
 
 

Président de la Communauté d’Agglomération 
Fécamp Caux Littoral 

 

Directeur de la société APAVE 
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Convention de mutualisation vérification des équipements sportifs et aires de jeux pour 2023 

 

SIGNATURES DES ADHERENTS 
 
 

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux 
Littoral 

Commune de …………. 

  

 

Commune de………..  Commune de …………….. 

  

 

Commune de……………  Commune de …………… 

  

 
…/… 



PROPOSITION / CONTRAT

Page
REFDOC LIOFPCT OF 22253433 DO 400028387

110 0000 500 209 00

APAVE Nord-Ouest SAS
2 rue des Mouettes
CS 90098
76132 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

N° : 22253433 / 1 du 28/03/2022
Suivie par :  DEVAUX LOIC

Téléphone :   02-35-52-60-51       Fax :  02-35-52-61-61

E-mail :  loic.devaux@apave.com

Offre valable :  3 mois

Madame,

Pour faire suite à votre demande du 28/03/2022, vous voudrez bien trouver, ci-dessous, nos conditions d'intervention. Si notre

 proposition vous agrée, nous vous prions de nous retourner ce document dûment complété et signé.

Nous vous remercions de votre confiance.

Objet VERIFICATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET AIRES DE JEUX

Vérification des équipements sportifsAS0040

Vérification des aires et équipements de jeux collectifsAS0001

Vérification des équipements sportifsAS0040

Interlocuteur Mme MARMILLION VANESSA

Téléphone :  02-35-10-48-48      Fax :                      Mobile :                      E-mail : vanessa.marmillion@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Conditions financières (selon fiches "prestation ou stage" en annexe)

RéRéf. Lieu Montant H.T. (€)Montant H.T. (€)

AS0040 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION FECAMP 0,000,00

AS0040 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION FECAMP 0,000,00

AS0040 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION FECAMP 0,000,00

AS0001 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION FECAMP 0,000,00

AS0040 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION FECAMP 0,000,00

AS0040 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION FECAMP 0,000,00

AS0040 FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION FECAMP 0,000,00

Montant HT : 0,00 €0,00 €

0,00 €0,00 €Montant TTC :

Conditions de facturation

Mode facturation : En fin de mission Règlement : 30 Jours date factureRèglement : 30 Jours date facture

Pour APAVE Nord-Ouest SAS Pour le Client, lu et approuvé
Conditions générales de vente jointes

Nom : DEVAUX LOIC    Date : .................... Nom : ............................... Date : ....................

Responsable de groupe Levage Cachet de l'entreprise et signature

Ce document comporte 1 page(s), 7 annexe(s) et 4 descriptifs

Ref : ASW001,ASW043,ASW044,ASW045

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

Mme MARMILLION VANESSA

825 ROUTE DE VALMONT

76400 FECAMP

N° DO :  400028387

SIEGE SOCIAL - Apave Nord-Ouest SAS

340, Avenue de la Marne - CS 43013 - 59703 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

SAS au capital de 25 260 808 Euros

RCS B 419 671 425 Lille - N° identification intra communautaire FR 71 419 671 425
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22253433 / N° 22253433 / 1 du 28/03/2022

Objet AS0040 Vérification des équipements sportifs

Vérification périodique visuelle des équipements sportifs contrôle principal (hors dossier

exploitant et essais mécaniq) -

Essais mécaniques statiques - complément à la vérification périodique visuelle des équipements

sportifs -

Conditions d'intervention

Lieu : FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

825 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

contrôle panier de basket et but avec essais en charge

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

VOIR BPU 0,000,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 0,00 €0,00 €Montant HT

Montant TTC 0,00 €0,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

Service Comptabilité

825 Route de Valmont

BP 97

76400 FECAMP

Livrable

    Rapport inspec. Levage Machine

Destinataire : Mme MARMILLION VANESSA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION Nature : E_mail

vanessa.marmillion@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22253433 / N° 22253433 / 1 du 28/03/2022

Objet AS0040 Vérification des équipements sportifs

Vérification périodique visuelle des équipements sportifs contrôle principal (hors dossier

exploitant et essais mécaniq) -

Conditions d'intervention

Lieu : FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

825 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

contrôle agrès de fitness

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

VOIR BPU 0,000,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 0,00 €0,00 €Montant HT

Montant TTC 0,00 €0,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

Service Comptabilité

825 Route de Valmont

BP 97

76400 FECAMP

Livrable

    Rapport inspec. Levage Machine

Destinataire : Mme MARMILLION VANESSA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION Nature : E_mail

vanessa.marmillion@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22253433 / N° 22253433 / 1 du 28/03/2022

Objet AS0040 Vérification des équipements sportifs

Vérification périodique visuelle des équipements sportifs contrôle principal (hors dossier

exploitant et essais mécaniq) -

Conditions d'intervention

Lieu : FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

825 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

contrôle visuel d'un filet (à contrôler monté)

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

VOIR BPU 0,000,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 0,00 €0,00 €Montant HT

Montant TTC 0,00 €0,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

Service Comptabilité

825 Route de Valmont

BP 97

76400 FECAMP

Livrable

    Rapport inspec. Levage Machine

Destinataire : Mme MARMILLION VANESSA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION Nature : E_mail

vanessa.marmillion@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22253433 / N° 22253433 / 1 du 28/03/2022

Objet AS0001 Vérification des aires et équipements de jeux collectifs

Vérification périodique des aires et équipements de jeux (à l'exclusion du dossier de l'exploitant)

-

Conditions d'intervention

Lieu : FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

825 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

contrôle d'un jeu pour enfant

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

VOIR BPU 0,000,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 0,00 €0,00 €Montant HT

Montant TTC 0,00 €0,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

Service Comptabilité

825 Route de Valmont

BP 97

76400 FECAMP

Livrable

    Rapport vérification Equipements sportifs et Aires de jeux

Destinataire : Mme MARMILLION VANESSA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION Nature : E_mail

vanessa.marmillion@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22253433 / N° 22253433 / 1 du 28/03/2022

Objet AS0040 Vérification des équipements sportifs

Vérification périodique des parcours de santé ou sportifs -

Conditions d'intervention

Lieu : FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

825 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

contrôle d'un module de parcours de santé

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

VOIR BPU 0,000,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 0,00 €0,00 €Montant HT

Montant TTC 0,00 €0,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

Service Comptabilité

825 Route de Valmont

BP 97

76400 FECAMP

Livrable

    Rapport inspec. Levage Machine

Destinataire : Mme MARMILLION VANESSA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION Nature : E_mail

vanessa.marmillion@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22253433 / N° 22253433 / 1 du 28/03/2022

Objet AS0040 Vérification des équipements sportifs

Vérification périodique visuelle des équipements sportifs contrôle principal (hors dossier

exploitant et essais mécaniq) -

Conditions d'intervention

Lieu : FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

825 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

contrôle d'un équipement de mini golf (exclusion des accessoires et putters)

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

VOIR BPU 0,000,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 0,00 €0,00 €Montant HT

Montant TTC 0,00 €0,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

Service Comptabilité

825 Route de Valmont

BP 97

76400 FECAMP

Livrable

    Rapport inspec. Levage Machine

Destinataire : Mme MARMILLION VANESSA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION Nature : E_mail

vanessa.marmillion@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00
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Annexe PrAnnexe Proposition

N° 22253433 / N° 22253433 / 1 du 28/03/2022

Objet AS0040 Vérification des équipements sportifs

Vérification périodique visuelle des équipements sportifs contrôle principal (hors dossier

exploitant et essais mécaniq) -

Essais mécaniques statiques - complément à la vérification périodique visuelle des équipements

sportifs -

Conditions d'intervention

Lieu : FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

825 ROUTE DE VALMONT 76400 FECAMP

Date(s) :                     A convenir

Les temps d'attente imputables au souscripteur (matériels non disponibles, équipements et/ou accès non préparés, temps d'attente pour pouvoir

effectuer certains essais, ...) pourront être facturés sur la base de 70 euros HT par heure.

contrôle d'un city stade (exclusion clôture)

Conditions financières

Désignation Quantité P.U. HT (€)P.U. HT (€) Montant HT (€)Montant HT (€)

VOIR BPU 0,000,00 0,000,00

TVA : 20,00 % 0,00 €0,00 €Montant HT

Montant TTC 0,00 €0,00 €

Conditions particulières de facturation

Adresse d'envoi de la facture :

FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION

Service Comptabilité

825 Route de Valmont

BP 97

76400 FECAMP

Livrable

    Rapport inspec. Levage Machine

Destinataire : Mme MARMILLION VANESSA FECAMP CAUX LITTORAL AGGLOMERATION Nature : E_mail

vanessa.marmillion@agglo-fecampcauxlittoral.fr

La fourniture d'un rapport au format papier fera l'objet d'une facturation complémentaire de 20 euros HT par exemplaire.

La recherche et la fourniture de copies de rapports de plus de 3 ans sera facturée 75 euros HT par rapport.

20 0000 500 209 00 /



 

DOMAINE MECANIQUE 

VERIFICATION PERIODIQUE DES AIRES DE JEUX 

 

 

Le contenu de la prestation défini dans le présent descriptif répond aux exigences réglementaires en vigueur le jour de la signature du contrat. Apave se réserve le droit de modifier ce contenu 
en fonction des évolutions réglementaires. Le descriptif modifié est disponible auprès des services commerciaux Apave 
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Descriptif prestation ASW001 10 – 03/2019  © APAVE Nord-Ouest SAS - 50 

1. OBJECTIF 

Cette vérification vise la sécurité des enfants, dans le cadre d’une 
utilisation normalement prévisible, en mettant à la disposition de 
l’exploitant ou du gestionnaire des informations relatives à l’état 
des équipements de jeux et de l’aire les recevant. 

