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Délibération  no 25812022

Date de convocation  : 12/12/2022

Membres  en exercice  :38

Membres  présents  : 26

Suffrages  exprimés  : 36

Absent  : ü2

Pour  :

Contre  :

Abstention  :

La présente délibéraïion peut faire l'objet

d'un recours püur excès de pouvoir  devant

le Tribunal  Administtatif  de Nîmss dans un

délai de deux mois à compter de sa

publication  et de sa réception  par le

représentant  de l'Etat.

Acte  publié  le :

2 O DEC 2022

L'an deux mil vingt-deux, le dix-neuf décembre à seize heures, le Conseil

Communautaire s'est réuni à Orange, au nombre prescrit par la loi en

séance ordinaire sous la présidence de M. Yann BOMPARD.

PRESENTS

Caderousse  : Christophe REYNIER-DUVAL, Jean-Pierre BLAIRON

Châteauneuf-du-Pape  : Claude AVRIL, Céline KRAMER

Courthézon:  Alexandra  CAMBON, Jean-Pierre  FENOUIL, Corinne

MARTIN, Xavier MOUREAU, Christelle JABLONSKI,

Jonquières:  Louis BISCARRAT, George-Andrée FLEURY, Sandrine

KLYZ, Thierry VERMEILLE

Orange  : Yann BOMPARD, Patrice DUPONT, Claude BOUGEOIS, Marie-

Thérèse GALMARD, Denis SABON, Catherine GASPA, Marcelle ARSAC,

Valérie ANDRÈS, Pierre MARQUESTAUT, Jean-Pierre PASERO, Carole

NORMANI, Bernard VATON, Fabienne HALOUI

Absents  ayant  donné  pouvoir

Mme Béatrice REHOR pouvoir à Christophe REYNIER-DUVAL

Nicolas PAGET pouvoir à Jean-Pierre FENOUIL

Denis BRUNET pouvoir à Sandrine KLYZ

Martial QUESTA pouvoir à George-Andrée FLEURY

Claudine MAFFRE pouvoir à Thierry VERMEILLE

Joëlle EICKMAYER pouvoir à Marie-Thérèse GALMARD

Aline LANDRIN pouvoir à Catherine GASPA

Jonathan ARGENSON pouvoir à Denis SABON

Xavier MARQUOT pouvoir à Valérie ANDRES

Céline BEYNEIX pouvoir à Patrice DUPONT

Absentes

Marie-France LORHO

Fanny LAUZEN-JEUDY

Conformé'ment à l'article L 212115  du Code Général des Collectivités

Territoriales, M. Thierry VERMEILLE est nommé secrétaire de séance à

l'unanimité.
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No258/2022

Rapporteur  : M. Xavier MARQUOT

CONVENTIONNEMENT  AVEC sccup-ûanie  CONCERNANT  LA COLLECTE  ET LE TRAITEMENT

DES PLASTIQUES  AGRICOLES  USAGES

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  ;

Vu le code de l'environnement  ;

Vu la loi no 2020-105  du 10 février  2020 relative à la lutte contre le gaspillage  et à l'économie  circulaire,

et notamment  son article 62 ;

Vu la délibération  no 69 du Conseil Communautaire  du 17 juin 2002 portant transfert  de la compétence

collecte des déchets ménagers et assimilés à la CCPRO ;

Considérant  :

Que l'article 62 de la loi économie circulaire (AGEC) consacre depuis début 2020 le caractère

spécifique  de la filière de gestion des déchets de l'agrofourniture  dans le paysage des filières de

gestion de déchets, dites à Responsabilité  Élargie du Producteur  (REP).

Que, collectés et recyclés, les plastiques agricoles usagés (PAU) participent  de façon forte au

développement  économique  et à la limitation des pollutions des sols,

la collecte  faite par apport  en déchèterie  ne répond cependant  pas à ces objectifs. Au contraire,

puisque le traitement  de ces plastiques est générateur  de coûts élevés pour la collectivité,  et se

fait par destruction  nette ou par enfouissement  ;

la structure associative  RECUP-AGRIE,  située à Pernes les Fontaines, créée et gérée par des

agriculteurs  du Vaucluse, avec notamment  le soutien de la chambre d'agriculture,  répond à ces

deux enjeux de collecte et de recyclage, en lien avec ADIVALOR,

Il est proposé d'établir  avec cette association un partenariat  en vue de leur confier  le soin de la collecte

et du recyclage de tous les plastiques agricoles issus des professionnels  de la CCPRO, moyennant

l'acquittement  par ces derniers des frais de valorisation et d'une adhésion annuelle.  Pour information,

les conditions  financières  pour ces professionnels  sont les suivantes  :

- adhésionannuelle:  IOO€

- prise en charge des plastiques propres : gratuite

- priseenchargedespIastiquessouiIIés:  186euros/tonne

- prise en charge de déchets non recyclables  (DIB) : 200 euros/tonne

A noter que l'association  RECUP-AGRIE  organise une collecte gratuite « sur les exploitations  agricoles »

des plastiques à partir d'un volume de 35 m3.

A l'unanimité,

DECIDE



Article  1 : de décider  de conclure avec l'association  RECUP-AGRIE  une convention annuelle d'objectifs

en vue de la récupération, la collecte, et le recyclage des Plastiques Agricoles Usagés issus des

exploitations  agricoles professionnel:es  du territoire de la CCPRO.

Article  2 : de décider  du versement  d'une subvention  de 4.000 euros au bénéfice de cette association.

Article  3 : de décider  que les plastiques  agricoles usagés, objet de la convention conclue avec RECUP-

AGRIE, ne seront plus acceptés dans les 3 déchèteries  communautaires.

Article  4 : d'autoriser  le Président  à signer tout document  relatif  à ce dossier.

RESIDENT

BOMPARD


