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CONVENTION RELATIVE A L’ADHESION 

DE GRAND COGNAC A LA COMPETENCE COLLECTE DE CALITOM  

POUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE COGNAC 

 

 
 

ENTRE : 

 

Le Syndicat de Valorisation des Déchets Ménagers de la Charente, dit CALITOM, sis ZE La Braconne, 19 

Route du Lac des Saules - 16 600 MORNAC, représenté par son président, M. Michel COQ, dûment autorisé à la 

signature de la présente par délibération en date du XX/XX/2018. 

(ci-après « Calitom ») 

 
ET 

La communauté d’agglomération de Grand Cognac, sise 6 rue Valdepeñas - 16 100 COGNAC, représentée 

par son Président, M. Jérôme SOURISSEAU, dûment autorisé à la signature de la présente par délibération en 

date du XX/XX/2018. 

(ci-après « GrandCognac ») 

 
 
ET 

La ville de Cognac, sise 68 boulevard Denfert Rochereau – 16 100 COGNAC, représentée par son Maire, M. 

Michel GOURINCHAS, dûment autorisé à la signature de la présente par délibération en date du XX/XX/2018. 

(ci-après « La commune ») 
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PREAMBULE 
 

Au 1er janvier 2017, Grand Cognac a été créé par application de la loi NOTRe en regroupant quatre 

communautés de communes : CdC de la Région de Châteauneuf, CdC de Grande Champagne, CdC de 

Jarnac, CdC de Grand Cognac. 

L’agglomération de Grand Cognac exerce, à titre de compétence obligatoire, la gestion des déchets 

ménagers et assimilés sur son territoire. Cette compétence globale peut être divisée en deux sous-

compétences : 

 

� La collecte des déchets ménagers et assimilés, qui intègre la prévention,  d’une part ; 

� Et le traitement des déchets ménagers et assimilés d’autre part ; 

 

Rapidement, Grand Cognac  a décidé d’adhérer au syndicat de valorisation des déchets ménagers et 

assimilés de la Charente, dit Calitom, pour exercer sa compétence de traitement des déchets 

ménagers et assimilés (délibération du conseil communautaire en date du 2 février 2017).  

 

Grand Cognac a ensuite mandaté le cabinet d’études Calia Conseils afin d’étudier les différents 

scénarios pour l’exercice de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés. 

Après étude des scénarios et par délibération du conseil communautaire en date du 29 juin 2017, 

l’agglomération a décidé d’exercer la compétence « collecte des déchets ménagers et assimilés » par 

l’intermédiaire du syndicat Calitom sur l’ensemble de son territoire à compter du 1er juillet 2017, à 

l’exception de la commune de Cognac. 

La situation revient de fait à celle qui préexistait en 2016 avant la création de la communauté 

d’agglomération de Grand Cognac. 

 

En orange : Territoire adhérent aux compétences collecte et traitement 

En jaune : territoire adhérent uniquement à la compétence traitement  
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En outre, il est rappelé que la compétence « collecte des déchets » est gérée par la communauté 

d’agglomération dans le cadre d’un marché de prestation de services dont le titulaire est la société 

VEOLIA. La date de fin de ce marché est fixée au 31 décembre 2021. 

 

A l’occasion du conseil communautaire du 29 juin 2017, les élus ont également souhaité que soient 

étudiées les conditions d’adhésion de la commune de Cognac à la compétence collecte Calitom. 

 

Cette proposition a été reprise par courrier en date du 21 novembre 2017 par lequel la commune de 

Cognac a demandé à Calitom d’étudier les conditions techniques et économiques pour une 

optimisation du service de collecte rendu sur la ville en vue de son intégration au périmètre collecte 

de Calitom au 1er janvier 2019. 

 

Cette étude a été réalisée par les services de Calitom en partenariat avec les services de 

l’agglomération de Grand Cognac d’une part et les services de la Ville de Cognac d’autre part. 

 

Elle a permis de préciser les conditions techniques d’optimisation du service de collecte sur le 

territoire de la Ville de Cognac. 

 

L’objet la présente convention est donc d’arrêter les évolutions qui découleront de l’adhésion de 

Grand Cognac à la compétence « collecte » de Calitom pour le territoire de la Ville de Cognac. 

 

Par ailleurs, Calitom  assure, à titre de compétence obligatoire, et conformément à l’article 2.1 de ses 

statuts, la coordination et l’élaboration du schéma départemental de valorisation, réduction et 

prévention des déchets ménagers et assimilés. Ce document vise à répondre à l’obligation 

règlementaire d’établir un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), à 

l’échelle du département de la Charente et conformément à l’article L. 541-15-1 du code de 

l’Environnement. 

