




























CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23/05/2019

CADRE D'EMPLOIS GRADES
TEMPS DE 

TRAVAIL DU 
POSTE  

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

suite à 
délibération du 

07/03/19

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS 

Mouvement 
proposé lors du 

Conseil 
Communautaire 
du 23/05/2019

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

suite à 
délibération du 

23/05/2019

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS suite 
à délibération 
du 23/05/2019

Titulaires Contractuels

EMPLOIS FONCTIONELS 1 1 1 1 1 0

Emplois fonctionnels Directeur Général des Services (DGS) Temps Complet 1 1 1 1 1

FILIERE ADMINISTRATIVE 19 18 19 19 14 5

Attachés (Cat. A) Attaché Temps Complet 3 3 + 1 4 4 2 2

Rédacteur Principal de 1ère Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Rédacteur Principal de 2ème Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Rédacteur Temps Complet 5 4 - 1 4 4 3 1

Adjoint Adm.Principal de 1ère Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Adjoint Adm. Principal de 2ème Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint Administratif Temps Complet 3 3 3 3 2 1
Adjoint Administratif 17,5/35ème 1 1 1 1 1

FILIERE CULTURELLE (branche conservation du patrimoine) 13 13 13 13 13 0

Conservateur en Chef Bibliothèques Temps Complet 0 0 0 0 0 -
Conservateur de Bibliothèques Temps Complet 1 1 1 1 1 -

Bibliothécaires (Cat. A) Bibliothécaire Principal Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Bibliothécaire Temps Complet 0 0 0 0 0 -

Assistant de Conservation Princ. de 1ère Cl. Temps Complet 3 3 3 3 3 -
Assistant de Conservation Princ. de 2ème Cl. Temps Complet - - - -
Assistant de Conservation Temps Complet - - - -

Adjoint du Pat.Principal de 1ère Classe 19/35h 1 1 1 1 1 -
Adjoint du Pat. Principal de 1ère Classe Temps Complet 3 3 3 3 3
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe 19/35h 2 2 2 2 2
Adjoint du Patrimoine Temps Complet 1 1 1 1 1
Adjoint du Patrimoine 19/35h 0 0 0 0 0 -

FILIERE CULTURELLE (branche enseignement artistique) 22 22 22 22 17 5

Professeur d'Ens. Art. Temps Complet 1 1 1 1 1 -
3/16ème 0 0 0 0 -
4/16ème 0 0 0 0 0 -

Assistant d'Ens. Art. Principal de 1ère Cl. Temps Complet 8 8 8 8 8 -
13,5/20ème 1 1 1 1 1 -
9,25/20ème 1 1 1 1 1 -

4/20ème 1 1 1 1 1 -

Assistant d'Ens. Art. Principal de 2ème Cl. Temps Complet 3 3 3 3 2 1
15/20ème 1 1 1 1 1 -
10/20ème 2 2 2 2 1 1
9/20ème 1 1 1 1 1
8/20ème 1 1 1 1 - 1

3,25/20ème 1 1 1 1 - 1
2/20ème 1 1 1 1 1 -

FILIERE TECHNIQUE 6 5 6 5 4 1

Ingénieurs territoriaux Ingénieur Principal Temps Complet 1 0 1 0 -
Ingénieur Temps Complet 1 1 1 1 1 -

Techniciens Territoriaux Technicien Principal de 1e Classe Temps Complet 0 0 - -
Technicien Principal de 2e Classe Temps Complet 0 0 - -
Technicien - 1 1 1 1 - 1

Adjoint Tech. Principal de 1ère Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint Tech. Principal de 2ème Classe Temps Complet 0 0 0 0 -
Adjoint Technique Temps Complet 1 1 1 1 1 -

30/35ème 1 1 1 1 1 -

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS 

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

suite à 
délibération du 

07/03/2019

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS suite 
à délibération 
du 07/03/2019

TOTAL 61 59 61 60 49 11
Emplois permanents 61 59 61 60

Emplois non permanents 0 0 0 0

Adjoints du Patrimoine (Cat. C)

Professeurs d'Enseignement 
Artistique (Cat. A)

Assistants d'Enseignement 
Artistique (Cat. B)

Adjoints Techniques (Cat. C)

ANNEXE TE BP

ANNEXE - BUDGET PRINCIPAL - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 23/05/2019

Rédacteurs (Cat. B)

Adjoints Administratifs (Cat. C)

Conservateurs (Cat. A)

Assistants de Conservation du 
Patrimoine et des Bibliothèques 
(Cat. B)





















































Ambitions Objectifs stratégiques Réaliser

en cours

1.7 Prévenir les risques naturels et technologiques

3.3 Développer la dynamique de territoire par 

l'échange et l'ouverture

Cofinancement à deux études de faisabilité pour le manoir du Fay et la collection Lecoeur, 2014

Accompagnement technique sur le projet d'aménagement du manoir du Fay (LEADER), 2017

cinéma débat, Le Drakkar, 2014 et 2015

Collaboration avec la galerie Duchamp : deux artistes se sont inspirées des objets de la collection du 

Parc, exposition Agir dans son lieu, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, 2017

Exposition Background, 2017, oeuvre de Caroline de Chiara, travail issu des documents trouvés sur 

le site Internet du PNR

Ecoles de la communauté et du Parc bénéficent de tous les dispositifs d'éducation au territoire 

(cleac, parcours Je découvre mon Parc, etc)

Inventaires mares et amphibiens

Collaboration avec la CCRY sur le PLU intercommunal 

- appui pour le lancement de la procédure (participation au groupe de travail de lancement du PLUi, 

intervention lors de la journée de lancement du PLUi réalisée en novembre 2015 pour les élus )

- Fourniture des données disponibles et appui à la collectivité pour l’utilisation de celles-ci : Porter A 

Information 2015

- Participer aux échanges sur le PLUi sur le diagnostic et le PADD (ateliers thématiques, réunions 

personnes publiques associées)

- Appui sur la trame verte et bleue : projet mares en 2017 - finalisation en 2018

Programme d'actions sur les mares dans le cadre du PLUi (cartographie réseau de mares) en 

partenariat avec SBV

1.2 Préserver et valoriser le paysage

1.5 Contribuer à une gestion équilibrée et durable des 

ressources naturelles

1.4 Restaurer et protéger  les patrimoines naturels et 

culturels dans une approche globale et intégrée
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3.1 Développer la connaissance du territoire et mieux 

la diffuser

3.2 Mieux faire comprendre le territoire et sa mémoire

3.4 Initier une culture de la coopération, du local à 

l'international

BILAN 2014 - 2017
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2.1  Développer les filières courtes innovantes et 

encourager la consommation des produits du terroir

1.6 Organiser les pratiques de loisir en milieu naturel, 

et en particulier la pratique des loisirs motorisés

2.2  Répondre aux besoins des habitants en diversifiant 

les services de proximité

2.4 Garantir l'adéquation entre les activités et le 

territoire

2.3  Favoriser l'initiative en milieu rural, notamment en 

développant l'économie sociale et solidaire

2.5 Valoriser le territoire et ses savoir-faire en 

développant un tourisme et des loisirs durables

2.6 Limiter la consommation d'énergies fossiles et 

développer les énergies alternatives
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1.1 Limiter l'artificialisation des sols

1.3 Préserver et restaurer les fonctionnalités 

écologiques définies dans la Trame Verte et Bleue





Thématique Projets du contrat de parc Actions Référent Parc Référent CCYN

reponsable service culture et 

patrimoine

Anaelle Calloch' Sonia Hachard, tourisme

Clémence Laot, médiathèque

reponsable service communication

Guillaume Aubin

Sonia Hachard, tourisme

Marie-Alice Guilbert, urbanisme

géomaticien

Hervé Rémy

reponsable service education et 

culture Lucie GAUTHIER, environnement

Marine Vanot

Chargée de mission mares et 

amphibiens

Aurélie Marchalot Lucie GAUTHIER, environnement

chargée de mission flore

Rachel Siccard

P. 6 - Contribuer de manière opérationnelle à la gestion 

et la restauration des milieux humides et aquatiques 

sur le territoire

transfert de l'expérimentation sur l'identification de la trame bleue (en cours sur Auzebosc) à l'ensemble des 

communes de la CCYN ; dans le cadre du PLUi (cartographie réseau de mares) en partenariat avec SBV

charge de mission urbanisme

Astrid Bigault (PLUi) et chargée de 

mission mares

 Aurélie Marchalot Lucie GAUTHIER, environnement

chargée de mission ERC Sonia Hachard, developpement économique

Marie-Alice Guilbert, urbanisme

Aude Binet

Lucie GAUTHIER, environnement

P. 8 - Promouvoir des aménagements et une 

architecture de qualité (cadre de vie, économe en 

foncier…)

Appui du PNR à l'étude gare , réutilisation des friches. Chargée de mission urbanisme

Astrid Bigault Dam

Marie-Alice Guilbert, urbanisme

PLUi

- Participer aux échanges sur le PLUi en cours d'élaboration et à sa mise en oeuvre

- Participer à la sensibilisation des élus sur certaines thématiques à enjeux tels que le paysage, la trame verte et 

bleue, le patrimoine : continuer la démarche engagée sur les mares

- Appuyer la collectivité dans la concertation avec les habitants sur certains thèmes prédéfinis à l’avance : rando PLUi 

...

Chargée de mission urbanisme

Astrid Bigault Dam

Marie-Alice Guilbert, urbanisme

Accompagnement de la CCYN par le PNR dans l'élaboration et le suivi de son RLPi

Accompagnement sur les SIL du PNR

chargée de mission paysage

Aurélie Dufils Sonia Hachard

Sonia Hachard, developpement économique

Lucie GAUTHIER, environnement

P. 13 - Suivre et anticiper l'évolution du territoire pour 

répondre aux défis de la transition énergétique, 

climatique, agricole, alimentaire

Association par le PNR de la CCYN aux rencontres, débats, ateliers en projet ou mis en œuvre par le CDDT, le conseil 

des maires…

Reponsable pôle 

Mathilde Allard

Lucie GAUTHIER, environnement

Accompagnement technique pour les filières d'approvisionnement de bois local issu de tailles de haies ou de forêts 

locales (lien avec le rojet ARBRE)  pour létude sur le projet de réseau de chaleur bois énergie à Yvetot

Lucie GAUTHIER, environnement

Projet BOIS BOCAGER, promotion de la plantation de linéaires d'arbres en milieu non urbain par le PNR. 

Expérimentation sur les 6 communes YN-PNR

chargée de mission paysage

Aurélie Dufils Sonia Hachard, tourisme

Samuel Cissey

Lucie GAUTHIER, environnement

P. 17 - Valoriser la vallée de Seine "Monument libre et 

vivant"

GEMAPI, accompagnement de la CCYN par le PNR sur la GEMA repsonsable service biodiversité

Christelle Steiner Lucie GAUTHIER, environnement

P. 18 - Qualifier le territoire

LEADER : accompagnement et suivi des porteurs de projet par l'équipe LEADER du PNR, y compris les projets 

éventuellement portés par la CCYN et les communes concernées, jusqu'à la fin du programme en cours

Reponsable pôle 

Mathilde Allard

Lucie GAUTHIER, environnementA
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P. 16 - Placer l'arbre comme élément structurant du 

paysage

PROGRAMME D'ACTIONS 2018-2020
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P. 14 - Développer les énergies renouvelables, 

l'autonomie et la sobriété énergétique

Thème des Clos Masures : opération de sensibilisation et de soutien à la gestion et à la plantation à imaginer 

ensemble, PNR et CCYN

Inventaires mares et amphibiens sur les communes parc de l'EPCi et transfert par le PNR de la méthodologie et du 

protocole hors territoire parc

Soutien à la CCYN sur problématique espèces exotiques envahissantes (Berce du caucase + Crassule de Helm). 

Collaboration au plan d'actions envisagé par la CCYN

Lien à faire avec le projet de territoire 2030

Participation de la CCYN au réseau d'acteurs sur la thématique de l'Evitement / Réduction / Compensation. 

Appui du PNR à la réflexion sur les aménagements des nouvelles zones d'activités 
P. 7 - Développer la "culture" de l'Evitement/Réduction 

dans la mise en œuvre des projets et documents de 

planification

P. 9 - Veiller à l'intégration du développement durable 

dans les documents de planification

Convention contrat de parc 2018 2020 CCYN
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P. 4 - Connaître, comprendre et suivre la biodiversité et 

ses fonctionnalités
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P. 1 - Partager l'histoire du territoire au travers des 

collections

P. 3 - Eduquer au territoire et créer du lien sensible 

avec le réel

P. 2 - Faire des habitants et des élus des acteurs de leur 

territoire

Soutien PNR à la résidence d'achitectes qu'Yvetot accueillera avec valorisation sur les communes du parc

Valorisation du patrimoine de la reconstruction par el PNR, en collaboration avec la CCYN

Collaboration PNR - centre d'art contemporain, cinéma, etc dans le cadre de la politique culturelle du PNR, réseau 

musée et centre d'art contemporain et diffusion sur l'ensemble du territoire parc

Exploitation par la CCYN des applications et documents "inventaires croisés du patrimoine" du PNR afin de proposer 

des circuits "ludiques" sur Yvetot notamment. idem pour Allouville-Bellefosse.

Implication du Parc dans les projets "centre gare" et coeur de ville" (partage de données sur le patrimoine...)

Journée de la Randonnée du PNR ou fête du parc : transfert, co-élaboration

Rendez-vous du Parc sur les communes de la CCYN

Renforcement de l'information réciproque sur évènementiels organisés sur des objectifs et ambitions communs

Communication coordonnée, partagée : logos des 2 structures...

collaboration / Cartaparc et substitution 

Echanges de données, notamment les documents d'urbanisme à jour et les fichiers fonciers (cadastre) 

Poursuite du conventionnement "acteurs education au territoire" des structures du territoire de la CCYN

Mise en œuvre d'un réseau autour de la petite enfance et la relation à la nature et d'un autre sur des acteurs de la 

transtion écologique par le PNR

Julien Chesnel
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P. 10 - Développer l'agriculture biologique et une 

alimentation de qualité

Partage d'expérience entre PNR et CCYN sur les actions mises en place pour la promotion de l'agriculture de 

proximité de qualité.  Appui a  la réflexion par le PNR sur la création d'espace test agricole

Wesley Riochet
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CONTRAT DE PARC 2018-2020 
CONVENTION PNR- EPCI 

 
ENTRE  
 
La Communauté de Communes Yvetot Normandie représentée par son Président, Gérard 
CHARASSIER dûment habilité par une délibération du conseil communautaire du 14 avril 2014. 
 

d'une part, 
ET 
 
Le syndicat mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, Maison du Parc, 
76 490 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT, représenté par son Président en exercice, Jean-Pierre 
Girod, dûment habilité par une délibération du Comité Syndical du  XXX 
 

 
d’autre part, 

 
 
VU la délibération de l’Assemblée Plénière (ou CP) du Conseil communautaire du XXX 
 
VU la délibération du Comité/Bureau Syndical du Parc en date du xxx approuvant le présent contrat et 
autorisant le Président à le signer ; 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Préambule 
 
Le Parc des Boucles de la Seine normande est né en 1974 de la volonté de ses membres, à 
l’époque les deux Départements de l’Eure et de la Seine Maritime et les deux agglomérations 
du Havre et de Rouen, mais aussi les maires concernés, d’en faire un véritable poumon vert 
tout en préservant d’une urbanisation continue les bords de Seine. Comme les 52 autres Parcs 
Naturels régionaux de France, il est classé par décret du Premier Ministre. Les PNR sont ainsi 
reconnus au niveau national comme des territoires « à fort enjeu patrimonial ». 
 
