
  

République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 21 octobre 2019 

~~~~~~ 

MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS AUX ASSOCIATIONS  

POUR LES ÉCO-MANIFESTATIONS  

CONVENTION-TYPE DE MISE À DISPOSITION. 
  

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, lundi 21 

octobre 2019 à 18h00 à la Salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Louis VILLARET, 

Président de la communauté de communes. 

Etaient présents ou 

représentés : 

M. Philippe SALASC, M. Georges PIERRUGUES, M. Michel SAINTPIERRE, Madame Roxane MARC, Monsieur 

Claude CARCELLER, M. Louis VILLARET, Mme Martine BONNET, M. Jean-Pierre PECHIN, M. Jean-Pierre 

GABAUDAN, Madame Jocelyne KUZNIAK, Monsieur Jean-Pierre BERTOLINI, M. Bernard GOUZIN, Monsieur 

Yannick VERNIERES, M. Pascal DELIEUZE, Monsieur Marcel CHRISTOL, Madame Béatrice FERNANDO, Monsieur 

Jean-François SOTO, Monsieur Olivier SERVEL, Madame Marie-Hélène SANCHEZ, Mme Josette CUTANDA, 

Madame Véronique NEIL, Monsieur Jean-Luc DARMANIN, Monsieur Jean-Claude CROS, Mme Nicole MORERE, 

Monsieur José MARTINEZ, Mme Maria MENDES CHARLIER -M. Bernard CAUMEIL suppléant de M. Daniel 

REQUIRAND, Monsieur Thierry LAGRUE suppléant de Mme Florence QUINONERO  

Procurations : M. Gérard CABELLO à Madame Béatrice FERNANDO, Mme Agnès CONSTANT à Monsieur Jean-Luc 

DARMANIN, M. Daniel JAUDON à M. Louis VILLARET, Monsieur Henry MARTINEZ à Madame Roxane MARC, 

Madame Amélie MATEO à Monsieur Jean-François SOTO, Madame Isabelle ALIAGA à Mme Josette CUTANDA 

Excusés : Monsieur Christian VILOING, Monsieur Jean-André AGOSTINI 

  

Absents : M. Maurice DEJEAN, M. René GOMEZ, Mme Marie-Agnès VAILHE-SIBERTIN-BLANC, Monsieur David CABLAT, 

Madame Marie-Françoise NACHEZ, Monsieur Stéphane SIMON, Monsieur Jean-Luc BESSODES, Monsieur Grégory 

BRO, M. Philippe MACHETEL, Madame Annie LEROY, Monsieur René GARRO 

 

Quorum :  24 Présents : 28 Votants : 34 Pour 34   
Contre 0 

Abstention 0 

  

Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses 

articles L 5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 

VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-995 en date du 02 août 2019 fixant les derniers statuts en vigueur de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence obligatoire en matière de 

collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

VU la délibération n°1792 du conseil communautaire en date du 22 octobre 2018 relative aux délégations 

de pouvoirs accordées au Président et notamment celle de pouvoir créer, modifier et supprimer des régies de 

recettes et d’avances nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux. 

VU l’engagement en 2016 de la Communauté de communes Vallée de l'Hérault et du Syndicat centre 

Hérault (SCH) dans une étude d'optimisation de gestion de déchets ; 

VU la délibération n°1741 du Conseil communautaire du 9 juillet 2018 relative au lancement d’une nouvelle 

dynamique de gestion des déchets ménagers « En septembre, on change ensemble » et à la présentation du 

plan d’actions ; 

VU la délibération n°2082 du Conseil communautaire du 21 octobre 2019 relative à l’approbation d’une 

convention de mise à disposition, entre le Syndicat Centre Hérault et la Communauté de communes Vallée de 

l’Hérault, de matériels eco-évènementiels ; 

  

CONSIDERANT que la Communauté de communes Vallée de l’Hérault est engagée depuis plusieurs 

années auprès des associations du territoires en les soutenant au niveau de la gestion du tri des 

déchets lors de leur manifestation, 

CONSIDERANT que le service déchets ménagers, dans le cadre de son programme lancé en 2018 

pour optimiser la collecte et le tri des déchets, souhaite renforcer son dispositif actuel en proposant 

aux associations un choix plus large de matériel et en formalisant les modalités du prêt par une 

convention afin de garantir le bon usage et le retour des équipements mis à disposition, 

CONSIDERANT qu’il est proposé de formaliser cette mise à disposition par une convention de 

partenariat, dont les modalités des engagements et des responsabilités de la CCVH et de l’association 

sont présentées comme suit : 

- La CCVH met à disposition aux associations engagées dans une démarche Eco responsable et à 

titre gracieux, dans la mesure de ses capacités, l’ensemble du matériel détaillé en annexe 1 ; 



  

 

 

 

- Le partenaire s’engage à respecter les délais de demande et les modalités de prêt de matériel, à 

nommer un référent déchets et à sensibiliser et communiquer le personnel et le public sur le tri 

des déchets ; 

- Le partenaire s’engage à restituer l’ensemble du matériel prêté propre et en bon état. En cas de 

perte ou détérioration du matériel, l’association sera facturée selon les modalités détaillées dans 

l’annexe 2. 

