Objet : Réglementation relative à la collecte des déchets ménagers et assimilés
Le Président de la Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales dont l’art. L 2224-13 ; L 2224-16, et 2224-17 ;
Vu le Code de la Santé Publique et le Code de l’Environnement,
Vu la Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets, modifiée par la Loi n°92-646 du
13 juillet 1992 et les décrets d’application et arrêtés qui s’y rattachent,
Vu le Décret n°94-609 du 13 juillet 1994,
Vu le Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets,
Vu le Code Civil et le Code Pénal art R.632-1 ; R.635-8 ; 610-5 ; et 417-10,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental,
Vu la Recommandation R437 de la CNAM relative à la collecte des déchets ménagers,
Vu la délibération du Conseil Communautaire fixant annuellement les tarifs de la REOM

Considérant :
-

-

les évolutions en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, notamment la mise en place des
diverses collectes sélectives et de la conteneurisation en dispositifs semi-enterrés des ordures ménagères
;
la nécessité d’une part de prendre toutes mesures pour assurer la salubrité du territoire;
le cadre réglementaire organisant le droit de chacun à un environnement sain et salubre.

ARRETE le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés qui suit :

REGLEMENT DE COLLECTE
DES DECHETS MENAGERS
ET ASSIMILES

ARRETE de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DIEULEFIT-BOURDEAUX
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ARTICLE 1. LES DISPOSITIONS GENERALES ET L’OBJET DE L’ARRETE

-

La Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux est soucieuse de préserver et d’améliorer la qualité
de son environnement en assurant une gestion maîtrisée et durable des déchets et en veillant à la
propreté du territoire.

-

Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de gestion, de conditionnement, de présentation et
de collecte des déchets ménagers et assimilés. Il prévoit les outils qui permettront de lutter contre les
dépôts sauvages et les nombreuses infractions nuisant notamment à la propreté des voies publiques et à
la qualité de l’environnement.
De plus cet arrêté clarifie le rôle et les missions à la charge de la Communauté dans l’exécution de sa
compétence obligatoire de gestion des déchets.

La mission de Brigade verte estivale du 1er juillet au 31 août de chaque année dont le rôle reste
l’harmonisation des collectes par rapports aux accroissements induits par le caractère touristique
du territoire,
Le financement du service public de collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés du
territoire.

Cela exclut :
- L’entretien des voiries et espaces verts communaux ainsi que le nettoyage régulier des abords des
PAV qui restent de la compétence des communes en matière de salubrité et d’entretien du
domaine public.
- La gestion des déchets occasionnels, produits par des activités professionnelles ou de particuliers,
qui ne sont pas considérés comme des déchets ménagers et assimilés, du fait de leur quantité ou
de leur nature. Ces déchets nécessitent donc une prise en charge par une entreprise spécialisée.

Le présent arrêté pris en application des dispositions de l’article L.1311-2 du Code de la Santé Publique
vaut règlement communautaire d'évacuation, de traitement, d'élimination et d’utilisation des déchets ;
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à toute personne physique ou morale, occupant une
propriété dans le périmètre de la communauté de communes en qualité de propriétaire, locataire,
usufruitier ou mandataire, ainsi qu’à toute personne itinérante séjournant sur le territoire.
L'organisation du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés est assurée par La
Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux, compétente en matière d'enlèvement des ordures
ménagères.
Les services de collecte sont assurés, conformément à l’article L.5215-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales, par une entreprise privée.

ARTICLE 1.1 Compétences en matière de gestion des déchets :
La Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux gère depuis le 1er juillet 2003, la compétence collecte
des Déchets Ménagers et Assimilés sur le territoire du Pays de Dieulefit et depuis le 1er janvier 2014 sur 6
communes du canton de Bourdeaux. La compétence traitement des déchets est déléguée au SYPP.
L'organisation du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés est assurée par la
Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux, compétente en matière d'enlèvement des ordures
ménagères.
L’article L.5215-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, autorise la collectivité à faire assurer
les prestations par elle-même ou par un tiers. A ce jour le service est assuré par une entreprise privée.
La compétence collecte des déchets est exercée par le service Gestion des déchets de la communauté de
communes Dieulefit Bourdeaux.

Cela comprend :
- La définition du mode, des moyens et modalités de collecte et de traitement, en lien avec le SYPP
(chargé de la compétence traitement),
- L’organisation et le suivi des prestations de collecte de manière à assurer un ramassage suffisant
des déchets collectés,
- La collecte des Ordures Ménagères,
- La collecte des différents flux de tri sélectif,
- Le Gardiennage, l’organisation, le suivi et l’entretien des déchèteries intercommunales de Dieulefit
et Bourdeaux,
- La sensibilisation au tri et à la réduction des déchets,
- L’information des usagers,
- L’organisation, le suivi et l’exploitation des plateformes professionnelles de ressources végétales
de Dieulefit et La Bégude de Mazenc,
- L’entretien des contenants de collectes propriété de la CCDB,
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Définition des déchets

(Bouteilles d'eaux minérales ou de boissons gazeuses, bidons de lessive ...) correctement vidés de leur
contenu. Leur volume est compris entre 0,5 et 5 litres. Les sacs plastiques, les pots de yaourt et de
crème, les barquettes en polystyrène ne sont pas encore recyclables.

ARTICLE 2. LES DECHETS MENAGERS

Les déchets d'emballages en métal issus des ménages sont les emballages en acier ou en aluminium
(boîtes de conserve ou de boissons, barquettes alimentaires, aérosols, boîtes individuelles de boissons
...), vidés de leur contenu.

Selon l’article 1er de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 codifié à l’article L.541-1 du Code de
l’Environnement, est considéré comme déchet : « Tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien
meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Les déchets ménagers sont les déchets
solides produits par les ménages sur leur lieu d'habitation. Ils comprennent les déchets décrits aux
articles 2-1 à 2-9.