Si la Région dispose d’une compétence environnementale propre en matière de création de 
Parcs naturels régionaux et de soutien de leurs actions (Code Rural et Code de 
l’Environnement), si à ses côtés les deux Départements sont aussi très engagés, les EPCI 
sont également impliqués et sont membres du Syndicat mixte du PNR. Ils participent 
financièrement à la mise en œuvre des projets de territoire du Parc tels qu’ils sont définis dans 
les chartes révisées, lesquelles ont été approuvées par l’Assemblée Plénière des Conseils 
communautaires en 2013. 
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La Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN) soutient ainsi le Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine Normande afin qu’il contribue aux dynamiques locales 
d’expérimentation et d’excellence en matière de d’espaces naturels, de patrimoine, de culture 
et d’éducation en cohérence avec les politiques communautaires (ou métropolitaines) : 
développement d’actions expérimentales et innovantes, évaluation des politiques mises en 
œuvre, transfert d’expériences et référence pour les acteurs engagés dans des démarches 
similaires. 
Les Régions Basse et Haute-Normandie avaient choisi depuis 2009 de formaliser leur soutien 
par l’intermédiaire de « contrats de Parc » triennaux donnant aux PNR une visibilité financière 
pluriannuelle. 
Suite à l’élaboration de la stratégie du Parc pour la période 2018-2020, en cohérence avec la 
charte de parc approuvé en 2013, les Départements de la Seine-Maritime et de l’Eure et les 
EPCI souhaitent réaffirmer leur partenariat avec le PNR, dans l’objectif d’en faire un territoire 
d’expérimentation, une « vitrine », de rendre concret l’aménagement et le développement 
durable à l’échelle des territoires ruraux, et de le valoriser auprès des autres communes de 
leurs territoires hors parc. 
 

 
Article 1 : Objet de la contractualisation  
 
Le présent contrat de Parc est établi entre la communauté de communes Yvetot Normandie 
et le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, en vue de 
valider les orientations d’activité partagées entre elle et le PNR pour la période du contrat. 
 
L’objectif est de permettre au Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
normande de mettre en œuvre sa charte dans une logique d’aménagement et de 
développement, mais aussi de permettre la déclinaison, sur la période du contrat, des 
engagements pris par la CCYN (à l’époque la CCRY) pour la réalisation de la charte. 
 
 
Article 2 : Enjeux du Contrat de Parc 
 
Le PNR des Boucles de la Seine normande a construit pour son territoire un projet fédérateur 
(charte), établi grâce à une démarche de démocratie participative. Le présent contrat a pour 
objet de mettre en œuvre ce projet de territoire par le biais d’un soutien au syndicat mixte du 
PNR sous forme de cotisation, et de préciser les champs de la coopération, les engagements 
de chaque partenaire, enfin de confirmer l’engagement de la CCYN dans l’exécution de la 
charte qu’elle a signée en 2013. 
 

▪ Ce programme d’activités doit permettre au PNR des Boucles de la Seine normande 
de se positionner comme un partenaire de la CCYN, d’être un vecteur et un territoire 
d’innovation, d’expérimentation. Une attention particulière sera portée réciproquement 
au transfert d’expérience, voire de certaines actions, à d’autres communes du territoire 
hors parc. Une clarification des rôles respectifs est proposée en annexe, sur les 
thématiques majeures que sont l’éducation au territoire, la trame verte et bleue, la 
gestion des milieux aquatiques, le tourisme, la transition écologique et énergétique, 
l’urbanisme, les démarches de développement durable… 
 

▪ La CCYN et le PNR des Boucles de la Seine normande conviennent d’agir ensemble 
pour développer les dynamiques et les actions dans un esprit de mutualisation et 
de synergie. Il s’agira de renforcer les actions existantes (actions touristiques, 
communication, mutualisation sur des compétences administratives et financières...), 
et d’impulser de nouvelles actions au cours des trois années du présent contrat.  
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Article 3 : Durée de la contractualisation 
 
Durée de la contractualisation : 
 
Le présent contrat de Parc est établi pour une durée de trois ans soit du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020.  
 
 
Article 4 : Cotisation annuelle de la CCYN au Parc naturel régional des Boucles de la 
Seine normande et autres financements  
 
Rappel : 
 
« Les cotisations statutaires des communes, des villes portes d’entrée, des communautés de 
communes et la part variable de la Métropole, des communautés d’agglomération ou de 
communes sont calculées sur la base d’un montant par habitant. Les cotisations statutaires 
des communes, des villes portes d’entrée, des communautés de communes et la part variable 
de la Métropole, des communautés d’agglomération ou de communes évoluent chaque année 
en fonction de l’évolution de la population recensée pour l’année N-1 des communes, et villes 
portes d’entrée du territoire ressort.  
En cas de fusion de plusieurs collectivités, les contributions statutaires des EPCI à fiscalité 
propre transformés ou fusionnés sont transférées intégralement au nouvel établissement 
public. »  
 
Ainsi pour la CCYN, la cotisation est de 0.21€/hab des communes adhérentes, sauf pour 
Yvetot, ville porte d’entrée, pour laquelle la participation est de 0.10€/hab. 
 
Le PNR pourra le cas échéant bénéficier de la part de la CCYN de subventions 
d’investissement ou de fonctionnement, au-delà de la cotisation, à l’occasion de projets portés 
par le PNR pour le compte des deux partis.  
Ces financements ne sont pas exclusifs et pourront être cumulés aux subventions reçues 
d’autres partenaires. 
 
Crédits européens : 
  
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande peut prétendre, comme tout autre 
maître d’ouvrage, à des financements européens et en complémentarité avec les 
financements communautaires pour la période 2014-2020. Ces financements pourront être 
obtenus en cofinancement des opérations du programme d’actions du PNR, dans le respect 
des conditions définies dans les DOMO et des procédures propres à chacun des fonds 
européens.  
 
 
Article 5 : Modalités d’intervention au titre du contrat de Parc 2018-2020 
 
La charte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande constitue un cadre de 
référence approuvé par les collectivités du territoire, notamment par la CCYN. Les orientations 
de la charte sont de grands objectifs à échéance 2028 dont la mise en œuvre doit être 
programmée dans le temps.  
 
Le présent contrat repose sur la définition de priorités thématiques 2018-2020 définies par le 
PNR sur la base des orientations de la charte (cf document en annexe 1). La synthèse des 
priorités triennales partagées, arrêtées d’un commun accord entre la CCYN et le PNR est 
en annexe 2.  
 
 
  





 

 4 

Article 6 : Modalités de demande et d’attribution des aides  
 
L’aide au fonctionnement (cotisation statutaire et complément) ne fait pas l’objet d’une 
demande de subvention spécifique. Elle est versée en une fois au Parc naturel régional suite 
au vote du budget primitif.  
 
Les subventions sur projets spécifiques feront l’objet d’une demande argumentée assortie 
d’une délibération.  
  
Article 8 : Communication 
 
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande s’engage à mentionner le soutien 
financier de la CCYN sur les documents relatifs aux projets spécifiques coportés ou portés 
pour le compte de la CCYN par le PNR, réalisés avec le concours de celle-ci, notamment en 
faisant figurer le logo de la structure, et réciproquement.  
Il s’engage également à faire mention du soutien de la CCYN dans son rapport avec les 
médias. 
 
 
Article 9 : Evaluation et suivi du contrat de Parc 
 
Dans le cadre de sa charte, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande 
développe une stratégie d’évaluation de ses projets par rapport aux engagements de sa charte 
et à l’évolution de son territoire. Il met en place une démarche globale d’évaluation, avec 
l’appui de logiciels spécifiques (dont EVA, logiciel développé par les PNR de France). Il s’agit 
notamment de permettre à tous (élus, partenaires, …) d’avoir accès à l’évaluation des actions 
menées. 
 
Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande s’engage à éditer son rapport 
annuel d’activités de l’année précédente au cours du premier semestre de l’année en cours. 
Ce rapport annuel d’activités sera diffusé à la CCYN ou mis en ligne sur le site internet du 
PNR (dans sa version complète ou dans sa version résumée). 
 
Chaque année, le PNR et la CCYN s’engagent à organiser en septembre ou octobre, une 
réunion avec la CCYN permettant de présenter : 

- un état de l’avancement précis (technique et financier) de chacune des actions prévues 
au programme d’actions de l’année en cours,  

- un bilan d’activité définitif (technique et financier) des actions terminées. 
 
 
Article 10 : Modification du contrat de Parc 
 
Toute modification du présent contrat devra faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties, 
conclu dans les mêmes formes que le présent contrat et avant son expiration. Toute demande 
de modification devra être réciproquement négociée au plus tard le 30 septembre 2020. 
 
 
Article 11 : Résiliation du contrat de Parc 
 
La résiliation du contrat pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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Fait à xxxx, en deux exemplaires originaux, le XXXX 
   
 

Le Président de la Communauté de 
Communes Yvetot Normandie 

 
 
 
 
 

Gérard Charassier 

 Le Président du syndicat mixte du 
Parc naturel régional des  

Boucles de la Seine normande  
 

 
 

Jean-Pierre GIROD 
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CONVENTION TYPE ENTRE L’ECO-ORGANISME DE LA FILIERE DES DECHETS DIFFUS 

SPECIFIQUES MENAGERS ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

ENTRE 

La société EcoDDS,  

Société par Actions Simplifiée à capital variable, au capital de 100.000 euros, dont le siège 

social est situé au 117 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 751 139 940, représentée 

par son Directeur Général. 

Ci-après dénommée « EcoDDS», 

D’UNE PART, 

ET 

 

Code adhérent :  

Représenté(e) par 

Agissant en application de la délibération du 

Ci-après dénommée LA COLLECTIVITE, 

D’AUTRE PART,  

La présente convention-type est 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. Elle 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 (ci-après « DDS ménagers ») à l’éco-organisme de la 

filière, en contrepartie d’un soutien financier de ce dernier. 
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La convention-type est constituée de trois parties et complète les éléments fournis dans la 
lettre de manifestation d’intérêt : 
 

I. Première partie : Les Conditions Particulières – Informations relatives à la 

COLLECTIVITE 

II. Seconde partie : Les Conditions Générales  

III. Troisième partie : Les Clauses Techniques  

IV. Barème 

Fait en deux exemplaires, le 

 

Pour EcoDDS,       Pour la COLLECTIVITE……., 
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I.- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS PARTICULIERES  

1.- Informations relatives à la COLLECTIVITE 

Sauf indication particulière, les informations ci-après sont renseignées au jour de la signature 

de la convention type. La COLLECTIVITE s’engage à mettre à jour ces informations dans les 

meilleurs délais selon l’article 7 des Conditions Générales.  

Identification de la COLLECTIVITE :  

Nom complet : 

Adresse du siège administratif :  

Nom et prénom du maire ou du président : 

Pour les groupements de collectivités territoriales, identification des communes membres de 

la COLLECTIVITE (statuts à annexer à la convention type) ainsi que la catégorie de densité de 

la population mentionnée dans le tableau ci-dessous (cocher la case ou les cases 

correspondante(s). 

 

Personnes à contacter auprès de la collectivité territoriale ou du groupement contractant : 

 

Contact administratif Civilité : Madame/Monsieur   

Nom   

Adresse   

CP   

Ville   

Téléphone   

Fax   

Adresse e-mail   

Contact technique Civilité : Madame/Monsieur   

Nom   

Adresse   

CP   

Ville   

Téléphone   

Fax   

Adresse e-mail   
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2.- Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n’y a pas assez 

de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe 1) 

3.- Informations relatives aux déchetteries acceptant les DDS ménagers. Dans le cas où il n’y a 

pas assez de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe 

2) 

4.- La COLLECTIVITE opte pour l’option de paiement des soutiens financiers (SE RAPPORTER 

IMPERATIVEMENT A L’ARTICLE 4 DES CONDITIONS GENERALES puis barrer la mention 

inutile) : 

« N, N+1 »1 

« N-1, N »  

 

II. CONDITIONS GENERALES 

 

« DDS ménagers » désigne les déchets ménagers issus des produits des catégories de l’article 

R 543-228 du code de l’environnement pour lesquelles EcoDDS est agréée, et mentionnés 

dans l’arrêté produits du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter 

un risque significatif pour la santé et l'environnement prévue aux I et III de l'article R. 543-228 

du code de l'environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du même article. 

« Conteneur » désigne les récipients destinés à collecter les DDS ménagers puis à les 

transporter. 

Article 1.- Contractualisation et entrée en vigueur 

1.1.- Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales  

I. possédant la compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers, 

II. qui a mis en place un service public de collecte séparée des DDS ménagers dont les 

performances, avec les autres dispositifs, sont compatibles avec l’atteinte des objectifs 

de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière, 

III. et qui en fait la demande à EcoDDS, peut conclure une convention-type avec EcoDDS. 

La compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers constitue une condition 

déterminante du consentement d’EcoDDS pour la conclusion de la présente convention. 

 

                                                           
1 Disposition en vigueur depuis 2013 
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1.2.- Demande de contractualisation 

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales transmet tout d’abord 

à EcoDDS une lettre de manifestation d’intérêt. Pour toute collectivité territoriale dont le 

contrat-type avec EcoDDS a expiré le 31 décembre 2018, le formulaire de l’annexe 5 vaut lettre 

de manifestation d’intérêt. 

Après délibération des instances de la collectivité territoriale ou du groupement de 

collectivités territoriales autorisant son exécutif à signer la convention-type avec EcoDDS, elle 

adresse sa demande de contractualisation à EcoDDS en envoyant la convention-type 

complétée et signée avec une copie de la délibération et accompagnée d’un RIB par lettre 

recommandé AR (ci-après « demande complète »). 

A réception de la demande de contractualisation, EcoDDS vérifie que celle-ci est complète, 

que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales accepte les termes 

de la convention-type (ci-après « demande complète acceptée »), et en accuse réception. Si la 

demande de contractualisation est incomplète ou si la collectivité territoriale ou le 

groupement de collectivités territoriales n’accepte pas les termes de la convention-type, 

EcoDDS dispose de 30 (trente) jours pour demander à la COLLECTIVITE de compléter les 

informations manquantes de la convention type ou d’en accepter les termes. Ce délai se 

renouvelle autant de fois que la demande de contractualisation demeure incomplète ou que 

les termes de la convention-type ne sont pas acceptés par la COLLECTIVITE. 

1.2.bis Afin de faciliter la reprise de la collecte et des enlèvements dans les meilleurs délais 

après le renouvellement de l’agrément d’EcoDDS, et lorsque la COLLECTIVITE estime pouvoir 

délibérer sur la conclusion d’une convention-type avec EcoDDS de manière à déposer auprès 

d’EcoDDS une demande complète et acceptée au plus tard le 30 juin 2019, et dans l’attente 

de cette demande complète et acceptée, si la COLLECTIVITE le souhaite, elle peut demander 

à EcoDDS de procéder, jusqu’au dépôt de la demande complète et acceptée et au plus tard le 

30 juin 2019, à la collecte séparée des DDS ménagers et aux enlèvements selon les modalités 

des articles 5 et 6 et du chapitre III et dans les conditions financières de l’annexe 3. Cette 

demande (ci-après « demande de l’article 1.2 bis ») et la reprise de la collecte par EcoDDS ne 

valent pas conclusion de la convention-type. 

A défaut de conclusion de la convention-type par réception par EcoDDS de la demande 

complète et acceptée de la COLLECTIVITE au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la 

COLLECTIVITE sait ne pas vouloir conclure la convention-type ou ne peut pas respecter le délai 

du 30 juin 2019, notamment parce qu’elle conteste les termes de la convention-type, EcoDDS 

peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DDS ménagers. 

 

La demande de l’article 1.2 bis par la COLLECTIVITE est exclusivement communiquée selon le 

formulaire joint en annexe 5 à la présente convention, sous peine d’irrecevabilité de cette  

demande. 
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1.2 ter La collecte et les enlèvements de DDS pour le compte d’EcoDDS reprennent dans les 

trente jours, au plus, suivant la réception par EcoDDS soit de la demande de 

contractualisation, soit de la demande de l’article 1.2 bis, dûment complétée et signée sans 

réserve ni modifications par la COLLECTIVITE. La date exacte de la reprise, liée au délai pour 

organiser le démarrage de la collecte, est convenue d’un commun accord entre la 

COLLECTIVITE et EcoDDS. 

