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fEXTRAIT 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 

 

Contrat de prise en charge des déchets issus des lampes collectés  
dans le cadre du service public de gestion des déchets  

entre ECOSYSTEME et Trivalis 
 

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

 
 Vu les articles R.543-172 et suivants du Code de l’environnement relatifs à la composition des équipements 

électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements.  
 
Vu l’arrêté du 13 juillet 2006 qui définit tous les déchets issus de lampes, à l’exception des lampes à filament, 

comme des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. 
 
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 que le contrat représente l’unique lien contractuel entre Ecosystem et Trivalis pour la mise en 
œuvre, à l’égard de la Collectivité, des obligations qui pèsent sur les Producteurs de lampes mentionnées à l’article 
3 qui ont adhéré à Ecosystem et qu’ils ont transférées à ce dernier. Ces obligations sont relatives :  

- à l’enlèvement par Ecosystem, auprès de la Collectivité, des déchets issus de lampes mentionnées à 
l’article 3, collectés par elle y compris celles issues de son patrimoine, afin de pourvoir à leur traitement ;  

- à la fourniture par Ecosystem au bénéfice de la Collectivité, d’outils, de méthodes et d’actions destinées à 
la formation des agents de la Collectivité en charge de la gestion de la collecte séparée des déchets issus de 
lampes mentionnées à l’article 3 ;  

- dans la limite globale, applicable pour toutes les collectivités territoriales et leurs groupements auprès 
desquels Ecosystem assure l’enlèvement des déchets issus de lampes mentionnées à l’article 3, de 5 % des 
contributions financières annuelles qui lui sont versées par les Producteurs, à l’enlèvement sans frais, selon les 
modalités définies en Annexe 3 par Ecosystem auprès de la Collectivité lorsque cette dernière en formule la 
demande, des déchets issus de lampes mentionnées à l’article 3, produits lors de catastrophes naturelles ou 
accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu’ils ne font pas l’objet d’une 
contamination chimique ou radioactive d’origine externe. 
 

Considérant que les lampes concernées sont toutes les lampes d’éclairage à l’exception des ampoules à 
filament et halogènes. 

Il s’agit de manière non exhaustive :  
- des lampes fluorescentes compactes ;  

- des lampes fluorescentes rectilignes ;  

- des lampes LED (y compris lampes LED rétrofit) ;  

- des lampes spéciales (mercure professionnel, sodium haute et basse tension)  

- des tubes fluorescents (néons) ;  

- des tubes LED.  
 
Il convient de conclure un nouveau contrat relatif à la prise en charge des déchets issus des lampes collectés 

dans le cadre du service public de gestion des déchets à compter du 1er juillet 2022. Le projet de contrat est joint à 

la délibération. 
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Sur proposition de Monsieur le Président, le bureau est invité à délibérer pour : 

 
- Approuver la signature du contrat entre Ecosystem et Trivalis, relatif à la prise en charge des déchets 

issus des lampes, collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets 
 

- Autoriser le Président à signer le contrat susmentionné. 
 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 

 
- Approuve la signature du contrat entre Ecosystem et Trivalis, relatif à la prise en charge des déchets 

issus des lampes, collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets 
 

- Autorise le Président à signer le contrat susmentionné. 
 
 
 

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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