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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance
à laquelle ont été présents 28 membres.

Etaient présents Mesdames et Messieurs :
Martial  ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI -  Gérard
BRAMOULLE  -  Christian  BURLE  -  Emmanuelle  CHARAFE  -  Gaby  CHARROUX  -  Georges
CRISTIANI - Olivier FREGEAC - David GALTIER - Gerard GAZAY - Jean-Pascal GOURNES -
Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN -
Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges
ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Yves VIDAL - David YTIER.

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs :
Daniel GAGNON représenté par Danielle MILON - Roland GIBERTI représenté par Gerard GAZAY
- Nicolas ISNARD représenté par Didier KHELFA.

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs :
Philippe GINOUX - Éric LE DISSES - Véronique MIQUELLY - Amapola VENTRON.

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées
ci-après et de les convertir en délibération.

TCM-022-11659/22/BM
■ Approbation de l'avenant 3 à la convention avec l'Ecoorganisme ECODDS
responsable de filière des déchets diffus spécifiques(DDS)ménagers 
19445

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :

Par délibération DEA 046-7588/19/BM du 19 décembre 2019, la Métropole Aix-Marseille-Provence
a approuvé la convention type avec l’éco-organisme EcoDDS relative à la prise en charge de la
collecte et du traitement des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages collectés sur les
déchèteries du territoire.

Lors de la signature de cette convention entre les deux parties, EcoDDS bénéficiait d’un agrément
des pouvoirs publics en date du 28 février 2019 qui s’étendait jusqu’au 31 décembre 2024. Suite à
un contentieux engagé par  l’éco-organisme,  cet  agrément  a  été  annulé  en Conseil  d’Etat  par
décision du 7 juillet 2021. Un nouvel agrément a été accordé à EcoDDS par les pouvoirs publics
par arrêté du 28 décembre 2021, à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 6 années, soit
jusqu’au 31 décembre 2027.

Ce  nouvel  agrément  qui  se  situe  dans  la  continuité  du  précédent,  permet  de  maintenir  les
dispositions de la convention type approuvée le 19 décembre 2019, modifiée par les avenants
numéros 1 et 2, qui s’étend jusqu’à la fin de l’agrément délivré à cet éco-organisme.

Le présent avenant numéro 3 a pour objet d’intégrer dans la convention certaines dispositions
règlementaires issues de la loi AGEC pour 2022 en conformité avec l’arrêté du 1er octobre 2021
portant  cahier  des  charges  des  éco-organismes  et  des  systèmes  individuels  de  la  filière  à
responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.

Signé le 5 mai 2022
Reçu en Contrôle de légalité le 10 mai 2022



Métropole Aix-Marseille-Provence
N° TCM-022-11659/22/BM

S’agissant de modifications imposées par le contexte règlementaire, et conformément aux articles
2 et 3 de la convention type, cet avenant numéro 3 ne nécessite pas de signature.

Toutefois, compte tenu de la délégation confiée au Bureau de la Métropole pour l’approbation des
conventions  et  de  leurs  avenants,  la  présente  délibération  est  présentée  au  Bureau  de  la
Métropole pour informer de la mise à jour de la convention initiale.

Telles sont  les raisons qui  nous incitent  à proposer au  Bureau de la  Métropole  de prendre la
délibération ci-après :

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence,

Vu

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
 Le Code de l'Environnement ;
 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et

d'affirmation des métropoles ;
 La  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la

République ;
 La loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance

verte ;
 La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative au Gaspillage alimentaire et à la croissance

verte (AGEC) ;
 La délibération HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences

du Conseil au Bureau de la Métropole ;
 L’arrêté du 1er octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et systèmes

individuels  de  la  filière  REP des  producteurs  de  contenants  et  contenus  de  produits
chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ;

 L’arrêté  du  28  décembre  2021  du  Ministère  de  la  Transition  Écologique  relative  à
l’agrément de l’éco-organisme EcoDDS ;

Ouï le rapport ci-dessus

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,

Considérant

 Qu’il convient d’intégrer un avenant numéro 3 à la convention type relative à la prise en
charge des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) par l’éco-organisme EcoDDS, pour tenir
compte de l’évolution du contexte règlementaire.

Délibère

Article   unique : 

Est  approuvé  l’avenant  3  à  la  convention  relative  à  la  prise  en  charge  des  Déchets  Diffus
Spécifiques  (DDS)  qui  intègre  les  modifications  imposées  par  l’évolution  du  contexte
règlementaire.

Cette proposition mise aux voix est adoptée

Certifié Conforme,
Le Vice-Président Délégué, 
Stratégie de réduction et 
Traitement des déchets 

Roland MOUREN
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