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POINT N° CCSBUR13041 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 
 

Objet :  Prévention et gestion des déchets ménagers communément appelés les Déchets Diffus Spécifiques 

(DDS) ménagers – Approbation de la  convention avec ECO-DDS 

 

 

Tout distributeur, fabricant ou importateur de produits grand public a la responsabilité d’assurer la prévention et la 

gestion des déchets ménagers qui en sont issus. Ces derniers susceptibles de présenter un risque significatif pour la 

santé et l’environnement, sont communément appelés les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) ménagers. Il s’agit de 

déchets non professionnels. 

  

Le nouvel éco-organisme relatif à la gestion des déchets dangereux vient de recevoir son agrément, par arrêté du 

9/04/2013, publié au sein du  Journal Officiel du 20/04/2013, qui porte agrément d'Eco-DDS en tant qu'organisme 

ayant pour objet de pourvoir à la gestion de déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un 

risque significatif pour la santé et l’environnement.  

 

Dans le cadre de la nouvelle filière Responsabilité Elargie du Producteur (REP) des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) 

ménagers, les Collectivités locales ont la possibilité de conclure, si elles le souhaitent, une convention avec Eco-DDS, 

l’éco-organisme opérationnel agréé sur ce périmètre et dont la responsabilité est d’organiser la collecte sélective des 

DDS ménagers et leur traitement à l’échelle nationale. 

 

Cette  convention avec Eco-DDS comporte deux phases :  

 

• En 2013, outre le barème de soutien collectivités habituel, Eco-DDS versera aux collectivités locales un 

soutien financier complémentaire par habitant pour compenser les coûts de traitement des déchets des 

ménages. Pendant cette année de transition, Eco-DDS organisera au plan national un appel d’offres auprès 

des opérateurs de déchets. 

 

• A partir de 2014 et pour les années suivantes, Eco-DDS prendra directement en charge les coûts de 

traitement à travers les prestataires qui auront été retenus lors de l’appel d’offres.  

 

Ce dispositif en deux temps permettra une montée en charge progressive et des échanges pragmatiques avec les 

directions techniques des collectivités sur les aspects organisationnels et techniques. 

L'adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois deviendra effective le 1er jour du mois calendaire qui 

suivra la contre signature par Eco-DDS de la convention type d'adhésion dûment complétée et signée par la 

collectivité. 

 
Les collectivités qui auront choisi de rejoindre Eco-DDS bénéficieront : 

• De la prise en charge par Eco-DDS des déchets ménagers collectés qui seront enlevés, regroupés et traités 

par les prestataires de l’éco-organisme ; 

• D’un soutien financier concernant les équipements et infrastructures des collectes de déchets ménagers, 

ainsi que les actions de communication locale auprès du grand public. 

• D’un soutien en nature concernant la formation des agents de déchèterie. 

Considérant l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des déchets ménagers » du 24/04/2013 ; 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de délégués désignés : 25 

 

Nombre de délégués en fonction : 25 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée de signer une convention type d’adhésion avec Eco-DDS, dans le cadre 

de la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé 

et l’environnement, à compter du 1
er

 jour du mois calendaire qui suivra la contre signature par Eco-DDS de la 

convention type d’adhésion, ci-jointe en annexe, dûment complétée par la Communauté de Communes du Saulnois, 

suivant les caractéristiques susmentionnées. 

 

Après délibération, l’assemblée, conformément à l’avis favorable de la commission « collecte et traitement des 

déchets ménagers » du 24/04/2013 : 

 

� APPROUVE la convention type d’adhésion avec Eco-DDS, dans le cadre de la gestion des déchets ménagers 

issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement, à 

compter du 1
er

 jour du mois calendaire qui suivra la contre signature par Eco-DDS de la convention type 

d’adhésion, ci-jointe en annexe, dûment complétée par la Communauté de Communes du Saulnois, suivant 

les caractéristiques susmentionnées. 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 

Pour  17 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

17 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 