 

Dans ce cadre, Grand Cognac souhaite réaliser, sous l’égide de Calitom, les actions de préventions sur 

son territoire. Cette possibilité est ouverte aux adhérents du syndicat, conformément à l’article 2.1 

de ses statuts, puisque si le financement des actions reste assuré par Calitom, leur mise en œuvre 

peut être assurée par les communes, communautés, associations de citoyens et professionnels. 

 

Une convention, d’une durée de 6 ans, régie les relations entre Calitom et Grand Cognac sur le sujet 

de l’exercice des actions de prévention et de leur financement. Elle est signée concomitamment à la 

présente convention. Cette convention vise à préciser les règles de financement des actions décrites 

de manière générale dans la délibération D_2017_4_4 du comité syndical de Calitom en date du 27 

juin 2017. 
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ARTICLE PREMIER – Evolutions techniques du service de collecte des 

déchets sur la Ville de Cognac 
 

 

Les leviers d’optimisation du service de collecte qui ont été identifiés sur la Ville de Cognac, 

regroupant 18 654 habitants (population 1er janvier 2018), et sur lesquels les parties s’engagent,  

sont les suivants : 

 

1. Développement d’un réseau de collecte par points d’apport volontaire enterrés (PAVE) en 

commençant notamment par l’habitat vertical pour collecter les ordures ménagères, la 

collecte sélective et le verre ; 

2. Optimisation des fréquences de collectes sur certains quartiers de la Ville notamment pour 

les ordures ménagères résiduelles et développement du compostage individuel dans 

l’habitat pavillonnaire, en collaboration avec le service prévention de Grand Cognac ; 

3. Suppression de la collecte du verre en porte-à-porte au bénéfice d’une collecte en apport 

volontaire. 

4. Création d’un nouveau pôle de recyclage et réemploi pour Cognac Ouest située dans la ZA de 

la Haute Sarrazine ; 

5. Engagement sur les collectes spécifiques qui sont actuellement pratiquées et distinction à 

opérer entre ce qui relève de la propreté urbaine (compétence communale) et de la collecte 

des déchets à proprement parler (compétence communautaire). 

6. Mise en place d’une collecte des biodéchets pour les gros producteurs de la Ville de Cognac. 

 

 

 

Le contrat avec VEOLIA a été conclu par la ville pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 

2015, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Il a été repris par Grand Cognac le 1er janvier 2017. 

L’adhésion de Grand Cognac à la compétence collecte de Calitom pour le territoire de la ville de 

Cognac au 1er janvier 2019 entraîne donc le transfert de plein droit de ce contrat à Calitom qui en 

assurera, à compter de cette date, le suivi de l’exécution et le règlement des prestations.  

 

A compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au terme du marché fixé au 31 décembre 2021, Calitom 

procèdera aux nécessaires négociations avec le prestataire pour conduire les évolutions ci-dessus 

mentionnées en y associant les parties signataires. 

 

L’objectif est que ces évolutions soient conduites progressivement sur les trois années restantes au 

titre du marché selon un calendrier qui sera validé conjointement entre les parties : Calitom, Grand 

Cognac, la Ville de Cognac et le prestataire. 
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1.1. Développement d’un réseau de collecte par points d’apport volontaire enterrés 

(PAVE) 

 

Calitom a déjà pris attache avec les principaux bailleurs de la ville (Logélia, Vilogia-Le Foyer, 

Lafontaine Immobilier et Domo France) pour évoquer avec eux la mise en place d’une collecte des 

déchets par PAVE. Parmi ces derniers, seul le bailleur Domo France n’a pas souhaité participer au 

projet en raison d’un investissement récent sur des abris pour les conteneurs à déchets. Il ne sera 

donc pas intégré au projet même si à terme (d’ici 4 à 5 ans), il pourrait rejoindre le dispositif. 

C’est donc près de 5 000 habitants qui seront  desservis par des dispositifs de collecte par points 

d’apport volontaire enterrés (pour les ordures ménagères, la collecte sélective et le verre) et au plus 

tard le 30 juin 2020. 

Il est à souligner que, dans le cas présent, la mise en place de ces dispositifs ne sera supportée 

financièrement ni par la Ville de Cognac ni par Grand Cognac. L’intégralité des investissements 

reviendront  au bailleur et à Calitom. Notons que les trois bailleurs, à qui les coûts ont été détaillés, 

ont fait part d’un intérêt prononcé pour le projet. 

Les zones desservies en PAVE ne seront dès lors plus collectée en porte-à-porte. 

Une convention sera établie entre les différents acteurs concernés selon le modèle type joint en 

annexe de la présente convention d’adhésion. 