2. OBJET 

Cette vérification s’applique aux aires collectives de jeux et à leurs 
équipements. 

3. REFERENTIELS 

3.1. Textes applicables 

Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, à l’exception des 
dispositions relatives à la documentation. 

3.2. Périodicité 

La réglementation ne définit pas de périodicité pour les 
vérifications en exploitation. Apave préconise une vérification 
annuelle en l’absence de spécification fournie par le fabricant et/ou 
l’exploitant. 

4. CONTENU DE LA PRESTATION 

La vérification comprend : 

 L’examen visuel des composants visibles et accessibles des 
différents équipements afin de déceler toute détérioration ou 
modification pouvant générer un risque pour les utilisateurs, 

 L’examen du site et des aménagements (implantation des 
équipements, état des sols,…), 

 La vérification de la présence, de la lisibilité et de la visibilité 
des informations et avertissements, 

 La fourniture d’un rapport en un exemplaire. 

5. CONDITIONS D’EXECUTION 

Le responsable doit indiquer à l’intervenant Apave les 
équipements à examiner et les mettre à sa disposition pour la 
durée de l’intervention. 

La bonne exécution de la vérification nécessite : 

 La présence d’une personne connaissant les aires de jeux et 
les équipements, 

 La mise à disposition des notices d’instructions et des 
justificatifs de conformité des équipements de jeux, 

 La mise à disposition de moyens d’accès sûrs pour les 
interventions en hauteur. 

6. LIMITES 

La vérification ne comprend pas : 

 La vérification de la conformité des équipements aux normes 
de fabrication,  

 La délivrance d’attestations de conformité aux exigences de 
sécurité ou certificats de conformité qui relèvent des 
obligations du fabricant (articles 5.1 et 5.2 du décret n° 94 699 
du 10 août 1994), 

 La détermination de la solidité et de la résistance des supports 
ou ancrage, 

 La vérification selon la norme NF EN 1177 de l’atténuation de 
l’impact et la hauteur de chute critique des matériaux 
amortissants, 

 La vérification pour les matériaux meubles particulaires du 
coefficient d’uniformité et de la granulométrie notamment par 
essai au tamis selon la norme NF EN 933-1, 

 La vérification à quelque titre que ce soit du dossier que doit 
constituer l’exploitant ou le gestionnaire, 

 La rédaction ou la surveillance du plan d’entretien que doit 
élaborer l’exploitant ou le gestionnaire,  

 Les prélèvements et analyses des matériaux, des revêtements 
et des plantes ou arbres permettant de vérifier les critères 
d’hygiène et d’innocuité, 

 La vérification de composants nécessitant un démontage, un 
décapage ou des excavations, 

 Les vérifications et contrôles qui doivent être réalisés à 
d’autres titres (installations électriques ou Vérification 
Réglementaire Après Travaux par exemple). 

La vérification de ces points peut être réalisée dans le cadre de 
prestations spécifiques.  

7. AUTRES PRESTATIONS POUVANT ETRE PROPOSEES 
PAR APAVE 

Pour les autres prestations, consulter le site www.apave.com 

8. SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Sans objet. 

 

http://www.apave.com/


 

DOMAINE MECANIQUE 

VERIFICATION PERIODIQUE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Buts et autres équipements 

CONTROLE PRINCIPAL - EXAMEN VISUEL 
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Descriptif prestation ASW043 04 – 08/2020  © APAVE Nord-Ouest SAS 

1. OBJECTIF 

Cette vérification vise la sécurité des personnes en mettant à la 
disposition de l’exploitant ou du gestionnaire des informations 
relatives à l’état de conservation des équipements. 

2. OBJET 

Cette vérification s'applique : 

 aux buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en 
salle, aux buts de basket-ball, aux buts de rugby et de football 
américain, destinés à être utilisés en plein air ou en salle 
couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu. Les 
équipements dont le poids total est inférieur à 10 kg ne font 
pas l’objet de cette prestation. 

 aux équipements sportifs de remise en forme, aux 
équipements de gymnastique, aux poteaux de volley-ball, de 
badminton, de tennis. 

3. REFERENTIELS 

3.1. Textes applicables 

 Pour les buts soumis : 

 Alinéa 3 de l’article R.322-25 du code du sport à 
l’exception des vérifications relatives au registre et au 
plan de vérification et d’entretien, 

 Norme Française NFS 52-409 : février 2009 – 
«Equipements sportifs, modalités de contrôle des buts 
sur site » pour application de l’article R-322-25 du code 
du sport, 

 Pour les autres équipements, en l’absence d’obligations 
réglementaires outre l’obligation générale de sécurité, la 
vérification est conduite sur la base :   

 Du chapitre 6.5 de la norme XPS 52-412 de janvier 2011 
– « Salle de remise en forme - exigences de conception 
et de fonctionnement », 

 De l’annexe C § 2.3 de la norme Française NFS 52-400 : 
Avril 2005 – « Équipements de jeux - Points de fixation 
des matériels sportifs à leurs supports - Exigences 
fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai ». 

3.2. Périodicité 

 Pour les buts : 

La norme NFS 52-409 définit une fréquence du contrôle principal 
avec réalisation des essais mécaniques au minimum une fois tous 
les 2 ans. Apave préconise un contrôle visuel intermédiaire 
annuel, sans les essais de solidité et de stabilité. 

 Pour les autres équipements, Apave préconise un contrôle 
principal annuel sur la base de la norme NFS 52-400. 

4. CONTENU DE LA PRESTATION 

La vérification comprend : 

 Un examen visuel de l’état de conservation des composants 
visibles et accessibles des équipements (marquages, 
structures, filets, boulonnerie, crochets, panneaux, cercles de 
jeux, câbles ou autres éléments de fixation ou d’immobilisation 
et le cas échéant mécanismes), 

 Un examen visuel des parties visibles des massifs ou 
fondations de scellement, 

 Pour les buts, un examen des protections prises contre les 
risques de coincement des doigts et de tête selon la norme 
NFS 52-409, 

 Le cas échéant, un essai de fonctionnement des mécanismes 
et organes de sécurité visibles et accessibles dans les 
conditions normales d’utilisation, 

 Un essai de stabilité par sollicitations manuelles des 
équipements, 

 La fourniture d’un rapport en un exemplaire. 

 

 

 

5. CONDITIONS D’EXECUTION 

Le demandeur doit indiquer à l’intervenant Apave les équipements 
à examiner et les mettre à sa disposition pour la durée de 
l’intervention. 

La bonne exécution de la vérification nécessite : 

 La présence d’une personne connaissant les installations et 
l’implantation des équipements, 

 La mise à disposition de moyens d’accès sûrs pour les 
interventions en hauteur, 

 La mise à disposition de la notice d’emploi des équipements 
précisant leur condition de montage, d’installation, d’utilisation, 
d’entretien et le cas échéant de rangement. 

6. LIMITES 

La vérification ne comprend pas : 

 La vérification de la conformité de l’équipement aux normes de 
fabrication et aux exigences sportives, 

 La détermination de la solidité des supports ou de la 
résistance des ancrages, 

 La réalisation d’essais en vue de déterminer la résistance à la 
rupture ou à la fatigue, 

 La vérification de la solidité et de la stabilité des équipements 
par essais mécaniques, 

 La vérification de composants nécessitant un démontage, un 
décapage ou des excavations, 

 Les investigations mettant en œuvre des moyens de contrôle 
(contrôle non destructif par ressuage, ultrasons, 
magnétoscopie,…), 

 La rédaction ou la surveillance du plan de vérification et 
d’entretien, 

 Les vérifications relatives au registre et au plan de vérification 
et d’entretien, 

 La réalisation de plans d’implantation pour l’identification et la 
localisation des équipements sportifs, 

 La vérification de l’adéquation de l’équipement à son usage, 

 Les choix des solutions à adopter pour remédier aux 
anomalies constatées, 

De plus, pour les buts sont exclus : 

 La vérification lors de la première installation exigée par 
l’alinéa 2 de l’article R.322-25, 

 La vérification du dossier réglementaire prévue au titre de 
l’alinéa 3 de l’article R.322-25. 

Ces points peuvent être réalisés dans le cadre de prestations 
spécifiques.  

7. AUTRES PRESTATIONS POUVANT ETRE PROPOSEES 
PAR APAVE 

En complément à la vérification périodique visuelle, Apave peux 
réaliser les essais mécaniques de stabilité et de solidité selon les 
modalités définies par la norme NFS 52-409. 

Pour les autres prestations, consulter le site www.apave.com 

8. SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Sans objet. 

http://www.apave.com/


 

DOMAINE MECANIQUE 

VERIFICATION PERIODIQUE DES PARCOURS DE SANTE OU 
SPORTIFS ET DE LEURS MODULES FIXES D’ENTRAINEMENT 

PHYSIQUE (FITNESS) DE PLEIN AIR 

 

 

Fiche descriptive prestation_08/2020 MEQS0140 Page 1 sur 1 

Descriptif prestation ASW044 02 – 01/2021  © APAVE Nord-Ouest SAS 

1. OBJECTIF 

Cette vérification vise la sécurité des utilisateurs dans le cadre 
d’une utilisation normale et raisonnablement prévisible en mettant 
à la disposition de l’exploitant ou du gestionnaire des informations 
relatives à l’état du parcours de santé ou sportifs et de ces 
modules fixes d’entrainement physique (fitness) de plein air. 