Les déchets recyclables comprennent donc : les flaconnages, bidons et bouteilles en plastique, les
emballages en papier-carton et en métal. Ils doivent être déposés dans les colonnes d’apport volontaire,
en vrac, sans sac plastique, dotées de la signalétique « jaune ».

Article 2-2-2. Les déchets d'emballage en verre
Article 2-1. Les ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères sont les déchets résultant de la préparation des aliments et de l’entretien normal
des habitations et bureaux, débris de verre ou de vaisselle et résidus divers.

Les déchets d'emballages ménagers en verre sont les récipients usagés en verre alimentaire. Ce sont les
bouteilles flacons, pots et bocaux usagés en verre débarrassés de leur bouchon ou couvercle. Ils doivent
être déposés dans les colonnes d’apport volontaire pour le verre et signalées de la couleur verte.

Ces déchets ne doivent contenir aucun produit susceptible d’exploser, d’enflammer les détritus ou
d’altérer les bacs, de blesser le public et les préposés chargés de l’enlèvement des déchets, de constituer
des dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement. Il est interdit de mélanger
aux ordures ménagères les déchets anatomiques ou infectieux des établissements hospitaliers ou
assimilés ainsi que les déchets issus de l'activité d’abattage d’animaux de boucherie ou de chasse.

Article 2-2-3. Les déchets papier

Notamment, il est interdit de déverser dans les conteneurs à déchets ménagers :

Ces vieux papiers doivent être débarrassés de leurs enveloppes en plastique et déposés les conteneurs
d’apports volontaires destinés au flux papier et signalés de la couleur bleue.

- les objets, métaux, plastiques, ou autres dont la plus grande dimension dépasse 60 centimètres,
- les objets métalliques, autres que les emballages de produits alimentaires vendus au détail (qui doivent
normalement être déposés dans les colonnes de tri),
- toutes les bouteilles ou bonbonnes de gaz, même préalablement vidées,
- les pneumatiques de véhicules automobiles,
- les huiles de vidange et graisses.
-Les Produits ménagers dangereux notamment ceux présentant sur l’emballage les logos sur fond jaune
"inflammable", "nocif", "explosif", "toxique", "dangereux pour l'environnement"
-Les piles et les batteries de tous types
-Les Néons et Ampoules basse tension
-Les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)
-Les déchets d'activité de soin à risques infectieux (DASRI)
-Les cendres chaudes
-Les déchets végétaux
-Les déchets de construction
Les ordures ménagères doivent être présentées à la collecte suivant les dispositions définies à l’article 4.

Les déchets papier issus des ménages sont les journaux, revues, magazines, prospectus, cahiers, livres et
les papiers de bureau. Les papiers peints et autres papiers spéciaux (papier carbone, calques, papiers
souillés) ne sont pas recyclables.

Article 2-2-4. Les cartons ménagers
Les cartons (comme les gros cartons ondulés, les cagettes en cartons...) débarrassés de leurs contenus
(plastiques, polystyrènes). Ils doivent être déposés les conteneurs d’apports volontaires destinés au flux
cartons et signalés de la couleur bleue.

Article 2-3. Les déchets encombrants, ferrailles, gravats issus des ménages
Les déchets encombrants sont les déchets dont la plus grande dimension dépasse 60 centimètres et d’un
volume générale supérieur à 80 Litres tels que moquette, matelas, mobilier …. Ils proviennent de l’activité
domestique occasionnelle des ménages. En raison de leur volume ou de leur poids, ils ne peuvent être
acceptés par le service de collecte des déchets ménagers.
Les ferrailles sont les déchets constitués de métal tels que les moteurs de véhicules, éléments de
carrosserie, tuyauteries, vélos ...

Article 2-2. Les déchets ménagers recyclables faisant l’objet d’une collecte particulière :

Les gravats sont les déchets de matériaux de construction inertes, terre cuite, graviers ou cailloux.

Article 2-2-1. Les déchets d’emballages ménagers recyclables (E.M.R.)

L'ensemble des déchets visés dans le présent article doit être porté dans les déchetteries intercommunale
du Pays de Dieulefit (quartier Graveyron à Dieulefit ou lieu-dit le Gué à Bourdeaux). Les modalités de
fonctionnement des déchetteries sont définies par un règlement rappelé en annexe n°4, fixant notamment
les conditions d'accès et les horaires de fonctionnement (à consulter à la déchèterie, ou sur le site de la
CCDB- www.paysdedieulefit.info).

Ce sont les déchets issus de la séparation opérée par les ménages entre les emballages et les produits
qu’ils accompagnent ou permettent de transporter jusqu’au domicile. Les emballages ménagers
recyclables sont ceux qui peuvent subir une valorisation permettant de retraiter les matériaux constitutifs
en vue de les utiliser en tant que matière première.
Les déchets d’emballages ménagers recyclables en carton (cartonnettes) sont constitués de carton fin et
de carton ondulé. Ce sont les boîtes (de lessive, céréales, biscuits,), les suremballages (yaourt, canettes,
bouteilles...) ainsi que les briques alimentaires (boîtes de lait, ...) et les grands cartons de suremballage
type gros de magasin (GM).

*Pour les objets encore en bon état, ils peuvent être déposés auprès de l’association le Tri-Porteur sur le
site de la déchèterie de Dieulefit ou directement à leurs locaux (ancienne faïencerie Coursange). Cette
association qui exerce une activité de recyclerie pour le compte de la Communauté de Communes
Dieulefit Bourdeaux donne ainsi une seconde vie à ces objets.
Article 2-4. Les déchets végétaux

Les déchets d'emballages ménagers recyclables en plastique sont les bouteilles et flacons

2-4-1 Déchets végétaux issus des ménages
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Les déchets d'origine végétale sont les déchets issus d'élagage, de tonte ou de la taille de haies ou plus
généralement tous les déchets végétaux issus des cours et jardins produit par les ménages. Il est proposé
à la population d’évacuer les déchets verts sur les déchèteries ou de composter, chez soi, dans son jardin,
ses petits déchets biodégradables par la technique du compostage domestique.