  

1er/01/2022 

Fin de contrat Veolia 

Donneur d’ordre 

Grand Cognac 

 

Exploitant 

VEOLIA 

Donneur d’ordre 

Calitom 

 

Exploitant 

VEOLIA 

 

Donneur d’ordre 

Calitom 

 

Exploitant 

Nouveau prestataire 

ou exploitation en régie 

 

1er/01/2019 

Adhésion de Grand Cognac 

à Calitom – transfert du contrat 

Période d’optimisation des conditions 

de collecte selon calendrier à fixer 

Conjointement entre Calitom, Grand 

Cognac et la ville de Cognac 

Fonctionnement actuel 

 

Fonctionnement optimisé 
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� Cas particulier des dispositifs d’apport volontaire enterrés historiques situés autour de la 

place François 1er : 

4 points destinés à la collecte des ordures ménagères des commerces de proximité (restaurants, 

hôtels, etc) ont été historiquement mis en place autour de la place François 1er. Ils sont aujourd’hui 

vétustes et inadaptés au besoin en raison d’un volume de stockage particulièrement faible (il s’agit 

de simples bacs de collecte d’une capacité de 660 litres quand des dispositifs modernes permettent 

de contenir jusqu’à 5 000 litres). Ceci engendre des pannes récurrentes, avec un risque de 

débordement des déchets important sur un secteur particulièrement sensible, et l’obligation 

d’effectuer la collecte selon une fréquence anormalement élevée (passage 5 fois par semaine). 

Dans le cadre de l’adhésion de Grand Cognac à Calitom, ces dispositifs seront remplacés par des 

points d’apports volontaires enterrés permettant de collecter les ordures ménagères mais aussi les 

collectes sélectives et le verre.  

Ces points destinés à l’usage exclusif des commerçants du secteur de la place François 1er seront 

munis de dispositifs d’accès contrôlés par des badges qui seront remis par Calitom aux utilisateurs. 

Le montant moyen prévisionnel est fixé à 8 000 €TTC/colonne sur ce secteur, soit un investissement 

global prévisionnel de 96 000 €HT comprenant le retrait des dispositifs actuels,  le terrassement, la 

réalisation d’un fond de fouille compacté et nivelé, le remblaiement compacté des cavités après pose 

des préformes bétons et les finitions ainsi que toute autre sujétion spécifique au chantier 

(détournement de canalisations ou de réseau, frais d’archéologie éventuels, etc). 

Le génie civil sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de Calitom (selon les spécifications de la Ville de 

Cognac) qui acquittera les factures auprès de l’entreprise qu’il aura retenu pour la réalisation de ces 

travaux. 

Grand Cognac s’engage à rembourser à Calitom le montant de ces travaux de génie civil, sur 

présentation des factures finales et du décompte général déduction faite de la subvention générale 

de 3 000 € par colonne. Exceptionnellement et à titre dérogatoire pour ces 4 points, ces coûts seront 

intégrés dans le cadre de l’appel à participation de Calitom à Grand Cognac. 

Part de la contribution de Grand Cognac affectée au projet par Grand Cognac à Calitom : 

 Quantité Prix unitaire Montant total 

Montant des travaux 12 8 000 €TTC 96 000 €TTC 

Subvention Calitom 12  3 000 € 36 000 € 

contribution de GrandCognac à Calitom 60 000 €TTC 
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1.2. Optimisation des fréquences de collectes sur certains quartiers de la Ville pour les 

ordures ménagères résiduelles et développement du compostage individuel 

 

L’étude des différents secteurs de la Ville de Cognac a permis de démontrer que sur certains 

quartiers de la commune (l’habitat pavillonnaire), la fréquence de 2 collectes par semaine est 

supérieure au besoin réel des usagers. 

Aussi, cette rationalisation du service sera conduite d’ici le terme du marché en cours avec la société 

VEOLIA. En parallèle, un plan de déploiement de composteurs individuels et collectifs sera également 

engagé et financé par Calitom sur la commune en collaboration avec le service prévention de Grand 

Cognac. Des économies seront ainsi engendrées tant sur les coûts de collecte par la baisse de 

fréquence que sur les coûts de traitement par la baisse de tonnage. 

 

 
Carte d’optimisation des fréquences de collecte sur la commune de Cognac 

 

En rouge, secteur où une fréquence C2 doit être maintenue 

Reste de la commune, secteur fréquence C1  

 

Calitom assurera la communication auprès des usagers du service et la prendra intégralement à sa 

charge pour la conduite de ces changements. Les aspects communication seront gérés en lien étroit 

avec les services de l’agglomération et de la Ville. 

 

  

C2 

C1 
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1.3. Suppression de la collecte du verre en porte-à-porte au bénéfice d’une collecte en 

apport volontaire 

 

Le réseau de colonnes aériennes pour la collecte du verre en apport volontaire sur la Ville de Cognac 

bien que suffisant en nombre d’unités est à revoir en termes de positionnement géographique. Ce 

travail doit être conduit par Calitom en relation avec les services de la Ville et de l’agglomération 

pour valider un nouveau plan de déploiement des points d’apport volontaire. 