2. OBJET 

Cette vérification s’applique aux parcours de santé ou sportifs dont 
les modules fixes d’entrainement physique (fitness) de plein air 
sont conçus pour des utilisateurs d’au moins 1,4 m de hauteur. 

3. REFERENTIELS 

3.1. Textes applicables 

Cette vérification ne s’appuie pas sur un référentiel réglementaire. 

Les investigations sont conduites en référence : 

 Au chapitre 9.4 de la norme NF EN 16630 « Modules fixes 
d’entrainement physique de plein air – Exigences de sécurité 
et méthodes d’essai » applicable aux parcours de santé ou 
sportifs implantés à partir de juin 2015, 

 Aux dispositions du chapitre 8 du fascicule de documentation 
FDS 52 903 « Parcours de santé, recommandations relatives 
à la sécurité » applicable aux parcours de santé ou sportifs 
implantés entre octobre 2009 et mai 2015, 

 Norme expérimentale XPS 52 904: « modules d’entrainement 
physique de plein air – Exigences générales de sécurité, 
contrôle, maintenance et méthode d’essai » applicables aux 
modules fabriqués entre octobre 2009 et mai 2015, 

 Aux chapitres 12 et 20 de la norme NFS 52 901 
« Equipements sportifs de proximité, équipements sportifs de 
plein air en accès libre – Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai » applicable aux parcours de santé ou sportifs 
implantés avant octobre 2009. 

3.2. Périodicité 

La réglementation ne définit pas de périodicité pour les 
vérifications en exploitation. Apave en s’appuyant sur les normes 
citées en référence préconise une vérification principale annuelle 
en l’absence de spécification fournie par le fabricant. 

4. CONTENU DE LA PRESTATION 

La vérification comprend : 

 Un examen visuel des composants de chaque module fixe 
d’entrainement physique (fitness) de plein air portant sur : 
- Les matériaux mis en œuvre ; nature, aspect, forme, état 

de surface, 
- La configuration des éléments de liaison, leur état de 

surface, 
- Les dispositions prises pour éviter les risques de 

coincement, de chocs, de coupure, 
- La protection contre les risques de chute, 
- L’adéquation du montage avec la notice du fabricant, 
- La présence des consignes et informations ou 

avertissements spécifiques, 

 Un examen visuel du parcours de santé ou sportifs accueillant 
les modules : 
- Implantation des modules les uns par rapport aux autres, 

espace d’évolution, espace libre, 
- Etat des sols ; nature, dimensionnement, 
- Présence des marquages, informations et avertissements, 

 La vérification de l’existence du dossier exploitant de 
maintenance et de contrôle, 

 La fourniture d’un rapport en un exemplaire. 

 

 

 

 

 

5. CONDITIONS D’EXECUTION 

Le responsable doit indiquer à l’intervenant Apave les parcours de 
santé ou sportifs à examiner et les mettre à sa disposition pour la 
durée de l’intervention. 

La bonne exécution de la vérification nécessite : 

 La présence d’une personne connaissant les équipements, 

 La mise à disposition du dossier exploitant de maintenance et 
de contrôle et des documents techniques du fabricant et / ou 
de l’installateur. 

6. LIMITES 

La vérification ne comprend pas : 

 La vérification de la conformité des modules aux normes de 
fabrication et aux exigences sportives, 

 La détermination de la solidité et de la résistance des 
modules, des supports ou ancrages, 

 La réalisation d’essais en vue de déterminer la résistance à la 
rupture ou à la fatigue, 

 Les investigations mettant en œuvre des moyens de contrôle 
(contrôle non destructif par ressuage, ultrasons, 
magnétoscopie,…),  

 La vérification pour les matériaux meubles particulaires du 
coefficient d’uniformité et de la granulométrie notamment par 
essai au tamis selon la norme NF EN 933-1, 

 La vérification de composants nécessitant un démontage, un 
décapage ou des excavations, 

 Les tests et évaluations des matériaux amortissants, 

 Les prélèvements et analyses des matériaux, des revêtements 
et des plantes ou arbres, 

 La vérification de composants nécessitant un démontage, un 
décapage ou des excavations, 

 La vérification de la mise à jour et de la cohérence des 
informations portées au dossier exploitant de maintenance et 
de contrôle, 

 Les choix des solutions à adopter pour remédier aux 
anomalies constatées. 

La vérification de ces points peut être réalisée dans le cadre de 
prestations spécifiques. 

7. AUTRES PRESTATIONS POUVANT ETRE PROPOSEES 
PAR APAVE 

Pour les autres prestations, consulter le site www.apave.com 

8. SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Sans objet. 

 

http://www.apave.com/


 

DOMAINE MECANIQUE 

VERIFICATION PERIODIQUE DES EQUIPEMENTS SPORTIFS - BUTS 
 CONTROLE PRINCIPAL – ESSAIS MECANIQUES STATIQUES  
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1. OBJECTIF 

Cette vérification vise la sécurité des personnes en mettant à la 
disposition de l’exploitant ou du gestionnaire des informations 
relatives à la stabilité et la solidité des équipements. 

2. OBJET 

Cette vérification s'applique aux buts de football, de handball, de 
hockey sur gazon et en salle, aux buts de basket-ball, buts de 
rugby et football américain destinés à être utilisés en plein air ou 
en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu, désignés 
« équipements » dans la suite du document. Les équipements 
dont le poids total est inférieur à 10 kg ne font pas l’objet de cette 
prestation. 

Cette vérification spécifique est complémentaire à la vérification 
visuelle périodique des équipements sportifs référencée 
MEQS0110 (pour les seuls équipements soumis au référentiel ci-
dessous). 

3. REFERENTIELS 

3.1. Textes applicables 

 Alinéa 3 de l’article R.322-25 du code du sport, à l’exception 
des vérifications relatives au registre et au plan de vérification 
et d’entretien, 

 Norme Française NFS 52-409 : février 2009 – «Equipements 
sportifs, modalités de contrôle des buts sur site »  pour 
application de l’article R-322-25 du code du sport. 

3.2. Périodicité 

La norme NFS 52-409 définit une fréquence du contrôle principal 
avec réalisation des essais mécaniques au minimum une fois tous 
les 2 ans.  

4. CONTENU DE LA PRESTATION 

La vérification comprend : 

 La réalisation des essais statiques de solidité et de stabilité 
selon les modalités définies par la norme NFS 52-409, 

 La fourniture d’un rapport en un exemplaire. 

5. CONDITIONS D’EXECUTION 

Sauf disposition contraire stipulée dans le contrat, les charges et 
les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des essais 
statiques sont fournis par Apave. 

Le demandeur doit indiquer à l’intervenant Apave les équipements 
à examiner et les mettre à sa disposition pour la durée de 
l’intervention. 

La bonne exécution de la vérification nécessite : 

 La présence d’une personne connaissant les installations et 
l’implantation des équipements, 

 La mise à disposition de la notice d’emploi des équipements 
précisant leur condition de montage, d’installation, d’utilisation, 
d’entretien et le cas échéant de rangement. 

 La mise à disposition de moyens d’accès sûrs pour les 
interventions en hauteur, 

 Des accès adaptés permettant d’amener les moyens d’essais 
à pied d’œuvre. 

Apave ne pourra être tenu responsable : 

 Des déformations ou destructions d’équipements survenant 
lors de la réalisation des essais statiques, 

 Des dégradations des sols lors des essais ou de l’amenage   
des moyens d’essai   dans les zones de circulation désignées. 

 

 

 

 

 
 

6. LIMITES 

La vérification ne comprend pas : 

 La vérification de la conformité de l’équipement aux normes de 
fabrication et aux exigences sportives, 

 La vérification Lors de la première installation exigée par 
l’alinéa 2 de l’article R.322-25, 

 La détermination de la solidité des supports ou de la 
résistance des ancrages, 

 La réalisation d’essais en vue de déterminer la résistance à la 
rupture ou à la fatigue, 

 La vérification de composants nécessitant un démontage, un 
décapage ou des excavations, 

 Les investigations mettant en œuvre des moyens de contrôle 
(contrôle non destructif par ressuage, ultrasons, 
magnétoscopie,…), 

 La rédaction ou la surveillance du plan de vérification et 
d’entretien, 

 Les vérifications relatives au registre et au plan de vérification 
et d’entretien, 

 La réalisation de plans d’implantation pour l’identification et la 
localisation des équipements sportifs, 

 Le prélèvement d’échantillons en vue d’analyse ou les 
analyses elles-mêmes, 

 La vérification de l’adéquation de l’équipement à son usage, 

 Les choix des solutions à adopter pour remédier aux 
anomalies constatées. 

Ces points peuvent être réalisés dans le cadre de prestations 
spécifiques. 

7. AUTRES PRESTATIONS POUVANT ETRE PROPOSEES 
PAR APAVE 

Pour les autres prestations, consulter le site www.apave.com 

8. SPECIFICATIONS PARTICULIERES 

Sans objet.  

http://www.apave.com/


EDITION NOVEMBRE 2019 

 Co ditio s g ales de ve te et d i te ve tio  APAVE 

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes conditions générales définissent les o ditio s g ales d'i te ve tio  et de ve te d Apave 

auprès de ses clients. 