 

1.3.- 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 COLLECTIVITE. 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 COLLECTIVITE ou 

sa délibération est incomplète ou ne respecte pas les termes de la convention-type. 

Tous les délais sont décomptés selon les règles du code de procédure civile. 

 

Article 2.- Durée, résiliation, suspension 

2.1- 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. 

 

2.2.- Résiliation 

La présente convention pourra être résiliée par EcoDDS de plein droit et sans ouvrir droit à 

indemnité pour la COLLECTIVITE 

I. moyennant un préavis de 30 (jours), en cas d’agrément d’un éco-organisme 

coordonnateur de la filière, 

II. moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le cas où la COLLECTIVITE 

refuserait une modification de la convention type conformément à l’article 3.3. 
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Résiliation par la COLLECTIVITE : 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la COLLECTIVITE et sans ouvrir 

droit à indemnité pour EcoDDS, moyennant un préavis de 30 (trente) jours. 

Résiliation par les parties : 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties avec un 

préavis de 8 (huit) jours dans le cas où la COLLECTIVITE ne dispose plus de la compétence en 

matière de collecte sélective des DDS ménagers. 

 

2.3.- Suspension 

La présente convention est suspendue sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITE, en 

cas de suspension de l’agrément d’EcoDDS, ou après la mise en demeure prévue à l’article 5, 

et aussi longtemps que cette mise en demeure n’aura pas été levée. 

Elle est également suspendue en cas de déclaration de force majeure par l’une des parties. 

Est assimilé au cas de force majeure et emportera les mêmes effets tout cas de grève du 

personnel chargé de l’exploitation des déchetteries, ou des prestataires chargés par EcoDDS 

de l’enlèvement ou de la gestion des DDS ménagers. 

EcoDDS peut également suspendre la présente convention dans le cas où une autre 

collectivité territoriale ou groupement de collectivités (ci-après : COLLECTIVITE 

CONCURRENTE) affirme avoir compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers 

sur le même territoire que la COLLECTIVITE, ou demande à contractualiser avec EcoDDS sur la 

base de la même population, ou de la ou des mêmes déchetteries que la COLLECTIVITE. La 

suspension prend fin lorsque la COLLECTIVITE et/ou la COLLECTIVITE CONCURRENTE notifient 

à EcoDDS, dans des termes non contradictoires, la délimitation de leurs compétences 

respectives en matière de collecte séparée des DDS ménagers, après concertation entre la 

COLLECTIVITE et la COLLECTIVITE CONCURRENTE, ou à défaut, conformément à la décision de 

justice devenue définitive ayant tranché sur les compétences respectives de chacune en 

matière de collecte séparée des DDS ménagers. 

Pendant la période de suspension de la convention, EcoDDS consigne sur un compte ouvert à 

cet effet dans un établissement de crédit les versements financiers dus au titre de la présente 

convention. 
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Article 3 - Modification et mise à jour de la présente convention 

3.1.- La COLLECTIVITE s’engage à communiquer à EcoDDS ou via le portail TERRITEO, et à 

mettre à jour dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la gestion administrative 

de la présente convention, en particulier toute modification de son périmètre. 

3.2.- EcoDDS s’engage à prendre en compte dans un délai d’au plus 30 (trente) jours à compter 

de leurs communications, les modifications de périmètre et les ajouts ou retraits de 

déchetteries. 

3.3.- Selon l’article 4.3.2.1 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 août 2018, « Le 

titulaire prend les dispositions contractuelles nécessaires afin que toute modification des 

contrats précités soit effective de manière concomitante pour toutes les collectivités 

territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat. Dans le cas où une collectivité territoriale 

refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre fin à cette collaboration et résilier ledit 

contrat ». Et selon l’article A.II.1.b du chapitre III du cahier des charges annexé à l’arrêté du 15 

juin 2012, « Le titulaire prend les dispositions contractuelles nécessaires afin que toute 

modification des contrats précités soit effective de manière concomitante pour toutes les 

collectivités territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat. Dans le cas où une collectivité 

territoriale refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre fin à cette collaboration et 

résilie ledit contrat ». 

En conséquence de quoi, la COLLECTIVITE s’engage à appliquer dans un délai d’au plus 30 

(trente) jours les modifications de la convention type, en particulier toute modification rendue 

nécessaire du fait d’une modification de la réglementation relative aux DDS ménagers ou du 

cahier des charges de la filière des DDS ménagers,  adoptées après concertation et information 

de la commission consultative de la filière des DDS ménagers, sauf résiliation par la 

COLLECTIVITE de sa convention avec EcoDDS selon les modalités l’article 2.2. 

 

Article 4 - Soutien financier  

4.1.- En rémunération de l’information, de la communication, de la formation du personnel 

de déchetterie et de la collecte séparée en déchetteries de DDS ménagers et remis à EcoDDS, 

EcoDDS s’engage à faire bénéficier la COLLECTIVITE du soutien financier ou en nature résultant 

de l’application du barème aval national en annexe 3 de la convention. Seules les déchetteries 

pouvant recevoir des DDS ménagers et en service sont éligibles aux soutiens financiers. 

En cas d’entrée en vigueur ou de fin de la présente convention au cours d’une année 

calendaire, la part forfaitaire du soutien financier est versée au prorata temporis de la durée 

effective de la convention au cours de ladite année. Il en est de même pour le soutien financier 

directement lié à une déchetterie qui n’aurait été exploitée que partiellement au cours de 

l’année calendaire. 
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Par exception à l’alinéa précédent, pour l’année 2019*, si la présente convention est entrée 

en vigueur avant le 30 juin 2019 conformément à l’article 1.3, la part forfaitaire et la part 

variable du soutien financier du barème en annexe 3 seront versées intégralement sans 

prorata temporis. La tranche du barème applicable pour la part variable applicable sera 

déterminée à partir des quantités collectées, dans chaque déchetterie, sur l’année civile 2018.  

La catégorie du barème national (A, B, C, D – cf. annexe 3) dans laquelle est affectée chaque 

déchetterie est établie en fonction des quantités de DDS ménagers collectés au titre de la 

présente convention, nettes d’autres déchets ou substances susceptibles d’être présentes 

dans les conteneurs, provenant, pour chaque année civile, de cette déchetterie. 

4.2.- Le montant du soutien financier est calculé par EcoDDS dès que les éléments sont 

disponibles, et communiqué à la COLLECTIVITE qui émet un titre de recettes. EcoDDS 

communique à la COLLECTIVITE, de manière dématérialisée, un décompte des sommes dues 

pour permettre l’établissement du titre de recettes.  

Dans le cas où la COLLECTIVITE n’apporterait pas la justification des actions d’information et 

de communication locales menées (plan de communication, synthèse des actions menées, 

exemples de réalisations et/ou de documents), les sommes dues au titre de l’information et 

de la communication locales seront mutualisées pour mener des actions locales et/ou pour 

permettre à EcoDDS de réaliser des outils de communication à destination des collectivités en 

accord avec les associations de représentants des collectivités. 

4.3.- Paiement des soutiens financiers 

4.3.1.- Sauf lorsque la COLLECTIVITE a opté pour l’option « N-1, N » dans les conditions 

particulières, pour chaque année N où la convention est en vigueur, le soutien financier dû 

pour la collecte séparée des DDS ménagers effectuée en année N est payé à la COLLECTIVITE 

en année N+1, dans les trente jours à compter de la réception du titre de recette émis selon 

les modalités de l’article 4.2. 

4.3.2.- Lorsque la COLLECTIVITE a opté pour l’option « N-1, N » dans les conditions 

particulières : 

I. Pour toute année N à compter du 1er janvier 2020 et où la convention est en 

vigueur, le soutien financier dû pour la collecte séparée des DDS ménagers 

effectuée en année N-1 est payé à la COLLECTIVITE en année N, dans les trente 

jours à compter de la réception du titre de recette émis selon les modalités de 

l’article 4.2. 

 

 

 

 

* cette disposition ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018 
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II. Pour l’année 2019, si la COLLECTIVITE était adhérente à EcoDDS en 2018 : la 

convention en vigueur entre la COLLECTIVITE et EcoDDS en 2018 prévoit déjà que 

le soutien financier dû pour la collecte séparée des DDS ménagers de l’année 2018 

est payé à la COLLECTIVITE en 2019, de telle sorte qu’aucun autre paiement n’est 

dû par EcoDDS au titre de la présente convention. 

 

III. Pour l’année 2019, si la COLLECTIVITE n’était pas adhérente à EcoDDS en 2018 : 

Conformément à l’article 4.3.1.2 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 

août 2018, « Le contrat type prévoit que la collectivité territoriale contractante 

assure, pour le compte du titulaire, une collecte séparée des DDS ménagers et 

qu’elle applique les consignes de tri communiquées par celui-ci ». Une collectivité 

non adhérente en 2018 n’assurait donc aucune collecte pour le compte d’EcoDDS 

en 2018, et n’avait d’ailleurs aucune raison d’appliquer les consignes d’EcoDDS. La 

COLLECTIVITE ne satisfaisant pas à l’une des exigences du cahier des charges, elle 

ne peut pas percevoir de soutien financier d’EcoDDS pour les quantités de DDS 

ménagers qu’elle aurait collectées en 2018, et est invitée à adhérer à EcoDDS dans 

les conditions de l’article 4.3.1, mieux adapté à une première adhésion. 

 

4.4 – EcoDDS pourra compenser toute somme due par la collectivité au titre du présent 

contrat, avec le soutien financier qui devrait lui être versé. 

 

Article 5.-Collecte séparée des DDS ménagers et enlèvement par ECO-DDS 

5.1.- La COLLECTIVITE s’engage à collecter séparément en déchetteries et à remettre à 

EcoDDS, ou tout tiers désigné par ce dernier, les DDS ménagers relevant des catégories de 

l’article R. 543-228 du code de l’environnement pour lesquels EcoDDS est agréée, selon les 

consignes et documents associés de l’éco-organisme. Le principe général consiste à s’appuyer 

sur la compétence déchets des collectivités qui concerne les citoyens. Du fait de ce principe, 

les collectivités adhérentes ne devront collecter pour le compte d’EcoDDS 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 feront foi. En effet, quel que 

soit l’apporteur, les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 ne prêtent pas à confusion quant à l’usage qui 

en est fait. 

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 
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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, EcoDDS fournira des 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 aout 2012. Pour les catégories 4 et 5, EcoDDS fournira des 

bacs réservés aux seuls ménages et dont les seuils maximums de contenants sont également 

fixés par l’arrêté produits du 16 aout 2012 pouvant présenter un risque significatif pour la 

santé et l’environnement. 

Les performances du service de collecte séparée des DDS doivent contribuer à l’atteinte des 

objectifs de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière. 

5.2.-La COLLECTIVITE exploite ou fait exploiter pour son compte par un prestataire de service 

les déchetteries conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard de la 

législation sur les installations classées et sur les déchets.  

La COLLECTIVITE, pour le personnel en régie, et le cas échéant le prestataire de service 

exploitant la déchetterie, assure la direction et la formation du personnel des déchetteries, 

selon la réglementation du travail en vigueur. La COLLECTIVITE met à disposition du personnel 

de la déchetterie les consignes et supports communiqués par EcoDDS. 

En cas de non-conformité à la réglementation en vigueur de la collecte séparée des DDS 

ménagers ou de leur remise à EcoDDS, la COLLECTIVITE suspend immédiatement la collecte 

séparée des DDS ménagers, pour le compte d’EcoDDS, dans la (les) déchetterie(s) affectée(s) 

par cette non-conformité. Dans ce cas, elle en informe EcoDDS dans un délai de 15 (quinze) 

jours. 

5.3.- Les DDS ménagers collectés sélectivement demeurent sous la responsabilité de la 

COLLECTIVITE jusqu’à leur enlèvement par EcoDDS ou par le tiers diligenté par ce dernier. Le 

transfert de responsabilité s’effectue au moment où les DDS ménagers sont chargés dans le 

véhicule par EcoDDS ou le tiers diligenté. 

5.4.- Les conteneurs de DDS ménagers mis à disposition par EcoDDS sont placés sous la garde 

de la COLLECTIVITE. En cas de dommage subi par ces conteneurs par accident ou utilisation 

anormale dans l’enceinte du point de collecte, ou de leur vol, la COLLECTIVITE verse à EcoDDS 

une indemnisation d’un montant égal à la valeur non amortie du conteneur. Conformément 

à l’article 1336 du code civil, EcoDDS délègue à la COLLECTIVITE le paiement de 

l’indemnisation à la personne qui fournit les conteneurs. 

EcoDDS pourvoit à ses frais au remplacement des conteneurs suite à l’usure normale. 
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5.5.- Qualité de la collecte séparée des DDS ménagers 

EcoDDS peut refuser d’enlever des conteneurs remplis de DDS ménagers : 

I. en mélange avec des DDS issus de produits chimiques ne relevant pas de son 

agrément, notamment en raison de la nature du produit chimique, de son 

conditionnement ou encore parce que la personne ayant apporté le DDS ne serait pas 

un ménage, 

II. en mélange avec d’autres déchets, ou d’autres produits indésirables présents en 

quantités significatives, 

III. contaminés et présentant un risque pour la santé du personnel du fait de cette 

contamination. 

Le Chapitre III des Clauses Techniques définit les bonnes pratiques de collecte séparée 

permettant d’éviter les refus d’enlèvement, et les modalités de contrôle du contenu des 

conteneurs. 

Dans le cas où un conteneur est refusé par EcoDDS, EcoDDS en informe la COLLECTIVITE avec 

les justificatifs nécessaires, selon la procédure contradictoire de l’article 3.4 du chapitre III.  

5.5. bis : Non-respect des engagements de la COLLECTIVITE : 

Dans le cas de 2 (deux) refus de conteneurs dans une période de 60 (soixante) jours, la 

COLLECTIVITE communique à EcoDDS les mesures qu’elle compte prendre afin de se mettre 

en conformité avec la présente convention et le calendrier d’amélioration. Ce calendrier ne 

peut excéder 60 (soixante) jours. 

Dans le cas où, à l’issue de cette période de 60 (soixante) jours, des difficultés significatives 

persisteraient, EcoDDS pourra mettre en demeure la COLLECTIVITE de remédier aux 

manquements constatés. La présente convention est alors suspendue pour les points de 

collecte concernés jusqu’à ce que la COLLECTIVITE justifie avoir remédié définitivement aux 

manquements constatés.  

Sans préjudice des dispositions précédentes, en cas de non-conformité dans un conteneur, 

identifié au premier point de tri-regroupement : 

I. Lorsque la COLLECTIVITE dispose d’un contrat avec le prestataire d’EcoDDS pour traiter 

les non-conformités, elle en informe EcoDDS, et demande à ce prestataire le 

traitement à ses frais de la non-conformité, sans préjudice de la prise en charge par la 

COLLECTIVITE de la pénalité forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du présent 

article. 

II. Lorsque la COLLECTIVITE ne dispose pas d’un contrat avec le prestataire d’EcoDDS, elle 

dispose des trois options suivantes : 
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-  option n°1 : passer un bon de commande au prestataire d’EcoDDS et le régler 

directement ;  

-  option n°2 : demander à EcoDDS que le prestataire d’EcoDDS traite les non-

conformités pour le compte de la COLLECTIVITE, en facturant EcoDDS, qui pourra 

déduire les dépenses correspondantes (avec justificatifs) dans la limite des soutiens 

dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ; 

- option n°3 : demander l’entreposage provisoire chez le prestataire d’EcoDDS, s’il en 

est d’accord, et rechercher les déchets non conformes, le tout à ses frais, la 

COLLECTIVITE devant directement prendre en charge les frais d’entreposage 

provisoire et de chargement chez ce prestataire. 