CONSIDERANT que cette convention découle des engagements pris avec le Syndicat Centre 

Hérault à l’initiative de l’achat du matériel grâce à un dispositif leader, 

CONSIDERANT que le service déchets ménagers s’engage à gérer la mise en place des conventions 

et d’assurer leur exécution, 

CONSIDERANT que le Président s’engage à créer une régie de recettes pour le service déchets 

ménagers afin de faciliter la facturation pour les cas de pertes, vols, et casse du matériel prêté, 

CONSIDERANT que les tarifs inhérents à cette facturation feront l’objet d’une réévaluation 

annuelle, 

  
Le Conseil communautaire de la communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

  

DÉCIDE 

 
à l'unanimité des suffrages exprimés,  

- d'approuver les termes de la convention-type de mise à disposition de matériels éco-responsables à 

conclure entre les associations Eco-responsables et la Communauté de communes Vallée de 

l'Hérault, ci-annexée ;  

- d’autoriser le Président à signer les conventions à venir avec chaque association Eco-responsable,  
- d'autoriser le Président à accomplir l'ensemble des formalités utiles afférentes à la bonne exécution 

de ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transmission au Représentant de l'Etat 

N° 2083  le  22/10/19 

Publication le 22/10/19 

Notification le 

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 

Gignac, le 22/10/19 

Identifiant de l’acte : 034-243400694-20191021-lmc1112619-DE-1-1 

Le Président de la communauté de communes 

Signé : Louis VILLARET 

Le Président de la communauté de communes 

  

  

  

  

  

Louis VILLARET 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Morgan PLOUZENNEC, chef d’équipe logistique et mécanique, service gestion déchets 

ménagers  

som@cc-vallee-herault.fr    04 67 57 65 63 
 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

ECO-EVENEMENT : gobelet, outils de communication, carrefours du tri 

 



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

 

Eco-évènement : gobelets, outils de communication, carrefour du tri, bacs de 

collecte 
  

  
Entre la Communauté de Communes Vallée de l'Hérault, située 2 parc d’activités de Camalcé, 34150 
Gignac, représentée par Monsieur Louis Villaret, agissant en qualité de Président, ci-après désignée 
par « La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault » 
 

  

Et Mme, M. ………………………………….…, agissant en qualité de…………………………….  

Pour ………………………………………………………………………………………………………  

Domicilié …………………………………………………………………………………………………  

Code postal : …………………  Commune : ………………………………………………………….  

  

Il est exposé ce qui suit :  

  

La communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault dans le cadre de sa mission de gestion des 

déchets ménagers propose de mettre à disposition aux organisateurs de manifestations eco 
responsables dans la mesure des stocks disponibles et de ses capacités de collecte : 

 

- De la vaisselle réutilisable (gobelet, verre à vin, verre à café, carafes) ;  

- Des carrefours du tri horizontaux et verticaux pour faciliter le tri sur la 

manifestation ; 

- Des carrefours 3 flux pour une utilisation en intérieur ; 

- Des sacs de tri ; 

- Des outils de communication ; 

- Des bacs de collecte verts et gris. 

 

La Communauté de Communes se réserve le droit de ne pas soutenir les manifestations qui ne respectent 
pas le principe du tri en vigueur sur son territoire ou de décliner les demandes dont les quantités de 

déchets à éliminer sont trop importantes.  

 

 

  



En conséquence, il est convenu ce qui suit :  

  

ARTICLE 1 : Objet de la convention  
  

La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault et   …………………………………………………………… (nom de 

l’organisateur), établissent une convention afin de garantir le bon usage et le retour des équipements 

mis à disposition lors de la manifestation suivante : 

 

Nom de la manifestation :  ..............................................................................................................  

Nom du référent déchets et coordonnées téléphoniques:  ............................................................  

Nombre de visiteurs estimés : /___/ 

Plan d’implantation :  

 

Cette convention vise à accompagner les éco-évènements sur l’utilisation de vaisselle réutilisable, sur 

la mise en place du tri ainsi que sur la sensibilisation du public à la prévention des déchets. Il est rappelé 

que la gestion des déchets sur une manifestation est de la responsabilité de l’organisateur. La 
communauté de communes n’intervient que dans un rôle de conseil et de préteur de matériel.    

  

Par la présente convention et dans le respect de ses statuts les parties s’engagent à respecter les 
conditions précisées dans les articles suivants.  

