SEANCE DU CONSEIL DE TERRITOIRE
DU 23 MAI 2018

N° CT2018.3/051
L'an deux mil dix huit, le vingt trois mai à dix-neuf heures, le conseil de territoire de l’établissement
public territorial Grand Paris Sud Est Avenir s’est réuni en salle des conseils de l'Hôtel de Ville de
Créteil, sous la présidence de Monsieur Laurent CATHALA, Président.
Etaient présents, formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer conformément à
l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales :
Monsieur Laurent CATHALA, Président.
Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Régis CHARBONNIER, Madame Françoise LECOUFLE, Monsieur
Patrick DOUET, Monsieur Michel GERCHINOVITZ, Madame Danièle CORNET, Monsieur Jean-Paul
FAURE-SOULET, Madame Martine GARRIGOU-GAUCHERAND, Monsieur Gérard GUILLE, Monsieur
Serge FRANCESCHI, vice-présidents.
Monsieur Yvan FEMEL, Monsieur Thierry HEBBRECHT, Monsieur François VITSE, Monsieur Richard
ANANIAN, Monsieur Luc CARVOUNAS, Madame Catherine CHICHEPORTICHE, Madame Catherine DE
RASILLY, Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur Thierry DEBARRY, Madame Patrice DEPREZ, Madame
Corinne DURAND, Madame Marie-Claude GAY, Monsieur Nicolas GEORGES, Monsieur Philippe
GERBAULT, Madame Frédérique HACHMI, Monsieur Bruno HELIN, Madame Brigitte JEANVOINE,
Monsieur Bruno KERISIT, Monsieur Alexis MARECHAL, Monsieur Luc MBOUMBA, Monsieur Akli
MELLOULI, Monsieur Denis OZTORUN, Madame Sabine PATOUX, Madame Carine REBICHON-COHEN,
Madame Hélène ROUQUET, Madame Marie-Christine SALVIA, Monsieur Michel SASPORTAS, Monsieur
Jean-Raphaël SESSA, Madame Sylvie SIMON-DECK, Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Yves
THOREAU, Madame Dominique TOUQUET, Monsieur Axel URGIN, Monsieur Georges URLACHER,
Monsieur Christian VANDENBOSSCHE, Monsieur Michel WANNIN, Madame Laurence WESTPHAL,
conseillers territoriaux.

Etaient absents représentés ayant donné pouvoir :
Madame Marie-Christine SEGUI à Monsieur Michel DE RONNE, Monsieur Jean-Pierre BARNAUD à
Monsieur Didier STHOREZ, Monsieur Jean-François DUFEU à Monsieur Laurent CATHALA, Monsieur JeanPierre CHAFFAUD à Madame Catherine CHICHEPORTICHE, Madame Sylvie GERINTE à Monsieur Yvan
FEMEL, Monsieur Cédric TARTAUD-GINESTE à Madame Sabine PATOUX, Monsieur Jean-Daniel
AMSLER à Madame Laurence WESTPHAL, Madame Delphine MELKONIAN à Monsieur Michel
SASPORTAS, Madame Khadija OUBOUMOUR à Madame Dominique TOUQUET, Madame Catherine BRUN
à Madame Françoise LECOUFLE, Madame Ange CADOT à Monsieur Bruno KERISIT, Madame Sylvie
CHABALIER à Monsieur Thierry DEBARRY, Madame Marie-Carole CIUNTU à Monsieur Christian
VANDENBOSSCHE, Madame Mireille COTTET à Monsieur Patrick DOUET, Monsieur Serge DALEX à
Monsieur Philippe GERBAULT, Madame Marie-Christine DIRRINGER à Monsieur Alexis MARECHAL,
Monsieur Didier DOUSSET à Monsieur Jean-Jacques JEGOU, Monsieur Christophe FOGEL à Monsieur JeanRaphaël SESSA, Madame Valérie MAYER-BLIMONT à Monsieur Yves THOREAU, Madame Séverine
PERREAU à Monsieur Bruno HELIN.

