
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
DÉPÔT ET COLLECTE DE CONTENEURS TEXTILES 

AVEC LA SARL ACTIFRIP  
 
Entre : 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dont le siège social est situé 15 Avenue du 
Maréchal Foch, 64 100 BAYONNE, (Siret : 200 067 160 0019),  
Représentée par sa Conseillère déléguée,  dûment habilitée par 
délibération du Conseil permanent du 10 mai 2022, 
Désignée ci-après « l’accueillant » ou « Communauté d'Agglomération »,  
 
et 
 
L’entreprise SARL ACTIFRIP, située Espace Entreprises Aldatu, Rue Léon Larregain,  
64 240 HASPARREN, (Siret : 402 207 161 00017), 

  
Désignée ci-après « SARL ACTIFRIP ». 
 
 
 
Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la Communauté d’Agglomération a mis 
en place, sur son territoire, une collecte sélective des textiles (vêtements, linge de maison, 
chaussures etc.) en partenariat avec SARL ACTIFRIP, dont l’activité principale est la collecte, le 
réemploi et le recyclage des textiles. 
 
 
LA PRÉSENTE CONVENTION A POUR OBJET DE DÉTERMINER LE ROLE ET LES 
ENGAGEMENTS DE CHACUNE DES PARTIES. 
 
 
Cet accord de partenariat concerne l’implantation, à titre gracieux, de conteneurs de collecte de 
dons de vêtements, chaussures, linge de maison et accessoires par la SARL ACTIFRIP sur le 
territoire de la Communauté d'Agglomération. 
Il est entendu que l’activité ne saurait inclure la récupération d’objets dangereux et d’objets interdits 
par la loi. 
 
 
ARTICLE 1. ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

A. La SARL ACTIFRIP s’engage à : 
- assurer ses conteneurs ; 
- maintenir en bon état de fonctionnement les conteneurs et à veiller à leur entretien de façon 

régulière (travaux de réparations, suppressions des tags, nettoyage, etc.) ; 
- réaliser une collecte régulière : minimum une fois par semaine et jusqu’à trois fois pour les sites 

les plus fréquentés ou « sensibles » ; 
 



- proposer un système d’appel téléphonique : le numéro de l’entreprise est inscrit sur les 
conteneurs, les personnes constatant des débordements ou tout autre problème, sont invitées 
à prévenir la SARL ACTIFRIP qui s’engage alors à effectuer une collecte dans les 24 heures 
ouvrées ; 

- informer le public de la destination des textiles grâce à des autocollants explicatifs situés sur 
les conteneurs ; 

- nettoyer à chaque passage les abords des conteneurs ; 
- assurer tous travaux de réparation liés à une utilisation intensive des conteneurs (suppression 

des tags, lavage des conteneurs par nettoyeur haute-pression au moins une fois par an) ; 
- dégager la Communauté d'Agglomération de toute responsabilité sur d’éventuelles 

dégradations subies sur les conteneurs et ce, quel que soit la personne responsable de ces 
actes (locataire, personnel, client, visiteur, etc.) ; 

- réaliser un suivi détaillé de chaque conteneur : volume collecté à chaque vidange, nécessité de 
nettoyer les environs des conteneurs, dépôts sauvages, etc. ; 

- transmettre un compte-rendu annuel à la Communauté d’Agglomération, ainsi qu’un relevé de 
collecte, chaque semestre, permettant ainsi, grâce à l’historique, d’analyser la vie de chacun 
des conteneurs et de prévoir d’éventuelles actions spécifiques. 

 
B. La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à : 

- ne pas déplacer de conteneurs sans l’accord de la SARL ACTIFRIP, sauf en cas d’urgence 
extrême pour cause de sécurité (l’entreprise étant ensuite prévenu) ; 

- signaler toute anomalie concernant les conteneurs ; 
- communiquer sur l’intérêt du tri des textiles usagés et la localisation des conteneurs ; 
- faire le nécessaire auprès des Communes pour obtenir les arrêtés de voirie autorisant 

l’implantation de conteneurs. 
 
 
ARTICLE 2. CONTENU DU SERVICE ET DES MODALITÉS 
 
Les conteneurs mis en place ont pour objet de recevoir uniquement les articles suivants : 
- tous les vêtements propres et secs, en sacs fermés : hommes, femmes, enfants ; 
- le linge de maison et d’ameublement propres et secs, en sacs fermés : draps, couvertures, 

nappes, rideaux ; 
- tous les articles de petite maroquinerie :chaussures liées par paires, sacs, ... ; 
- petits jouets. 
 