A ce stade, la commune pourra choisir d’enterrer certains points pour des raisons esthétiques. 

Ce n’est qu’une fois ce travail effectué et quand le plan de déploiement aura été validé par toutes les 

parties et mis en œuvre que la suppression de la collecte du verre en porte-à-porte sera démarrée. 

Elle devra être en place avant le 31 décembre 2020. 

 

1.4. Création d’un nouveau pôle de recyclage et réemploi pour Cognac Ouest située 

dans la ZA de la Haute Sarrazine ; 

Il s’agira de créer une nouvelle déchèterie de 3ème génération présentant un haut niveau de service 

pour l’usager. 

Pour mémoire, Calitom est déjà en train d’aménager une zone d’échanges et d’animations sur la 

déchèterie de Cognac – Est, baptisée « Calitorama » (ZA du mas de la Cour à Châteaubernard) mais la 

déchèterie de Cognac – Ouest (ZA de la Haute Sarrazine à Cognac) sera la première en Charente à 

bénéficier d’un concept radicalement nouveau avec notamment la suppression des quais de vidage. 

Rappel du concept de déchèterie type « Smicval Market » : 

Le Smicval a récemment rénové la déchèterie de Vayres (33) qui était devenue obsolète et inadaptée 

à la fréquentation et aux nouveaux besoins des usagers. La parcelle sur laquelle ce nouveau concept 

a été mis en œuvre présente une surface de 5 525 m². 

L’objet est de créer un « supermarché inversé » où les usagers peuvent venir déposer les objets dont 

ils n’ont plus besoin tandis qu’à l’inverse ceux qui en ont besoin peuvent les prendre gratuitement (le 

concept est différent d’une recyclerie car la finalité n’est pas la vente d’objets et il n’y a pas de 

collecte des objets à organiser). 

Ces nouveaux modèles permettent d’initier un changement de comportement chez les usagers en 

leur donnant la possibilité de ne plus penser l’objet comme un déchet mais comme une ressource. 

En complément, le site sera également un lieu de formation, de sensibilisation, de réemploi et 

réutilisation, de don, de partage (basé sur l’économie de la fonctionnalité), et de recyclage d’un 

maximum de filières (CD, capsules de café, bouchons de liège, etc.).  

 

 

 
Entrée du site « Smicval Market » à Vayres (33) – Concept du supermarché inversé 
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Ce projet sera conçu sur des parcelles voisines de l’actuelle déchèterie de Cognac-Ouest, la zone de la 

Haute Sarrazine étant aujourd’hui bien identifiée par les habitants de Cognac. Cependant, la 

superficie de la déchèterie actuelle ne permettrait pas de développer un tel projet. 

 

 
Plan d’ensemble de la zone de la Haute-Sarrazine à Cognac 

En vert : emplacement actuel de la déchèterie de Cognac 

En rouge : emplacement projeté pour le nouveau site 

 

La déchèterie actuelle de Cognac-Ouest est située sur la parcelle 174 de la section BY de la commune 

de Cognac d’une superficie de 4 058 m². Elle est propriété de la commune et a été mise à disposition 

de l’agglomération de Grand Cognac dans le cadre des modifications liées à l’application de loi 

NOTRe. 

 

Les parcelles que Calitom doit acquérir pour mener le projet sont listées dans le tableau suivant : 

 

Parcelles Surface Propriétaire Adresse propriétaire 

BY 177 1 149 m² Société Colas 
7 Place René Clair 

92653 Boulogne Billancourt 

BY 178 1 058 m² Société Colas 
7 Place René Clair 

92653 Boulogne Billancourt 

BY 250 527 m² ROIAL 
M. Collet, 97 Chemin des Vallières 

06140 Vence 

BY 251 941 m² SCI Le Triolet 
18 rue de Port Boutiers 

16100 Boutiers Saint Trojan 

BY 252 298 m² ROIAL 
M. Collet, 97 Chemin des Vallières 

06140 Vence 

BY 253 3 010 m² SCI Le Triolet 
18 rue de Port Boutiers 

16100 Boutiers Saint Trojan 

BY 254 1049 m² Grand Cognac 
6 rue Valdepeñas 

16100 Cognac 
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La superficie dédiée au projet serait donc de 8 032 m² (parcelles 177+178+250+251+252+253+254) 

voir de 8 347 m² en cas d’acquisition de la parcelle 230 (non nécessaire au projet). 