La COLLECTVITE opte pour l’une des options n°1 à 3, au plus tard à la survenance de la 

première non-conformité, dans le respect du code des marchés publics. L’option étant 

valable pour un semestre et reconduite tacitement, sauf si la COLLECTIVITE avertit par 

écrit EcoDDS, une fois avant chaque échéance semestrielle, d’une modification d’option. 

A défaut d’avoir opté explicitement pour l’une des options, EcoDDS applique l’option 

n°2 jusqu’à ce que soit atteinte la limite des soutiens, puis met en demeure la 

COLLECTIVITE d’opter pour l’option n°1 ou n°3. 

Pour chaque conteneur contenant au moins une non-conformité, EcoDDS appliquera une 

pénalité forfaitaire correspondant aux coûts fixes de gestion de cette non-conformité de 55 €, 

à déduire des soutiens dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ou à facturer à la COLLECTIVITE. 

5.6.- Les modalités techniques de collecte séparée et d’enlèvement des DDS ménagers par 

EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier sont définies dans le Chapitre III des Clauses 

Techniques. 

5.7.- Démarche de progrès et labellisation 

Afin d’adapter et d’améliorer les bonnes pratiques de collecte et d’enlèvement, et compte 

tenu du caractère dangereux de certains DDS ménagers, EcoDDS peut faire diligenter à ses 

frais un audit de l’exécution de la présente convention.  

A cette fin, 

I. les parties conviennent de la date de l’audit avec un préavis ne pouvant être inférieur 

à  5 (cinq) jours. La COLLECTIVITE prévient les personnels de la déchetterie et, le cas 

échéant, son prestataire afin de permettre l’accès sur le site de l’auditeur ; 

II. l’audit est réalisé sur la base d’une grille communiquée à l’avance à la COLLECTIVITE; 

EcoDDS peut notamment y ajouter des orientations annuelles d’audit visant à porter 

un accent particulier sur des actions nationales de progrès; 
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III. les résultats de l’audit sont restitués à la COLLECTIVITE, qui peut faire part de toute 

observation à EcoDDS. 

Dans le cas où EcoDDS mettrait en place un projet de labellisation, la COLLECTIVITE peut 

également demander à bénéficier d’une labellisation de sa collecte séparée de DDS des 

ménages par EcoDDS. Cette labellisation est décernée aux collectivités territoriales ou à leur 

groupement apportant une contribution particulière à la filière des DDS ménagers par : 

I. la mise en œuvre de bonnes pratiques par leurs administrés, personnel en régie ou 

prestataires exploitants des déchetteries, 

II. un haut niveau de collecte séparée ou une forte croissance de la collecte séparée, 

III. une contribution particulière au développement des bonnes pratiques. 

 

Article 6 : Organisation et suivi de la collecte    

Les DDS ménagers sont collectés séparément en déchetteries (installations classées sous la 

rubrique n°2710), puis enlevés par EcoDDS dans ces déchetteries. 

Conformément à l’article 4.3.3 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 août 2018, la 

COLLECTIVITE informe EcoDDS : 

- des incidents ou accidents éventuels liés à la filière des DDS ménagers que la 

COLLECTIVITE rencontre, et les mesures préventives et correctives qu’elle met en 

œuvre ; 

- des sanctions administratives auxquelles elle pourrait être soumise dans les plus brefs 

délais, impactant potentiellement la chaîne de transport et de traitement des DDS 

ménagers, et en justifiant des mesures de mise en conformité ou compensatoires 

qu’elle met en place. 

 

Article 7 : Echanges de données entre EcoDDS et la COLLECTIVITE 

7.1.- Sauf urgence ou dysfonctionnement, les parties conviennent de dématérialiser les 

échanges standardisés de données, dans un objectif d’éco-efficacité, de rapidité et de 

simplicité d’utilisation. 

Sont notamment échangés ou mises à jour de manière dématérialisée les informations visées 

à la partie I de la présente convention, ainsi que les données devant être transmises 

annuellement par EcoDDS à la COLLECTIVITE en application du cahier des charges de la filière. 
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7.2.- La COLLECTIVITE autorise expressément EcoDDS à utiliser les données transmises par la 

COLLECTIVITE ou toute autre donnée recueillie dans le cadre de la présente convention pour 

la bonne exécution des obligations imparties à EcoDDS par son agrément ainsi que ses 

obligations d’informations des pouvoirs publics. Toute autre communication des données 

recueillies dans le cadre de la présente convention est soumise à l’accord explicite de la 

COLLECTIVITE. 

7.3.- EcoDDS s’engage à fournir à la COLLECTIVITE les documents et données mentionnés à 

l’article 4.3.1.2 premier alinéa du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 août 2018. 

7.4.- Toutes les données de la COLLECTIVITE nécessaires à la gestion administrative de la 

convention ou aux déchetteries, où sont collectées des DDS ménagers, sont celles 

communiquées par la COLLECTIVITE à EcoDDS ou via TERRITEO (www.territeo.fr), portail 

commun aux éco-organismes agréés. 

 

Article 8 – Règlement des litiges 

Les litiges éventuels, qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la 

juridiction judiciaire territorialement compétente. 

 

  



16 

 

III. CLAUSES TECHNIQUES 

Article 1. Gestion des flux de DDS ménagers 

EcoDDS définit le nombre minimal et la typologie des flux de DDS ménagers collectés 

séparément en fonction de la réglementation en vigueur, des propriétés de dangers ou de 

l’absence de danger des DDS ménagers, et de l’optimisation du transport et du traitement de 

ces déchets ménagers. Dans le respect du principe précédent et en fonction de leur retour 

d’expérience et des possibilités matérielles, les parties définissent le volume des conteneurs 

mis gratuitement à disposition de la COLLECTIVITE par EcoDDS. Les déchets ménagers sont 

stockés selon la réglementation en vigueur. 

 

Article 2.- Bonnes pratiques de la collecte séparée des DDS ménagers  

2.1.- Pour les collectivités qui déclarent à EcoDDS ne pas accepter de déchets professionnels, 

seuls les seuils définis dans l’arrêté produits font foi lors d’un apport. 

Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels, les seuils de l’arrêté produits 

pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 font foi. En revanche, pour les produits issus de catégories 

4 et 5 qui peuvent être achetés aussi bien par un ménage que par un professionnel, seuls les 

apports des ménages sont acceptés. Cette séparation au plan technique et organisationnel 

doit être mise en place dans les déchetteries concernées. 

La COLLECTIVITE informe EcoDDS par écrit des mesures prises concernant les catégories 4 et 

5 pour empêcher et contrôler qu’aucun artisan et professionnel ne dépose des DDS issus de 

chantiers non domestiques dans les conteneurs mis à disposition par EcoDDS. L’Eco-organisme 

sera particulièrement vigilant et attentif à la mise en place de bonnes pratiques de collecte 

séparée des DDS des ménages sur les catégories produits 4 et 5 de l’arrêté produits du 16 aout 

2012 pour lesquels il pourrait exister une confusion entre un usage domestique et un usage 

professionnel (les catégories produits 4 et 5 identiques au précédent agrément). De ce point 

de vue, grâce aux remontées d’informations des collectivités concernant les bonnes pratiques 

de collecte séparée des DDS ménagers, EcoDDS sera en mesure d’analyser les avantages et 

inconvénients des pratiques actuelles et de mettre à disposition un guide des meilleures 

pratiques utilisées en France métropolitaine et dans les DOM COM afin d’en faire bénéficier 

l’ensemble des acteurs de la filière. 

Par ailleurs, l’étiquetage d’origine ou le cas échéant, la signalétique appropriée de la filière 

des DDS ménagers, doit être lisible. Ne doivent pas être déposés dans les conteneurs EcoDDS: 

I. les emballages fuyards ou mal fermés, pour lesquels la COLLECTIVITE devra prévoir des 

sachets de réemballage étanches et garantissant la sécurité des agents.. 
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II. les DDS ménagers dont l’emballage et l’étiquetage d’origine ne permettent plus 

d’identifier la nature du DDS ainsi que, le cas échéant, ses  caractéristiques de danger.  

Par exception, dans le cas où un déchet ne pourrait être identifié à partir de son 

emballage et étiquetage d’origine, la COLLECTIVITE, qui a pour obligation en tant que 

détenteur des déchets de les caractériser (Articles L 541-7-1 du code de 

l’environnement), veillera à ce que le préposé de la déchetterie caractérise le déchet 

à partir de la déclaration du déposant, le contrôle du préposé étant limité à l’erreur 

manifeste du déposant sur la nature du déchet. Le préposé procède au ré-étiquetage 

du déchet avant de déposer ledit déchet désormais identifié dans le conteneur prévu 

par EcoDDS. Le préposé de la déchetterie assure la traçabilité de l’identité des 

déposants de déchets non identifiés et leur remet tout kit d’information disponible 

pour leur expliquer l’importance à maintenir les produits générateurs de DDS dans leur 

emballage et étiquetage d’origine. 

2.2.- Aucun déchet ou DDS ménager ne doit être déposé sur ou à proximité des conteneurs. 

Les conteneurs ne doivent pas être remplis au point de déborder ou d’en entraver leur bonne 

fermeture.   

2.3.- La COLLECTIVITE s’assure que le dépôt de DDS ménagers dans les conteneurs est pris en 

charge par un agent de la déchetterie ayant suivi une formation adaptée. 

2.4.- Les conteneurs sont maintenus sous abris, de telle manière que les eaux de pluie ne 

puissent s’y accumuler.  

2.5.- La COLLECTIVITE signale immédiatement à EcoDDS tout dommage survenu à un 

conteneur, le rendant impropre à son usage, et prend toute disposition pour interdire de 

nouveaux dépôts de déchets dans ce conteneur. EcoDDS prend alors immédiatement toute 

disposition pour procéder au remplacement du conteneur endommagé. 

2.6.- L’ensemble des bonnes pratiques ci-dessus sont rappelées par une signalétique 

permanente appropriée en déchetterie. 

2.7.- Les bonnes pratiques consistent également à développer et mettre en place des 

indicateurs de qualité sur la collecte séparée, afin de permettre aux parties d’identifier les 

sources de difficulté dans la collecte (par exemple, les types de DDS pouvant poser difficulté) 

et de mettre en place un plan continu de progrès. 

 

Article 3 –Bonnes pratiques en matière d’enlèvement des DDS ménagers et des conteneurs 

3.1.- EcoDDS procède uniquement à l’enlèvement de DDS ménagers dûment déposés dans un 

conteneur. 
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3.2.- L’ordonnancement des enlèvements de conteneurs est organisé conjointement par la 

COLLECTIVITE et EcoDDS, en prenant en compte le retour d’expérience de la COLLECTIVITE, et 

dans l’objectif conjoint d’une bonne qualité de service et de la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre dues au transport. Les conditions d’enlèvement des DDS ménagers, et 

notamment les seuils d’enlèvement, sont cohérentes avec les quantités maximales de déchets 

autorisées dans les déchetteries et n’entraînent aucun changement de régime de classement 

non accepté par les collectivités territoriales. 

L’ordonnancement peut être réalisé : 

I. par programmation à fréquence fixée par la COLLECTIVITE. EcoDDS fait respecter cette 

fréquence par son prestataire de service. 

II. par appel ou demande dématérialisée (portail internet) de la COLLECTIVITE, dès lors 

qu’un conteneur atteint un niveau de remplissage prédéterminé, 

III. programmation prévisionnelle puis appel ou demande dématérialisée (portail 

internet) de la COLLECTIVITE pour ajuster le programme d’enlèvement,  ou pour 

demander un enlèvement supplémentaire. 

3.3.- L’enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu qu’en présence et sous la supervision 

d’un agent de la COLLECTIVITE ou du prestataire exploitant de la déchetterie. 

A l’initiative de la partie la plus diligente, les parties s’efforcent de fixer un rendez-vous avec 

le transporteur chargé par EcoDDS de procéder à l’enlèvement des conteneurs, selon les 

modalités et moyens mis en place par EcoDDS. 

Dans le cas où la COLLECTIVITE considère que l’enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu 

dans le respect de la règlementation en vigueur ou dans les conditions de sécurité exigée, tant 

pour des raisons propres à l’exploitation de la déchetterie que pour des raisons tenant au 

véhicule et au conducteur venant enlever les conteneurs, ou encore tenant à l’état d’un 

conteneur, elle met fin à l’enlèvement de tout ou partie des conteneurs et en informe EcoDDS, 

dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures utiles vis-à-vis 

de son prestataire. 

3.4.- Vérification du contenu des conteneurs 

Lors de l’enlèvement, le chauffeur du véhicule diligenté par EcoDDS peut procéder à une 

vérification visuelle rapide du contenu d’un conteneur s’il est formé à ces contrôles et si les 

horaires de sa tournée le permettent. Le chauffeur peut refuser l’enlèvement du conteneur, 

sauf si l’agent de la déchetterie, agissant pour le compte de la COLLECTIVITE, considère qu’il 

n’y aurait pas de non-conformité et maintient sa demande d’enlèvement. Dans ce cas, et afin 

de ne pas immobiliser le conteneur et par voie de conséquence empêcher la collecte et porter 

atteinte à la tournée du chauffeur, la procédure contradictoire entre EcoDDS et la 

COLLECTIVITE est une procédure documentaire : à cette fin, l’agent de la déchetterie d’une 
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part et le chauffeur du camion d’autre part conservent une photo et toute indication utile sur 

le contrôle visuel auquel il a été procédé.  

Le contenu de tout conteneur est contrôlé par EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier, 

lorsqu’il est vidé au premier point de tri-regroupement. Afin de ne pas immobiliser les 

conteneurs refusés, et par voie de conséquence empêcher le retour dans les déchetteries de 

conteneurs vides pour continuer la collecte des DDS ménagers, la procédure contradictoire 

entre EcoDDS et la COLLECTIVITE est une procédure documentaire. Tout refus d’un conteneur 

donne lieu à l’établissement d’un bordereau documenté de non-conformité (date et lieu de 

l’enlèvement, photo, description des non conformités) adressé à la COLLECTIVITE dans les 8 

(huit) jours au plus suivant la date de l’enlèvement. La COLLECTIVITE dispose d’un délai de 8 

(huit) jours à réception du bordereau pour contester, de bonne foi, le refus d’enlèvement (cf. 

5.5). A défaut de contestation, le bordereau documenté de non-conformité est considéré 

comme non contesté par la COLLECTIVITE.  

3.5.- Traçabilité des DDS ménagers 

Est présumé dangereux dans son intégralité le contenu d’un conteneur dédié à un flux de DDS 

ménagers étiquetés, au moins en partie, dangereux. 

Le contenu d’un conteneur dédié, le cas échéant, au dépôt de DDS ménagers non dangereux, 

est présumé non dangereux dans son intégralité. La COLLECTIVITE peut toutefois au cas par 

cas, qualifier le contenu d’un tel conteneur de déchets dangereux. Elle informe EcoDDS dans 

les meilleurs délais des raisons de sa décision afin qu’EcoDDS puisse prendre toute mesure 

utile. 

Pour les conteneurs contenant des DDS ménagers dangereux, il est rappelé que l’article R. 

543-45 du code de l’environnement n’est pas applicable à la COLLECTIVITE, et qu’il revient à 

EcoDDS d’émettre le bordereau réglementaire accompagnant les déchets dangereux.  

3.6.- Les bonnes pratiques consistent également :  

I. à développer, mettre en place des indicateurs de qualité portant sur l’adéquation de 

la fréquence des enlèvements ou du délai d’enlèvement, en cas d’enlèvement sur 

appel, et sur l’optimisation du taux de remplissage des conteneurs enlevés, 

II. à partager ces indicateurs entre les parties, afin de mettre en œuvre un plan continu 

de progrès. 

 

Article 4.- Bonnes pratiques en matière de formation des agents de déchetterie 

La formation des agents de déchetterie spécifique à la collecte séparée et l’enlèvement des 

DDS ménagers porte notamment sur l’identification des DDS ménagers relevant de la filière, 
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les dangers liés à certains de ces déchets et précautions de manipulation et transport, les 

consignes de collecte séparée des DDS ménagers.  