Etaient absents excusés :
Madame Oumou DIASSE, Monsieur Roger DUPRE, Monsieur Mehedi HENRY, Madame Anna LOUIS,
Monsieur Moncef MAIZ, Monsieur Gaëtan MARZO.

Secrétaire de séance : Monsieur François VITSE.
Nombre de votants : 68
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Vote(s) pour : 68
Vote(s) contre : 0
Abstention(s) : 0
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N° CT2018.3/051
OBJET :

Gestion des déchets urbains - Adoption et autorisation de conclure l'avenant
n°2 à la convention de collecte et traitement des déchets diffus spécifiques
ménagers conclue avec Eco-DDS

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-1 et
suivants et L.5219-2 et suivants ;
VU le code de l’environnement et notamment les articles L541-1 et suivants et R.543230 et suivants ;
VU le décret n° 2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et
fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir dont
le siège est à Créteil ;
VU l’arrêté du 22 décembre 2017 portant agrément d’un éco-organisme de la filière des
déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers dénommé Eco-DDS ;
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du
Haut Val-de-Marne n°DC 2014-29 du 13 mars 2014, adoptant la convention de collecte
et traitement des déchets diffus spécifiques ménagers (DDS ménagers) conclue avec
Eco-DDS ;
CONSIDERANT que la communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne a conclu
une convention de collecte et traitement des déchets diffus spécifiques ménagers avec
l’éco-organisme Eco-DDS en 2014 pour une durée indéterminée , sous réserve de la
détention par ce dernier d’un agrément au titre de l’article R543-234 du code de
l’environnement ;
CONSIDERANT que cette convention a fait l’objet d’un avenant n°1 en date du 20
octobre 2016 afin d’intégrer les communes d’Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes et
Bonneuil-sur-Marne ;
CONSIDERANT que ce contrat a pour objet la mise en œuvre d’une collecte séparée, le
tri et la valorisation maximale des déchets diffus spécifiques ménagers ;
CONSIDERANT qu’Eco-DDS s’engage à la prise en charge opérationnelle des déchets
collectés séparément ainsi qu’à verser des soutiens à la performance (aux tonnages
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valorisés), à l’information, à la communication et à la formation du personnel de
déchèterie ;
CONSIDERANT que l’association des Maires de France et des Présidents
d’intercommunalités et la société agréée Eco-DDS ont adopté une réévaluation du
barème de soutiens aux collectivités territoriales plus favorables pour ces dernières ;
CONSIDERANT qu’il convient donc d’intégrer ces modifications par voie d’avenant
afin de bénéficier d’un barème de soutiens plus avantageux pour la collecte séparée des
DDS ménagers pour l’année 2018 ;
LE CONSEIL DE TERRITOIRE,
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE PRESIDENT,
APRES EN AVOIR DELIBERE,
ARTICLE 1 :

APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de collecte et traitement
des déchets diffus spécifiques ménagers conclue avec Eco-DDS.

ARTICLE 2 :

DIT que le barème de soutiens à la collecte séparée des déchets diffus
spécifiques ménagers est revalorisé de manière rétroactive, à compter
du 1er janvier 2018.

ARTICLE 3 :

AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le
dit avenant ainsi que tous documents afférents.

FAIT A CRETEIL, LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL DIX HUIT.

Le Président,

Signé
Laurent CATHALA
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AVENANT n°2 A LA CONVENTION TYPE ENTRE L’ECO-ORGANISME DE LA FILIERE
DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES MENAGERS ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

