
CONVENTION CONCERNANT LA FOURNITURE DE PRODUITS ISSUS DU
RÉEMPLOI OU DE LA RÉUTILISATION OU INTÉGRANT DES MATIÈRES

RECYCLÉES

ENTRE

Le Collectif normand des ressourceries et des acteurs du réemploi  (Numéro SIREN
831664834),  sis  10  rue  Richard  Waddington  -  76160  DARNÉTAL,  représenté  par
Madame  Sophie  COURTOIS,  Co-Présidente,  dûment  habilitée  par  la  délibération  du
Conseil d’Administration du ,

Ci-après dénommé le « prestataire »,

ET

La  Ville  du  Trait,  sise  Place  du  11  novembre  -  76580  LE  TRAIT,  représentée  par
Monsieur  Patrick  CALLAIS,  Maire,  dûment  habilité  par  la  délibération  du  Conseil
Municipal du 13 juillet 2020,

Ci-après dénommée l’« acheteur »,
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PRÉALABLEMENT, IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’article  58  de  la  loi  n°2020-105  du  10  février  2020  relative  à  la  lutte  contre  le
gaspillage  et  à  l’économie  circulaire  a  introduit  l’obligation  pour  les  collectivités
territoriales d’acquérir chaque année des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou
intégrant des matières recyclées dans des proportions de 20% à 100% selon le type de
produit.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fourniture de produits
issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

Article 2. Entrée en vigueur

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties.

Article 3. Durée

La présente convention est conclue pour une durée d’un an.

La présente convention peut être reconduite une fois tacitement pour la même durée,
sauf dénonciation notifiée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec
accusé de réception sous préavis de dix jours ouvrés avant la fin de la période initiale.

La présente convention prend fin de plein droit dès lors que le montant maximum est
atteint, et ce quand bien même sa durée de validité ne serait pas encore expirée.

Article 4. Pièces contractuelles

Les pièces constitutives de la présente convention sont les suivantes :

- La présente convention ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics

de fournitures courantes et de services (CCAG–FCS), tel qu’approuvé par l’arrêté
du 30 mars 2021.

En cas de contradiction entre elles, ces pièces prévalent dans l’ordre dans lequel elles
sont énumérées ci-dessus.
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Article 5. Non-recours à la sous-traitance

S’agissant de prestations de fournitures, le recours à la sous-traitance est interdit.

Cependant, le prestataire peut recourir à d’autres fournisseurs n’agissant qu’en tant que
tels.

Seul  le prestataire est en relation contractuelle avec l’acheteur.  Le prestataire fait
donc son affaire des relations avec ses éventuels fournisseurs.

Article 6. Réservation des prestations aux acteurs de l’insertion et du handicap

Le prestataire s’engage à ne fournir dans la mesure du possible que des produits issus
de structures employant des travailleurs handicapés et défavorisés, de structures de
l’économie sociale et solidaire ou de structures d’insertion par l’activité économique.

Article 7. Types d’achats

7.1 Notions de réemploi, de réutilisation et de recyclage

La définition des termes « réemploi », « réutilisation » et « recyclage » est donnée par
l’article L.541-1-1 du code de l’environnement.

Les produits intégrant des matières recyclées sont à considérer comme tels, quelle que
soit la part de matières recyclées qu’ils contiennent.

7.2 Produits ou catégories de produits concernés

L’annexe du décret n°2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la
commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des
matières recyclées liste les produits ou catégories de produits pour lesquels sont fixées
des proportions minimales de montant annuel d’achat de biens issus du réemploi ou de la
réutilisation ou intégrant des matières recyclées.

Article 8. Volume des achats

La  présente  convention  est  conclue  sans  montant  minimum  mais  avec  un  montant
maximum  de  39.999,99  euros  hors  taxes,  et  ce  pour  toute  sa  durée  de  validité,
reconduction comprise.

En effet, l’article R.2122-8 du code de la commande publique ne permet pas à l’acheteur
de  passer  un  marché  public  sans  publicité  ni  mise  en  concurrence  préalables  pour
répondre à un besoin dont la  valeur  estimée est supérieure à 40.000,00 euros hors
taxes.
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Article 9. Exclusivité des prestations

L’acheteur s’engage à garantir au prestataire l’exclusivité des prestations objet de la
présente convention.

Toutefois, dans l’hypothèse où le prestataire ne saurait répondre favorablement à la
commande émise dans un délai raisonnable, l’acheteur se réserve le droit de solliciter un
autre opérateur économique.

Article 10. Modalités d’exécution des prestations

10.1 Interlocuteur unique

Les parties désignent chacune un interlocuteur unique afin de faciliter l’exécution des
prestations.

10.2 Passation de la commande

L’acheteur porte son besoin à la connaissance du prestataire par courriel.

L’acheteur  informe  le  prestataire  des  caractéristiques  essentielles  du  produit  et
éventuellement du délai dans lequel il doit être fourni.

Le prestataire remet à l’acheteur un devis dans un délai de vingt jours ouvrés. Le devis
comprend un descriptif sommaire et des photographies du produit.

L’acheteur émet un bon de commande après analyse du devis dans un délai de quinze
jours ouvrés.

10.3 Livraison ou retrait de la commande

La commande peut être livrée par le prestataire aux frais de l’acheteur qui indique le
lieu de livraison sur le bon de commande.

La  commande  peut  également  être  retirée  par  l’acheteur  sur  l’un  des  sites  du
prestataire situés à proximité géographique de la Ville du Trait.

10.4 Reprise

À la  demande de  l’acheteur,  le  prestataire  peut  être  amené à  reprendre  un  ancien
produit. Le lieu de reprise doit figurer sur le bon de commande.
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10.5 Garantie

L’acheteur bénéficie d’une garantie légale de conformité d’une durée de deux ans pour
l’achat des produits précités.

L’acheteur peut alors bénéficier de la réparation ou du remplacement du produit non
conforme.  Si  le  produit  ne  peut  pas  être  réparé  ou  remplacé,  le  prestataire  doit
procéder à son remboursement.

La durée de la présomption d’antériorité des défauts est de douze mois.

Article 11. Modalités de règlement des sommes dues

Le prestataire établit les factures à l’attention de l’acheteur après que les produits
aient été effectivement livrés ou retirés.

Le règlement des sommes dues est effectué par mandat administratif selon les règles
de la comptabilité publique.

Les sommes dues sont réglées dans un délai de trente jours à compter de la date de
réception des demandes de paiement par l’acheteur.

Les demandes de paiement font apparaître les coordonnées suivantes :

Ville du TRAIT
Monsieur le Maire

Place du 11 novembre
76580 LE TRAIT

Les demandes de paiement doivent être déposées sur le portail de facturation Chorus
Pro en renseignant le numéro SIRET suivant :

217 607 092 00012

Article 12. Modification de la convention

La présente convention peut être modifiée d’un commun accord entre les parties.

Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant signé des
parties.
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Article 13. Litiges

Pour  tout  différend  résultant  de  l’interprétation  ou  de  l’exécution  de  la  présente
convention, les parties s’efforceront de rechercher une solution amiable.

En  cas  de  désaccord  persistant,  les  éventuels  litiges  seront  soumis  au  tribunal
compétent du lieu d’exécution de la présente convention.
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