EcoDDS met à disposition de la COLLECTIVITE un kit de formation.  

EcoDDS prend en charge directement l’organisation et l’exécution de cette formation. 

Les bonnes pratiques en matière de formation consistent, à minima, à faire valider par la 

hiérarchie les connaissances des agents chargés de superviser la collecte des DDS ménagers : 

I. de manière théorique, par un questionnaire à choix multiple 

II. de manière pratique, par la mise en œuvre des compétences au poste de travail. 

Ces deux étapes de la formation sont documentées par écrit afin d’en conserver la traçabilité. 

 

Article 5- Dématérialisation des relations contractuelles –accès au portail EcoDDS 

EcoDDS met à disposition de sa COLLECTIVITE un portail sécurisé permettant d’échanger les 

informations et la documentation nécessaire de manière dématérialisée. 

La COLLECTIVITE détermine [nominativement, fonctionnellement] les agents de la Collectivité 

ou de ses prestataires, devant disposer d’un code d’accès. Les agents ainsi désignés doivent 

s’engager à respecter  

I. les conditions d’utilisation du portail fixées par EcoDDS, 

II. les conditions d’accès fixées par la COLLECTIVITE envers ses agents ou ceux de ses 

prestataires. 

 

EcoDDS peut fixer un nombre maximum d’agents utilisateurs, chaque agent disposant d’un 

code d’accès.  

La COLLECTIVITE informe EcoDDS dans les meilleurs délais de toute modification de la liste des 

agents ainsi habilités par la COLLECTIVITE à disposer d’un code d’accès. 
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ANNEXE 1 

Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n’y pas assez de 

lignes, merci de dupliquer cette annexe 1. 

 

Communes 

membres 

(nom de la 

commune) 

Code postal 

des 

communes 

membres 

Population 

municipale1) 

(en chiffres) 

Zone rurale 

(densité < 70 

hab/km²) 

(à cocher) 

Zone semi-

urbaine (densité 

> 70 hab/km² et 

< 700 hab/km²) 

(à cocher) 

Zone urbaine 

(densité > 700 

hab/km²) 

(à cocher) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

1) population correspondant aux derniers chiffres officiels de l’INSEE disponibles au premier janvier 

de l’année N  
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ANNEXE 2 

Informations relatives aux déchetteries acceptant les DDS ménagers. Dans le cas où il n’y 

pas assez de lignes, merci de dupliquer cette annexe 2. 

 

 

 

Adresse ou nom de 

la déchetterie 

(1) 

 

Organisation de l’enlèvement des DDS 

ménagers 

(si horaires différents selon les jours, merci de 

faire une ligne distincte) 

Acceptation 

des DDS 

non 

ménagers 

(O/N) ? (4) 

Estimation de 

la quantité 

maximale de 

DDS ménagers/ 

an (en tonnes) 

Classement 

installation 

DC/E/A 

(ICPE 2710 ou 

autres à 

préciser) 

Contact 

téléphone (2) 

Jours (du 

lundi au 

dimanche) (3) 

Horaires 

d’ouverture 

   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

(1) Adresse complète pour l’accès des transporteurs  

(2) Numéro de téléphone du gardien de la déchetterie, pouvant être communiqué aux 

transporteurs diligentés par EcoDDS ou à défaut du Service Technique 

(3) Dans le cas où il y a des horaires différents par jour, merci de bien vouloir répéter la ligne  

(4) Préciser (oui/non) si la déchetterie accepte les DDS non ménagers (DDS des artisans ou 

autres professionnels) 
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ANNEXE 3 

 

Barème de soutiens aux déchetteries et EPI 

 

Catégorie Quantité de DDS 

ménagers 

collectés sur une 

année civile par 

déchetterie au 

titre de la 

convention 

Part 

forfaitaire 

Part variable 

par 

déchetterie 

et par année 

civile 

Total par 

Déchetterie 

et par an 

Nombre de 

kits EPI par 

déchetterie 

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 

 

* 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 

 

Communication locale 0,03€/habitant 
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ANNEXE 4* – MODALITES RELATIVES AU SOUTIEN FORFAITAIRE EXCEPTIONNEL 2019 

ALLOUE AUX COLLECTIVITES AU TITRE DE LA GESTION DES DDS MENAGERS PENDANT LA 

PERIODE ANTERIEURE A LA DELIVRANCE DE L’AGREMENT 

*Cette annexe ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018 et dont les enlèvements par EcoDDS 

ont été interrompus du fait de l’absence de délivrance d’un nouvel agrément avant le 31 décembre 2018. 

 

Préambule : 

Selon l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les metteurs sur le marché de produits 

relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des DDS ménagers ont le 

choix entre la mise en œuvre d’un système collectif agréé, dénommé éco-organisme, et de 

systèmes individuels approuvés. Depuis l’origine de la filière et de manière constante, ils ont 

unanimement et constamment opté pour un dispositif collectif agréé. 

C’est pourquoi EcoDDS a demandé, dès septembre 2017, le renouvellement de son agrément 

pour une période de six ans. Un agrément lui a été délivré fin décembre 2017 pour une seule 

année, expirant au 31 décembre 2018, au motif qu’un nouveau cahier des charges devait être 

publié. 

EcoDDS a déposé à nouveau une demande d’agrément le 13 septembre 2018, sur la base du 

cahier des charges en vigueur à cette date.  

Le nouveau cahier des charges a été publié le 25 septembre 2018, avec une date d’entrée en 

vigueur repoussée au 1er janvier 2019. Un arrêté publié en urgence le 24 janvier 2019 a dû 

rectifier les dispositions du cahier des charges relatives aux règles de fonctionnement des éco-

organismes de la filière REP des DDS ménagers, afin que le fonctionnement financier de ces 

éco-organismes puisse respecter, à l’égal des éco-organismes des autres filières, les exigences 

de non-lucrativité, d’équilibre financier et de constitution de provisions pour charges futures, 

principes établis dans l’intérêt général et de toutes les parties prenantes dans toutes les 

filières REP. 

La demande d’agrément d’EcoDDS a été complétée pour tenir compte notamment de l’entrée 

en vigueur du nouveau cahier des charges et de la publication de l’arrêté rectificatif le 24 

janvier 2019. 

En l’absence de renouvellement de son agrément au 31 décembre 2018, et moyennant un 

préavis de courtoisie, EcoDDS a dû interrompre ses activités de gestion de DDS ménagers à la 

mi-janvier 2019, l’article L.541-10 du code de l’environnement faisant obligation aux 

personnes exerçant une activité de gestion collective de déchets dans le cadre de la 

responsabilité élargie des producteurs de disposer d’un agrément. 

A la demande de collectivités territoriales, les pouvoirs publics ont exigé des administrateurs 

d’EcoDDS, comme condition mise à la délivrance d’un nouvel agrément, qu’EcoDDS accorde 

sur 2019 un soutien forfaitaire exceptionnel aux collectivités territoriales ayant supporté des 
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coûts de prise en charge des DDS ménagers pendant l’interruption des activités d’EcoDDS (ci-

après le « Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 »).  

Dans ce cadre, il est important de rappeler au préalable ce qui suit : 

- Dès l’expiration de son agrément, sous réserve de la période de courtoisie permettant de 

terminer les opérations de collecte déjà engagées, EcoDDS n’avait ni le droit, ni l’obligation de 

gérer les DDS ménagers.  

- Une société commerciale ne peut engager aucune dépense qui ne soit effectuée dans son 

intérêt social, sauf à ce qu’un tel acte soit susceptible de constituer un abus de biens sociaux, 

les bénéficiaires du paiement étant eux-mêmes susceptibles de commettre le délit de recel 

d’abus de biens sociaux. 

Au regard de ce qui précède, le paiement aux collectivités d’un Soutien forfaitaire exceptionnel 

2019, à la demande des Ministères concernés et en contrepartie à la délivrance d’un agrément 

d’une durée minimale de six ans permettant à EcoDDS (i) de reprendre et de poursuivre 

durablement la mission pour laquelle elle a été constituée, (ii) de rétablir des relations 

contractuelles sereines avec les collectivités territoriales, (iii) de pérenniser à moyen terme les 

acquis de la filière et enfin (iv) d’éviter des coûts non récurrents liés à une durée d’agrément 

trop courte, peut être considéré comme ayant été effectué dans l’intérêt social de la société 

EcoDDS.  

Toutefois, les conditions de détermination et d’allocation à chaque collectivité du Soutien 

forfaitaire exceptionnel 2019 doivent être établies sur des bases objectives, forfaitaires, 

simples et compatibles avec le droit de la concurrence.  

Par ailleurs, le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 susceptible d’être versé aux collectivités 

ne pouvant être qu’un élément accessoire à la demande d’agrément, la procédure d’agrément 

devrait être finalisée avec la plus grande diligence afin de conserver au Soutien forfaitaire 

exceptionnel 2019 un caractère très exceptionnel dans une filière dite opérationnelle et afin 

que son montant total puisse rester raisonnablement envisageable pour EcoDDS, son conseil 

d’administration et ses dirigeants. 

Enfin, le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 ne pourra être versé qu’aux collectivités 

pouvant justifier d’une interruption des activités de collecte et d’enlèvement d’EcoDDS, c’est-

à-dire aux collectivités ayant conclu avec EcoDDS un contrat qui a expiré au 31 décembre 2018 

et qui concluent, dans les meilleurs délais, un nouveau contrat avec EcoDDS. 

C’est pourquoi il a été convenu ce qui suit : 

Article A-4-1 : Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 ne peut être versé à la COLLECTIVITE 

que si elle avait conclu avec EcoDDS un contrat qui a expiré au 31 décembre 2018 et qu’elle 

conclut un nouveau contrat avec EcoDDS au plus tard le 30 juin 2019 (date de réception d’une 

demande complète et acceptée, selon les termes de l’article 1.2 de la présente convention). 
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Article A-4-2 : Calcul du Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 

En contrepartie au renouvellement de son agrément pour une période minimale de six ans, 

EcoDDS s’engage à verser à toute COLLECTIVITE ayant conclu avec EcoDDS un contrat ayant 

expiré le 31 décembre 2018 et qui conclut un nouveau contrat avec EcoDDS (sur la base du 

contrat-type qu’EcoDDS lui communiquera), une fois l’agrément délivré à EcoDDS, un Soutien 

forfaitaire exceptionnel 2019, appelé à l’aider à financer les coûts supportés par la 

COLLECTIVITE pour la collecte et la gestion des DDS ménagers du 11 janvier 2019 (date 

d’interruption du portail des enlèvements par EcoDDS) et le  28 février 2019, (ci-après la 

« Période de Référence »). 

Les soutiens exceptionnels 2019 consistent à : 

i) verser les soutiens financiers de l’annexe 3, sans réfaction, à compter du 1er janvier 

2019. 

ii) verser un soutien forfaitaire complémentaire de 625€ par tonne de DDS ménagers 

pour les quantités collectées par la COLLECTIVITE pendant la Période de Référence. 

Ces quantités sont considérées conventionnellement comme étant égales aux 

quantités de DDS ménagers prises en charge par EcoDDS sur la même période en 

2018 auprès de la COLLECTIVITE. 

 

Par souci de simplification, les quantités de DDS ménagers pris en charge par 

EcoDDS ayant fait l’objet de relevés mensuels, il sera calculé une moyenne 

journalière de DDS pris en charge pour le mois de janvier 2018, pour le mois de 

février 2018, ces moyennes journalières étant ensuite utilisées pour reconstituer 

les quantités conventionnelles de DDS ménagers collectés sur la Période de 

Référence, et ce, proportionnellement au nombre de jours inclus dans la Période 

de Référence. 

 

iii) Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 sera versé selon le même échéancier que 

l’ensemble des soutiens financiers versés par EcoDDS à la COLLECTIVITE. 

Article A-4-3 : L’annexe 4 est indivisible de la convention-type, de telle sorte qu’elle entre en 

vigueur exclusivement avec la réception par EcoDDS d’une demande de contractualisation 

complète et acceptée selon les termes de l’article 1.2. 

Article A-4-4 : Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 versé par EcoDDS étant la contrepartie, 

pour EcoDDS, de la délivrance de son agrément en vue d’exercer durablement son activité 

d’éco-organisme agréé en application de l’article R. 543-234 du code de l’environnement, et 

conformément à l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions, la COLLECTIVITE 

s’abstient de toute action ou soutien à une action tendant, directement ou indirectement, à 

l’annulation, au retrait ou à une déclaration d’illégalité de l’agrément d’EcoDDS. 

Article A-4-5 : La COLLECTIVITE déclare expressément renoncer à toute autre prétention 

financière de quelque nature, ayant son origine, sa cause ou sa justification directe ou 

indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de publication de 

l’agrément d’EcoDDS.  
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 ANNEXE 5  

Formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte séparée des DDS et des 

enlèvements selon l’article 1.2.bis de la convention-type (demande de l’article 1.2 bis)* 

*cette disposition ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018 

(à détacher de la convention-type) 

 

La COLLECTIVITE  

 

Nom complet : 

Adresse du siège administratif : 

N° SIREN 

 

Rappel de l’article 1.2 bis :  

« Afin de faciliter la reprise de la collecte et des enlèvements dans les meilleurs délais après le 

renouvellement de l’agrément d’EcoDDS, et lorsque la COLLECTIVITE estime pouvoir délibérer 

sur la conclusion d’une convention-type avec EcoDDS de manière à déposer auprès d’EcoDDS 

une demande complète et acceptée au plus tard le 30 juin 2019, et dans l’attente de cette 

demande complète et acceptée, si la COLLECTIVITE le souhaite, elle peut demander à EcoDDS 

de procéder, jusqu’au dépôt de la demande complète et acceptée et au plus tard le 30 juin 

2019, à la collecte séparée des DDS ménagers et aux enlèvements selon les modalités des 

articles 5 et 6 et du chapitre III et dans les conditions financières de l’annexe 3. Cette demande 

(ci-après « demande de l’article 1.2 bis ») et la reprise de la collecte par EcoDDS ne valent pas 

conclusion de la convention-type. 

A défaut de conclusion de la convention-type par réception par EcoDDS de la demande 

complète et acceptée de la COLLECTIVITE au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la 

COLLECTIVITE sait ne pas vouloir conclure la convention-type ou ne peut pas respecter le délai 

du 30 juin 2019, notamment parce qu’elle conteste les termes de la convention-type, EcoDDS 

peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DDS ménagers. 

 

La demande de l’article 1.2 bis par la COLLECTIVITE est exclusivement communiquée selon le 

formulaire joint en annexe 5 à la présente convention, sous peine d’irrecevabilité de cette  

demande ». 

« Article 1.2 ter : La collecte et les enlèvements de DDS pour le compte d’EcoDDS reprennent 

dans les trente jours, au plus, suivant la réception par EcoDDS soit de la demande de 

contractualisation, soit de la demande de l’article 1.2 bis, dûment complétée et signée sans 

réserve ni modifications par la COLLECTIVITE. La date exacte de la reprise, liée au délai pour 
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organiser le démarrage de la collecte, est convenue d’un commun accord entre la 

COLLECTIVITE et EcoDDS ». 

Ceci étant rappelé, la COLLECTIVITE, représentée par  

 

Nom 

Fonction 

 

- demande à bénéficier de la reprise de la collecte et des enlèvements de DDS par 

EcoDDS, selon les termes du présent formulaire acceptés sans réserve, et notamment 

selon les articles 1.2 bis et 1.2 ter ci-dessus rappelés ; 

 

- déclare avoir l’intention, de bonne foi, de conclure, conformément à l’article 1er, la 

convention-type dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu’au 30 juin 2019 ; 

 

- reconnaît que le présent formulaire, dans le respect de l’organe délibérant de la 

COLLECTIVITE, ne vaut pas conclusion de la convention-type avec EcoDDS ni de tout 

autre contrat avec EcoDDS. 