Le te e g al Apave est utilis  pou  d sig e  l u e des e tit s suiva tes appa te a t au g oupe Apave : 
Apave, Apave Alsacienne SAS, Apave Parisienne SAS, Apave Nord Ouest SAS, Apave Sudeurope SAS, Apave 

Développement SAS et d u e faço  g ale toute entité Apave. Toute solidarité est exclue entre les entités 

Apave. Seule l e tit  Apave sig atai e de l off e ou du o t at ave  le lie t sera redevable des prestations qui y 

sont prévues et responsable des do ages ou litiges sus epti les de s leve  à l occasion de leur exécution. 

Des o ditio s pa ti uli es et ve tuelle e t des a e es te h i ues, joi tes à l off e d Apave ou au contrat 

conclu avec le client, viennent compléter le présent document. En cas de conflit, contradiction ou incompatibilité 

entre les conditions générales et les conditions particulières, les conditions particulières prévalent sur les 

conditions générales sur les seuls points de divergence. E  as d appli atio  des o ditio s g ales d a hat du 
client, les présentes conditions générales de vente prévalent sur les points de divergence, sauf accord spécifique. 

Les issio s d Apave so t d fi ies da s ses offres, les contrats conclus avec les clients ou dans les fiches 

prestations d Apave dispo i les su  de a de.  

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU CLIENT 

Apave intervient à la demande du client. Dans le cas de vérification périodique, Apave peut proposer une 

p og a atio  des visites e  ad essa t u  avis d i te ve tio . Pou  auta t ette procédure ne peut en aucun 

cas engager Apave en ce qui concerne le respect des périodicités des vérifications, le respect de celles-ci 

i o a t e lusive e t au lie t ui e  a seul l i itiative. 
Il appartient au client de prendre toutes dispositions en vue du o  d oule e t de l i te ve tio  d Apave et 
notamment :  E  ati e d h gi e et s u it , le lie t doit se o fo e  à la gle e tatio  e  vigueu , ota e t 

elle elative à l i te ve tio  d u e e t ep ise e t ieu e 

 Nommer une personne qualifiée (disposant également des habilitations requises, en tant que de besoin) 

pou  a o pag e  l i te ve a t Apave à la de a de de elle-ci  Assu e  la di e tio  des op atio s essai es à l i te ve tio  et o dui e les i stallatio s 

 Fou i  les o e s d a s au  uipe e ts et i stallatio s o jets de l i te ve tio  

 Fournir tous les documents techniques relatifs aux équipements et installations objets de la mission  Fournir toutes informations sur les modifications, incidents, survenus sur les matériels et installations 

objets de la mission 

 ‘espe te , selo  les do ai es d i te ve tio , les p es iptio s pa ti uli es i di u es da s les a e es 
de l off e 

 D u e a i e g ale, p o u e  les fa ilit s suffisa tes pe etta t à l i te ve a t Apave d a o pli  
efficacement son intervention, sans perdre de temps et dans les conditions normales de sécurité 

 En cas de récurrence de points de non- o fo it , Apave se se ve le d oit d e lu e de sa su veilla e 
les installations et appareils concernés, en prévenant le client par lettre recommandée avec accusé de 

réception (AR). 

Sauf mention contraire, le rapport est envoyé sous la forme d'un fichier PDF par courrier électronique. Le client 

reconnaît la validité et la force probante de ce fichier. Toutes les précautions devront être prises par le Client 

pour que ce courrier puisse être reçu dans de bonnes conditions (avertissement en cas de changement de 

destinataire ou d'adresse, antispam...). 

Qua d l i te ve tio  do e lieu à u  appo t it et/ou au visa des egist es réglementaires lors de 

l i te ve tio , la o se vatio  des appo ts, o ptes e dus et aut es do u e ts i o e au lie t, sauf 
obligation contraire imposée par la réglementation. 

Le lie t a a t pas eçu u  appo t da s u  d lai fi  pa  la gle e tation ou, à défaut, dans un délai de 5 

semaines après la date convenue, doit en faire la réclamation à Apave, par tout moyen apportant la preuve de 

ette la atio . E  l a se e d u e telle la atio , le lie t est put  avoi  eçu le appo t. 
De manière générale, Apave a vocation à exécuter elle-même les interventions qui lui sont confiées. Elle se 

se ve toutefois la possi ilit  d e  sous-traiter tout ou partie sous son entière responsabilité dans la mesure où 

la gle e tatio  e l i te dit pas. 

Dans le cadre de ses accréditations, l'intervenant Apave est susceptible d'être accompagné sur site par un 

évaluateur Cofrac. 

ARTICLE - 3 PRIX ET FACTURATION 

Sauf o ditio s pa ti uli es e p esses, les p i  s e te de t ho s ta es, e  eu os, et so t soit : 

 Ceux correspondant aux barèmes en vigueur à la date de la prestation 

 Ceu  go i s e t e les pa ties da s le ad e d u  devis a ept , pou  ha ue p estatio  

Ils sont établis en fonction des éléments fournis par le client et figurant sur une proposition soumise à son 
acceptation. 

Toute intervention hors des heures ouvrées - c'est à dire non comprise entre 8h et 17h - de nuit, le 
sa edi, le di a he, u  jou  f i  ou e  u ge e, fe a l o jet d u e ajo atio  de p i  suiva te :  50% de nuit 

 25% le samedi 

 100% le dimanche et les jours fériés 

 % e  u ge e est à di e si le d lai e t e la eptio  de la de a de du lie t et le d ut de 
l i te ve tio  est i f ieu  à h  

Par ailleurs, un montant supplémentaire peut être facturé dans les cas suivants : 

 70€ pa  heu e d atte te pou  p o de  à la alisatio  de la p estatio  

 % du o ta t i itial de la p estatio  e  as d a se e d a o pag e e t 

Tout al a da s l e utio  de la issio  du fait du lie t e t ai a t u e aug e tatio  de la du e de la mission 
fe a l o jet d u e fa tu atio  o pl e tai e de  €HT par demi-journée. 

Toute a ulatio  d i te ve tio  oi s de  jou s ava t la date p vue, à la de a de ou du fait du  client, 
donnera lieu à une facturation de € HT. 

Si, de plus, l i te ve a t Apave a effectué un déplacement, les frais correspondants seront facturés en sus, le 
barème correspondant étant à la disposition du client sur demande. 

Les factures sont émises suivant les conditions prévues au contrat : 

 facture provisionnelle émise en d ut d a e ave  d o pte d fi itif ap s la alisatio  de 
l i te ve tio , 

 ou facture après travaux pour les missions de courte durée, 

 ou fa tu e d a o pte au fu  et à esu e de l ava e e t des t avau  ave  d o pte d fi itif ap s la 
réalisation des travaux 

 Apave se réserve la possibilité de résilier de plein droit un contrat en cas de non-paiement de sa 
u atio  ap s l e voi de la ise e  de eu e pa  lett e e o a d e ave  A‘ de eu e 

infructueuse. 

 Si le client demande une modification ultérieure du contenu de la prestation, il en avisera Apave par 
écrit. Tout changement de nature à modifier de façon sensible la durée et la teneur des prestations 
d Apave,  o p is au ou s de la p e i e i te ve tio , fe a l o jet d u  ajuste e t de p i . 

ARTICLE 4 - REVISION DE PRIX 

Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, la révision de prix sera faite au 1
er

 janvier de chaque 

année, sans accord préalable, selon la formule de révision suivante : P=P0(0.4SYN/SYN0 + 0.6 ICHTrev-

TS/ICHTrev-TS0) dans laquelle : P = prix actualisé, P0 = prix à la date du contrat, SYN = indice Syntec (dernier 

indice connu), SYN0 = indice Syntec à la date du contrat, ICHTrev-TS = indice du coût horaire du travail tous 

salariés (dernier indice connu), ICHTrev-TS0 = même indice à la date du contrat. 

Pou  les i te ve tio s o  u e tes et da s le as d u e du e sup ieu e à douze ois, les p i  se o t vis s 
selon la formule ci-dessus. 

ARTICLE 5 - DELAI DE PAIEMENT – PENALITES DE RETARD 

Les factures sont payables da s les d lais p vus pa  la loi sa s es o pte selo  l h a ie  p vu da s l off e. 
Sauf stipulation contraire, les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture.  Tout retard ou 
défaut de paiement donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à une pénalité égale à trois fois le taux 
d i t t l gal e  vigueu , al ul e su  le o ta t HT figu a t su  la fa tu e. Co fo e t au  dispositio s 
de la Loi n°2012-  du  a s , Apave se se ve le d oit d e ige  du Client le verseme t d u e 
i de it  fo faitai e d u  o ta t de  €HT pou  f ais de e ouv e e t, sa s au u e fo alit  p ala le. Da s 
l h poth se où les f ais de e ouv e e t e gag s pa  Apave se aie t sup ieu s au o ta t de ette i de it  
forfaitaire, Apave pourra demander au Client une indemnisation complémentaire sur justificatifs. 

ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 

Apave assure la confidentialité des informations relatives aux objets, aux installations inspectées, aux 

documents o u i u s ou au  e t ep ises o e es. Au u e i fo atio  est e due pu li ue, 
sauf da s le ad e d o ligatio s l gales. 
Aucun document concernant une mission ne peut être diffusé à des tiers sans autorisation écrite et 

préalable du client, en dehors des obligations éventuelles résultant des agréments, notifications, 

réquisitions ou autres contraintes administratives. Toutefois, sauf opposition expresse du client, celui-ci 

a epte de figu e  su  les listes de f e es d Apave ui s o lige à espe te  l i age de a ue et la 
politique de communication du client 

Les droits de propriété intellectuelle contenus dans tout document établi par Apave et remis au client 

de eu e la p op i t  d Apave. Le client se voit a o de  u  d oit d usage pour ses besoins propres ou 

pour le respect de la règlementation en vigueur. Tout autre usage, tel que par exemple, sans que cette 

liste soit limitative, revente ou réutilisation à des fins de formation externe au client, est interdite sauf 

accord express, écrit et préalable d Apave. 