 

Les avantages de cette solution sont multiples : 

 

� Favoriser les actions de réemploi et de réduction des déchets ultimes en partenariat avec les 

associations locales ; 

� Offrir aux habitants un nouveau service de déchèterie de qualité et disposer d’un site d’une 

superficie suffisante pour un tel projet (×2 par rapport au site actuel) ; 

� Supprimer les problèmes de dépôts de déchets sur les sites classiques liés aux quais et aux 

barrières de sécurité ;  

� Maintenir l’activité « déchèterie » sur la ZA de la Haute Sarrazine qui est bien identifiée par 

les habitants et continuer de bénéficier de cet emplacement intéressant ; 

� Diminuer les travaux de terrassement à prévoir (nouveau site relativement plat) ; 

� Maintenir l’accueil des usagers pendant la phase travaux sur le site de la déchèterie actuelle 

puis bascule vers le nouveau site après sa réception et éliminer les risques liés à la co-activité 

travaux/exploitation ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions d’ouverture actuelles sont maintenus jusqu’à fin 2021, notamment le dimanche matin. 

 

1.5. Engagement sur les collectes spécifiques qui sont actuellement pratiquées et 

distinction à opérer entre ce qui relève de la propreté urbaine (compétence 

communale) et la collecte des déchets à proprement parler (compétence 

communautaire) 

 

Plusieurs collectes spécifiques sont actuellement assurées dans le cadre du marché actuel de gestion 

des déchets. Ainsi une collecte des cartons des professionnels est assurée de manière hebdomadaire, 

une collecte des encombrants est planifiée, des collectes sont réalisées en après-midi ou encore 

certains points de collecte font l’objet de fréquences de collecte plus élevées. Ces dispositions seront 

maintenues par Calitom. Cependant, elles pourront faire l’objet, après le 31 décembre 2021, 

d’évolutions pour être adaptées au besoin. 

 

La mise en place de la collecte des biodéchets peut entraîner d’un commun accord des évolutions de 

niveau de service, mais tout en préservant une qualité de service acceptable pour les usagers.  

Planning prévisionnel de l’opération 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Décision de lancement de l'opération

Etablissement du programme de maîtrise d'œuvre

Concours Maîtrise d'œuvre Architecte

Consultation OPC, CT et CSPS

Notification marché de maîtrise d'œuvre

Phase APS Maîtrise d'œuvre

Phase APD Maîtrise d'œuvre

Instruction PC et ICPE

Phase PRO et ACT maîtrise d'œuvre

Diagnostic archéologique

Notification des marchés de Travaux 

Construction 

Réception
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Le règlement de collecte de Calitom sera revu en conséquence pour intégrer ces spécificités propres 

à la ville de Cognac. 

 

La Ville de Cognac gérait jusqu’en décembre 2016 les compétences « collecte des déchets » et 

« propreté urbaine ». A cet égard, le marché actuel de prestation de gestion des déchets de la ville de 

Cognac intègre des compétences relevant de la propreté urbaine.  

 

La distinction entre les deux compétences se fait au regard du règlement de collecte qui définit le 

mode de collecte des déchets sur un territoire. Le non-respect du règlement de collecte entraîne le 

basculement des déchets concernés de la compétence « collecte » vers la compétence de la 

« propreté urbaine ».  

 

Jusqu’au prochain renouvellement d’exécutif, le Maire de la commune concernée dispose seul du 

pouvoir de police pour faire appliquer le règlement de collecte sur sa commune. Il appartient donc 

aux services de la ville de gérer les déchets non présentés conformément au règlement de collecte 

(dépôts sauvages, non-respect des jours et heures de sortie,…) et de procéder à d’éventuelles 

verbalisations à l’encontre des contrevenants. 

 

Néanmoins, les déchets non présentés conformément au règlement de collecte continueront à être 

pris en charge par Calitom dans le cadre du marché de collecte actuel et ce jusqu’à son terme, soit fin 

2021. La commune pour sa part continuera de procéder aux verbalisations à l’encontre des 

contrevenants le cas échéant. Passé cette date, la commune de Cognac devra reprendre en charge 

les prestations de propreté urbaine qui lui incombent. 

 

 

 

1.6. Gestion des jours fériés en collecte à compter du 1er janvier 2022 

 

Sur l’ensemble du territoire charentais les jours fériés sont gérés en collecte sur le même principe : il 

n’y a pas de collecte les jours fériés. En cas de présence, d’un jour férié sur la semaine, le jour de 

collecte est décalé d’un jour et ce pour tous les jours suivants le jour férié. 

 

Sur la ville de Cognac, les jours fériés sont collectés sauf les 1er  janvier, 1er mai et 25 décembre où les 

collectes sont purement et simplement supprimées.  

 

Dans une logique de simplification de la communication à l’échelle départementale et 

d’harmonisation des conditions d’organisation de collecte, il  est proposé d’harmoniser les pratiques 

pour la gestion des jours fériés en collecte et d’appliquer sur Cognac les mêmes pratiques que sur 

l’ensemble de la Charente à compter du 1er janvier 2022. 
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1.7. Mise en place d’une collecte des biodéchets pour les gros producteurs de la Ville de 

Cognac  

 

Calitom déploiera sur la ville de Cognac une collecte des biodéchets des gros producteurs. Cette 

collecte spécifique sera réalisée en complément des collectes actuelles d’ordures ménagères et 

collectes sélectives. Elle permettra d’extraire du flux des ordures ménagères les déchets 

fermentescibles et ainsi permettre leur valorisation. 