 

Signature du représentant de la COLLECTIVITE 

 

Date 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1.1 – Objet et champ d’application du règlement 
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités de la collecte des déchets ménagers et 

assimilés sur le territoire de la Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN). La compétence collecte et 

traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à la CCYN. 

Ce règlement s’impose à tout usager du service public de collecte des déchets. 

 

Article 1.2 – Définitions générales 

1.2.1. Les déchets ménagers 
Les déchets ménagers sont les déchets provenant de l’activité domestique des ménages et dont l’élimination 

relève de la compétence des collectivités territoriales. Cela inclut les ordures ménagères ainsi que les déchets 

encombrants et dangereux mais cela ne comprend pas les matières de vidange issues de l’assainissement. 

➢ Les ordures ménagères 

- La fraction fermentescible : 

Les déchets fermentescibles sont les déchets composés de matières organiques biodégradables, issus de la 

préparation des repas : reste de repas (fruits et légumes, riz, pâtes…), épluchures de fruits et légumes, essuie-

tout, marc de café, sachets de thé… 

- La fraction recyclable : 

Les déchets recyclables sont les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière : 

• Les contenants usagés en verre : bouteilles, pots et bocaux. Ils ne doivent pas comporter de bouchon et 

de couvercle. Sont exclus de cette catégorie la vaisselle, la faïence, la porcelaine, les ampoules, le verre de 

construction, les parebrises, la verrerie médicale, les verres optiques et spéciaux… 

• Les déchets d’emballages ménagers recyclables : briques alimentaires, bouteilles et flacons en plastique, 

barquettes aluminium, canettes, bouteilles de sirop et bidons, boîtes de conserve, aérosols vidés de leur 

contenu. Sont exclus les barquettes, films et sacs en plastique. 

• Le papier et le carton : les papiers et les cartons fins. Sont exclus de cette catégorie les papiers et cartons 

souillés, le papier peint, le papier broyé… 

Des évolutions des consignes de tri sont possibles. Les usagers prennent connaissance de ces consignes de tri en 

consultant le site internet de la CCYN ou en sollicitant les documents édités par la CCYN (guide du tri, 

plaquettes…). 

- La fraction résiduelle : 

Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets restant après les collectes sélectives. Sa composition varie 

selon les lieux en fonction des types de collecte. 
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➢ Les déchets verts 

Les déchets verts sont les matières végétales issues de l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou 

d’espaces verts. 

 

➢ Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

Ce sont les déchets d’équipements électriques ou électroniques incluant tous leurs composants, sous-ensembles 

et consommables spécifiques. Ils comprennent par exemple les gros électroménagers « froid » (réfrigérateur, 

congélateur…), les gros électroménagers « hors froid » (four, lave-vaisselle, lave-linge…), les écrans (télévision, 

écran d’ordinateur…) et les petits appareils en mélange (téléphone, appareil photo, Hi-fi…). Ils font l’objet d’une 

filière dédiée. 

 

➢ Les piles et accumulateurs portables 

Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source d’énergie principale ou 

secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules. On distingue les piles à usage unique des accumulateurs (ou 

batteries), qui sont rechargeables. 

 

➢ Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux) 

Les déchets de soins à risque infectieux sont les déchets de soins issus des patients en auto-traitement : les 

déchets perforants (aiguilles, seringues…), mais aussi les produits à injecter (insuline…) et les appareils 

permettant l’auto surveillance (lecteurs de glycémie, électrodes…). 

 

➢ Les bouteilles de gaz 

Les bouteilles de gaz sont les cartouches, bouteilles et cubes ayant contenu du propane ou du butane. 

 

➢ Les textiles 

Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles d’habillement, des chaussures et du linge de 

maison, à l’exclusion des textiles souillés. 

 

➢ Les encombrants 

Les encombrants sont les déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur volume 

ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères et nécessitent un 

mode de gestion particulier. 



6 Règlement de collecte des déchets de la Communauté de Communes Yvetot Normandie 

 

Dans le cadre d’un règlement de collecte, sont compris ici tous les déchets encombrants ne rentrant pas dans une 

autre catégorie spécifique telle qu’énumérée ci-dessus. Ils comprennent notamment les gravats, la ferraille, les 

meubles, les déchets bois, les cartons (autres que les cartons fins). 

 

➢ Les déchets non collectés par le service public 

Sont compris dans cette catégorie les déchets qui ne sont pas pris en charge par le service public. Certaines 

catégories de déchets sont concernées telles que : 

- Les DASRI des professionnels, 

- Les médicaments non utilisés, 

- Les cadavres, 

- Les véhicules hors d’usage, 

- Les pneumatiques usagés de poids lourds… 

 

➢ Les déchets diffus spécifiques (déchets dangereux des ménages) 

Les déchets diffus spécifiques comprennent les produits suivants : 

- Les peintures, 

- Les vernis, 

- Les colles, 

- Les solvants, 

- Les acides, 

- Les bases, 

- Les phytosanitaires, 

- Les pesticides et herbicides, 

- Les aérosols, 

- Les comburants, 

- Les tubes néons et les ampoules à basse consommation, 

- Les huiles de vidange et leurs bidons, 

- Les emballages souillés, 

- Les produits mercuriels, 

- Cartouches d’encres d’impression destinées aux ménages. 

 

➢ Les autres déchets dangereux 

Sont compris dans cette catégorie les déchets issus de l’activité des ménages non listés dans les catégories ci-

dessus qui, en raison de leur inflammabilité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif ou d’autres 

propriétés, ou de leur volume ou poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte ordinaires des ordures 

ménagères. 
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1.2.2. Les déchets ménagers assimilés aux ordures ménagères 
Les déchets assimilés sont les déchets provenant des entreprises, artisans, commerçants, écoles, services publics, 

hôpitaux, services tertiaires qui sont collectés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers sans 

nécessité de sujétions techniques particulières. 

 

1.2.3. Les déchets industriels banals (DIB) 
Les déchets industriels banals sont les déchets non dangereux et non inertes des entreprises, artisans, 

commerçants, administrations… qui, en raison de leur nature ou quantité, ne peuvent être collectés dans les 

mêmes conditions que les déchets ménagers et dont l’élimination n’est donc pas du ressort de la collectivité. 
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CHAPITRE 2 - ORGANISATION DE LA COLLECTE 

 

Article 2.1 – Collecte en porte à porte 
Cet article s'applique à la collecte en porte à porte ainsi qu'à la collecte des points de regroupement. Un point de 

regroupement est un emplacement pour la collecte d’un ou plusieurs contenants affectés à un groupe d’usagers 

nommément identifiables. 

 

2.1.1. Champ de la collecte en porte à porte 
Les seuls déchets collectés en porte à porte sont les ordures ménagères résiduelles/fermentescibles et 

recyclables (autres que le verre) selon les modalités déterminées à l’article 2.1.2 et à l’article 3.3. 

La CCYN peut également assurer le ramassage des déchets en provenance des entreprises, artisans, 

commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services tertiaires lorsque leur collecte et leur traitement sont 

réalisés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers sans nécessité de sujétions techniques 

particulières. Lorsque la CCYN assure ce service de collecte, le ramassage en porte à porte des ordures ménagères 

résiduelles est indissociable du ramassage en porte à porte des déchets recyclables. 

 

2.1.2. Modalités de la collecte en porte à porte 
 

➢ Modalités générales de présentation des déchets à la collecte 

Les ordures ménagères résiduelles/fermentescibles et recyclables (autres que le verre) doivent être présentés à 

la collecte exclusivement dans les contenants qui leur sont destinés en fonction de leur catégorie (voir chapitre 3), 

exempts d’éléments indésirables, c’est-à-dire ne correspondant pas à la définition de ladite catégorie telle que 

précisée à l’article 1.2. 

 

➢ Fréquence de collecte 

Les ordures ménagères seront présentées pour être collectés dans les conditions prévues à l’article 3.3. Les 

ordures ménagères seront collectées à une fréquence propre à chaque zone et type de déchets. Les usagers 

peuvent obtenir des informations sur les jours et horaires de collecte par type de déchets auprès de la CCYN, ou 

auprès de leur mairie (voir les coordonnées en annexe). 

 

➢ Cas des jours fériés 

Les jours fériés ne font pas l’objet d’une collecte. Pour les usagers disposant d’une seule collecte ordures 

ménagères résiduelles/fermentescibles par semaine, le rattrapage se fait selon un calendrier spécifique. Les dates 

de rattrapage sont consultables sur le site internet de la CCYN, ou peuvent être obtenues par téléphone auprès 

de la CCYN ou de leur mairie. 
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➢ Chiffonnage 

La récupération ou le chiffonnage, c’est-à-dire le ramassage par des personnes non habilitées d’objets de toute 

nature présents dans le cadre de l’enlèvement des déchets ménagers, sont strictement interdits avant, pendant 

et après la collecte. Le non-respect de cette interdiction constitue une contravention de première classe (voir 

chapitre 7). 

 

2.1.3. Prévention des risques liés à la collecte 
Les déchets sont déposés exclusivement dans les récipients agréés (voir chapitre 3). 

Il est impératif de déposer les déchets aux points de regroupement s’il y a lieu. Ce point a en effet été mis en 

place du fait des risques de sécurité liés à l’accès aux emplacements en porte à porte usuelle (ex : nécessité de 

marche arrière). 

Tout conducteur d’un véhicule circulant à proximité d’un engin de collecte porte une attention particulière à la 

sécurité des équipiers de collecte situés sur l’engin ou circulant à ses abords. 

 

2.1.4. Facilitation de la circulation des véhicules de collecte 
 

➢ Principes généraux 

La circulation des véhicules de collecte doit pouvoir se faire dans le respect du code de la route. Les voies de 

circulation doivent être dimensionnées pour le passage des véhicules de collecte dont les caractéristiques sont : 

- Poids de 26 tonnes 

- Longueur de 11 mètres 

- Largeur de 2,50 mètres 

- Hauteur de 3,80 mètres 

Si les voies ne sont pas dimensionnées pour le passage des véhicules de collecte, un regroupement des 

contenants doit être réalisé à l’entrée de la voie. 

 

➢ Stationnement et entretien des voies 

Les riverains des voies desservies en porte à porte ont l’obligation de respecter les conditions de stationnement 

des véhicules sur ces voies et d’entretenir l’ensemble de leurs biens (arbres, haies…) afin qu’ils ne constituent en 

aucun cas une entrave à la collecte ou un risque pour le personnel de collecte. 

 

➢ Accès des véhicules de collecte aux voies privées 

La CCYN peut assurer l’enlèvement des déchets ménagers et assimilés dans les voies privées sous la double 

condition de l’accord écrit du ou des propriétaires (document émis par la CCYN la dégageant de sa responsabilité) 

et de la possibilité d’accès et de retournement des véhicules de collecte dans les voies en impasse. 

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, un regroupement des contenants doit être réalisé à l’entrée de la 

voie. 
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➢ Caractéristiques des voies en impasse 

Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et sur voie 

publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique. Le 

diamètre minimum de la placette de retournement est de 20 mètres hors stationnement et sans obstacle. 

Dans le cas où une aire de retournement ne peut être aménagée, une aire de manœuvre en « T » doit être 

prévue. Les dimensions de l’aire de manœuvre devront être validées par la CCYN. 

Si l’impasse ne se termine pas par une aire de retournement conforme aux caractéristiques citées ci-dessus, un 

regroupement des contenants doit être réalisé à l’entrée de l’impasse. 

 

➢ Eloignement du point de collecte 

Les usagers éloignés des circuits de collecte des déchets doivent regrouper leurs contenants au point de passage 

le plus proche du véhicule de collecte indiqué par la CCYN. 

 

Article 2.2 – Collecte en points d’apport volontaire 
La collecte en apport volontaire est un mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est mis 

librement à la disposition du public. La collectivité met à disposition des usagers un réseau de points d’apport 

comprenant un ou plusieurs contenants, répartis sur le territoire à desservir, accessibles à l’ensemble de la 

population. 

 

2.2.1. Champ de la collecte en points d’apport volontaire 
Le service de collecte est assuré en apport volontaire sur l’ensemble du territoire par la mise à disposition de la 

population de conteneurs spécifiques pour les déchets recyclables en verre. 

 

2.2.2. Modalités de la collecte en points d’apport volontaire 
Les déchets recyclables en verre doivent être déposés dans les conteneurs qui leur sont destinés. Ils doivent être 

exempts d’éléments indésirables, c’est-à-dire ne correspondant pas à la définition de ladite catégorie telle que 

précisé à l’article 1.2. 

Les adresses d’implantation de ces colonnes peuvent être communiquées sur demande par la collectivité, ou 

consultées sur le site internet de la CCYN. 

 

2.2.3. Propreté des points d’apport volontaire 
Les usagers doivent respecter les consignes de tri. Aucun déchet ne doit être déposé au pied des conteneurs. 

L’entretien quotidien et la gestion des dépôts sauvages au niveau des points d’apport volontaire du verre relève 

de la mission de propreté de la commune d’implantation du conteneur. La CCYN fait procéder une fois par an au 

nettoyage extérieur des conteneurs. 
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Article 2.3 – Collectes spécifiques éventuelles 

2.3.1. Déchets des gens du voyage 
La CCYN est chargée de collecter les ordures ménagères des aires d’accueil des gens du voyage. La mairie de la 

commune d’implantation de chaque aire d’accueil renseignera les gens du voyage sur les modalités de la collecte 

des autres catégories de déchets. 

 

2.3.2. Déchets des collectivités 
 

➢ Déchets de marchés 

Les déchets de marché sont les déchets issus des marchés alimentaires. Ils seront regroupés par les agents 

communaux puis déposés dans les contenants des services techniques qui leur sont destinés en fonction de leur 

catégorie (voir chapitre 3), exempts d’éléments indésirables, c’est-à-dire ne correspondant pas à la définition de 

ladite catégorie telle que précisée à l’article 1.2. Ils sont ensuite collectés par la CCYN sur le site du marché à la 

fermeture de celui-ci. 

 

➢ Déchets de nettoiement 

Les déchets de nettoiement sont les déchets provenant du balayage des rues et autres espaces publics ou du 

vidage des corbeilles disposées sur les voies publiques. Ces déchets doivent être regroupés par les agents 

communaux puis déposés dans les contenants des services techniques qui leur sont destinés en fonction de leur 

catégorie (voir chapitre 3), exempts d’éléments indésirables, c’est-à-dire ne correspondant pas à la définition de 

ladite catégorie telle que précisée à l’article 1.2. Ils sont ensuite collectés par la CCYN. 

Les déchets issus de la balayeuse ne sont pas collectés par la CCYN. Ils sont à la charge de chaque commune. 

 

➢ Déchets des services techniques / espaces verts 

Les déchets des services techniques sont apportés en déchetteries, selon les conditions fixées par le règlement 

intérieur des déchetteries. 
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CHAPITRE 3 - REGLES D’ATTRIBUTION ET 
D’UTILISATION DES CONTENANTS POUR LA 

COLLECTE EN PORTE A PORTE 

 

Article 3.1 – Contenants agréés pour la collecte des déchets ménagers et 

assimilés 
Il ne peut pas être utilisé d’autre contenant que ceux dont la CCYN dote les usagers. 

 

Article 3.2 – Règles d’attribution 
 

3.2.1. Ordures ménagères résiduelles et fermentescibles 
Un bac (à couvercle foncé) est mis à disposition de chaque foyer gratuitement par la CCYN, selon une règle de 

dotation en fonction de la fréquence de collecte et du nombre de personnes composant le foyer.  Pour les 

activités professionnelles, un ou plusieurs bacs sont mis à disposition en fonction de leur production de déchets 

ménagers assimilés. 

Les ordures ménagères résiduelles et fermentescibles sont déposées dans le même bac. Les usagers souhaitant 

extraire la fraction fermentescible des ordures ménagères peuvent contacter la CCYN pour obtenir des 

renseignements sur la pratique du compostage. Dans la limite des stocks disponibles, des usagers pourront 

réserver un composteur auprès de la CCYN. Une participation financière est alors demandée à l’usager. 