2-4-2 Déchets végétaux issus des professionnels du territoire

gratuitement et anonymement dans l'ensemble des pharmacies du territoire et doivent être rapportées en
pharmacie.
Les médicaments non utilisés et leurs emballages sont à remettre dans les établissements
pharmaceutiques.

Article 2-8. Les Batteries, huiles de vidange et piles issues des ménages.

Les déchets d'origine végétale sont les déchets issus d'élagage, de tonte ou de la taille de haies ou plus
généralement tous les déchets végétaux issus des cours et jardins produits par les paysagistes ou
services techniques du territoire.

Ce sont les batteries, les huiles de vidange, les piles (bâtons, boutons...) et accumulateurs.

Deux plateformes professionnelles de ressources végétales, situées sur la commune de Dieulefit et sur la
commune de la Bégude de Mazenc sont mises à disposition des usagers comme défini dans le règlement
intérieur (Annexe 6)

La collecte des piles usagées est régie par le décret n° 99-374 du 12 mai 1997. La responsabilité en
incombe à chaque revendeur. Les Piles doivent être portées au magasin où elles ont été achetées ou le
cas échéant à la déchèterie intercommunale du Pays de Dieulefit (quartier Graveyron Dieulefit et lieu-dit le
Gué à Bourdeaux)

Les professionnels des espaces verts s’acquittant de la redevance sur le territoire ont obligation d’utiliser
ce service.

Les huiles de vidange de véhicules à moteurs doivent être portées en déchèterie intercommunale du Pays
de Dieulefit (quartier Graveyron Dieulefit et lieu-dit le Gué à Bourdeaux)

Ce service est aussi accessible aux services techniques des communes membres.

Article 2-9. Les Déchets Diffus Sensibles (D.D.S.).

La gestion, l’exploitation, le financement et les modalités d’utilisation de ce service dédié aux tiers
identifiés auprès de la CCDB fait l’objet d’un règlement spécifique rappelé en Annexe 6 .

Article 2-5. Les déchets textiles issus des ménages.

Ce sont les déchets dangereux issus des ménages tels que les acides et bases, les bombes aérosols non
vides, les peintures, les vernis, les teintures, les produits de traitement du bois et des métaux, les
diluants, détergents, les détachants ou solvants, les batteries, les néons et lampes fluo-compacts… Plus
généralement, ce sont les déchets dangereux pour l’environnement et la santé du fait de leur caractère
nocif, corrosif, irritant, inflammable ou explosif.

Ce sont les vêtements usagés, la lingerie de maison, les chaussures et la petite maroquinerie à l'exclusion
des textiles sanitaires.
Ces déchets doivent être déposés dans les bornes prévues à cet effet.

Ils ne peuvent donc être collectés avec les ordures ménagères. Les producteurs de déchets ménagers
spéciaux sus mentionnés ont obligation de les trier et de les faire éliminer dans des conditions précisées
par la loi

Les vêtements encore en bon état peuvent aussi être déposés auprès de l’association le Tri-Porteur (lien
direct avec l’association locale Tri-Balles) qui prend en charge ce type d’objets dans le cadre de son
activité de recyclerie.

Les D.D.S. sont récupérés dans un local spécifique au sein des déchèteries intercommunales (quartier
Graveyron à Dieulefit et lieu-dit le Gué à Bourdeaux)

Article 2-6. Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D.E.E.E.) d’origine
ménagère.

ARTICLE 3. LES DECHETS D’ORIGINE NON-MENAGERE

Ce sont les matériels informatiques, électroménagers, écrans, Hifi, matériels de bricolage électriques….
Ces déchets sont classés en différentes catégories : Ecrans, Gros Electroménagers Froid, Gros
Electroménagers Hors Froid, Petits Electroménagers.

Les producteurs de déchets autres que les ménages ont l'obligation par le décret du 13 juillet 1994, de
trier et de faire valoriser leurs déchets d'emballages.

Selon le décret 2005-829 du 20 juillet 2005, l’élimination de ces déchets appartient aux revendeurs de
DEEE le coût d’élimination est obligatoirement inclus dans le prix du nouvel appareil. (éco-participation)

Article 3-1. Les déchets d'origine non ménagère dont la nature est la même que les ordures
ménagères.
Ces déchets répondent aux critères suivants :

L'ensemble des déchets visés dans le présent article doit être porté au magasin où ils ont été achetés, à
l’occasion de l’achat d’un équipement neuf, dans le cadre de la reprise du « un pour un », le cas échéant,
ils peuvent également être déposés en déchèterie intercommunale du Pays de Dieulefit (quartier
Graveyron à Dieulefit et lieu-dit le Gué à Bourdeaux).

