












COLLECTE ET VALORISATION DES 

DECHETS MENAGERS DE L'AUDE 

COVALDEM11 

• Le Covaldem11 refuse que !'Eco-organisme référent puisse
accéder à ses déchèteries en l'absence d'un agent technique de
déchèterie, tel que stipulé dans la convention.

Feuillet 
N°2023/ 

Paraphe 

• Le Covaldem11 souhaite souligner la possibilité de changer d'opérateur référent en
cours de convention en passant d'Ecologic à Ecosystèm, si ce premier ne remplit pas
ses obligations.

• Le Covaldem11 souhaite que le délai maximal d'intervention après l'enregistrement par
!'Eco-organisme référent de la demande de la Collectivité de 5 jours soit ramené à 72h,
conformément à ce qui est prévu par le contrat liant l'Eco Organisme référent et son
opérateur.

Les documents suivants sont joints à la présente délibération 
• La convention et ses Annexes

• Le formulaire de Contact, Information RGPD + Acte de Cessation

Par conséquent, l'avis des membres du bureau Syndical est sollicité afin 
• D'autoriser le président à signer la convention relative à la prise en charge des

Déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers (DEEE).
• De mandater le Président à modifier par voie d'avenant ladite convention dont

les clauses sont citées ci-dessus.

Questions diverses 

M. STELLA indique que la chambre d'agriculture l'a sollicité sur la prise en charge de la collecte des 
pneus des agriculteurs.
Mme PIGNOL indique qu'en tant que professionnel et dans le cadre des REP, les pneus usagés doivent 
être repris par le fournisseur. Elle rappelle que le Covaldem a mis en place un tarif pour les collectivités 
adhérentes sur la collecte et le traitement des pneus. Il serait peut-être envisageable pour la chambre 
d'agriculture de se rapprocher du département ou de la région pour étudier la mise en place d'une 
aide financière au profit des agriculteurs.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est ensuite levée à 18h15. 
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