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CONVENTION DE MUTUATISATION DE SERVICES
NOCLOPÔLE mÉoITTnRANÉE ET tA COMMUNE DE MARSEILLAN
POUR tE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
ANNEES 2019-2020

ENTRE D'UNE PART

Sète Agglopôle Méditerronée sise aLe Présidenln

- 4 ovenue d'Aigues -

8P600

-

34110

FRONTIGNAN

Représentée por Monsieur Lucien Lobit, Vice-président délégué à lo Politique
communoutoire de gestion des déchets, ogissont en vertu d'un orrêté no20l7-013 du
Président en dote du 02 Février 2017 eI dûment hobilité por décision du Président du
2019

Ci-oprès dénommée Sète Agglopôle Méditerronée

ET D'AUTRE PART

Lo Commune de Morseillon, sise Hôtel de Ville, Rue Générol de Goulle, 34340 MARSEILLAN.
représentée por son Moire en exercice, Yves MICHEL, ogissont en vertu d'une délibérotion du
Conseil Municipolen dote du26 mors 20lg;
Ci-oprès dénommée lo Commune
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PRÉAMBULE
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Sète Agglopôle Méditerronée o choisi lo compétence optionnelle de Protection et de mise
en voleur de I'environnq'ment et du codre de vie. Ce bloc de compétences comporie lo
compétence rr éliminotidn et volorisotion des déchets des ménoges et déchets ossimilés rr. ll
s'ogit d'une compétence pleine et entière qui ne foit pos I'objet d'une définition de I'intérêt
communoutoire. Sète Agglopôle Méditerronée o donc en chorge lo collecte et le troitement
des déchets ménogers dons leur ensemble. Dons lo mesure où les encombronts sont produits
por les ménoges, ils sont ossimilobles oux déchets ménogers. lls sont inclus dons lo
compétence de Sète Agglopôle MédiTerronée.

Cependont, dons un but de meilleure gestion de ce service public et ofin de rotionoliser ses
coûts, il est proposé de procéder ô une mutuolisotion de service, ou sens de I'orticle L.521l4-1 du Code Générol des Collectivités Territorioles, entre lo ville de Morseillon et Sète
Agglopôle Méditerronée ofin que lo collecte des encombronts soit ossurée por lo commune.
Lo commune est lo mieux ù même de remplir cette mission, elle dispose des moyens odoptés
et du personnel nécessoire pour effectuer cette prestotion dons des délois compotibles ovec
les ottentes des usogers de ce service public.
llest convenu ce quisuit

ARTICTE 1 :

ogln

DE

tA

PRÉSENTE CONVENTION

Lo présente convention o pour objet, conformément ù I'orticle L.5211-4-l ll du CGCT. et
dons un souci de bonne orgonisotion et de rotionolisotion des services. de préciser les
conditions et modolités de mutuolisotion d'un service de lo Commune ou profit de Sète
Agglopôle Méditerronée dont elle est membre, dons lo mesure où ces services soni
nécessoires à I'exercice des compétences liées à lo gestion de lo collecte des encombronts.

ARTICTE

2

: senvlcEs

ET

MATERIETS MIs

A DISPoSITIoN

d'enlèvement des encombronts est définide lo monière suivonte :
est désigné comme rr encombront l tout déchet dont un ménoge souhoite se
déborrosser mois qu'il ne peut tronsporter en déchèterie en roison de son volume qui
excède celuidu coffre d'une voiture de type berline,
les encombronts issus des professionnels ne sont pos pris en chorge por le service
mutuolisé de romossoge des encombronts,
pour bénéficier d'un enlèvemeni d'encombront, I'usoger doit ou préoloble prendre
rendez-vous ouprès de so commune d'opporienonce,
Après convenonce du rendez-vous entre le porticulier et le service chorgé de lo
collecte des encombronts, l'usoger déposero. oux jours et heures orrêtés,
I'encombront sur le domoine public (trottoir) en vue de son enlèvement.

Le service

-

à lo disposition de Sète Agglopôle Méditenonée ses
moyens. à sovoir un véhicule de iype comion benne de moins de 3,5 tonnes et deux ogenls
de lo commune.
Les moyens humoins et motériels mis è disposiiion et précisés ù I'olinéo précédent pourront.
en tont que de besoin, être modifiés por ovenont d'un commun occord entre les porties, et
ce en fonclion de l'évolution des besoins respectifs constotés pour les porties.
Lo Commune met portiellement

Les DEEE (déchets d'équipemenis éleclriques et électroniques) seronl triés por le service
opporteur du reste des encombronts, ef déposés dons les bocs réservés DEEE en déchetterie.
Les meubles seront égolement triés por le service opporteur du reste des encombronts dès
lors qu'exislero une benne réservée oux décheis d'omeublement.
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ARTICTE 3 : sITuerIoN DEs AGENTS ExERcANT tEuRs FoNcTIoNs DANS tEs SERVIcES MIs A
ID : 034-213401508-20190326-DEL19_03_26_05-DE
DtsPosriloN
Les ogents de lo Commune mis ô disposition de Sète Agglopôle Méditerronée demeurent
stotutoirement employés por lo ville dons les conditions de stotut et d'emploi qui sont les
leurs.