Article 2-7. Les Déchets d’Activité de Soin à Risque Infectieux (D.A.S.R.I.).
Sont appelés DASRI, les seringues, pansements et tout autre objet ayant servi aux soins d'une personne
ou d'un animal.
Selon le décret 97-1048 du 6 novembre 1997, l'élimination des déchets de soins incombe à la personne
physique qui exerce l'activité productrice de déchets. Les déchets de soins issus de l’activité des
infirmiers, médecins, vétérinaires et centres de soins sont donc considérés comme des déchets
professionnels doivent obligatoirement être pris en charge par les pratiquants.
Pour les personnes en automédication, une collecte spécifique a été mise en place sur le territoire du
Syndicat des Portes de Provence (SYPP), des boîtes spécifiques sont à la disposition de ces personnes
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- ils proviennent des petits commerces, des établissements artisanaux, industriels, de service et de tous
les bâtiments publics et sont constitués de déchets semblables en nature aux déchets ménagers définis
aux articles 2-1 (ordures ménagères) et 2-2 (déchets recyclables : emballages, verres, journaux, cartons)
- Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités
produites (n’excédant pas 1100 L par semaine et ne nécessitant pas de service particulier pour la
collectivité – renforcement de tournée, tournée particulière ou dotation complémentaire de contenants),
peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou
l'environnement. Ils sont éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages particulières,
conformément aux dispositions du présent règlement.
Tout objet dont les dimensions sont supérieures à 60 centimètres, est interdit à la collecte avec les
ordures ménagères : il est considéré comme encombrant et doit donc être déposé à la déchèterie
intercommunale du Pays de Dieulefit, s’il rentre dans la catégorie des déchets qui y sont acceptés.
Toutefois, parmi les déchets assimilés aux déchets ménagers, les déchets d'emballages dont les
détenteurs ne sont pas des ménages font l'objet de dispositions spécifiques, prévues par le décret n° 94-
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609 du 13 juillet 1994. Ainsi, lorsque le volume de ces déchets n'excède pas 20m3 par an les détenteurs
qui ne sont pas des ménages peuvent les remettre librement à la collectivité en les présentant à la
collecte. Cependant, lorsque le volume de ces déchets dépasse 20m3 par an, les détenteurs, qui ne sont
pas des ménages, doivent prendre en charge l'élimination du surplus.

Services de collecte
ARTICLE 4. LE SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES DECHETS MENAGERS MENAGERES

Article 3-2. Les autres déchets exclus d’origine non-ménagère

Article 4-1. La définition du service:

Ce sont les déchets, d’origine non ménagère, ne correspondant pas à la définition de l’article 3-1 et
notamment les déchets provenant des établissements hospitaliers à risque (risque infectieux, blessant)
ainsi que les flacons de perfusion, les déchets d’activités de garages, de laboratoires, les déchets
d’équarrissage, etc.

La Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux met à disposition des usagers pour la collecte des
déchets ménagers et assimilés des conteneurs semi-enterrés et aériens de grande capacité (1.8 m3 à 6
m3).

Ces déchets ne sont pas collectés par la collectivité et le producteur doit en assurer l’élimination par ses
propres moyens.

Un service de collecte des ordures ménagères, par dispositif semi-enterré et aérien acceptant les déchets
définis à l’article 2-1 (ordures ménagères), est organisé sur le territoire communautaire.

Article 3-3. Les déchets exclus des services de collecte

Un service de collecte sélective des matériaux recyclables par conteneurs aériens acceptant les déchets
mentionnés à l’article 2.2 est organisé sur le territoire en colonnes d’apports volontaires dotés d’une
signalétique jaune, verte et bleue.

Sont exclus de tous les services de collecte les véhicules hors d’usages et les 2 roues motorisées ; les
déchets contaminés provenant des activités médicales (hôpitaux, cliniques, vétérinaires, etc.) ; les déchets
issus d’abattoirs ; les déchets de chasse; les déchets radioactifs ; et de manière générale tous déchets
dont la manipulation ou le volume n’est pas compatible avec les différents modes de collectes (liste non
exhaustive).
✿ Médicaments non utilisés
Les médicaments non utilisés doivent être déposés en pharmacie.
✿ Véhicules hors d’usage
Les véhicules hors d’usage doivent être remis à des démolisseurs ou broyeurs agréés par les préfets.
✿Amiante
Les déchets d’amiante doivent être pris en charge par une société agréée. La CCDB peut cependant
organiser sous certaines conditions des collectes spécifiques d’amiante liée réservées aux particuliers.

L’ensemble du service de collecte est regroupé sur de mêmes points nommés Points d’Apport
Volontaires, sauf cas particuliers. Ces points d’apport volontaires sont implantés sur le territoire selon des
emplacements validés par chaque commune et sont collectés par des camions grues spécifiques.
(L’ensemble des PAV et leur emplacement et le détail des équipements des PAV est consultable sur le site
de la CCDB : www.paysdedieulefit.info)
Le mode, les itinéraires, la fréquence et l’horaire de collecte, sont déterminés par la collectivité. La
réalisation des opérations de collecte étant assurée à ce jour par une prestation, celle-ci est encadrée par
un marché public fixant notamment dans son CCTP les modalités de collecte. Ces CCTP sont consultables
au siège de la CCDB. Le Président est seul juge de l’opportunité de l’extension des zones de desserte et
de l’installation de nouveaux points de collecte. Les modifications intervenant dans le régime de collecte
sont portées à la connaissance des usagers pour autant que les circonstances le justifient.

✿ 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 du « un pour un » ;
-La CCDB peut cependant organiser sous certaines conditions des collectes spécifiques des pneumatiques
usagés des véhicules provenant des particuliers.

Article 4-2. La fréquence du service:

✿ 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
des bouteilles en fonction de leurs caractéristiques (couleur).

Les services de collecte ne sont pas effectués les jours fériés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre).
Cependant, une collecte de substitution est alors assurée.

La fréquence de collecte des ordures ménagères est variable, elle est fonction du type d’habitat et du
secteur desservi, 1 à 3 fois par semaine selon les secteurs. Ces fréquences sont adaptées en plus ou en
moins selon la saisonnalité et la nécessité du service.

Article 4-3. Les dispositions relatives aux récipients autorisés
Les bacs roulants ont été supprimés en 2013 et leur contenu n’est désormais plus collecté.
•
•

Seuls les récipients décrits à l’article 5 et acceptés par la CCDB sont autorisés. Ceux-ci sont soit
mis en place par la CCDB
soit mis en place par le propriétaire d’un établissement privé après accord de la CCDB et validation
des prestataires de collecte et respect des articles 4-6-2 et 5-1-2 La présentation des déchets en
vrac ou dans des sacs en plastique déposés directement sur la voie publique, est interdite. (Cf.
article 15-1/15-2/15-3 du présent règlement.).