Ils ne sont pas destinés à recevoir 
- les déchets textiles ou autres ; 
- les matelas, sommiers, moquettes, toiles cirées ; 
- les chutes de textiles en provenance des ateliers de confection ; 
- les chiffons usagés en provenance des entreprises. 
 
Le public est informé de la nature de la marchandise récupérée grâce à des autocollants disposés 
sur la face avant des conteneurs en Français. Un numéro de téléphone est aussi à disposition pour 
toutes informations. 
 
 
ARTICLE 3. IMPLANTATION DES CONTENEURS 
 
La mise à disposition des conteneurs, ainsi que la prestation de collecte sont gratuites. 
L‘implantation des conteneurs est déterminée d'un commun accord avec la Communauté 
d’Agglomération, en fonction du nombre d’habitants et/ou des emplacements disponibles.  
La Communauté d’Agglomération demandera à chaque commune des arrêtés de voirie autorisant 
l'implantation des conteneurs pour le compte de la SARL ACTIFRIP. 
 
Le listing des bornes mises en place est joint en Annexe 1. 
 
 
 
 



ARTICLE 4. PROPRIÉTÉ DES CONTENEURS, REMPLACEMENT, ASSURANCE 
 
La SARL ACTIFRIP demeure le seul propriétaire des conteneurs. L’entreprise s'engage, à ses frais, 
à procéder au remplacement ou à la remise en état des conteneurs dont la dégradation serait 
imputable à un usage normal ou liée à des actes de vandalisme. 
 
La SARL ACTIFRIP a souscrit une assurance couvrant les risques de responsabilité civile pour les 
conteneurs. 
L’attestation annuelle est fournie la Communauté d’Agglomération. 
 
De même, la Communauté d’Agglomération fournit à la SARL ACTIFRIP une attestation 
d’assurance responsabilité civile. 
 
En aucun cas, la SARL ACTIFRIP ne peut être tenue pour responsable d’accidents ou de dégâts 
survenus lors ou à cause du déplacement d’un conteneur par la Communauté d’Agglomération où 
toute autre personne non mandatée par la SARL ACTIFRIP. 
 
La Communauté d’Agglomération ne saurait être tenue pour responsable des erreurs de tri des 
usagers, du contenu des conteneurs, ni du devenir des textiles. 
 
 
ARTICLE 5. PERCEPTION DE LA CONTRIBUTION TEXTILE POUR LES COLLECTIVITES 
 
L’installation de la collecte sélective de textiles sur le territoire d’une collectivité lui permet de 
prétendre à la perception de 0,10 € par an et par habitant, au titre de la contribution textile.  
Elle est versée par RE_FASHION, l’éco-organisme habilité, et vise à permettre la mise en place 
d’actions de sensibilisation et d’information de la population sur le recyclage des textiles. 
 
 
ARTICLE 6. DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans, à compter de la date de sa signature 
par les parties.  
Elle est renouvelable, par tacite reconduction, par période de 1 an. 
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, au moins 3 mois avant l’expiration de la période en cours. 
 
 
ARTICLE 7. RÉSILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit si des manquements répétés, de l’une des 
parties, étaient constatés par l’autre partie dans ses obligations résultant de la présente convention ; 
et cela après une mise en demeure de remédier à cette situation sous huitaine, restée infructueuse.  
 
 
ARTICLE 8. RÉVISION DES CLAUSES DE LA CONVENTION 
 
Toute modification des clauses de la présente convention ne peut avoir lieu que par un avenant 
signé des deux parties. 
 
 
ARTICLE 9. LITIGES 
 
Les parties s‘obligent à régler à l’amiable toutes les difficultés auxquelles pourraient donner lieu 
l’interprétation ou l’exécution de la présente convention. 
En cas de désaccord persistant, les Tribunaux du lieu du domicile du défendeur, statuant en droit 
français, sont seuls compétents. 
 
 



Fait en deux exemplaires. 
 
 
 
Bayonne, le  
 
 
 
Pour la Communauté d'Agglomération Pays 
Basque,  
Pour le Président et par délégation, 
La Conseillère déléguée, 
 
 
 
 

 

 
Pour la SARL ACTIFRIP, 

  
 
 
 
 
 



 




