
 

 
 
 
 

POINT N° CCSBUR19047 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

 
 

Historique :  
 
VU la délibération n° CCSBUR13041 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. 
 

VU la délibération n° CCSDCC18017 du 12/03/2018 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant à la convention type d’adhésion avec Eco-DDS, à 
compter du 1er janvier 2018, concernant :  
 

− Les soutiens financiers à la collecte séparée des déchets DDS collectés à partir du 1er/01/2018 ; 
− Le soutien à la formation du personnel chargé de la collecte ; 
− Le soutien à l’information et à la communication locale (payé à partir de 2019) ; 
− Le soutien à l’équipement en petit matériel (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) 

 

a) Avenant n° 1 modifiant la convention type Eco-DDS (article 3.3 du chapitre II) : 
 
Considérant l’évolution très récente des textes réglementaires régissant la filière REP DDS par les pouvoirs publics et 
notamment la mesure n° 29 de la feuille de route sur l’Economie Circulaire ; 
 

Considérant que l’ensemble des produits listés dans l’arrêté « produits » est couvert par Eco-DDS, sans considération sur 
l’utilisateur du produit ou l’apporteur du déchet DDS dans un point de collecte. Seul l’arrêté « produits » définit le périmètre 
de la filière, c’est-à-dire la nature des produits et les seuils des produits concernés qui peuvent être déposés dans les bacs mis 
à disposition par Eco-DDS. 
 

b) Avenant n° 2 modifiant l’article 5 du chapitre II de la convention-type Eco-DDS :  
 
Considérant la concertation organisée par Eco-DDS en janvier 2019 sur le projet de convention-type et les avis des 
représentants de 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 Eco-DDS, afin de clarifier le 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 des DDS ménagers ;  
 
La convention est modifiée comme suit :  
 
Article�1�:�Modification�de�l’article�5�du�chapitre�II�de�la�convention-type�
 
1-1 – Modification de l’article 5.1 :  
 
Les phrases suivantes de l’article 5.1 du chapitre II sont supprimées :  
 
« Du fait de ce principe, les collectivités adhérentes ne devront collecter pour le compte d’Eco-DDS que les apports ménagers (usage 
domestique). Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels, les seuils de l’arrêté produits pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 
10 ne prêtent pas à confusion quant à l’usage qui en est fait. 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 13 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 17 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 7 juin 2019 

Objet :  Convention�type�Eco-DDS�–�Année�2019�–�Avenants�n°�1�et�2�



 

 
 
 
 
 
 
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 utilisation 
domestique que par 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 10, Eco-DDS fournira les bacs permettant d’accueillir les déchets issus de ces produits et 
dont les seuils maximums de contenants sont fixés par l’arrêté produits du 16 août 2012. Pour les catégories 4 et 5, Eco-DDS fournira des 
bacs réservés aux seuls ménages et dont les seuils maximums de contenants sont également fixés par l’arrêté produits du 16 août 2012 
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ». 
 
1.2 – Modification de l’article 5.5 : 
 
A l’article 5.5 I du chapitre II, est supprimée la mention « ou encore parce que la personne ayant apporté le DDS ne serait pas un 
ménage ». 
 
Article�2�:�disposition�finale��
 
Les autres dispositions de la convention-type restent inchangées. 
 
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa réception par la collectivité territoriale. 
 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « collecte et traitement des déchets » réunis le 21/05/2019 ;  
 

M. le président propose à l’assemblée d’approuver les avenants n° 1 et 2 à la convention type entre Eco-DDS qui est l’éco-
organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers et la CCS, ci-joints en annexes. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les avenants n° 1 et 2 à la convention type entre Eco-DDS qui est l’éco-organisme de la filière des 
déchets diffus spécifiques ménagers et la Communauté de Communes du Saulnois, suivant les dispositions 
susmentionnées et  suivant les annexes ci-jointes. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 

 
 
 
 

 

Votants 13 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 13 

Pour  13 

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 