Toute utilisation de la marque ou du logo APAVE est interdite sauf accord express, écrit et préalable 

a a t de la Di e tio  d Apave. 
Les clients d'Apave ne sont pas autorisés à utiliser la marque COFRAC. 

ARTICLE 7 – DONNEES PERSONNELLES 

Les Pa ties s e gage t à espe te  la gle e tatio  e  vigueu  appli a le au  t aite e ts de do es 
à caractère personnel, en particulier la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») applicable depuis le 25 

ai . Les do es fou ies à Apave fo t l o jet de t aite e ts desti s au suivi de la elatio  
o e iale, à la gestio  et l e utio  des issio s p vues au o t at o fo e t à la politi ue de 

protection des données disponible en annexe  et sur le site : https://www.apave.com/politique-de-

protection-des-donnees  
Le Sous ipteu  e o ait u Apave se se ve le d oit de ett e à jour unilatéralement sa politique de 

protection des données en tant que de besoin, ce que le Souscripteur accepte expressément.   

En cas de sous-traitance ou de responsabilité conjointe des traitements, un avenant au contrat sera 

signé. 

ARTICLE 8 - LIMITES – RESPONSABILITES  Apave agit en qualité de prestataire de services assujetti à une obligation de moyens.  Apave exerce ses prestations en référence aux données techniques et scientifiques existantes au 

moment de ses interventions. 

 Pour toute intervention, le client doit faire accompagner en permanence le personnel Apave par 

une personne qualifiée qui lui fournira tout renseignement utile pour remplir en sécurité ladite 

mission. 

 L i te ve a t Apave e peut ja ais avoi  la di e tio  i l usage de l appa eil, de la machine, de 

l i stallatio , ou de a i e g ale, de la hose à p opos de la uelle il i te vie t. E  o s ue e, 
Apave e peut t e te ue pou  espo sa le du fo tio e e t et de l e ploitatio  de es 
installations, appareils, machines ou accessoi es o jets des i te ve tio s d i spe tio  à effe tue  ; le 
lie t e  o se ve la ga de et la espo sa ilit ,  o p is da s le as où l i te ve a t Apave a t  

a e  à se su stitue  au lie t ui au ait pas espe t  les o ditio s d fi ies i-avant (article 2) ou 

si il a agi sur les ordres du client. 

 Les intervenants Apave ne peuvent procéder eux-mêmes à aucun montage, démontage ou 
sondage destructif. 

 Apave s i te dit toute pa ti ipatio  à la di e tio  ou à la su veilla e des t avau , au 
fonctionnement, à l e ploitatio  et à l e t etie  des i stallatio s et uipe e ts. 

 Sauf stipulatio  o t ai e da s les o ditio s pa ti uli es, il appa tie t pas à Apave de 
s assu e  ue ses o stats, i fo atio s ou avis so t suivis d effet. 

 Apave intervient sur les installations qui lui sont présentées par le client et sa responsabilité ne 
peut do  t e e gag e e  as de v ifi atio s ui e po te aie t pas su  l e se le de 
l i stallatio . 

 Sauf stipulation contraire, Apave réalise ses vérifications par sondage (au sens statistique) ou 
ha tillo age. L i fo atio  fou ie pa  Apave e peut ai si t e o sid e o e a a t u  

caractère exhaustif. 

 La dégradation ou destruction des équipements et installations soumis à des essais ou tests 
e gage pas la espo sa ilit  d Apave, si elle sulte de l a o plisse e t de es essais ou tests 

da s les o ditio s o ales et ha ituelles. Seule u e faute a a t is e de l i te ve a t Apave 
ayant effectué les opérations est de nature à engendrer une éventuelle responsabilité d Apave. 

 La espo sa ilit  d Apave est st i te e t li it e à la pa atio  des do ages at iels 
directs subis par le client, dans la limite de cinq fois le montant HT des honoraires versés. En tout 
état de cause, les dommages indirects/immatériels consécutifs/non consécutifs (notamment 
pe tes de p ofits, pe te d i age  su is pa  le Clie t ou tout tie s so t e p ess e t e lus. 

 Au-delà des li ites et e lusio s p vues à l ali a p de t, le Sous ipteu  e o e à tout 
e ou s à l e o t e d Apave et de ses assureurs et devra obtenir de ses propres assureurs les 

mêmes renonciations. Le Souscripteur indemnisera et tiendra quitte Apave et ses assureurs de 
tout e ou s s il e pa vie t à o te i  lesdites e o iatio s. 

 Le processus de traitement des réclamations et des appels est décrit dans le Manuel Qualité 
Apave disponible sur le site www.apave.com   

ARTICLE 9 – RESILIATION 

Dans le cas de vérifications périodiques, et sauf stipulation contraire, le contrat est conclu pour une 

du e i i ale de  a  et e ouvela le pa  ta ite e o du tio  d a e e  a e, sauf d o iatio  
pa  l u e ou l aut e pa tie, pa  lett e e o a d e ave  A‘, ave  u  p avis de  ois au oi s ava t 
la date d héance du contrat. 

E  as de d faut d e utio  pa  le lie t de l u e de ses o ligatio s, Apave se se ve le d oit de ett e 
u  te e au  p estatio s e  ou s, sa s i de it s, da s u  d lai d  ois ap s l e voi de la ise e  
demeure par lettre recommandée avec AR demeurée infructueuse, et ce, sans préjudice de tous 

dommages intérêts auxquels Apave pourrait prétendre. Dans ce cas, les prestations seront payables par 

le client dans un délai de 30 jours, étant entendu que toute visite effectuée sera due. 

ARTICLE 10 – ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Apave s e gage da s u e d a he thi ue définie dans ses Codes et documents de référence 

consultables sur son site internet https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite. Le client 

reconnait avoir pris connaissance de ces documents et y adhérer.   

ARTICLE 11 - ASSURANCES 

Apave a sous it u e poli e d assu a e ouv a t sa espo sa ilit  ivile. Su  de a de du lie t, u e  
attestation peut lui être adressée. 

Le lie t doit se ga a ti  o t e les is ues u il fe ait e ou i  au  i te ve a ts Apave et les i ide ts 
ou accidents dont la responsabilité lui incomberait. 

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 

Les pa ties o vie e t u e  as de force majeure leurs responsabilités respectives pour inexécution 

pa tielle ou totale de l u e uel o ue de leu s o ligatio s au tit e du o t at, e pou o t t e 
recherchées. 

A cette fin, elles conviennent de considérer comme constituant un cas de force majeure, outre les cas 

t aditio elle e t ad is pa  la ju isp ude e, la g ve et l i a essi ilit  au site du lie t due à u e 
grève ou à des conditions météorologiques exceptionnelles. 

ARTICLE 13 - JURIDICTION 

LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS. TOUTE CONTESTATION 
ENTRE LES PARTIES, TOUT LITIGE QUI POURRAIT SURVENIR, RELEVENT DE LA COMPETENCE 
EXCLUSIVE DU T‘IBUNAL DE COMME‘CE DU SIEGE SOCIAL DE L ENTITE APAVE  PRESTATAIRE.

https://www.apave.com/politique-de-protection-des-donnees
https://www.apave.com/politique-de-protection-des-donnees
http://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite
https://www.apave.com/a-propos/ethique-et-qualite
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

des 6 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant de l’Agglomération  

applicable au 1er janvier 2023 
 

 

Dans le cadre de sa politique en direction de la famille et de l’enfant, la Communauté d’Agglomération 

Fécamp Caux Littoral met à la disposition des parents des établissements d’accueil régulier et occasionnel 

de type collectif adapté aux jeunes enfants âgés de 10 semaines jusqu’à 5 ans révolus. Ces établissements 

intitulés « Espace multi-accueil Léon Dufour », « Multi-accueil Les Mini bulles », « Crèche familiale De 

bulle en bulle », « Multi-accueil Le logis des petits », Multi-accueil Le jardin des petits », et « La micro-

crèche La petite pomme » sont régis conformément aux dispositions des textes suivants :  

 

➢ Dispositions du Décret n°2000-762 du 1er août 2000, relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans et modifiant le chapitre V, section 2, au titre du 1er livre II du code de 

la Santé Publique et de ses modifications éventuelles, 

 

➢ Dispositions du Décret n°2007-206 du 20 février 2007 relatif aux établissements d’accueil du jeune 

enfant, 

 

➢ Disposition du Décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans et modifiant le code de la santé publique, 

 

➢ Dispositions de l’arrêté du 3 décembre 2018 relatif aux personnels des établissements et services 

d’accueil de moins d 6 ans, 

 

➢ Dispositions de l’Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, 

 

➢ Disposition du Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d’accueil de jeunes enfants, 

 

➢ Aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, toute modification 

étant applicable,  

 

➢ Aux dispositions du règlement de fonctionnement ci-après. 

 

 

LE GESTIONNAIRE 

La Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral 

825 route de Valmont - BP 97 

76400 FECAMP 

Tél. 02.35.10.48.48 

Fax. 02.35.10.31.66 

Courriel : secretariat@agglo-fecampcauxlittoral.fr 
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Les crèches sont placées sous la responsabilité de Monsieur Laurent VASSET, Président de la 

Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral. 