 

3.2.2. Ordures ménagères recyclables (hors verre) 
Des sacs jaunes sont mis à disposition de chaque foyer gratuitement par la collectivité, selon une règle de 

dotation en fonction du nombre de personnes composant le foyer ou de l’activité professionnelle. Ces sacs jaunes 

sont à retirer par l’usager à la CCYN pendant les horaires d’ouverture au public. 

Des bacs à couvercle jaune sont mis à disposition des habitats collectifs (comportant 4 logements et plus) et des 

gros producteurs (cantines, administrations, commerçants…) gratuitement selon une règle de dotation en 

fonction du nombre de logements composant l’habitat collectif ou de l’activité professionnelle. 
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Article 3.3 – Présentation des déchets à la collecte 

3.3.1. Conditions générales 
Les déchets doivent être sortis : 

- La veille au soir pour les collectes effectuées le matin ; 

- Avant midi pour les collectes effectuées l’après-midi ou le soir. 

Les contenants doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage de la benne de collecte et au 

plus tard le : 

- Le soir pour les collectes effectuées le matin ; 

- Le lendemain matin pour les collectes effectuées l’après-midi ou le soir. 

L’usager ne doit pas tasser le contenu des bacs de manière excessive et ne pas laisser déborder les déchets. 

Le couvercle des conteneurs devra obligatoirement être fermé afin de permettre la bonne exécution des 

opérations de levage/vidage. 

Les bacs doivent être présentés devant ou au plus près de l’habitation ou de l’activité professionnelle, en position 

verticale sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. S’ils sont situés dans une impasse 

non accessible aux véhicules de collecte ou ne disposant pas d’une aire de retournement (voir article 2.1.4), les 

usagers doivent présenter les conteneurs à l’entrée de l’impasse sur les points de regroupement.  Les sacs jaunes 

sont présentés dans les mêmes conditions à côté des bacs. 

Les conteneurs à quatre roues devront être présentés les deux freins appliqués pour assurer leur immobilisation. 

 

3.3.2. Règles spécifiques 
 

➢ Ordures ménagères recyclables (hors verre) 

Les déchets recyclables tels que définis à l’article 1.2.1 doivent être déposés non souillés. Les emballages ne 

doivent pas être imbriqués les uns dans les autres afin de faciliter le tri. Les emballages doivent être vidés de leur 

contenu (nourriture, liquide…). 

Les déchets recyclables sont déposés en vrac dans les sacs jaunes ou les bacs à couvercle jaune fournis par la 

CCYN. 

Les déchets déposés dans un autre récipient ne seront pas collectés. 

Les déchets souillés par des produits dangereux sont collectés et traités dans les mêmes conditions que les 

déchets dangereux. 

 

➢ Ordures ménagères résiduelles et fermentescibles 

Les ordures ménagères résiduelles et fermentescibles tels que définis à l’article 1.2.1 doivent être déposées dans 

les bacs (fournis par la CCYN) dans des sacs fermés (non fournis par la CCYN). Le dépôt de déchets en vrac dans les 

bacs est interdit. 

Les déchets déposés dans un autre contenant ne seront pas collectés. 
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Article 3.4 – Vérification du contenu des récipients et dispositions en cas de 

non-conformité 
 

Les agents de collecte de la CCYN sont habilités à vérifier le contenu des récipients dédiés à la collecte des ordures 

ménagères résiduelles, fermentescibles et des déchets recyclables. 

Si le contenu des récipients n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par la CCYN (site internet, guide du 

tri, plaquette…) les déchets ne seront pas collectés. Les indications du site internet de la CCYN prévalent sur tous 

les autres documents. 

Un message précisant le refus de collecte sera apposé sur le contenant. 

L’usager devra rentrer le ou les récipients non collectés et en extraire les erreurs de tri. Il appartiendra alors à 

l’usager soit de représenter ses déchets correctement dans les contenants adaptés lors de la collecte suivante, 

soit de les apporter en déchetterie s’ils y sont acceptés (voir chapitre 4). En aucun cas les récipients ne devront 

rester sur la voie publique. 

 

Article 3.5 – Du bon usage des bacs 

3.5.1. Propriété et gardiennage 
Les contenants sont mis à la disposition des usagers, qui en ont la garde juridique, mais la CCYN en reste 

propriétaire. Les récipients attribués ne peuvent donc être emportés par les usagers lors de déménagement, 

ventes de locaux ou d’immeubles. 

Les usagers en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités qui en découlent notamment en cas 

d’accident sur la voie publique. A ce titre, ils sont chargés de la sortie et de la rentrée des récipients avant et 

après la collecte. 

Dans le cas de points de regroupement tel que visés au chapitre 2, la responsabilité inhérente aux matériels 

utilisés (abris, bacs, dispositif de fixation…) est à la charge des usagers s’ils sont situés sur le domaine privé, ou de 

la mairie s’ils sont situés sur le domaine public. 

 

3.5.2. Entretien 
L’entretien régulier des récipients de collecte est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique. En cas de 

défaut d’entretien du bac, le service de collecte pourra en refuser le ramassage. 

L’entretien des points de regroupement est à la charge des usagers s’ils sont situés sur le domaine privé, ou de la 

mairie s’ils sont situés sur le domaine public. 
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3.5.3. Usage 
Il est formellement interdit d’utiliser les récipients fournis par la CCYN à d’autres fins que la collecte des déchets 

correspondants. Il est interdit notamment d’y introduire des liquides quelconques, des cendres chaudes ou tout 

produit pouvant corroder, brûler ou endommager le récipient. 

 

Article 3.6 – Modalités de changement des bacs 

3.6.1. Echange, réparation, vol, incendie 
En cas d’usure correspondant à une utilisation normale, l’usager a l’obligation de signaler les dégradations visibles 

(couvercle, roues…) le plus rapidement possible à la CCYN. Les bacs devant faire l’objet d’une maintenance 

peuvent également être détectés par les agents de collecte ou dans le cadre de suivi de tournées. La CCYN réalise 

gratuitement les réparations ou le remplacement des pièces défectueuses. 

En cas de vol ou d’incendie, l’usager devra fournir à la CCYN une attestation délivrée par les services de la 

gendarmerie. Le bac sera alors remplacé gratuitement par le service de collecte. 

L’usager peut demander l’échange du volume du conteneur en cas de modification du nombre de personnes 

composant le foyer en fonction de la règle de dotation de la CCYN.  Les activités professionnelles peuvent 

également demander l’échange de leur conteneur. Cette demande sera effectuée par écrit auprès de la CCYN. En 

fonction des contrôles réalisés par la CCYN une réponse sera apportée. 

 

Avant toute intervention de maintenance, de remplacement (vol ou incendie) ou d’échange de conteneur, 

l’usager devra appeler la CCYN afin de fixer un rendez-vous. Lors de toutes interventions, l’usager devra 

obligatoirement être présent. 

 

3.6.2. Changement d’utilisateur 
Lors d’un changement de propriétaire ou de locataire d’une habitation individuelle ou d’un local professionnel 

ainsi qu’en cas de changement de syndic ou de gestionnaire d’immeuble, les intéressés sont tenus d’en faire la 

déclaration par écrit auprès des services de la CCYN. 
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CHAPITRE 4 - APPORTS EN DECHETTERIES 

 

Ce chapitre rappelle les principales conditions d’accès et d’utilisation des déchetteries. Le règlement intérieur des 

déchetteries peut être obtenu en appelant la CCYN et consulté sur le site internet de la CCYN. 

Article 4.1 – Conditions d’accès en déchetterie 
Les seuls déchets des ménages acceptés en déchetteries sont les suivants selon les définitions visées à l’article 

1.2.1 : 

- Les déchets verts, 

- Les déchets bois, 

- Les encombrants, 

- Les gravats, 

- Les ferrailles, 

- Les cartons, 

- Les Déchets d’Equipements Electriques Electroniques, 

- Les Textiles, 

- Les Déchets Diffus Spécifiques, 

- Les piles et les accumulateurs, 

- Les huiles alimentaires, 

- Les bouteilles, pots et bocaux en verre, 

- Les bouteilles et flacons plastiques, 

- Les papiers. 

L’accès est autorisé aux particuliers, commerçants, artisans et administrations résidant sur le territoire de la 

CCYN. Il pourra être demandé aux usagers de justifier de leur adresse de domiciliation pour accéder aux 

déchetteries. 

L’accès aux déchetteries est limité aux véhicules de tourisme éventuellement munis d’une remorque, aux 

véhicules inférieurs à 3,5 tonnes de PTAC non attelés et à tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale 

à 2,25m. 

Les volumes acceptés pour les apports des particuliers sont limités à 3 m3 par semaine pour tous les déchets sauf 

les gravats limités à 3 m3 par mois et les Déchets Diffus Spécifiques à 30 litres par mois. 

L’apport de déchets dans les sacs jaunes réservés à la collecte des déchets recyclables en porte à porte est 

interdit sur les déchetteries. 

Les conditions tarifaires sont précisées dans le règlement intérieur des déchetteries. 

Les déchetteries sont accessibles pendant les horaires d’ouverture, en présence d’un gardien. Il est interdit 

d’accéder aux déchetteries en dehors des horaires d’ouverture, et de déposer des déchets aux portes des 

déchetteries. 
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Article 4.2 –Rôles des usagers et des personnels de déchetterie 
Les usagers sont tenus de : 

- Se renseigner au préalable sur les déchetteries adaptées à leur besoin, 

- Respecter les conditions d’accès et ne pas encombrer l’accès aux déchetteries, 

- Respecter les consignes de tri. 

Le ou les gardiens présents assurent le bon fonctionnement des déchetteries. Ils assurent notamment la 

réception des déchets dangereux et leur rangement dans les contenants spécifiques. 

 

Article 4.3 – Règles de sécurité 
La circulation dans l’enceinte des déchetteries doit se faire dans le strict respect du code de la route et de la 

signalisation en place. Les usagers doivent rouler au pas. Les véhicules doivent être stationnés sur les quais à 

proximité des bennes ou sur les aires de dépôts de déchets en vrac. 

Il est interdit de descendre dans les bennes et/ou de récupérer des matériaux ou objets. 

Les usagers sont tenus de : 

- Déposer les produits dans les conteneurs et les aires de dépôts prévus à cet effet, selon les consignes de 

tri, 

- D’apporter les déchets dangereux dans des contenants fermés et de les confier à l’un des gardiens, 

- Ramasser les déchets qui seraient tombés au sol lors du dépôt dans les bennes ou conteneurs, 

- Limiter la circulation à pied dans les déchetteries. 

 

Article 4.4 –Plateformes de déchets verts 
Le règlement d’accès des plateformes de déchets verts peut être obtenu en appelant la CCYN. 

Certaines communes disposent de plateforme de déchets verts. Elles sont accessibles pendant les horaires 

d’ouverture précisés dans le règlement.  

L’accès est uniquement autorisé aux particuliers et aux services techniques des communes de la CCYN. Seuls les 

déchets verts issus de l’entretien courant des espaces des particuliers sont acceptés. 

L’accès est limité aux véhicules de tourisme éventuellement munis d’une remorque, aux véhicules inférieurs à 3,5 

tonnes de PTAC non attelés et à tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m. 

Les volumes de déchets verts sont limités à 3 m3 par semaine. 

 

  



18 Règlement de collecte des déchets de la Communauté de Communes Yvetot Normandie 

 

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS POUR LES 
DECHETS NON PRIS EN CHARGE PAR LA CCYN 

 

Certains déchets ne sont pas pris en charge par la CCYN ni en porte à porte, ni en apport volontaire, ni en 

déchetterie tels que : 

 

➢ Les médicaments non utilisés : 

Les médicaments non utilisés doivent être déposés en pharmacie. 

 

➢ Les véhicules hors d’usage 

Les véhicules hors d’usage doivent être remis à des démolisseurs ou broyeurs agréés par les préfets. 

 

➢ Les bouteilles de gaz 

Les bouteilles, cartouches ou cubes doivent être rapportées au distributeur, qu’elles soient vides ou pleines. 

Sur le site du comité français du butane et du propane, un tableau permet de connaître les distributeurs de 

bouteilles en fonction de leurs caractéristiques. 

 

➢ Déchets d’activités de soin à risque infectieux (DASRI) 

Les DASRI doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison des risques qu’ils représentent pour la santé 

et des accidents qu’ils peuvent occasionner au cours de leur élimination (collecte, usine de traitement, centre de 

tri…). 

Il est donc strictement interdit de jeter ces déchets avec les ordures ménagères ou dans les déchets recyclables 

(par exemple, ne jamais les mettre dans les bouteilles et flacons). 

Les DASRI doivent être déposés dans des boîtes à aiguilles conforme à la norme en vigueur remis gratuitement au 

patient par le biais des pharmacies. Une fois remplie de DASRI, les boîtes à aiguilles sont à déposer dans les points 

de collecte agréés. 

Pour tout renseignement complémentaire, l’usager peut contacter le service de collecte des déchets de la CCYN. 

 

➢ Pneumatiques usagés 

Les pneumatiques usagés provenant de véhicules légers de particuliers peuvent être repris par des repreneurs 

agréés. Ils peuvent notamment être repris gratuitement par le distributeur à l’occasion de l’achat d’un 

équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un ». 



19 Règlement de collecte des déchets de la Communauté de Communes Yvetot Normandie 

 

 

➢ L’amiante 

Les déchets amiantés doivent être déposés dans des centres de traitement agréés. Pour trouver une filière 

d’élimination, le particulier peut consulter le site de la Fédération Française du bâtiment (FFB) : 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr 

Pour tout renseignement complémentaire, l’usager peut contacter le service de collecte des déchets de la CCYN. 

 

➢ Les radiographies 

Les radiographiques argentiques sont considérées comme des déchets dangereux. Elles peuvent être rapportées à 

un cabinet de radiologie à condition que celui-ci les accepte. 

  

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Le financement du service public de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés est assuré par la 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). La CCYN en fixe chaque année les tarifs. 

La délibération des tarifs de la REOM est disponible en appelant les services de la CCYN. 
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CHAPITRE 7 - SANCTIONS 

 

Article 7.1 – Non-respect des modalités de collecte 
En vertu de l’article R 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations 

édictées par le présent règlement seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe (38 

euros – Art.131-13 du code pénal). 

En cas de non-respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office, conformément à l’article L 541-3 

du code de l’environnement, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement des déchets concernés. 

 

Article 7.2 – Dépôts sauvages 
Le fait d’abandonner, de jeter, de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à l’exception des 

emplacements désignés à cet effet par la collectivité dans le présent règlement, constitue une infraction de 2ème 

classe, passible à ce titre d’une amende de 150 euros (Art. 131-13 du code pénal). 

La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une contravention de 5ème classe, passible d’une 

amende de 1500 euros, montant pouvant être porté à 3000 euros en cas de récidive (Art. 132-11 du code pénal). 

 

Article 7.3 – Brûlage des déchets 
L’article 84 du règlement sanitaire départemental type interdit le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et 

assimilés. Le fait de ne pas respecter cette disposition est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 

3ème classe, c’est-à-dire passible d’une amende de 450 euros (Art. 131-13 du code pénal). 
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CHAPITRE 8 - CONDITIONS D’EXECUTION 

 

Article 8.1 – Application 
Le présent règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat 

dans le Département. 

 

Article 8.2 – Modifications 
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon la même 

procédure que celle suivie pour le présent règlement. 

 

Article 8.3 – Exécution 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Yvetot Normandie est chargé de l’application du présent 

règlement. 