 

ARTICLE 2 : Engagement de la Communauté de Communes 
  
Pour toute la durée de la manifestation, la Communauté de Communes s’engage à :  

 

 Remettre …….... gobelets réutilisables 33CL  

 Remettre …….... gobelets réutilisables 12CL (verre à café) 

 Remettre …….... verres à vin réutilisables INAO (verre à pied)  

 Remettre …….... carafes réutilisables volume utile 1L 

 Remettre …….... carrefours du tri version « horizontale » 

 Remettre ……….. carrefours du tri version « verticale »  

 Remettre ……….. carrefours du tri version « tripan » 

 Remettre ……….. bacs verts d’un volume de…………………….. 

 Remettre ……….. bacs gris d’un volume de…………………….. 

 Remettre …....  … kit de communication (affiches, guides... ).   

  



ARTICLE 3 : Engagement du partenaire  
  

Le partenaire s’engage à :  

 

Avant la manifestation : 

 

 Prévenir dans les temps le service des déchets ménagers de ces besoins en matière de matériel à 
savoir :  

- 4 semaines pour les petites et moyennes festivités (inferieur à 1500L de déchets tout flux 

confondus) et ; 
- 8 semaines pour les grosses manifestations (plus de 1500L de déchets tout flux confondus ou 
nécessitant des vidages au cours de la manifestation). 

 De convenir avec le responsable logistique du service des déchets ménagers des éléments 
suivants : 

- Des disponibilités du matériel  

- Des jours de retrait et de retour du matériel 

- Des modalités de collecte des déchets (uniquement entre 5h et 12h du lundi au vendredi)   

 Venir récupérer les équipements au service de gestion des déchets ménagers, chemin de l’écosite 

au jour convenu ; 

 En cas de prêt des carrefours du tri, l’organisateur s’engage à prévoir une demi-heure de temps de 

formation aux consignes d’utilisation au moment du retrait ; 

 Sensibiliser et former le personnel en charge de la gestion de la vaisselle réutilisable aux 

contraintes techniques liées à la gestion des équipements, à la prévention des déchets, à la bonne 

mise en place des informations concernant l'emprunt de la vaisselle réutilisable et les règles de tri 
le cas échéant ; 

 Nommer un référent déchet sur l’évènement.   

  

Le jour de la manifestation : 

 

 Communiquer et informer le public sur l’utilisation de la vaisselle réutilisable, des carrefours du tri 

et les règles de tri ; 

 En cas d'emprunt de carrefours du tri, s'assurer du remplacement et de l'évacuation des sacs de 
collecte ;  

 Mettre en place une consigne pour le prêt de la vaisselle réutilisable et inciter au maximum au 
retour des différents éléments (cf article 4).  

  

Après la manifestation : 

 

 Récupérer l’ensemble des équipements et en assurer la remise en propreté (cf article 6), y compris 

des carrefours du tri (porte sacs, caisses, structure) ; 

 S'assurer de l'évacuation des déchets triés dans les filières correspondantes ;  

 Restituer les équipements au Service des déchets ménagers le jour convenu ; 

 En cas de perte ou de dégradation d'équipements, une facture sera établie et devra être acquittée 

en chèque ou en espèce au guichet du service des déchets ménagers le jour de la restitution ( cf 
article 7).  

  



ARTICLE 4 : La distribution des gobelets lors de la manifestation  
  
Pour garantir le retour de ces gobelets, le partenaire est libre de mettre en place le dispositif qu’il 
jugera le plus adapté compte tenu des caractéristiques de la manifestation qu’il organise.   

  

Toutefois, le service de gestion des déchets ménagers préconise de mettre en place un système de 
consigne à 1 ou 2 euros (selon le type de matériel distribué) qui responsabilise les participants et 
permet de financer le rachat des gobelets non restitués. (cf. article 7)  

  

  

ARTICLE 5 : La communication  
  
Pour assurer la promotion de cette action de prévention, garantir le retour des gobelets réutilisables 
et la correcte utilisation des carrefours de tri, la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 

préconise de communiquer sur les enjeux de la démarche auprès du personnel et du public accueilli 

lors de la manifestation. Des affiches et des annonces micros peuvent venir relayer le message de 
prévention. 

  

A ce titre la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault met à votre disposition des affiches 
plastifiées sur les règles de tri et le système de consigne des gobelets.  

(cf. article 2)  

 

ARTICLE 6 : Le nettoyage  
  
L’association prend en charge la remise en propreté du matériel mis à disposition.   

              

- Laver et rincer soigneusement les gobelets, en utilisant de l'eau chaude et du liquide 
vaisselle lors du lavage.  

- Laisser sécher les gobelets avant empilement et rangement : ne pas les sécher avec 

un torchon. Vous pouvez également utiliser un lave‐vaisselle – les gobelets résistent aux 
hautes températures de lavage. Si le moindre doute subsistait quant à la propreté et au 

séchage des gobelets, la Communauté des Communes facturerait le lavage à hauteur de 
5€/100 gobelets.  