 

Dans les cas où sa responsabilité civile pourrait être engagée, la Communauté d’Agglomération a 

souscrit un contrat d’assurance définissant les garanties pour les dommages que les enfants accueillis 

pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes auprès de PARIS NORD 

ASSURANCES SERVICES à Paris. En cas de dommages corporels, l’assurance de la structure 

intervient en complément des prestations des organismes sociaux (Sécurité Sociale et mutuelle 

éventuellement). 

 

Pour toute détérioration ou vol de poussettes des familles dans les locaux de l’établissement, la structure 

ne saurait être tenue pour responsable. 

 

LA STRUCTURE 

La crèche intitulée : 

Adresse postale 

Tél 02.35……… 

Courriel .......@agglo-fecampcauxlittoral.fr 

 

Cette structure d’accueil régulier et occasionnel de X places est agréée par arrêté de M. le Président du 

Département de Seine-Maritime du ../../.. pour accueillir les enfants simultanément âgés de 10 semaines 

à 5 ans révolus selon l’agrément modulable décliné page 4. 

 

I. LES FONCTIONS DE LA DIRECTRICE 
 

La direction de l’établissement est assurée par un professionnel dont la qualification répond au décret 

du 30 août 2021. 

 

La Directrice de l’établissement est Mme…. 

 

Elle a délégation du gestionnaire pour assurer la gestion de l’établissement, qu’il s’agisse notamment de 

l’organisation et de l’animation générale de l’établissement, de l’encadrement et de la répartition des 

tâches du personnel, des interventions du médecin attaché à l’établissement et du concours d’équipes 

pluridisciplinaires extérieurs (psychologue, psychomotricienne …), 

 

Elle dispose de la collaboration de personnels qualifiés tel que puéricultrice et infirmière diplômées 

d’état, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, aides-auxiliaire, agents administratifs, 

agents techniques. 

 

Elle est tenue de signaler au médecin responsable de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) tout 

accident grave survenu dans les locaux de l’établissement ou à l’occasion de son fonctionnement. 

 

Elle doit tenir des dossiers personnels pour chaque enfant et un registre de présences journalières qu’elle 

est tenue de présenter lors des visites de contrôle. Elle est responsable avec ses équipes du projet 

d’établissement ainsi que de sa mise en œuvre. 

 

 

II. LA CONTINUITE DE DIRECTION 

 

En l’absence de la directrice, la direction continue d’être assurée par la Directrice adjointe, Mme…. 

 

Exceptionnellement, en leur absence, une continuité de direction est mise en place par la désignation 

d’un agent petite enfance, nommément désigné par sa direction et signalé par affichage dans la crèche. 

 

 

mailto:.......@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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III. LES MODALITES D’INSCRIPTION ET LES CONDITIONS D’ADMISSIONS 

 

❖ Les modalités d’inscription 

 

Le point info du service petite enfance renseigne et oriente vers le mode de garde le plus adapté aux 

besoins des familles. Pour effectuer une pré-inscription en crèche, il y a trois possibilités : 

- Remplir le formulaire de pré-inscription en ligne sur le site internet de l’agglomération de 

Fécamp, que vous souhaitiez un accueil régulier ou occasionnel. 

- Prendre un rendez-vous auprès du Point info situé à l’Espace Petite Enfance intercommunal Le 

Pré en Bulles, 7 rue d’Alsace à Fécamp au 02 35 28 96 95 ou via petiteenfance@agglo-

fecampcauxlittoral.fr 

- S’inscrire via le site internet monenfant.fr de la CNAF. 

 

❖ Les modalités d’admission 

 

La démarche de pré-inscription ne garantit pas l’octroi d’une place. L’attribution des places se fait lors 

des commissions d’admission en présence du gestionnaire et des directrices de structure et selon les 

critères d’attributions dont principalement la commission de mai / juin qui prépare « la rentrée en 

crèche » pour une entrée des enfants échelonnée entre juillet et octobre de l’année en cours. Pour les 

demandes d’entrées entre juillet et décembre, le Point info petite enfance prendra contact avec la famille 

avant l’été pour confirmer, selon les places restantes disponibles, l’entrée ou le maintien en liste d’attente 

de la demande de place.  

Pour l’admission définitive en crèche, un certificat médical du médecin traitant doit être obligatoirement 

transmis à la directrice de l’établissement précisant que l’enfant est apte à fréquenter une structure 

collective. Pour les enfants âgés de moins de quatre mois, une visite d’admission est mise en place avec 

le médecin référent du service petite enfance en présence du parent. 

 

En raison du caractère territorial de la compétence petite enfance, délimitée par les « ex-cantons » de 

Fécamp et de Valmont, les familles domiciliées hors territoire pourront être accueillies dans la limite 

des places disponibles. 

 

L’accueil d’enfants porteurs d’un handicap est également envisageable en fonction des possibilités 

d’accueil et d’organisation de la crèche sur avis du médecin traitant de la famille attestant qu’aucune 

contre-indication n’empêche l’enfant d’être accueilli en collectivité et dans le cadre d’un PAI (Protocole 

d’Accueil Individuel) défini en collaboration avec le médecin du service. Ce PAI devra être revu chaque 

année.     

 

Il est également prévu de faciliter l’accueil des jeunes enfants et l’accès à un mode de garde pour les 

parents ayant perdu leur activité professionnelle ou en formation, leur permettant d’accomplir les 

démarches nécessaires à une recherche active d’emploi ou inscrit dans un parcours d’insertion. A ce titre 

depuis septembre 2022, 4 places AVIP (A Vocation d’Insertion Professionnelle) ont été ouvertes dans 

le cadre du dispositif national qui formalise l’accompagnement des familles en recherche active d’un 

emploi en partenariat avec le Service public de l’emploi, le Département 76 et la CAF 76.  

 

Les documents suivants vous seront demandés par la crèche afin de constituer le dossier administratif 

de votre enfant lors du premier rendez-vous : coordonnées personnelles et professionnelles, nom des 

personnes habilitées, copie des vaccinations, livret de famille, carte d’identités des parents, attestation 

responsabilité civile et numéro d’allocataire CAF.  

 

 

IV. HORAIRES ET CONDITIONS D’ARRIVÉE ET DE DÉPART DES ENFANTS 

 

❖ Les horaires et les absences 

 

mailto:petiteenfance@agglo-fecampcauxlittoral.fr
mailto:petiteenfance@agglo-fecampcauxlittoral.fr
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La crèche peut accueillir les enfants du lundi au vendredi en accueil régulier et occasionnel de 7h30 à 

18h30. Les repas et les couches sont gratuits et fournis par la structure.  

L’accueil des enfants se fera selon les modalités du contrat signé par les parents. 

Pour la bonne marche du service, il est demandé aux parents de respecter les horaires : les parents 

doivent se présenter au plus tard 15 min avant la fermeture. 

 

L’établissement est ouvert en fonction de l’agrément modulable décliné ci-dessous : 

- de 7h30 à 8h : X places, 

- de 8h à 8h30 : X places, 

- de 8h30 à 9h : X places, 

- de 9h à 17h : X places, 

- de 17h à 17h30 : X places, 

- de 17h30 à 18h : X places, 

- de 18h à 18h30 : X places. 

 

La crèche est fermée entre noël et jour de l’an, 3 semaines en été pour X places, sur les certaines périodes 

de ponts, et deux mercredis dans l’année pour journée pédagogique (le calendrier des fermetures est 

stipulés lors de l’édification du contrat de l’enfant). 

 

❖ L’organisation de l’accueil : les heures d’arrivée et de départ à la crèche 

 

Les arrivées : le matin, les enfants sont accueillis à partir de 7h30 jusqu’à 9h30. 

L’après-midi, les enfants peuvent être accueillis à partir de 13h30 et jusqu’à 14h30. 

 

Les départs ont lieu à 11h30 (sans repas), entre 12h30 et 13h30 (matinée) et à compter de 15h30 jusqu’à 

18h15. 

 

Dans le cadre de l’accueil régulier, pour le respect du rythme de l’enfant et de sa pleine participation 

aux activités de la crèche, les parents sont invités à respecter les bornes d’accueil exposées ci-dessus, 

sauf conditions professionnelles particulières préalablement signalées à la directrice. 

 

❖ Sécurité de l’accueil 

 

Les parents sont tenus de se présenter systématiquement oralement et individuellement au 

visiophone, même si la porte s’ouvre pour une autre famille, en indiquant le nom, le prénom, la section 

de l’enfant et leur qualité. Le parent ne doit pas laisser entrer une autre personne pour maintenir les 

conditions de sécurité optimale de l’accueil. 

 

Lorsque les parents sont présents au sein de la crèche, ils restent responsables de leur enfant. 

 

Les parents ont l’interdiction formelle d’utiliser leur téléphone portable au sein de la structure. 

 

❖ Délais de prévenance des absences prévisibles ou imprévues 

 

Pour toute absence prévisible de l’enfant, la famille doit prévenir la directrice de l’établissement 72 h   

(3 jours avant). Toutes dates de vacances prévues et notifiées à la structure doivent être respectées. 

Pour toute absence ou retard imprévus, la famille doit avertir l’établissement avant l’heure d’arrivée 

prévisionnelle de son enfant. En cas de non-respect du délai de prévenance, c’est la facturation à la 

journée qui s’appliquera.   

 

❖ Conditions de départ de l’enfant 

 

Le ou les parents doivent toujours signaler à l’équipe à quelle heure et qui reprendra l’enfant en fin de 

journée. Il est rappelé qu’à l’exception des parents ou des personnes habilitées (noms communiqués par 
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écrit à la directrice) à accompagner et reprendre l’enfant, nul n’est admis à pénétrer dans l’établissement 

sans autorisation de la Directrice. 