 

  

Le présent règlement de collecte des déchets est adopté par le 

conseil communautaire en date du 23 mai 2019 

 

 

Signature et cachet 
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ANNEXE DU REGLEMENT DE COLLECTE 

 

Coordonnées de la Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN) et des mairies : 

 

➢ CCYN 

Téléphone : 02-35-56-14-14, site internet : www.yvetot-normandie.fr 

➢ Allouville-Bellefosse 

Téléphone : 02-35-96-01-65 

➢ Auzebosc 

Téléphone : 02-35-95-13-48 

➢ Baons-le-Comte 

Téléphone : 02-35-56-63-07 

➢ Bois-Himont 

Téléphone : 02-35-96-04-29 

➢ Carville-la-Folletière 

Téléphone : 02-35-91-27-28 

➢ Croix-Mare 

Téléphone : 02-35-92-36-72 

➢ Ecalles Alix 

Téléphone : 02-35-95-06-74 

➢ Ecretteville-les-Baons 

Téléphone : 02-35-96-01-98 

➢ Hautot-le-Vatois 

Téléphone : 02-35-96-34-43 

➢ Hautot-Saint-Sulpice 

Téléphone : 02-35-96-45-89 

➢ Les Hauts-de-Caux 

Téléphone : 02-35-95-02-78 
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➢ Mesnil-Panneville 

Téléphone : 02-35-91-23-96 

➢ Rocquefort 

Téléphone : 02-35-56-52-52 

➢ Saint-Martin-de-l’If 

Téléphone : 02-35-91-27-15 

➢ Saint-Clair-sur-les-Monts 

Téléphone : 02-35-95-04-58 

➢ Sainte-Marie-des-Champs 

Téléphone : 02-35-56-62-28 

➢ Touffreville-la-Corbeline 

Téléphone : 02-35-95-04-32 

➢ Valliquerville 

Téléphone : 02-35-96-00-98 

➢ Yvetot 

Téléphone : 02-32-70-44-70 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

D’UN VOLONTAIRE 

Vu les articles L. 120-1 et suivant, R. 121-10 et suivants et notamment les articles L. 120 – 32, R. 121-43, R. 121-46 du code du 

service national  

Vu la charte de l’intermédiation dans le cadre du Service Civique 

Vu le contrat d’engagement n°__________________________ 

 

Entre les soussignés,  

 

L’ORGANISME AGREE : 

La personne morale la Région Normandie  

sise …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

numéro d’identification SIRET 20005340300057 

bénéficiant d’un agrément de service civique délivré par ……………………………………………………. 

numéro d’agrément ____ _______ ____ __________  

en date du ……………………………………… pour une durée de : ………………………………………… 

représentée par … ……………………………………………………………………… 

agissant en qualité de …………………………………………………………………………………………. 

 

ET 

 

L’ORGANISME TIERS1 : 

La personne morale [la personne morale tierce non agréée2] ………………………………………………. 

sise …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

numéro d’identification SIRET …………………………………………………………………………………... 

représentée par …………………………………………………………………………………………………… 

agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………. 

 

ET 

 

LE VOLONTAIRE :  

 

M. / Mme …………………………………………………………………………………………………………... 

résidant [adresse du volontaire] ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

volontaire en Service Civique réalisant sa mission auprès de [ORGANISME AGREE]  

 

Il a été convenu ce qui suit :  

                                                           
1 Le cas échéant, il faudra indiquer s’il y a plusieurs organismes tiers auprès desquels le volontaire va réaliser sa mission 
2 L’organisme tiers doit être éligible au service civique au titre du II de l’article L. 120-1 du code du service national 
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ARTICLE 1 – OBJET :  

 

Conformément aux dispositions du titre 1er bis du code du service national, en particulier son article L. 

120-32, la Région Normandie  

met [le volontaire] ………………………………………………………………………………………………...,  

à disposition de [l’organisme tiers] ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ARTICLE 2 – NATURE DE [DES] LA MISSION[S] :  

La (les) mission(s) confiée(s) au volontaire pour le compte de l’organisme tiers est/ sont celle(s) 

inscrite(s) dans le contrat d’engagement signé entre l’organisme agréé et le volontaire.  

 

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION :  

 

Le volontaire est mis à disposition du 15 avril 2019 au 15 décembre 2019 

à raison d’une durée hebdomadaire3 de [nombre d’heures] 24 heures par semaine, réparties de la 

manière suivante [indiquer planning] :  

- …………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ARTICLE 4 – LIEU(X) D’EXERCICE PRINCIPAL DE LA MISSION : 

Le(s) lieu(x) d’exercice principal de la mission se situera(ont) à(aux) adresse(s) suivante(s) :  

[indiquer adresse(s) complète(s) avec n° et nom de rue, code poste, ville, pays] 

Adresse 1 : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………Ville : …………………………………………………………………. 

Pays : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

[Le cas échéant,  

Adresse 2 : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………Ville : …………………………………………………………………. 

Pays :] 

 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTIES : 

 

Les parties à la présente convention ont pris connaissance de la Charte de l’intermédiation et y 

adhèrent. Ils s’engagent à :  

 

L’ORGANISME AGRÉÉ S’ENGAGE À :  

− S’assurer que la mission proposée par l’organisme tiers soit conforme aux textes qui régissent le 

Service Civique, aux principes fondamentaux du Service Civique et à son agrément en cours de 

validité ;  

− Porter administrativement et juridiquement la mission de service civique sous son agrément ;  

− Établir l’ensemble des démarches administratives (contrat, rassemblement des pièces 

justificatives, renseignement dans l’outil de gestion Elisa, etc.) permettant de valider les contrats 

avant le début de la mission. À ce titre, l’organisme agréé peut être amené à demander un extrait 

                                                           
3 Si la durée indiquée dans la convention de mise à disposition est différente de celle indiquée dans le contrat 
du volontaire, précisez dans la convention où se déroule la mission pour le reste du temps. S’il s’agit d’un autre 
organisme tiers, il faut signer une nouvelle convention de mise à disposition. 



 

Convention de mise à disposition – Service Civique  Page 3 

 

du casier judiciaire pour les missions réalisées auprès de publics fragiles (mineurs, personnes 

âgées, personnes en situation de handicap, etc.) ;  

− Identifier un référent Service Civique pour le volontaire et pour l’organisme tiers :  

o Nom : VILLABESSAIS Prénom : Séverine 

o Tel : 02 31 06 95 61 Tel 2 : …………………………………. 

o Email : severine.villabessais@normandie.fr 

− Accompagner l’organisme tiers dans le déploiement de la mission de Service Civique pour en 

garantir la conformité au code du service national et sa qualité auprès du volontaire. Pour ce faire 

l’organisme agréé :  

o Fournit tous les éléments (information, outils, réunion d’information etc….) permettant à 

l’organisme tiers de : 

▪ comprendre les principes fondamentaux du Service Civique et construire un projet 

d’accueil,  

▪ préparer l’accueil et l’arrivée du volontaire,  

▪ assurer le suivi de la réalisation de la mission et de ses différentes obligations 

dans de bonnes conditions,  

o Programme avec l’organisme tiers un plan de formation pour les personnes ressources et 

le ou les tuteurs aux modules d’accompagnement des organismes d’accueil de 

volontaires ;  

o S’assure que le plan de formation et mis en œuvre et que les modules 

d’accompagnement ont été suivis ;  

o Propose son assistance aux tuteurs et/ou personne ressource au sein de l’organisme 

tiers ;  

− S’assurer de l’organisation de la formation civique et citoyenne : 

o Contractualiser avec un opérateur de formation agréé protection civile pour la formation 

du volontaire au premiers secours (PSC1) ;  

o Proposer, pour le volet théorique de la formation civique et citoyenne, un 

accompagnement pour que celle-ci soit réalisée dans le respect des dispositions 

législatives et réglementaires qui régissent le service civique (articles L. 120-14, R. 121-

14 et R. 121-15 du code du service national) et le référentiel de l’Agence. La Formation 

Civique et Citoyenne peut être organisée de manière à permettre à l’ensemble des 

volontaires mis à disposition d’être regroupés le temps de ces formations au sein de 

l’organisme agréé.  

− Mettre en œuvre autant que possible un double tutorat du volontaire à des moments clés de la 

mission et notamment pour l’accompagnement au projet d’avenir (articles L. 120-36 et R. 121-16 

du code du service national) ainsi que pour la réalisation d’un bilan nominatif.  

− Suivre les conditions de réalisation de la mission et s’assurer de la sécurité des volontaires. 

− [pour les organismes qui proposent des missions à l’international ou dans le cadre de 

programmes spécifiques (migrants, personnes âgées, grands programmes….)] Organiser une 

préparation à la mission ou au départ. 

 

L’ORGANISME TIERS S’ENGAGE A :  

− Respecter le projet d’accueil, les principes fondamentaux du Service Civique ainsi que les 

dispositions légales et règlementaires prévues aux articles L. 120-1 et suivants du code du service 

national ;  

− Identifier un référent Service Civique pour le volontaire et l’organisme agréé :  

o Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………… 

o Tel : ……………………………………………………… Tel 2 : …………………………………. 

o Email : …………………………………………………….. @ ……………………………………. 

− Identifier un tuteur pour le volontaire [à renseigner si personne différente du référent Service 

Civique] :  

o Nom : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………… 
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o Tel : ……………………………………………………… Tel 2 : …………………………………. 

o Email : …………………………………………………….. @ ……………………………………. 

− Permettre à la personne ressource et au tuteur de participer aux formations et modules 

d’accompagnement dédiés aux organismes d’accueil des volontaires. Pour rappel, le code du 

service national dispose dans son article L. 120-14 que le tuteur doit être formé à cette fonction. 

− Confier au volontaire exclusivement la ou les missions/activités prévues dans le contrat 

d’engagement que celui-ci a signé avec l’organisme agréé. 

− Mettre à disposition les moyens nécessaires (humains et opérationnels) à l’accueil des volontaires 

et à la réalisation de leur mission.  

− Assurer l’intégration des volontaires :  

o en veillant à informer ses équipes en amont de l’arrivée du volontaire ;  

o en assurant un temps de présentation de l’organisme, ses équipes, son fonctionnement, 

ses règles de vie (règlement intérieur et consignes de sécurité) lors de l’arrivée du 

volontaire.  

− Assurer l’accompagnement du volontaire d’au moins 2 heures par semaine et assurer le lien avec 

le référent de proximité au sein de l’organisme agréé pour l’accompagnement au projet d’avenir et 

bilan nominatif.  

− Libérer le volontaire pour :  

o le suivi des différents volets de la formation civique et citoyenne organisés par l’organisme 

agréé ; 

o l’accompagnement au projet d’avenir ;  

o les rassemblements de volontaires qui pourraient être organisés par l’organisme agréé, le 

référent service civique en Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la 

Cohésion Sociale (DRJSCS) ou en Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS) ou toute autre structure engagée dans l’animation du Service Civique 

(collectivités notamment).  

− Rendre compte régulièrement à l’organisme agréé de la mise en œuvre du projet d’accueil en vue 

de la réalisation du compte-rendu d’activité annuel par l’organisme agréé et pour s’assurer du bon 

déroulement de l’accueil du volontaire ;  

− En cas de rupture du contrat, ou d’accident du travail, il doit impérativement déclarer l’événement 

à l’organisme agréé dans les 24 heures afin que l’organisme agréé puisse faire les déclarations 

correspondantes dans Elisa. Si la rupture est prise à l’initiative de l’organisme tiers, un échange 

préalable à la notification de la décision au volontaire doit avoir lieu avec l’organisme agréé.  

 

LE VOLONTAIRE S’ENGAGE A : 

− Réaliser la mission de Service Civique selon les termes prévus dans son contrat d’engagement 

avec l’organisme agréé et selon les dispositions prévues à la présente convention. 

− Participer aux formations civiques et citoyennes prévues par l’organisme agréé. Conformément 

aux dispositions  de l’article L. 120-14 du code du service national, ces temps de formation sont 

obligatoires. 

− Le cas échéant, participer aux rassemblements organisés par les DRJSCS ou DDCS. 

− Participer aux entretiens réguliers avec ses tuteurs ainsi que les temps de préparation au projet 

d’avenir.  

− Respecter les règles de conduite de l’organisme tiers (règlement intérieur notamment) 

conformément aux dispositions de l’article L. 120-15 du code du service national. 

 

 

 

 

ARTICLE 6 – MODALITES FINANCIERES : 

 

6.1. L’indemnité mensuelle 
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Une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par l’article R. 121-23 du code du service national4 

par les autorités administratives sera versée chaque mois par l’ASP (Agence de Services et de 

Paiement) au volontaire. Ce montant pourra être réévalué selon les dispositions légales et 

règlementaires. 

[Cette indemnité pourra être majorée, si au moment de la signature du contrat de Service Civique, le 

volontaire a le statut d’étudiant boursier (donc titulaire d’une bourse délivrée par le ministère de 

l’Enseignement Supérieur de 5e ou 6e échelon pour l’année universitaire en cours), ou s’il est 

bénéficiaire du RSA ou qu’il appartient à un foyer bénéficiaire du RSA.] 

 

6.2. Prestation de subsistance, équipement, transport et logement  
Une prestation de subsistance d’un montant mensuel de 107,58 €5 est versée au volontaire 

conformément aux articles L. 120-19 et R. 121-25 du code du service national. Ce montant pourra être 

réévalué selon les dispositions légales et règlementaires. 

Le paiement de cette prestation peut se faire en espèces, virement ou en nature, il reste dû quelle que 

soit la situation du volontaire dans le mois (présence, jour de congés, formation, arrêt maladie, 

absences, etc.). Cette prestation devra faire l’objet d’une attestation de perception des prestations 

mensuelles signée par le volontaire et sera transmise mensuellement à l’organisme agréé. 

Cette prestation est servie au volontaire par l’organisme tiers, pour le compte de l’organisme agréé. 

 

Les éventuels frais de mission et frais divers engagés par le volontaire dans le cadre de sa mission ou 

de déplacement pour se rendre aux formations obligatoires seront pris en charge par l’organisme tiers 

selon la réglementation applicable aux frais professionnels et aux avantages en nature6. 

 

6.3 La participation aux frais de mise à disposition 
La mise à disposition est réalisée sans but lucratif. Cependant, elle peut engendrer des frais (de 

gestion administrative, accompagnement au tutorat, à la définition du projet d’accueil, ou 

accompagnement du volontaire) qui peuvent faire l’objet d’une participation financière de la part de 

l’organisme tiers.  

Cet article vise à définir, le cas échéant, le montant de cette participation :  

[à renseigner en fonction de la politique de l’organisme agréé] 

L’organisme tiers ne devra pas verser à l’organisme agréé une somme pour frais de mise à 

disposition.  

 

ARTICLE 7 –ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU VOLONTAIRE 

Le volontaire en Service Civique doit être couvert par une assurance en responsabilité civile qui est 

prise en charge par l’organisme tiers :  

Nom de l’assurance : _______________________________________________________________ 

Référence du contrat : _______________________________________________________________ 

 

 

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RESILIATION  

 

La mise à disposition du volontaire peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente 

convention à la demande et selon les modalités ci-dessous. 

 

En cas d’inexécution de ses engagements par l’organisme tiers ou par l’organisme agréé, les autres 

parties pourront demander la résiliation de la présente convention de mise à disposition trente (30) 

jours francs après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 

                                                           
4 Au 1er janvier 2018, le montant s’élève à 473,04€ 
5 Montant fixé au 1er janvier 2018.  
6 Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et 

arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale   
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La rupture de la mission par le volontaire met automatiquement fin à la convention de mise à 

disposition.  

 

La présente convention sera résiliée automatiquement et de plein droit dans les cas où par suite d’une 

modification législative ou règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des 

parties se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre la présente convention ou dans le cas où les 

conditions d’accueil ou d’exercice des activités réalisées constituent un danger immédiat pour la santé 

ou la sécurité du volontaire ou celle des tiers. Dans ce dernier cas, l’organisme agréé s’assure de 

trouver une autre mission pour le volontaire de Service Civique. 

 

Fait à [en trois exemplaires] : …………………………………………………………………………………… 

Le [DATE] : ………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Le volontaire :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisme tiers :  

L’organisme agréé :  

  
 

 

 

 

 

 


