 

Cette prestation s’inscrira dans le cadre de la redevance spéciale et sera financée par ce biais.  Elle 

concernera les établissements produisant des quantités hebdomadaires conséquentes de biodéchets 

(moyenne distribution, marchés, maisons de retraite, restaurants,..). Les établissements non soumis 

à la redevance spéciale bénéficieront de ce service gratuitement. Calitom évaluera la pertinence 

d’une collecte des biodéchets pour chaque établissement au regard des tonnages d’ordures 

ménagères évités et des coûts d’exploitations générés. 

 

Calitom assurera la dotation en bacs et sacs des producteurs concernés. Les collectes seront réalisées 

par des bennes adaptées. Elles seront de préférence planifiées en fin de semaine pour faciliter le 

service aux professionnels. Le service prévention des déchets de Grand Cognac sera associé à cette 

démarche. 

 

1.8. Evénementiel et manifestations 

 
Dans le cadre de l’organisation des diverses manifestations et évènements sur la Ville de Cognac, les 

services de la commune disposeront de bacs de collecte (OM et CS) en nombre suffisant grâce à un 

stock permanent qui sera mis à leur disposition et qui pourra être complété autant que de besoin sur 

demande de la ville de Cognac auprès de Calitom (cf. article 7.9 du CCTP). 

 

Les clauses du marché actuel seront maintenues jusqu’au 31 décembre 2021 et notamment le fait 

qu’à l’occasion d’évènements exceptionnels (festivals, fêtes diverses, stationnement de caravanes) il 

pourra être demandé d’organiser une collecte spécifique des déchets en dehors des horaires et jours 

prévus. Calitom sera prévenu suffisamment à l’avance. 
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ARTICLE DEUXIEME – Calendrier opérationnel des évolutions à 

conduire 
 

Les parties signataires de la présente convention actent ensemble le calendrier spécifié dans le 

tableau suivant pour la conduite des évolutions mentionnées à l’article premier : 

 

Evolution Pilote Enjeux Echéance 

Développement d’un réseau de PAVE (point 

d’apport volontaire enterré) en commençant 

notamment par l’habitat vertical 

Calitom 

Grand Cognac 

Ville de Cognac 

Bailleurs sociaux 

Disposition très attendue par les bailleurs 

sociaux de la Ville, permet d’améliorer 

notablement les conditions de collecte sur 

l’habitat vertical 

 

Optimisation du coût de collecte  

Dès le 1
er

 janvier 2019 

avec montée en 

charge progressive 

jusqu’au 31 

décembre 2021 

Réduction des fréquences de collecte sur 

certains quartiers et développement du 

compostage dans l’habitat pavillonnaire 

Calitom 

Grand Cognac 

Ville de Cognac 

Réduction des quantités d’ordures 

ménagères par développement du 

compostage 

 

Optimisation du coût de collecte et de 

traitement 

A partir du 1
er

 janvier 

2019 

 

 

A partir du 1
er

 janvier 

2021 

Suppression de la collecte du verre en porte-

à-porte au bénéfice d’une collecte en apport 

volontaire 

Calitom 

Grand Cognac 

Ville de Cognac 

Nécessite un redéploiement des dispositifs 

d’apport volontaire sur la commune pour 

qu’il couvre de manière satisfaisante les 

différents secteurs 

 

Optimisation du coût de collecte 

 

A partir du 1
er

 janvier 

2021 

Rénovation de la déchèterie de Cognac Est 

située dans la ZA de la Haute Sarrazine  
Calitom 

Abandon du site actuel pour construction 

d’une nouvelle déchèterie située sur la zone 

de la Haute Sarrazine 

Amélioration notable du service rendu à 

l’usager (coût estimé à environ 2,2 millions 

d’euros pris en charge par Calitom) 

 

Inauguration de la 

nouvelle déchèterie 

au 1
er

 janvier 2022 

Réflexion à avoir sur les collectes spécifiques 

qui sont actuellement pratiquées et 

distinction à opérer entre ce qui relève de la 

propreté urbaine (compétence communale) 

et la collecte des déchets à proprement 

parler (compétence communautaire). 

Calitom 

Ville de Cognac 

Même système qu’actuellement, pris 

intégralement en charge par le syndicat dans 

le cadre du marché VEOLIA jusqu’au 1
er

 

janvier 2022.  

 

Au 1
er

 janvier 2022, réorganisation des 

services de la commune pour assurer cette 

compétence. 