 

En cas d’imprévu ou de changement, le ou les parents doivent prévenir la directrice, à défaut l’enfant ne 

pourra être confié à la personne (même pour les personnes habilitées). 

Les personnes non habilitées à reprendre l’enfant, doivent se munir impérativement de leur carte 

d’identité, après que les parents aient prévenu la directrice (une autorisation écrite du parent est vivement 

recommandée). 

 

En cas de non reprise de l’enfant, et en l’absence de solution acceptable, la directrice prend contact avec 

les services de police ou de gendarmerie après avoir veillé à contacter toutes les personnes autorisées 

par les parents à venir chercher leur enfant. 

La directrice se réserve le droit de refuser de confier l’enfant si elle juge que l’état de la personne peut 

à l’évidence être un danger pour l’enfant (état d’ébriété, comportement d’agitation …). Dans ce cas, la 

Directrice préviendra le ou les parents ou une personne habilitée de la liste et éventuellement les services 

de police ou de gendarmerie. 

 

❖ Les fournitures 

 

Dans l’intérêt de chaque enfant, les premiers soins d’hygiène (toilette et change du matin, soins 

spécifiques et médicaux) ainsi que le petit déjeuner seront donnés par les parents. 

 

Les parents sont sollicités pour apporter certaines fournitures (sac de rechange, tétine, …), la liste est 

précisée lors du rendez-vous d’entrée avec la directrice en fonction de l’âge de votre enfant. Il est 

indispensable que certains vêtements soient marqués au nom de l’enfant (essentiellement les vêtements 

les plus manipulés). La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

La crèche fournit les soins d’hygiène nécessaires à l’enfants - dont les changes spécifiquement dans les 

crèches subventionnées par la CAF (la fourniture des couches dépend des modalités de versement des 

aides de la CNAF actuellement en vigueur conditionnées par les heures de fréquentation ainsi que de la 

fourniture gracieuse des repas et des couches).   

 

Les repas sont préparés par la cuisine de l’hôpital intercommunal de Fécamp et livrés en liaison froide 

puis réchauffés et servis par la cuisinière et/ou professionnelles de la crèche dans le respect des normes 

HACCP en vigueur et selon les protocoles établis. 

 

La puéricultrice ou l’infirmière sont chargées de veiller au régime diététique de chaque enfant, aux 

conditions d’hygiène alimentaire ainsi qu’à l’équilibre des menus. 

Pour les enfants soumis à une diététique particulière, pour raisons médicales (allergies), un protocole 

spécifique sera établi entre la puéricultrice ou l’infirmière, la famille, le médecin de l’établissement et/ou 

le médecin traitant et les parents seront sollicités pour apporter le repas de leur enfant. 

Pour les enfants en bas âge, les parents fournissent l’aliment lacté et adapté de leur choix. 

 

Par mesure de sécurité, le port de bijoux (les colliers d’ambre, gourmettes, boucles d’oreilles, …) par 

les enfants est strictement interdit. Les objets transitionnels que l’enfant apporterait doivent être 

conformes aux normes de sécurité et aucun jouet ne sera accepté dans l’enceinte de l’établissement. En 

aucun cas, les crèches ne pourraient être tenues responsables des pertes ou accidents occasionnés. Les 

parents s’engagent à s’assurer que les enfants n’introduisent pas d’objets dangereux (bille, caillou). Il 

convient de vider les poches. 
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V. LE MODE DE CALCUL DES TARIFS ET LES ELEMENTS DU CONTRAT 

D’ACCUEIL 

 

❖ La participation financière 

 

➢ Les pièces à fournir pour permettre de calculer la participation financière des parents sont : 

 

- Le numéro d’allocataire CAF ou MSA. Pour les familles non connues de la CAF ou de la MSA : 

l’avis d’imposition ou de non-imposition sur les ressources N-2, délivré par les services fiscaux dont 

le gestionnaire doit garder un double, 

Les bases de données CAF ou MSA sont accessibles au gestionnaire par convention, après 

autorisation signée de la part de la famille 

- Le type de régime accompagné du n° d’allocataire, du nom et de l’adresse de la caisse pour les 

familles non connues de la CAF et de la MSA. 

 

La participation demandée à la famille couvre la prise en charge de l’enfant pendant son temps de 

présence à la crèche. 

 

Les parents sont tenus au paiement d’une participation horaire par référence au barème national et aux 

modalités de calculs fixés par la CNAF. Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, signée 

entre la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime et la Communauté d’Agglomération Fécamp 

Caux Littoral, l’application de cette tarification est obligatoire. Elle varie en fonction des ressources et 

correspond à un taux d’effort modulable en fonction du nombre d’enfants de la famille, dans les limites 

annuelles d’un plancher et d’un plafond fixé par la CNAF chaque année. En contrepartie, la CAF verse 

une aide au gestionnaire, permettant de réduire significativement la participation des familles. Le tarif 

horaire appliqué dans les crèches de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral est adopté 

annuellement lors du 1er Conseil communautaire de chaque année civile. Il est révisé chaque année par 

la CNAF.  

 

Mode de calcul du tarif horaire : en fonction des revenus et du nombre d’enfants dans la famille, sur la 

base d’un taux d’effort variant de 0,0619% à 0,0206% : (sur la base de la délibération du 17 mars 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plancher et plafond de prise en compte des ressources familiales au 1er janvier 2022 : 

  Plancher : 711,62 € / mois 

  Plafond : 6.000 € / mois 

 

« Les subventions publiques octroyées par la CNAF aux gestionnaires de crèche, sont basées en partie 

sur les heures de fréquentation réelle des enfants. Ces heures doivent être fiables, pour que les 

subventions publiques versées par la Caf correspondent au juste financement. Dès lors, le gestionnaire 

est tenu à la plus grande vigilance quant au correct enregistrement de ces heures. Les familles sont 

invitées à informer la direction de la structure de toute erreur dans le relevé d’heures de présence réelle 

qui leur serait transmis. Des contrôles peuvent être diligentés par la CAF de Seine Maritime. » 

 

TYPE D’ACCUEIL 

 

           COMPOSITION DE LA FAMILLE 

ccueil Collectif régulier ou ponctuel / heure 

 

1 enfant 

 

2 

enfants 

3 

enfants 

4/7 

enfants 

+ de 7 

enfants 

 

0,0619% 

 

0,0516% 0,0413% 0,0310% 0,0206% 

Accueil Collectif d’urgence / heure 
Dans l’attente de la connaissance des ressources de la 

famille, le tarif minimum est appliqué. 
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Si la famille a un enfant porteur de handicap, bénéficiaire de l’AEEH, il convient de considérer cette 

charge supplémentaire en appliquant un taux d’effort immédiatement en dessous de celui auquel la 

famille peut prétendre en fonction de sa taille. 

Les ressources planchers sont à retenir pour le calcul des participations familiales pour les enfants placés 

en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance. (En 2022 tarif de 0,44 € / heure pour 1 enfant 

à charge) 

 

Les participations des familles sont revalorisées chaque année. En cas de refus par la famille d’utiliser 

l’outil mis à disposition par la CAF pour la consultation des ressources ou si les ressources ne sont pas 

disponibles sous l’outil mis à disposition par la CAF pour la consultation des ressources, l’avis 

d’imposition sur les ressources N-2 est à fournir. A défaut, il faut prévoir l’application du tarif plafond. 

 

➢ Déductions financières possibles : 

 

Les éventuelles déductions appliquées sur la mensualisation sont limitées à :  

- la fermeture exceptionnelle de la structure (éviction sanitaire, grève, autres…), 

- l’hospitalisation de l’enfant sur présentation du bulletin d’hospitalisation, 

- l’éviction par la directrice ou la professionnelle de santé, en fonction de son appréciation, pour le 

bien-être de l’enfant et celui du groupe de celui-ci (gastro entérite, varicelle, hyperthermie élevée, 

bronchiolite, conjonctivite, …). Un certificat médical sera demandé attestant la pathologie. 

- une maladie supérieure à 3 jours d’accueil contractualisé sur présentation du certificat médical ou 

d’une attestation écrite de la famille (pour les absences de moins de 4 jours). 

 

❖ Les modalités d’accueil 

 

Les modalités d’accueil de l’enfant sont formalisées par la signature d’un contrat par les parents et la 

directrice de l’établissement. Ce contrat d’accueil précise le temps de présence, les jours, les heures 

d’arrivée et de départ de l’enfant et les modalités selon lesquelles il peut être révisé.  

 

L’accueil de l’enfant est toujours précédé d’une période de familiarisation (adaptation) en fonction des 

besoins énoncés de celui-ci et de sa famille sur une période d’une semaine au minimum. 

 

Le contrat d’accueil peut être révisé en cours d’année en cas de modifications des ressources du foyer, 

un changement d’activité professionnelle ou de situation personnelle (justificatifs à fournir).  

L’ajout d’un ou plusieurs temps d’accueil ne pourra se faire uniquement que si la famille est à jour des 

règlements et selon les places disponibles.  

 

En dehors des situations d’urgence, soumises à l’appréciation de la directrice de l’établissement, les 

parents sont invités à déclarer leur intention de sortie définitive de l’enfant avec confirmation écrite au 

moins un mois à l’avance.  

 

En cas de départ non signalé à la direction de la crèche dans les délais prévus, les parents seront tenus 

au paiement d’un mois de préavis (sans prise en compte du droit à congés). En tout état de cause, 

l’établissement est fondé à reprendre la libre disposition de la place à compter du 8ème jour d’absence 

non motivée ou non signalée, après avoir averti la famille par pli recommandé. 

