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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
L'an deux mille vingt-trois, le dix janvier à neuf heures trente, le Bureau du Syndicat mixte départemental d'études 
et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la Vendée, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire sous la Présidence de M. Damien GRASSET. 
 
Présents : Mme Anne AUBIN-SICARD, MM. Stéphane BOUILLAUD, Frédéric FOUQUET, Lionel GAZEAU, Yohan 
GRALL, Damien GRASSET, Jean-Pierre MALLARD, Guy PLISSONNEAU, Noël VERDON 
Excusés : MM Pierre CAREIL, Patrice PAGEAUD 
Date de convocation : 03 janvier 2023 
Membres en exercice : 11 
Présents : 9 
Votants : 9 

 

Acte de cessation de la convention relative aux lampes usagées collectées  
entre OCAD3E et Trivalis 

 
Vu la délibération D130-COS251022 du 25 octobre 2022 portant délégation d’attributions du comité syndical 

au bureau, 
 
Considérant que la filière « Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques » (DEEE), dont font partie 

les lampes usagées, a été mise en place en 2007, 
 

Considérant qu’OCAD3E et Trivalis ont signé en 2021 une convention de collecte séparée des lampes 

usagées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, 

 

Considérant qu’aux termes de l’Article 6 de la convention, il était prévu que la convention était conclue pour 

une durée de six ans prenant fin au 31 décembre 2026, mais que par exception, elle prenait fin de plein droit avant 

son échéance normale notamment en cas d’arrivée à son échéance de l’agrément OCAD3E en cours à la date de 

signature de ladite convention, 

 

Considérant qu’OCADE3 a été agréé en qualité d’organisme coordonnateur de la filière à REP des EEE 

par arrêté de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de l’économie, 

des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 15 juin 2022, 

 

Considérant que dans le cadre de ce nouvel agrément, OCAD3E doit répondre à compter du 1er juillet 2022 

aux exigences du nouveau cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière REP EEE, 

 

Considérant qu’aux termes de ce cahier des charges, OCAD3E n’a plus pour mission de contractualiser 

avec Trivalis au titre de la prise en charge, par les producteurs d’EEE ménagers, des coûts de collecte des DEEE 

supportés par Trivalis, de la reprise des DEEE ménagers ainsi collectés par Trivalis et du versement de la 

participation financière aux actions de communication mises en œuvre par Trivalis, il convient de prendre acte de 

la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention intitulée « Convention relative aux Lampes 

usagées collectées par les communes et établissements publics de coopération intercommunale » anciennement 

conclue avec OCAD3E ; 

 

Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 
- Prendre acte de la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention intitulée 

« Convention relative aux Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale » anciennement conclue entre OCAD3E, 

 
- Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de cessation susmentionné ainsi que de tous les 

actes y afférents. 
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Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
 
- Prend acte de la cessation, à compter du 30 juin 2022 à minuit, de la convention intitulée « Convention 

relative aux Lampes usagées collectées par les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale » anciennement conclue avec OCAD3E, 

 
- Autorise Monsieur le Président à signer l’acte de cessation susmentionné ainsi que de tous les actes y 

afférents. 
 
 
 

Fait et délibéré à La Roche-sur-Yon, les jour, mois et an que dessus. 
 

Au registre sont les signatures. 
Pour extrait conforme, 

 
 
Le Président, Le Secrétaire de séance 
 
 
 
#signature# #signature# 
 
Damien GRASSET Guy PLISSONNEAU 

 
 
 
 
 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 Allée de l’Ile Gloriette,  
44041 NANTES cedex 01, dans un délai de deux mois à partir de la date de la première mesure de publicité (affichage et/ou transmission au 
contrôle de légalité). 
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