ENTRE
EcoDDS, société par actions simplifiée au capital de 70 000 €, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 751 139 940, dont le siège se situe au 117, avenue Victor
Hugo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par son Directeur Général,
Ci-après dénommée « EcoDDS»,
D’UNE PART,
ET
______________________________________________________________________________
Représenté(e) par_______________________________________________________________
Agissant en application de la délibération du__________________________________________
Ci-après dénommée la COLLECTIVITE,
D’AUTRE PART,
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Préambule
EcoDDS est un éco-organisme opérationnel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de
l’article des Déchets Diffus Spécifiques ménagers (DDS ménagers), agréé au titre de l’article R 543234 du code de l’environnement une première fois par arrêté interministériel du 9 avril 2013 pour la
période 20 avril 2013 au 31 décembre 2017, puis par arrêté du 22 décembre 2017 pour la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Le cahier des charges d’agrément des éco-organismes agréés au titre de l’article R 543-234 du code
de l’environnement dispose que les éco-organismes concluent un contrat-type avec les collectivités
territoriales compétentes en matière de collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers qui
en font la demande et qui s’engagent à respecter ce contrat. Une convention-type à durée
indéterminée a ainsi été proposée par EcoDDS lors de la période d’agrément antérieure au 31
décembre 2017.
A l’initiative de l’Association des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité d’une part et
d’EcoDDS d’autre part, un avenant à la convention-type en vigueur a été élaboré, en vue de revaloriser le
barème de soutiens financiers, dit barème aval. Cet avenant a été soumis à la concertation avec des
représentants des collectivités territoriales, puis communiqué aux ministères délivrant l’agrément.

Considérant que le cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 15 juin 2012 dispose que les
éco-organismes agréés s’assurent de la simplicité des modalités administratives de gestion du contrat
avec les collectivités territoriales ; qu’il convient donc en particulier de simplifier le calcul des
soutiens versés par EcoDDS.
Considérant que, selon l’article 4.3 de la convention-type, les soutiens dus au titre de l’année N (DDS
collectés en année N) sont payés en année N+1 ; que, malgré les circonstances ayant conduit à la
délivrance tardive de son agrément à EcoDDS, et afin de faire bénéficier les collectivités territoriales
d’un barème aval plus favorable, les parties conviennent d’une application rétroactive du nouveau
barème aval aux DDS ménagers collectés à partir du 1 er janvier 2018, dès lors que l’avenant est
régularisé par les collectivités territoriales avant le 30 juin 2018 inclus.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Modifications de la convention-type
1.1.- La phrase suivante de l’annexe 3 :
« 2. Structure du barème de soutien EcoDDS à partir de 2014 et jusqu’à la fin de l’agrément
» est remplacée par :
« ANNEXE 3-2 - Structure du barème de soutien EcoDDS à partir de 2014 et jusqu’à fin 2017
(soutiens sur les DDS ménagers collectés en 2017, versés en 2018) »

1.2. Il est ajouté à la fin de l’annexe 3 de la convention-type les dispositions suivantes :
er

« ANNEXE 3-3 – soutiens applicables au titre de la collecte effectuée à partir du 1 janvier 2018

Les soutiens à la collecte séparée des DDS collectés à partir du 1 er janvier 2018 sont fixés
comme suit :

2

1.- Soutien financier à la collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers (payé à
partir de 2019)
1.1.- Le soutien financier correspondant à la part dite fixe des coûts de collecte (article A.1.1 de
l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 juin 2012) est fixé forfaitairement à 686 € par
déchetterie et par année complète d’exploitation. Il est payé à partir de 2019.
1.2.- Le soutien financier à la collecte séparée correspondant à la part dite variable des coûts
de collecte (article A.1.2 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 15 juin 2012) est fonction, par
souci de simplification des calculs des soutiens financiers, de quatre tranches :
Quantité de DDS ménagers collectés par année civile