Article 4-4. Les dispositions particulières au service de collecte en bacs roulants
La Communauté de Communes a généralisé sur son territoire, les équipements à usage collectif situés sur
des emplacements choisis après concertation avec les communes, dans le but d’améliorer l’esthétisme
des points de collecte, et de faciliter le geste de tri en les regroupant/rapprochant le plus souvent avec les
points de collectes sélectives. La collecte des bacs roulants n’est dès lors plus assurée et ce type de
contenant ne pourra être considéré comme récipient de collecte comme précisé dans l’article 5.
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Article 4-5. Les dispositions relatives à la présentation de certains déchets à la collecte
Il est interdit de déposer dans les conteneurs des déchets liquides, des sciures, des cendres et autres
résidus d’incinération … ainsi que tout déchet ayant un pouvoir corrosif ou susceptible d’exploser ou
d’enflammer son contenu.
Les ordures ménagères résiduelles doivent être pré-conditionnées dans des sacs étanches et fermés avant
d’être mis dans la trappe ou le tambour d’accès au conteneur semi-enterré.

· Les pentes longitudinales des chaussées sont inférieures à 12 % dans les tronçons où le véhicule de
collecte ne doit pas s'arrêter pour collecter et à 10 % lorsqu'il est susceptible de collecter sur une
longueur supérieure à 5 mètres,
· La voie ne présente pas de dévers dangereux,
· La circulation sur cette voie n'est pas entravée par le stationnement gênant de véhicule(s) ou par la
présence de travaux.
· Les arbres et haies, appartenant au riverain, sont correctement élagués par celui-ci de manière à
permettre le passage du véhicule de collecte, soit une hauteur supérieure ou égale à quatre mètres vingt.
· La chaussée est toujours maintenue en bon état d'entretien (sans nid de poule ni déformation).

Article 4-6. Les dispositions relatives aux voies et à leur accès par le véhicule de collecte
Article 4-6-1.Les dispositions spécifiques aux voies publiques
En cas de stationnement gênant ou non autorisé sur la voie publique entravant la circulation du véhicule
de collecte, les contrevenants se verront appliqués les sanctions prévues au Code de la Route.

ARTICLE 5. LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES EN DISPOSITIFS SEMI-ENTERRES ET
AERIENS
5.1 Description du dispositif/ modalité de collecte

Les arbres et haies, appartenant aux riverains doivent être correctement élagués. Après mise en demeure
par lettre recommandée restée sans effet, la Communauté de Communes pourra effectuer les travaux aux
frais des propriétaires.

La Communauté de Communes a en 2013 fait évoluer son service de collecte par la mise en place de
conteneurs semi-enterrés de grand volume (de 1.8 à 5 m3).

Les enseignes, les avancées de toit, les terrasses de café, les bâches et les étalages ne devront pas gêner
le passage du véhicule de ramassage.

La collecte est assurée par un prestataire privé qui comme défini dans le cahier des charges assure les
prestations suivantes :

Tout propriétaire de réseau, concessionnaire ou maître d’ouvrage amené à réaliser des travaux sur le
domaine public ou voie circulée rendant l'accès aux voies ou immeubles impossible ou dangereux au
personnel ou au véhicule de collecte sera tenu :
- d’informer la CCDB sur la durée des travaux et sur les mesures prises pour ne pas gêner le service de
collecte
- de laisser libre un ou plusieurs accès permettant au personnel de collecte d'approcher les récipients
autorisés au point de passage du véhicule de collecte.
- d'apporter à un point de collecte desservie les récipients autorisés non accessibles, puis de les ramener
à leur point initial.

Article 4-6-2. Les dispositions spécifiques aux voies privées
Dans le cas de voies privées ouvertes ou non à la circulation publique, les équipements de collecte seront
collectés selon la convention signée entre la collectivité et l’établissement. (Annexe 5)
De plus, le véhicule de collecte est un véhicule poids lourd ne pouvant emprunter normalement une voie
privée. Cependant, si le propriétaire l’autorise et que certaines conditions sont remplies, (notamment
l'accord du prestataire de collecte et de la CCDB) une dérogation peut être accordée. Les caractéristiques
indispensables au passage d’un véhicule poids lourd sont les suivantes :
· La largeur d’une voie à sens unique à stationnement interdit est au minimum de 3,00 m hors obstacles
(trottoirs, bacs à fleurs, borne ...),
· La largeur d’une voie à double sens est au minimum de cinq mètres hors obstacles (trottoirs, bacs à
fleurs, borne ...),
· L'entrée n'est fermée par aucun obstacle (portail, barrière, borne ...),
· Le véhicule de collecte peut circuler suivant les règles du Code de la route, notamment il doit effectuer la
collecte en marche avant,
· La structure de la chaussée est adaptée au passage répété d'un véhicule poids lourds dont la charge est
de 13 tonnes par essieu,
· La chaussée ne présente pas de forte rupture de pente ou d'escaliers,
· La chaussée n'est pas entravée de dispositifs de ralentissement non conformes à la réglementation en
vigueur. Les ralentisseurs seront conformes au décret n°94-447 du 27 mai 1994 et à la norme NFP 98-300
relative aux ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou de type trapézoïdal - caractéristiques
géométriques et conditions de réalisation,
· La chaussée n'est pas glissante (neige, verglas, huile ...) ou encombrée par tout type d'objets ou dépôts,
· La chaussée ne présente pas de virage trop prononcé qui ne permettrait pas au véhicule de tourner. Le
rayon externe des virages n’est pas inférieur à 12,50 m,
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•
•
•

La collecte et le vidage des conteneurs semi-enterrés d’ordures ménagères résiduelles, ainsi que le
transport vers un centre de traitement désigné par le SYPP
Le lavage et la désinfection intérieure et extérieure des conteneurs semi-enterrés deux fois par an,
entre juin et juillet, puis entre septembre et novembre.
Le retrait des déchets en sacs laissés aux abords des points de collecte lors de la collecte.