- Laver les carrefours du tri et bacs.  

 

 

 

 

 

 

  



 

ARTICLE 7 : Conditions financières  
  
Le prêt de la vaisselle réutilisable est assuré à titre gracieux. Toutefois, l’association se verra facturer 
selon les modalités suivantes : 

  

Type de matériel  Autorisation de 5% de perte*  Montant de la facturation**  

Gobelet réutilisable 33 CL  OUI  0,50 cts€  

Gobelet réutilisable 12 CL  OUI  0,50 cts€  

Verre à pied INAO  NON  2 €  

Carafe réutilisable 1 L  NON  2 €  
  

*Pour les gobelets 30CL et 12CL, une tolérance de 5% de perte est admise. Au-delà la Communauté de Communes 

Vallée de l’Hérault facturera l’ensemble des gobelets non restitués. Pour les verres à pied INAO et les carafes 

réutilisables, la facturation intervient dès le premier élément perdu.  

** Par article. 

  

- Les factures devront être réglées immédiatement par chèque ou en espèce au moment de la 

restitution de la vaisselle réutilisable au guichet du service déchets ménagers.  

 

- En cas de perte ou de non restitution d'un ou plusieurs carrefours du tri, la Communauté de 

Communes Vallée de l’Hérault facturera à l’association le tarif d'achat du ou des carrefours du 

tri.   
 

- En cas de dégradation, l’association se verra facturer le montant réel des réparations.   

Les factures seront envoyées directement à l’association et devront être réglées sous 30 jours.  

   

ARTICLE 8 : Litiges  

  

Tout litige qui surviendrait le cas échéant entre les parties sera réglé à l’amiable. A défaut, la juridiction 

compétente pour régler les litiges sera le tribunal administratif de Montpellier.  

  

  

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.  

  

  

A Gignac,                    le ………/…………/………..  

  

Le Président de la Communauté de Communes                    Le partenaire  

Vallée de l’Hérault                                                                   Nom, Prénom, signature  

 

 

M Louis VILLARET                                                                    

 

  

  

 



ANNEXE 1 

 

La communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault dans le cadre de sa mission de gestion 

des déchets ménagers propose de mettre à disposition aux organisateurs de manifestations 

eco responsables dans la mesure des stocks disponibles et de ses capacités de collecte : 

 

- de la vaisselle réutilisable : 

-gobelets réutilisables 33CL 
-gobelets réutilisables 12CL (verre à café) 
-verres à vin réutilisables INAO (verre à pied)  
-carafes réutilisables volume utile 1L 

- des carrefours du tri horizontaux et verticaux pour faciliter le tri sur la 

manifestation 

- des carrefours 3 flux pour une utilisation en intérieur 

- des sacs de tri 

- des outils de communication ( beach flag, affiches)  

- des bacs de collecte verts et gris  

 

La Communauté de Communes se réserve le droit de ne pas soutenir les 

manifestations qui ne respectent pas le principe du tri en vigueur sur son 

territoire ou de décliner les demandes dont les quantités de déchets à éliminer 

sont trop importantes.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 

 

Le prêt de la vaisselle réutilisable est assuré à titre gracieux. Toutefois, le partenaire se verra 

facturer selon les modalités suivantes en cas de perte : 

  

Type de matériel  Autorisation de 5% de perte*  Montant de la facturation  

Gobelet réutilisable 33 CL  OUI  0,50 cts€  

Gobelet réutilisable 12 CL  OUI  0,50 cts€  

Verre à pied INAO  NON  2 €  

Carafe réutilisable 1 L  NON  2 €  

  

*Pour les gobelets 30CL et 12CL, une tolérance de 5% de perte est admise. Au-delà la 

Communauté de Communes Vallée de l’Hérault facturera l’ensemble des gobelets non 

restitués. Pour les verres à pied INAO et les carafes réutilisables, la facturation intervient dès 

le premier élément perdu.  

 

Le partenaire prend en charge la remise en propreté du matériel mis à disposition.   

      

Si le moindre doute subsistait quant à la propreté et au séchage des gobelets, la Communauté 

des Communes facturerait le lavage à hauteur de 5€/100 gobelets.  

 

Les factures devront être réglées immédiatement par chèque ou en espèce au moment de la 

restitution de la vaisselle réutilisable au guichet du service déchets ménagers.  

En cas de perte ou de non restitution d'un ou plusieurs carrefours du tri, la Communauté de 

Communes Vallée de l’Hérault facturera au partenaire le tarif d'achat du ou des carrefours du 

tri.   

 

En cas de dégradation, le partenaire se verra facturer le montant réel des réparations.   

Les factures seront envoyées directement au partenaire et devront être réglées sous 30 jours.  

   
 