A partir du 1
er

 janvier 

2022 

Déploiement d’une collecte des biodéchets 

des gros producteurs Calitom 

Grand Cognac 

Ville de Cognac 

Diminuer les tonnages d’ordures ménagères 

et augmenter le taux de valorisation des 

déchets A partir du 1
er

 janvier 

2019 

 

 



Page 15 sur 20 

 

ARTICLE TROISIEME – Conditions financières de l’adhésion de Grand 

Cognac à Calitom pour la compétence « collecte » sur le territoire de la 

Ville de Cognac 

3.1. Tarification spécifique pour la collecte réalisée sur le territoire de la ville de 

Cognac 

 

Un tarif spécifique est appliqué à Grand Cognac pour la collecte réalisée sur le territoire de la ville de 

Cognac qui comprend la collecte des ordures ménagères résiduelles, la collecte sélective, la collecte 

du verre et la gestion de la déchèterie de Cognac. 

 

Ce tarif correspond aux coûts du marché en cours avec la société Véolia déduction faite des recettes 

des professionnels (apports en déchèterie et redevance spéciale). 

Les recettes de redevance spéciale sont affectées pour 50% à la collecte et pour 50% au traitement. 

Cette dernière part est, en effet, déduite des participations relatives au traitement des déchets 

ménagers dans la tarification de Calitom et viendra en déduction de la participation de Grand 

Cognac. 

 

Sur la base des comptes 2017, le tarif par habitant en euros HT s’établit à 76,6 €. La TVA s’ajoute au 

taux en vigueur. Si la loi de finances pour 2019 devait baisser le taux de TVA sur une partie de la 

collecte comme cela a été annoncé, il y aura lieu de voter 2 tarifs. 

 

 
 

Calitom s’engage à maintenir ce tarif spécifique jusqu’à la fin du marché de collecte avec la société 

VEOLIA soit le 31 décembre 2021 et à l’actualiser chaque année en fonction des coûts réellement 

supportés par Calitom durant l’année N-1 dans le cadre du marché de collecte avec VEOLIA et des 

coûts directs dans le cadre de l’optimisation des conditions de collecte évoquée à l’article premier. 

Chaque année, les factures réellement acquittées par Calitom auprès de la société VEOLIA seront 

communiquées à Grand Cognac qui pourra ainsi vérifier le calcul de ce tarif spécifique. 

 

Ainsi, le tarif 2019 sera établi en fonction des coûts de l’exercice 2018 et ainsi de suite chaque année. 

 

Le tarif « Administration générale collecte » sera facturé en sus dans l’appel à participation de 

Calitom au montant de 5,00 €HT/hab (tarif 2017). 

 

Coûts de collecte ville de Cognac HT Chiffres 2017

Marché Véolia collecte 1 271 520 €

Marché Véolia déchèterie 279 954 €

Déduction recettes des professionnels (déchèterie) -19 414 €

Déduction recettes redevance spéciale (50% pour la 

collecte) -102 770 €

Total coûts de collecte HT 1 429 290 €

Tarif par habitant HT 76,6 €
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Le coût total annuel de l’appel à contribution pour la ville de Cognac à périmètre constant et hors 

révision est donc de : 

 

Tarification issue des appels à contribution de Calitom vers 

Grand Cognac au titre de la Ville de Cognac 
Coût (base 2017) 

0 

Prévention « service interne » 

(ce coût est aujourd’hui inclus dans le tarif Administration 

générale traitement et apparaîtra de manière explicite à partir 

de 2019) 

A déterminer  

1 Administration générale Collecte 93 585,00 € 

2 Administration générale Traitement 72 996,30 € 

3 Contribution Collecte 1 429 290,21 € 

4 Contribution traitement 

661 666,83 € (prorata pop.) - 

102 769,88 € (RS traitement 

professionnels issus de 

Cognac) 

5 

Mise en place des 4 PAVE de la place François 1
er

 – Prévision 

(pour mémoire – hors coût spécifique pour la ville puisque pris 

en charge à l’échelle de l’agglomération) 

60 000,00 € 

TOTAL HT (0+1+2+3+4) 2 154 768,46 € 

TVA 215 476,84 € 

TOTAL TTC (0+1+2+3+4) 2 370 245.31 € 

7 

Frais supplémentaires liés à la prévention sur la ville de Cognac 

et supportés en direct par Grand Cognac 
Coût (base 2017) 

6 Frais RH interne prévention 46 747.74 € 

TOTAL TTC 2 416 993.05 € 

 

Coût/Habitant TTC 129.13 € 

 

 

La contribution de Grand Cognac pour la mise en place des PAVE, n’est pas imputée sur le coût à 

l’habitant servant de calcul à la TEOM. 

 

3.2. Tarification des professionnels 

 

Calitom votera les tarifs appliqués aux professionnels (apports en déchèterie et redevance spéciale) à 

compter de l’exercice 2019 et en percevra les recettes. 