5.1.1 Bacs roulants
Les bacs roulants ont été supprimés et remplacés par les dispositifs semi-enterrés et aériens de
grande capacité pour une optimisation des circuits de collecte, des capacités de stockage et un
meilleur esthétisme sur le territoire. Ce type de contenant n’est dès lors plus considéré comme
contenant de collecte par la collectivité.
5.1.2 Les conteneurs semi-enterrés et enterrés
La Communauté de Communes a fait évoluer son service de collecte par la mise en place de conteneurs
semi-enterrés et enterrés de grand volume (5 m3).
Dans le cas de nouveaux aménagements, la collectivité souhaite privilégier ces dispositifs.
Les dispositifs semi-enterrés, doivent être conformes aux normes en vigueur et doivent être équipés d’un
système de cuve rigide. Le système de préhension Kinshoffer devra obligatoirement être installé pour que
la cuve puisse être vidée par un camion grue de collecte.
Toute opération, tout projet de construction ou réhabilitation pourra se voir imposer la mise en place
d’un dispositif semi-enterré, de capacité suffisante, permettant le stockage des ordures ménagères
domestiques et ce au frais de l’établissement privé qui en fera la demande (délibération n°57/2012).
Suivant le nombre et le type d’habitation desservis, le volume installé sera défini sur validation expresse
de la collectivité.
Le flux ordures ménagères est identifié par un code couleur « grise » et une signalétique précise la nature
des déchets.
Les conteneurs semi-enterrés ne doivent présenter aucun danger pour les usagers ou les agents de
collecte.

Règlement de Collecte
CC Dieulefit Bourdeaux

Page 14/68
Juillet 2017

Lors de l’instruction des permis de construire, des prescriptions techniques seront effectuées par le
service instructeur compétent quant au nombre et la capacité des dispositifs semi-enterrés à prévoir ainsi
que leur emplacement.
Les ordures ménagères doivent être pré-conditionnées dans des sacs étanches fermés avec un lien, avant
d’être mises dans les dispositifs semi-enterrés. Chaque usager se doit d’utiliser un sac à la bonne
dimension du conteneur utilisé pour l’évacuation de ses ordures ménagères. Suivant les équipements mis
en place, le volume des sacs à déchets à introduire par la goulotte de doit pas excéder un volume variant
de 50 à 80 litres. Les consignes seront expressément indiquées sur les goulottes.
Certains utilisateurs professionnels et les services techniques municipaux ont accès à la trappe gros
producteurs des conteneurs présente en face arrière. Cette trappe est réservée aux seules personnes
morales ou physiques identifiées auprès de la CCDB qui leur aura préalablement remis la clef d’accès à
ces trappes. En cas d’utilisation non toléré la CCDB dégage toute responsabilité en cas d’accident (risque
de chute…)
La Communauté de Communes se dégage de toute responsabilité en cas de détérioration des conteneurs
semi enterrés non conformes à la présente réglementation et homologuée par ses soins.

Article 6-1. Les colonnes à emballages
Des colonnes destinées à la collecte des emballages ménagers recyclables placées sur le domaine public
sont à disposition des usagers pour la collecte de leurs emballages 2-2-1 tels que définis à l’article 2-2-3
et dans l’annexe n°1.

Article 6-2. Les colonnes à verre
Des colonnes destinées à la collecte du verre placées sur le domaine public sont à disposition des usagers
pour la collecte de leurs emballages en verre tels que définis à l’article 2-2-2, et dans l’annexe n°1. Le
dépôt du verre usagé doit avoir lieu entre 7h00 et 22h00, afin de réduire les nuisances sonores.

Article 6-3. Les colonnes papier
Des colonnes destinées à la collecte du papier placées sur le domaine public sont à disposition des
usagers pour la collecte de leurs papiers tels que définis à l’article 2-2-3 et dans l’annexe n°1.

Article 6-4. Les colonnes ou bennes à carton
Les dispositifs semi- enterrés de propriété privée doivent être entretenus, réparés ou remplacés par le
propriétaire ou son représentant. Les conteneurs semi-enterrés privés doivent être constamment tenus en
bon état de propreté, par leurs propriétaires, tant extérieurement qu’intérieurement. Le lavage devra être
complété d’une désinfection. La collecte des déchets déposés au pied des conteneurs privés et le
nettoiement de leurs abords ne seront pas assurés par la collectivité.
L’entretien et le nettoiement des conteneurs semi-enterrés intercommunaux implantés sur le domaine
public restent à la charge de la collectivité.
Dans le cas de conteneurs semi-enterrés non conformes à la présente réglementation et non compatible
avec le camion de collecte, la collectivité se réserve le droit de ne pas assurer le service de collecte.

5.1.3. Les conteneurs aériens de grande capacité
Certains Points d’apport volontaire du territoire sont équipés de ces conteneurs aériens pour la collecte
des Ordures Ménagères d’un volume de 2m3 et 5m3. Ces dispositifs ont été installés sur des sites où les
contraintes particulières d’exploitation ou du terrain ne permettait pas l’installation de dispositif enterré
ou semi-enterrés. L’opercule d’accès de ces dispositifs n’offre pas de contrainte de volume cependant
tout comme les dispositifs semi-enterrés, ne sont acceptés dans ces contenants que les déchets ménagers
défini à l’article… déposés en sac.
Ce type de conteneurs doit répondre aux prescriptions techniques liés à la collecte et notamment au
système de préhension par système dit « kinshoffer » ou équivalent.