 

En cas de séparation des parents, la décision de justice doit être remise obligatoirement à la crèche. 

Toute dérogation souhaitée par les parents à la décision de justice doit être établie par écrit, signée des 

deux parents et remise à la directrice de l’établissement. En l’absence de décision de justice ou dans 

l’attente, l’autorité parentale étant exercée conjointement par les deux parents, la responsable de la 

crèche autorisera le départ de l’enfant avec l’un ou l’autre des parents indifféremment. 

 

Il est rappelé aux parents qu’ils doivent être joignables à tout moment de la journée et pour une bonne 

prise en charge de leur enfant, toute modification de leur vie professionnelle ou familiale doit être 

signalée telles qu’un changement d’employeur, d’horaires, entrée en stage, congé annuel, RTT… 
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Trois types d’accueil sont proposés : 

 

1/ Accueil horaire mensualisé :  
 

En fonction des besoins d’accueil, la crèche met en place un accueil à l’heure mensualisé qui repose sur 

le principe de la place réservée et de la régularité de la fréquentation de l’enfant (accueil régulier). Les 

modalités de tarification des familles sont calculées sur la base des besoins horaires exposés. Un contrat 

écrit est conclu avec la famille. Tout dépassement du contrat entraînera une facture supplémentaire et 

ne pourra être qu’exceptionnelle. La participation financière des familles fait l’objet d’une 

mensualisation, période dite d’adaptation comprise, et après déduction du nombre de jours d’absence 

prévus planifiés avec la famille (congés et RTT). La réservation du temps d’accueil est facturée à la ½ 

heure. 

 

Dans la mesure où le contrat ne sera plus adapté aux besoins de la famille, il fera l’objet d’un nouveau 

contrat, le mois suivant. 

 

Après la période de familiarisation et pour le bien-être de chaque enfant, la fréquentation régulière de la 

crèche est conseillée afin de favoriser l’intégration de l’enfant et de développer son sentiment de sécurité 

et de confiance en lui. La période de familiarisation est facturée à la ½ heure selon le même barème. 

 

2/ Accueil occasionnel :  

 

Les réservations se font auprès de l’équipe (délai à préciser selon les demandes) en fonction des 

disponibilités de la crèche. La réservation du temps d’accueil est facturée à la ½ heure. Après la période 

de familiarisation et pour le bien-être de l’enfant, la durée minimum d’accueil recommandée correspond 

à une réservation de deux heures au minimum avec une fréquence minimale d’une à deux fois par 

semaine. 

 

Cette organisation tient compte des besoins fondamentaux des jeunes enfants pour lesquels la notion de 

repères est indispensable à l’épanouissement en collectivité. La fréquentation régulière de la crèche est 

conseillée afin de favoriser l’intégration de l’enfant et de développer son sentiment de sécurité et de 

confiance en lui. La période de familiarisation est facturée à la ½ heure, selon le même barème. 

Toute demi-heure commencée est due. 

 

3/ Accueil d’urgence :  

 

Ce type d’accueil est proposé aux parents pour répondre à un besoin lié à un événement non prévisible 

et caractérisé comme un service rendu à la famille au titre d’un « dépannage », sous réserve des 

possibilités d’accueil le jour demandé.  

 

La surcapacité de l’accueil : le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément ne 

dépassera pas 115% de la capacité d’accueil de la crèche dans la mesure où le taux d’occupation 

hebdomadaire de la crèche n’excède pas 100% et dans le respect des taux d’encadrement et de 

qualification de l’équipe.  

 

Facturation 

 

Pour ces différents types d’accueil, chaque fin de mois, une facture est établie et envoyée aux parents 

par courriel (en main propre de manière exceptionnelle si absence de courriel). 

La Trésorerie Municipale de Fécamp vous transmet un titre exécutoire (avis des sommes à payer). Ce 

titre sera à régler auprès de la Trésorerie Municipale à l’ordre du Trésor Public. La mise en place du 

prélèvement automatiques est possible. 
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VI. SANTÉ DE L’ENFANT 

 

❖ Vaccinations 

 

Les enfants doivent être soumis aux vaccinations obligatoires conformément au calendrier vaccinal en 

vigueur. Toute contre-indication vaccinale doit être attestée par certificat médical et l’entrée de l’enfant 

sera soumise à l’approbation du médecin du Service Intercommunal Petite Enfance. En cas de désaccord 

durable, une exclusion peut être prononcée. 

 

❖ Pathologies 

 

Pour tout enfant présentant des signes pathologiques au cours de la journée, les parents s’engagent à 

venir chercher leur enfant afin d’assurer la surveillance nécessaire.  

Les parents doivent consulter leur médecin traitant et avertir la directrice de l’établissement de l’état de 

santé de l’enfant. 

 

En cas de maladie contagieuse, soit des enfants, soit des parents, la directrice de l’établissement doit en 

être informée afin que toutes les dispositions sanitaires soient prises. 

Le médecin traitant précisera la durée d’éviction. 

La directrice de la crèche ou la professionnelle de santé pourra aussi prononcer l’éviction provisoire en 

cas de maladie contagieuse de l’enfant en précisant la durée de la mesure. 

En cas de pathologie de l’enfant, une attestation sur l’honneur, afin de lever le doute, vous sera demandée 

s’il n’y a pas de justificatif médical. 

 

Tout enfant présentant des signes évocateurs d’une maladie devra obligatoirement être examiné par un 

médecin qui selon le diagnostic autorisera l’enfant à fréquenter la crèche. En cas d’urgence, la directrice 

de l’établissement ou la professionnelle de santé prennent les mesures nécessaires en contactant le 

SAMU. 

 

En cas de prescription médicale, les médicaments prescrits doivent être fournis dans leur boîte d’origine, 

non ouverts, obligatoirement accompagnés de l’ordonnance et précisant, si nécessaire, que le traitement 

ne nécessite pas l’intervention d’un auxiliaire médical. Une prescription biquotidienne doit être 

privilégiée dans la mesure du possible. L’administration des médicaments et/ou de l’antipyrétique peut 

être effectuée par le personnel encadrant les enfants, formé et habilité, dans le cadre des protocoles 

définis avec le médecin référent et sous la responsabilité de la puéricultrice ou de l’infirmière. 

 

❖ Les modalités de délivrance de soins spécifiques 

 

En cas de nécessité, les professionnels médicaux et paramédicaux sont autorisés à venir dans la crèche ; 

dans ce cas la présence d’un parent est vivement souhaitée. 

 

❖ Protocole d’accueil individualisé (PAI) 

 

Selon les besoins de l’enfant, un protocole peut être mis en place sur présentation d’un certificat médical 

(maladie chronique, allergie alimentaire…). Ce protocole doit être revu chaque année. 

 

❖ L’allaitement maternel 

 

L’allaitement maternel d’un nourrisson en crèche est possible quand la mère le désire. Cette démarche 

fait l’objet d’un protocole de conduites à tenir pour l’accueil d’enfants allaités en crèche à la disposition 

des parents et validé par la directrice et/ou professionnelle de santé. 

 

❖ Modalités de concours du référent « santé et accueil inclusif » 

 

Le référent santé et accueil inclusif de la crèche est une professionnelle de santé. Ses missions sont : 
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- Apporter son concours à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au 

bien-être, au bon développement des enfants… 

- Veiller à la mise en place des mesures nécessaires à l’inclusion des enfants en situation de 

handicap, avec une affection chronique ou un problème de santé… 

- Participer à la conception d’un PAI avec la famille, le médecin traitant de l’enfant et l’équipe 

de la crèche. 

-  Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé (nutrition, activité physique, 

sommeil, écrans.) auprès des professionnels. Veiller à ce que les parents puissent y être associés. 

- Contribuer au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être. 

- Établir en collaboration avec la direction de l’établissement et le médecin référent du service.  

- Procéder quand c’est nécessaire avec l’accord des parents à un examen clinique de l’enfant en 

vue d’établir un diagnostic sur son état de santé ou son développement. 

- S’assurer pour chaque enfant de la remise à la crèche lors de son admission d’un certificat 

médical attestant l’absence de toute contre-indication à la vie en collectivité établi par un 

médecin choisi par les parents et le suivi des vaccinations obligatoires. 

 

Les différents protocoles sont les suivants : 

1. Protocole des mesures à prendre dans les situations d’urgence médicale 

2. Protocole des mesures préventives d’hygiène générale et d’hygiène renforcée 

3. Protocole de délivrance des soins spécifiques 

4. Protocole des conduites à tenir en cas de suspicion de maltraitance ou de danger pour l’enfant 

5. Protocole des mesures de sécurité lors des sorties hors de l’établissement 

6. Protocole de mise en sureté  

Ces protocoles sont à la disposition des familles pour consultation sur place auprès de la direction. 

 

Les parents prennent l’engagement de se conformer au présent règlement dont un exemplaire leur sera 

remis à l’admission de leur enfant dans l’établissement. 

 

 

Date et signature 

Le Président de la Communauté d’Agglomération 

 

 

 

 

         Date et signature 

La Directrice de l’établissement 

 

 

 

 

Je soussigné ……………………, représentant légal de l’enfant ………………, certifie avoir pris 

connaissance du règlement de fonctionnement et en accepter les termes et conditions. 

 

Date et signature 

 

 

 

 

Je soussigné ……………………, représentant légal de l’enfant ………………, certifie avoir pris 

connaissance du règlement de fonctionnement et en accepter les termes et conditions. 

 

Date et signature 


























































