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Boulogne  Billancourt,  le 17  juin  2019

Madame  la Présidente,  Monsieur  le Président,

Suite  à l'avenant  n"l  du 31 mai 2019 à la convention-type  entre  EcoDDS et les collectivités  territoriales,  quelques  services

techniques  de cüllectivités  adhérentes  ont signalé  à EcoDDS que, outre  la partie  technique  de la convention,  il serait

ûpportun,  pourla  bonne  interprétation  de la convention-type,  de modifier  également  I"article  5 de cette  convention-type

en ce qui concerne  les apports  de DDS en déchetterie.

Vous  trouverez  à cette  fin I"avenant  no2 ci-joint.

Les avenants  nol  et no2 permettent  ainsi  de mettre  en œuvre  la mesure  29 de la Feuille  de Route  de l'Economie  Circulaire.

Pour les collectivités  territoriales  ou leurs groupements  qui ont uniquement  retourné  l'annexe  5 du contrat-type

(demande  provisoire  d"enlèvements),  il est rappelé  qu"il ne sera plus possible  de bénéficier  des enlèvements  de DDS

ménagers  par la société  EcoDDS à compter  du 30 juin  2019  sans contrat-type  effectif,  conclu  dans le respect  de l'article
1"'  de la convention-type.

Extrait  de l'article  1"'  de la conventïon-type,  alinéa  1.2  Bis

A défaut de concjusion  de la convention-type  pœ réception  par  EcoDDS de la demande  complète  et acceptée  de lü

COLLECTlVîTE au plus  tard  le 3ü  juin  20î9,  ou dès que la COLLECTMTE  sait  ne pas vouloir  conclure  îa convention-type  ou

ne peut  pas respecter  Îe délai  du 30 juïn  20J9,  notamment  parce  qu'elle  conteste  les termes  de la convention-type,  EcoDDS

peut  de plein  droit  arrêter  la collecte  et les enlèvements  des DDS ménagers.

[M Lesavenantsaucontrat-types'appIiquentsansdémarchesupplémentairedescoIlectivitésadhérentes.

Pour  toutes  les collectivités  qui ont déjà renvoyé  ou qui renvoient  la convention  complète  avec la délibératiün  assûciée

avant  le 30 juin  2019,  aucune  démarche  complémentaire  n'est  requise  auprès  d'EcoDDS.

Veuillez  agréér,  Madame  la Présidente,  Monsieur  le Président,  en l'assurance  de nos sincères  salutations

"Ï'- C/'J"-

Pierre  CHARLEMAGNE

Directeur  Général
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Directrice  Relations  Collectivités
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AVENANT  no2 A LA CONVENTION  TYPE ENÏRE L ECO-ORGAN SME DE LA F LIERE DES

DECHETS D FFUS SPEC F QUES MENAGERS EÏ LES COlLECTMÏES  TERRITORIALES

MOD F CAÏION  DE LA CONVENTION-TYPE  (art cle 3 3)

Considérant la concertation  organisée par EcoDDS  en janvier  2019  surle  projet  de convention-type,  et

les avis des représentants  des collectivités  territoriales  sur son article  5, en ce qui concerne  le

périmètre  réglementaire  des DDS ménagers,

Considérant la saisine par le ministère de la transition écologique et solidaire,  de ses services

juridiques,  postérieurement  à l'agrément  délivré à EcoDDS, afin de clarifierle  périmètre  réglementaire

des DDS ménagers,

Considérant  que le ministre  a demandé  de modifier  la convention-type  afin  de se conformer  à son

analyse  juridique  sur  le périmètre  réglementaire  des DDS ménagers,

Considérant  que la demande du ministre consiste  à supprimer  certaines  dispositions  de la convention-

type  communiquée  avec  la demande  d"agrément  d'EcoDDS,

La convention-type  est  modifiée  cümme  suit  :

Article  I : Modification  de l'article  5 du chapitre  ll de la convention-type

1.1-  Modification  de I"article  5.1 :

Les phrases  suivantes  de l'article  5.1 du chapitre  ll sont  supprimées  :

« Du pit  de ce principe, les collectivités adhérentes ne devront collecter pour le compte

d'EcoDDS que jes apports ménagers (usage domestique). Pour les colÎectivités  qui acceptent  les

déchets professionnels, les seuils de l'arrêté  produits  pour  les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10  feront

foi. En effet, quel que soit  rapporteur,  les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10  ne prêtent  pas à confusion

quant  à l'usage qui en est fait.

En revanche, pour  les produits  issus des catégories 4 et 5 qui peuvent  être achetés aussi bien par

un ménage dans le cadre de son utiliwtion  domestique que por un professionnel  dans le cadre

de son activité professionnelle,  les collectivités  devront prendre  toutes  dispositions

organisationnelles  et techniques qui permettent  de s'assurer que les apports ne concernent  que

les seuls ménages.

Autrement  dit, pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et IO, EcoDDS fournîra  des bacs permettant

d'accueillir  les déchets issus de ces produits  et dont les seuils maximums  de contenants  sont  fixés

pr:ir rarrêté  produits du 16 aout 2012. Pour les catégories 4 et 5, EcoDDS fournira  des bacs

réservés aux seuls ménages et dont les seuils maximums de contenants  sont également  fixés par

l'arrêté produits du 16 aout 2012 pouvant  présenter un risque significatif  pour la wnté  et
l'environnement  ».



1.2.-  Modification  de I"article  5.5  :

A l'article  5.5 I du chapitre  Il, est supprimée  la mention  « ou encore parce que  1a personne  ayant

apporté  le DDS  ne serait  pas  un ménage  )).

Article  2 : Disposition  finale

Les autres  dispositions  de la conventiün-type  sont  inchangées.

Le présent  avenant  entre  en vigueur  au jour  de sa réception  par  la COLLECTMTE  TERRITORIALE.