ARTICLE 6. LA COLLECTE DES EMBALLAGES MENAGERS EN COLONNE AERIENNES
5.1 Description du dispositif/ modalité de collecte
La collecte est assurée par un prestataire privé qui comme défini dans le cahier des charge assure :
•
•

La collecte et le vidage des colonnes aériennes de tri sélectif ( Verre, Papier, Emballage, Carton)
ainsi que le transport vers un centre de traitement/ valorisation désigné par le SYPP,
Le retrait des déchets de même flux que la collecte en cours laissés aux abords des points de
collecte lors de la collecte,

Des colonnes ou bennes destinées à la collecte des cartons placées sur le domaine public sont à
disposition des usagers pour la collecte de leurs cartons tels que définis à l’article 2-2-4 et dans l’annexe
n°1.

ARTICLE 7. LA COLLECTE PAR APPORT VOLONTAIRE A LA DECHETERIE
Les déchets mentionnés aux articles 2-2 (déchets recyclables), 2-3 (encombrants, ferrailles, gravats) 2-4
(déchets végétaux), 2-5 (textiles), 2-6 (D.E.E.E.), 2-8 (batteries, huiles de vidange et piles) et 2-9 (Déchets
Dangereux des Ménages), peuvent être apportés en déchèterie en vue de leur valorisation ou de leur
élimination.
Les usagers se rendant sur le site devront respecter le règlement intérieur affiché à l’entrée du local du
gardien et consultable sur le site internet de la CCDB www.paysdedieulefit.info (Annexe n°4)
Le dépôt des ordures ménagères mentionnées à l’article 2-1 est interdit sur le site de la déchèterie.
Les déchèteries se situent Quartier Graveyron sur la commune de Dieulefit et lieu-dit le Gué à Bourdeaux.
Elles sont exclusivement ouvertes aux habitants et professionnels de la Communauté de Communes. Une
carte d’accès est fournie après demande en mairie du lieu de résidence. Le montant des dépôts est fixé
dans le règlement intérieur du site.
Les horaires des déchèteries sont indiqués dans le règlement intérieur en annexe 4.
Les déchèteries sont fermées les jours fériés. L’accès aux sites est interdit en dehors des heures
d’ouvertures. Tout dépôt devant le portail ou à proximité, est considéré comme « sauvage » et passible de
sanctions (article 15).
L’accès aux déchèteries, pour les entreprises, artisans et commerçants locaux est limité selon les
indications fixées dans le règlement intérieur de la déchèterie.
De manière générale, les véhicules utilisés pour les apports de déchets sont des véhicules banalisés de
petit gabarit d’un poids total en charge inférieur à 3,5 T dans tous les cas. Les camions, au-delà de ce
tonnage, ne sont pas admis dans la déchèterie.

Pour les usagers il est rappelé qu’aucun déchet ne devra être abandonné au pied des colonnes, même
dans le cas où celles-ci seraient pleines, sous peine de poursuites (article 15).
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ARTICLE 14. LES DECHETS DE LA RESTAURATION RAPIDE

Obligations et interdictions
ARTICLE 8. LES OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS
Toutes les constructions collectives, pavillonnaires, bureaux, commerces, usines, ateliers seront astreints
au respect des normes et règles définies aux articles 9 et 10.

ARTICLE 9. LES OBLIGATIONS DES COMMERCANTS, ARTISANTS ET PROFESSIONNELS

Les magasins de restauration rapide (fixes et mobiles) sont tenus de maintenir l’état de propreté aux
abords de leur boutique en veillant au ramassage des déchets produits par leur client. Ils doivent mettre à
la disposition de leur clientèle et à leur frais, des poubelles ou corbeilles esthétiques près de leur
établissement pendant les heures d’ouverture. Le vidage dans des dispositifs collectifs et l’entretien de
celles-ci étant à la charge du commerçant.
La responsabilité de ces commerces pourra être engagée en cas de défaut de mise à disposition de ces
corbeilles et en cas d’une dégradation des espaces publics notamment par les emballages de
conditionnement ou de transport des denrées vendues à leur clientèle.

Article 9-1 Limites de la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés
La collecte des déchets des professionnels n’est pas une compétence obligatoire de la collectivité (article
3.1). Seuls les déchets assimilés aux déchets ménagers sont collectés dans la limite de 1100 litres
hebdomadaires déposés dans les dispositifs semi-enterrés de 5m3.
La CCDB se réserve le droit de refuser tout déchet professionnel qui ne saurait être considéré comme un
déchet ménager et assimilé et dont les modalités de prise en charge viendraient à constituer un service
dédié.

Article 9-2 Accès à la trappe de dépôt gros producteurs sur les conteneurs semi-enterrés
L’accès aux trappes de dépôt gros producteur est réservé aux professionnels et au personnel technique
intervenant sur le matériel. De plus l’accès des professionnels est conditionné à une demande écrite
auprès de la CCDB de la part de l’établissement qui souhaite utiliser ce service. Cette demande est
soumise au président de la collectivité qui décidera d’autoriser ou pas l’accès à cette trappe à l’aide d’une
clef passe. L’accès à ce service induit un respect total de la séparation des déchets de la part du
demandeur, en cas de non-respect l’autorisation de dépôt par cette trappe pourra être retirée et
l’établissement devra alors utiliser le service commun à l’ensemble des usagers sous peine de sanctions.

Disposition financières
Le financement du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés visés aux articles 2 et 3
est assuré par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. Le montant de la redevance est calculé
en fonction du service rendu. Il est arrêté annuellement par délibération du Conseil communautaire.
Le principe d’application de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de la CCDB
est encadré par un règlement voté chaque année.

Sanctions
ARTICLE 15 : INFRACTIONS AU REGLEMENT ET SANCTIONS

ARTICLE 10. LES OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES OU EXPLOITANTS D’INFRASTRUCTURES
TOURISTIQUES

Article 15.1 Non-respect des modalités de collecte

Les propriétaires ou exploitants d’infrastructures touristiques ou d’accueil temporaire de visiteurs tels
que, par exemple, les maisons de jeunes, campings, gîtes ou camps de jeunesse… sont tenus de faire
appliquer par leurs clients les prescriptions du présent règlement.