 

Les conventions existantes avec les professionnels seront transférées à Calitom. Ce transfert sera 

acté par la signature d’un avenant ou d’une nouvelle convention entre Calitom et les professionnels 

bénéficiant du service de collecte des déchets. 
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3.3. Cession de parcelles sur la zone d’activités de la Haute Sarrazine 

 

Il est convenu entre les parties que Calitom fasse l’acquisition de la parcelle BY174 (déchèterie 

actuelle) auprès de la Ville de Cognac ainsi que de la parcelle BY 254 auprès de Grand Cognac après 

avis de France Domaine   

La Ville de Cognac et l’Agglomération de Grand Cognac s’engagent à réserver ces parcelles à Calitom 

pour que ce dernier puisse mener à bien le projet de création d’une nouvelle déchèterie décrit à 

l’article premier. 

 

Le paiement sera réalisé en une seule fois au moment de la cession établie par acte notarié. Calitom 

s’acquittera des frais d’actes ainsi que de tous frais annexes rendus nécessaires par le projet 

(bornage notamment). 

 

3.4. Reprise des marchés et contrats 

 

Le marché n° V 2014.040 de Grand Cognac suivant fera l’objet d’un transfert à Calitom : 

 

� Collecte des déchets ménagers et gestion de la déchèterie de Cognac (2015-2021) attribué à 

la société Véolia 

 

La reprise de ce marché sera actée par un avenant de transfert dûment conclu entre les parties et le 

titulaire du marché. 

 

3.5. Personnels rejoignant Calitom 

 

Quatre agents de Grand Cognac sont actuellement affectés à la compétence collecte de la ville de 

Cognac : 

 

- Deux agents sont détachés auprès de la société VEOLIA pour l’exploitation de la déchèterie 

de Cognac. 

-  Deux agents techniques et administratifs, basés au siège de l’agglomération, en charge du 

suivi de la compétence 

 

Le transfert de ces agents aura lieu conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 IV bis du 

CGCT, qui prévoit que la répartition des agents est décidée d’un commun accord.  

 

Les agents concernés sont transférés dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs au 

31/12/2018.  

 

Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable, ainsi 

que, à titre individuel, les avantages acquis en application du 3ème alinéa de l’article 111 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à  la fonction publique 

territoriale. 
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Leur dossier individuel est transmis à leur nouvel employeur au plus tard le 28 février 2019, ainsi que 

les relevés des droits qu’ils ont acquis au titre du compte épargne temps (CET). 

 

En application de l’article 11 du décret 2004-878 du 26 août 2004, les droits CET des agents 

transférés à CALITOM seront remboursés au syndicat conformément au montant indiqués au décret 

N°2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au CET dans la fonction 

publique d’Etat, soit 65€/jour pour les agents de catégorie C, 80 €/jour pour les agents de catégorie B 

et 125 €/jour pour les agents de catégorie A. 

 

A compter du 1er janvier 2019 : 

- la procédure de détachement des agents qui en font la demande incombera à Calitom, 

- les deux agents administratifs en charge de la gestion de la compétence à l’agglomération 

jusqu’au 31 décembre 2018, seront mis à disposition de Grand Cognac pour gérer et mettre 

en œuvre les actions de prévention, selon une convention qui définira les modalités de mise 

à disposition.  
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ARTICLE QUATRIEME – Durée de la convention 

 

Les parties s’engagent :  

 

-  à respecter les différentes dispositions de la présente convention qui sera en vigueur pour une durée 

de trois ans, du 1er  janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

 

Passé cette date, les différentes évolutions de service décrites ci-dessus auront été réalisées et le territoire de la 

Ville de Cognac rejoindra le régime général de Calitom au niveau des dispositions techniques, règlementaires et 

tarifaires. 

En cas de non réalisations d’une ou l’autre de ces clauses, un avenant précisera les modalités de prise en 

compte de ces non-réalisations. D’ores et déjà, la présente convention pourra notamment être prolongée du délai 

nécessaire à l’exécution intégrale des clauses relatives aux investissements portés par Calitom.  

 

- A signer une convention de transfert de la gestion de la compétence « prévention » à Grand Cognac par 

Calitom au 31 décembre 2018 au plus tard (Clause suspensive à la présente convention). 
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ARTICLE CINQUIEME – Juridiction compétente en cas de litige 

 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèveront de la compétence du 

Tribunal Administratif de POITIERS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date, cachet 

 et signature 

Pour Calitom 

 

 

Le Président, 

Monsieur Michel COQ 

 

 

Pour Grand Cognac Le Président, 

Monsieur Jérôme SOURISSEAU 

 

 

Pour la Ville de Cognac Le Maire, 

Monsieur Michel GOURINCHAS 

 

 

 
Fait en 3 exemplaires. 

 

 