Soutien unitaire par déchetterie
(payé à partir de 2019)
Quantité strictement supérieure à 48 tonnes
2.727 €
Quantité strictement supérieure à 24
tonnes et
1.209 €
inférieure ou égale à 48 tonnes
Quantité strictement supérieure à 12
tonnes et
648 €
inférieure ou égale à 24 tonnes
Quantité strictement inférieure à 12 tonnes
237 €
2.- Soutien à la formation du personnel chargé de la collecte
Le soutien à la formation (article B de l’annexe I) consiste en une formation à la collecte
séparée des DDS ménagers organisée par EcoDDS, sauf difficulté à organiser la formation du
fait de la COLLECTIVITE. Ce soutien est payé exclusivement en nature par réalisation des
formations à partir de 2018.
3.- Soutien à l’information et à la communication locales (payé à partir de 2019).
Le soutien à l’information et à la communication locales (article C de l’annexe I) pour une
année civile complète d’exécution de la convention-type est de 0.03 € par habitant relevant de
la COLLECTIVITE, la population de la COLLECTIVITE étant celle issue des dernières statistiques
officielles disponibles de l’INSEE au 1er janvier de l’année de collecte.
4.- Sans préjudice des coûts des équipements de protection individuels déjà inclus dans les
soutiens précédents, EcoDDS fournit à la COLLECTIVITE, sauf si elle s’y oppose, des kits
d’équipements de protection individuelle pour les agents de déchetterie, constitués d’un «
gilet de sécurité » (parfois appelé « gilet jaune ») et d’une paire de gants pour produits
chimiques, de liquide rince œil et de lunettes de protection. Le nom d’EcoDDS pourra être
apposé sur ces équipements, dans le but de sensibiliser le public à la collecte sélective des DDS
ménagers. Pour cette raison, les kits fournis par EcoDDS constituent uniquement une dotation
complémentaire en équipements de protection individuelle, fournie par EcoDDS une fois par
an dans les quantités suivantes :
Quantité de DDS ménagers collectés
Quantité strictement supérieure à 48 tonnes
Quantité strictement supérieure à 24 tonnes et inférieure ou
égale à 48 tonnes
Quantité strictement supérieure à 12 tonnes et inférieure ou
égale à 24 tonnes
Quantité strictement inférieure à 12 tonnes
3

Nombre de kits par
déchetterie
4
3
2
1

Cette dotation annuelle n’exonère pas l’employeur des agents de déchetterie de fournir à tout
moment à l’ensemble des agents les équipements de protection individuelle adéquats.
L’opposition de la COLLECTIVITE à cette dotation en nature n’ouvre pas droit à compensation
financière. Ce soutien est payé en nature par remise des kits à partir du deuxième semestre de
chaque année (et du second semestre 2018), à l’une des dates de livraison fixées par EcoDDS
avec son fournisseur.

Article 2 : Conclusion et entrée en vigueur
2.1.- Pour les conventions-type conclues avant le 1 er janvier 2018
Le consentement des parties résulte d’une part de l’offre d’EcoDDS de conclure un avenant avec la
COLLECTIVITE, matérialisée par la transmission à la COLLECTIVITE de deux exemplaires de l’avenant,
et de la réception par EcoDDS d’un exemplaire de l’avenant signé par la COLLECTIVITE sans réserve ni
modification.
L’offre d’EcoDDS expire le 1er juillet 2018, de sorte que l’exemplaire de l’avenant signé par la
COLLECTIVITE doit être impérativement réceptionné par EcoDDS avant le 30 juin 2018 inclus, pour
que l’avenant puisse être valablement conclu. La date de conclusion de l’avenant est alors la date de
réception par EcoDDS de l’exemplaire du présent avenant signé par la COLLECTIVITE.
L’avenant entre alors en vigueur rétroactivement au 1 er janvier 2018.
Il est expressément précisé que les dispositions intitulées « ANNEXE 3 – soutiens applicables au titre
de la collecte effectuée à partir du 1er janvier 2018 » s’appliquent aux DDS ménagers collectés à
partir du 1er janvier 2018.

2.2.- Pour les conventions-type conclues après le 1 er janvier 2018
L’avenant entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention-type.

Article 3 : Disposition finale
Les autres dispositions de la convention-type sont inchangées.

Fait en deux exemplaires,

Pour EcoDDS,

Pour la COLLECTIVITE,
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