
 

  

 
POINT N° CCSDCC19032 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 
 

 
 

Historique :  
 
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 avec Eco-DDS de la convention type d’adhésion ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC18017 du 16/03/2018 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 1 à la convention type d’adhésion avec Eco-DDS, à 
compter du 01/01/2018 ;  
 
Considérant que le contrat-type avec EcoDDS a expiré le 31/12/2018 ;  
 
Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » qui se sont réunis le 
11/04/2019 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention type avec Eco-DDS, consultable au sein de l’extranet 
« élus », conclue en application des dispositions relatives à la Collecte et aux relations avec les acteurs de la collecte séparée 
du cahier des charges mentionné à l’article R. 543-234 du code de l’environnement qui régit les conditions selon lesquelles les 
collectivités territoriales, ou tout groupement de collectivités territoriales compétents en matière de collecte de déchets diffus 
spécifiques ménagers, remettent séparément des déchets diffus spécifiques ménagers à l’éco-organisme de la filière, en 
contrepartie d’un soutien financier de ce dernier, et suivant les principales dispositions présentées ci-dessous :  

 
Entrée en vigueur :  
 
La convention entre en vigueur dans les trente jours au plus suivant la demande de contractualisation dûment complétée et 
signée par la collectivité. La date exacte, liée au délai pour organiser le démarrage de la collecte, est convenue d’un commun 
accord entre les Parties. 
 
Aucune convention ne peut entrer en vigueur antérieurement à la date de publication de l’arrêté d’agrément d’EcoDDS, ou si 
la demande de contractualisation de la collectivité ou sa délibération est incomplète ou ne respecte pas les termes de la 
convention-type. 
 
Durée, résiliation, suspension :  
 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, tant qu’EcoDDS est titulaire de manière continue d’un 
agrément au titre de l’article R. 543-234 du code de l’environnement, étant précisé que toute échéance d’un agrément 
d’EcoDDS sans que celui-ci soit renouvelé sans interruption, tout retrait ou toute annulation de l’agrément, met fin de plein 
droit à la présente convention « … ». 
 
Soutien financier :  
 
En rémunération de l’information, de la communication, de la formation du personnel de déchèterie et de la collecte séparée 
en déchèteries de DDS ménagers et remis à EcoDDS, EcoDDS s’engage à faire bénéficier la collectivité du soutien financier 
ou en nature résultant de l’application du barème aval national en annexe 3 de la convention. Seules les déchèteries pouvant 
recevoir des DDS ménagers et en service sont éligibles aux soutiens financiers. « … ». 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 70 
 
Nombre de conseillers votants : 72 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 6 mai 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 30 avril 2019 

Objet :  Collecte des Déchets Dangereux Spéciaux Ménagers (DDS) – Agrément 2019 - Convention type 



 

 
 
 
 
 

Barème de soutiens aux déchèteries et EPI 

 
 

                  * un kit comprend : 1 gilet jaune, 1 paire de gants chimiques, 1 boite de liquide rince œil, 1 paire de lunette de protection 
 

Barème de soutien à la communication locale : 0,03 €/habitant 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention type avec Eco-DDS, ci-jointe, conclue en application des dispositions relatives à la 
Collecte et aux relations avec les acteurs de la collecte séparée du cahier des charges mentionné à l’article R. 543-
234 du code de l’environnement qui régit les conditions selon lesquelles les collectivités territoriales, ou tout 
groupement de collectivités territoriales compétents en matière de collecte de déchets diffus spécifiques ménagers, 
remettent séparément des déchets diffus spécifiques ménagers à l’éco-organisme de la filière, en contrepartie d’un 
soutien financier de ce dernier, et suivant les principales dispositions susmentionnées. 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 

 

 
 

 
 
 
 

Catégorie 

Quantité de DDS 
ménagers collectés 
sur une année civile 
par déchèterie au 

titre de la 
convention 

Part 
forfaitaire 

Part variable 
par 

déchèterie et 
par année 

civile 

Total par 
Déchèterie et 

par an 

Nombre de 
kits EPI par 

déchèterie et 
par an* 

A > 48 T /an 686 € 2 727 € 3 413 € 4 

B 24 à < 48 T / an 686 € 1 209 € 1 895 € 3 

C 12 à < 24 T/an 686 € 648 € 1 334 € 2 

D < 12 T/an 686 € 237 € 923 € 1 

Votants 72 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  6 

Suffrages exprimés 66 

Pour  66 

Contre  0 

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 

 


