
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 270/2017 

OBJET : Signature d’un contrat avec CITEO 

L’an deux mille dix-sept et le 11 décembre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  4 décembre 2017, 
s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de 
Communes, sous la présidence de Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Nadia ESTANG, Pierrette HENDRICK, Céline GABRIEL, Hélène 
JOACHIM, Chantal LAVAIL, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER, 
Danielle TENSA, 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Joël 
CAZAJUS, Serge DEJEAN, Jean DELCASSE, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis GRANGE, 
Patrick LACAMPAGNE, Serge MAGGIOLO, René MARCHAND, Franck MUNIGLIA, Floréal MUNOZ, René PACHER, 
Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Pascal BAYONI donne procuration à Monsieur Dominique 
BLANCHOT, Monsieur Jean CHENIN à Madame Pierrette HENDRICK, Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Joëlle 
TEISSIER, Madame Monique COURBIERES à Monsieur Jean-Louis REMY. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Michel COURTIADE, Sébastien VINCINI. 

ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Jean-Pierre BASTIANI, Pierre-Yves CAILLAT, Nicolas GILABERT, Serge 
MARQUIER, Daniel ONEDA, Alain PEREZ. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Nadine BARRE a été nommée secrétaire de séance. 

Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 543-212-3  et 
R.543- 53 à R.543-65),  

Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément d'un éco-
organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des 
déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux 
collectivités territoriales, en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de l'environnement 
(société SREP SA) 

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les 
déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles 
R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (société SREP SA)   

Le conseil communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE  
D’OPTER pour la conclusion du contrat type collectivité proposé par Citeo (SREP SA) au titre de la filière 
papiers graphiques et d'autoriser le  Président à signer, par voie dématérialisée, ledit contrat type avec Citeo 
(SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018, 

D’OPTER pour la conclusion du contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé par Citeo 
(SREP SA) au titre de la filière emballages ménagers et d'autoriser le Président à signer, par voie 
dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec Citeo (SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018, 

D’OPTER pour l’option fédération et à ce titre, après consultation,  de signer des contrats de reprise, d’une 
durée d’un an à compter du 01/01/2018 avec possibilité de deux reconductions d’un an sur décision de la 
collectivité et à condition que le marché avec le centre de tri soit reconduit, avec :  
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dont le 
Conseil 

doit être 
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En 
exercice 

Qui 
assistent 
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part à la 

délibération 

48 48 36 40 

 

Envoyé en préfecture le 18/12/2017

Reçu en préfecture le 18/12/2017

Affiché le 

ID : 031-200068807-20171211-270_2017-DE



 

- Pour l’acier : PAPREC France 

- Pour l’Aluminium : Eco Récupération  

- Les cartons (PCC et PCNC) : PAPREC France 

- Pour les plastiques (PET clair, PET foncé et PEHD) : SUEZ 

- Pour les papiers (1.11 et 1.02) : PAPREC France  

- Pour le verre seule la VOA d’Albi est en capacité de reprendre le verre, un contrat de reprise sera donc 
signé avec la VOA pour le verre d’emballage issu de la collecte sélective.  

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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