
 

 
 

POINT N° CCSDCC18017 
 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 
VU la délibération n° CCSDCC13041 du 27/05/2013 par laquelle l’assemblée approuvait  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 1er jour du mois calendaire qui a suivi la contre signature par Eco-DDS de la convention type d’adhésion. 
 
Considérant que Eco-DDS a vu son agrément renouvelé au 28/12/2017, jusqu’au 31/12/2018, soit 3 jours seulement avant la 
fin de l’agrément précédent ;  
 
Considérant que Eco-DDS, suite à une concertation avec les membres de la CFREP représentant les collectivités territoriales, 
a décidé de revoir les barèmes de soutiens dédiés à la collecte des Déchets Dangereux Spéciaux ménagers, en appliquant le 
nouveau barème de façon rétroactive au 1er/01/2018 pour les collectivités qui auront signé l’avenant n° 1 avant le 
30/06/2018 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver l’avenant n° 1 à la convention type d’adhésion avec Eco-DDS, ci-
joint, et suivant les principales dispositions rappelées ci-dessous :  
 
Les soutiens financiers à la collecte séparée des déchets DDS collectés à partir du 1er/01/2018 sont fixés comme suit :  
 

� Les soutiens financiers à la collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers (payés à partir de 2019) ; 
 

� Le soutien financier correspondant à la part dite fixe des coûts de collecte  est fixé forfaitairement à 686 € (au lieu de 
600 € précédemment) par déchèterie et par année complète d’exploitation. Il est payé à partir de 2019 ; 

 
� Le soutien financier à la collecte séparée correspondant à la part dite variable des coûts de collecte est fonction, par 

souci de simplification des calculs des soutiens financiers, de quatre tranches :  
 

Type de déchèterie 
Quantité de DDS 

ménagers collectés par 
année civile 

Soutien unitaire aux tonnes 
collectées par déchèterie 

(payé à partir de 2019) 

Déchèterie de la CCS 
concernée 

Catégorie A 
Quantité strictement 

supérieure à 48 tonnes 
2 727 € - 

Catégorie B 

Quantité strictement 
supérieure à 24 tonnes et 
inférieure ou égale à 48 

tonnes 

1 209 € - 

Catégorie C 

Quantité strictement 
supérieure à 12 tonnes et 
inférieure ou égale à 24 

tonnes 

648 € Château-Salins 

Catégorie D 
Quantité strictement 
inférieure à 12 tonnes 

237 € Dieuze et Albestroff 

 
� Soutien à la formation du personnel chargé de la collecte ; 

 
� Soutien à l’information et à la communication locale (payé à partir de 2019) ; 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 87 
 
Nombre de conseillers votants : 91 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 12 mars 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Collecte des Déchets Dangereux Spéciaux ménagers (DDS) – Barème de soutien de la part de 
l’Eco-organisme Eco-DDS – Avenant n° 1 



 

� Sans préjudice des coûts des équipements de protection individuels déjà inclus dans les soutiens précédents, Eco 
DDS fournit à la CCS, sauf si elle s’y oppose, des kits d’équipements de protection individuelle pour les agents de 
déchèterie, constitués d’un gilet de sécurité et d’une paire de gants pour produits chimiques, de liquide rince œil et 
de lunettes de protection, à raison de 2 kits pour les déchèteries de catégorie C et 1 kit pour les déchèteries de 
catégorie D. 

 
Cette réévaluation des soutiens se traduirait par une augmentation de + 67,7 % des soutiens pour la déchèterie de Château-
Salins et + 15,4 % pour les déchèteries de Dieuze et Albestroff, selon les tonnages collectés via ECO-DDS, en 2017. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention type d’adhésion avec Eco-DDS, ci-joint, suivant les principales dispositions 
rappelées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2018. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 

 
 

Votants 91 

Abstentions 1 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 88 

Pour  87 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « collecte et traitement des déchets » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