effectuent leur service, pour le compte de Sète Agglopôle Méditerronée bénéficioire de lo
mise ù disposition de service, selon les quotités et les modolités prévues por lo présente
convention.
lls

ARTICTE 4

: IUSTRUCTION ADRESSEES

AUX REsPoNsABtEs DEs SERVIcES MIs A DISPoSITIoN

Conformément oux dispositions de I'orticle L. 521l-4-1 ll du Code Générol des Collectivités
Terrilorioles, le président de Sète Agglopôle Médiierronée peut odresser directement, oux
ogents mis ô disposition, toutes instructions nécessoires ù I'exécution des tôches et des
missions qui leur soni confiées.
En outre, ces ogents procéderont ù lo collecte et ou tronsport jusqu'ù lo déchèterie de tous
les encombronTs qu'ils constoteront déposés sur le Domoine Public.
Le Président de Sète Agglopôle Méditenonée contrôle I'exécution des tôches et missions
oinsiréolisées.

ARTICLE 5

:

nnppORT TRIMESTRIET PRoDUIT PAR tA coMMuNE

Les ogents de lo commune offectés ou service d'enlèvement des encombronts, tiennent ù
jour des feuilles d'intervention journolières qui précisent le temps de trovoil consocré è
I'octivité et lo noture des interventions effectuées pour le compie de Sète Agglopôle

Méditenonée. Les feuilles d'intervention journolières sont conservées por lo commune qui les
tient o disposition de Sète Agglopôle Méditerronée.
Lo commune produit un ropport trimestriel des intervenlions réolisées pour le compte de Sète
Agglopôle Méditerronée. Le ropport trimestriel comporte les éléments d'informotion suivonts
por intervenlion : odresse, jour, durée réelle de I'intervention (temps de I'intervention sur site,
temps de rouloge et temps de vidoge à lo déchèterie).
Le ropport trimestriel est tronsmis oux directeurs des services techniques de lo Commune et
de Sète Agglopôle Méditerronée.
Le ropport trimestrielest contrôlé por le service déchets de Sète Agglopôle Méditerronée.
En cos d'occord, le ropport volidé por Sète Agglopôle Méditenonée est tronsmis ù lo
commune pour émission du titre de recettes.
En cos de désoccord, le service déchets en foit port ô lo commune en justifiont les roisons de
son désoccord.

ARTICTE 6

: moonIITEs FINANcIERS DE tA MISE A DISPoSITIoN

Conformément oux dispositions de I'orticle L. 5211-4-1 ll du CGCT, les conditions de
remboursement, por Sète Agglopôle Méditerronée ù lo commune, des frois de
fonctionnemenf du service mis ù disposition sont fixées de lo monière suivonte.
Le montont du remboursement effectué por Sète Agglopôle Méditerronée ù lo commune
inclut les chorges de personnel et frois ossimilés (rémunérotions, chorges socioles, toxes,
cotisotions, frois médicoux. formotion, missions), les chorges en motériel divers et frois ossimilés
(moyens bureoutiques et informotiques, véhicules...).

[o commune sero remboursée

sur lo bose tqrifqire

de

190

€/tonne.
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por lo commune dons
coût à lo tonne s'opplique ou tonnoge réellement pesé, et décloré
ID : 034-213401508-20190326-DEL19_03_26_05-DE
le ropport trimestriel qui o été contrôlé ou préoloble por Sète Agglopôle Méditerronée.
Le

Le montont onnuel de lo prestotion remboursée por Sète Agglopôle Méditerronée ne pourro
excéder 3 € /hobiTont DGF.

Le montonf prévisionnel pour 2019-2020 esf de 19 000 €lon correspondonf
seroienf co/lectées du 1., jonvier ou 3 I décembre de choque onnée.

à

100 fonnes qui

Le remboursemenï effectué por Sète Agglopôle Méditerronée foit I'objet d'un versement
trimestriel ou vu des ropports produits por lo commune pour I'exercice considéré, oprès
volidotion du service déchets de Sète Agglopôle Méditerronée (orticle 5).

ARTICTE 7

: ounlr DE t.n PRESENTE CONVENTION
à lo dote d'ocquisition du coroctère exécutoire
Décembre 2020. Elle portero sur les tonnoges collectés en

Lo présente convention entrero en vigueur

de celle-ci et prendro fin le

3l

2019-2020.

ARTICLE 8

:

Tmcrs

RELATIFS

A tA

PRESENTE CONVENTION

litige pouvont survenir dons le codre de I'opplicotion de lo présenfe convention
relèvero de lo compétence du tribunol odministrotif de Montpellier. Les porties s'engogent
toutefois à rechercher préoloblement une solution omioble ou litige.

TouT

Foit

è Frontignon le

En trois

exemploires

Pour Sète Agglopôle Méditerronée,

Pour lo commune

Le Moire,

Le Vice-Président.

Lucien

de Morseillon,

Yves MICHEL

LABIT
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