En vertu de l’article R 610-5 du code pénal, et du Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 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 2eme classe (150 euros - art.131-13 du code pénal).

Article 15.2 Dépôt sauvage de Déchets
ARTICLE 11. L’INTERDICTION DE DEPÔTS
Il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans
les édifices d’utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou
non, journaux, prospectus, cartonnages, boîtes, enveloppes, emballages divers et généralement tout
objet ou matière susceptibles de salir ou d’obstruer tout ou partie de la voie publique.

Le fait d'abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à l'exception des
emplacements désignés à cet effet par le groupement dans le présent règlement, constitue une infraction
de 3ème classe, passible à ce titre d’une amende de 450 euros.
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

Article 15.3. Sanctions aux contrevenant à l’arrêté
ARTICLE 12. L’INTERDICTION DE MELANGER CERTAINS DECHETS
Il est interdit de mélanger les emballages en verre et les déchets papiers, tels que définis à l’article 2-2-2
et 2-2-3, aux ordures ménagères ou aux emballages ménagers recyclables tels que définis aux articles 22-1.
Il est interdit de mélanger les ordures ménagères aux emballages ménagers recyclables.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la
législation en vigueur. Tout usager ne respectant pas les prescriptions du présent arrêté engage sa
responsabilité et pourra être poursuivi devant les juridictions compétentes, notamment pour réparation
des dommages causés.

ARTICLE 13. LES CORBEILLES D’APPOINT

La Communauté de Communes se donne le droit, en cas de dépôt sauvage de faire intervenir le personnel
intercommunal pour faire identifier par les autorités compétentes l’infraction, à la suite de quoi les
services de la CCDB, s’ils prennent en charge l’évacuation et le tri de ces déchets, refactureront le
montant du préjudice subi au(x) responsable(s) identifié(s) dans les conditions fixées par Délibération
n°38/2014 du 29 Avril 2014.

Les poubelles de rues ou corbeilles d’appoint sont destinées à recevoir les petits déchets quotidiens tels
que les paquets de cigarettes, papiers de bonbon, mouchoirs etc., provenant des passants qui
consomment sur la voie publique. Tous dépôts autres à l’intérieur ou à côté de celles-ci sont interdits, y
compris les ordures ménagères.
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CONTRAVENTIONS PREVUES AU CODE PENAL ET
PAR LE PRESENT ARRETE MUNICIPAL,
CONFORMEMENT AUX TEXTES LEGISLATIFS EN
VIGUEUR

TYPES D'INFRACTIONS

Application et affichage
ARTICLE 17. APPLICATION DE L’ARRETE

ABSENCE DE TRI
Non-respect des consignes de tri

Le présent règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de
l’Etat dans le Département. Les arrêtés antérieurs sont abrogés dès application du présent règlement.

35 €

DEPOTS SAUVAGES
Dépôts sauvages de déchets interdits, abandon avec
transport par véhicule
Dépôts sauvages de déchets interdits, abandon sans
transport par véhicule
Dépôts sauvages aux pieds des équipements de collecte,
dans la rue …

1500 €

ARTICLE 18. L’AFFICHAGE DE L’ARRETE INTERCOMMUNAL

68 €

Le présent arrêté sera affiché dans les Mairies membres de la Communauté de Communes pendant deux
mois.

68 €

Le présent arrêté pourra être modifié par la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, en fonction
notamment du cadre de la gestion des déchets municipaux (législation, contraintes techniques…) et de
l’organisation des services de collecte.

AUTRE
Pose d'affiches, placards, marquages non autorisés sur
les équipements de collecte

35 €

Ainsi qu’il est prévu à l’article L.541-3 du Code de l’Environnement « au cas où des déchets sont
abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions (…) des règlements pris pour leur
application, l’autorité titulaire du pouvoir de Police peut, après mise en demeure, assurer d’office
l’élimination desdits déchets aux frais du responsable. »

ARTICLE 16. LE CONSTAT DES INFRACTIONS
Comme stipulé à l’article 15.3, les contrevenants pourront supporter un montant couvrant les frais
d’enlèvement et de remise en état des lieux souillés.

-

Madame-Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Madame-Monsieur le Lieutenant–Colonel, Commandant le groupement de Gendarmerie de la
Drôme ;
Madame-Monsieur le Président de la Communauté de Communes Dieulefit – Bourdeaux
Mesdames-Messieurs les maires de l’ensemble des communes membres ;

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté qui sera publié et affiché
dans les formes légales.

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont constatées par les officiers et agents de police
judiciaire, par tout agent de la Police Municipale ou de la Brigade Environnement, habilité et assermenté à
cet effet.
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Un règlement de collecte applicable pour tous
LA Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux a mis en place un règlement de collecte.
Il précise le cadre des prestations rendues par la collectivité. Il énonce les droits et les devoirs
de tous les utilisateurs du service de collecte et de traitement des déchets :
• les habitants
• les entreprises, les administrations et les commerces.
Il est disponible dans votre mairie, et sur simple demande à la communauté de communes du
pays de Dieulefit mais aussi consultable sur le site internet de la collectivité :
www.paysdedieulefit.eu
Tiré du règlement complet, ce livret vous présente les principales règles à respecter de tri et de
dépôt à respecter.

Annexe n°1 :

Ce guide fait partie d’un plan d’actions de sensibilisation et d’information en vue de :
• réduire la part de déchets en poids et en volume et en nocivité par un tri plus
consciencieux,
• garantir un service public de qualité,
• contribuer à améliorer la propreté,
• assurer la qualité du tri et donc la valorisation optimale des déchets
recyclables,
• assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en
charge de
la collecte et du traitement des déchets,
• rappeler les obligations de chacun en matière d’élimination des déchets,
• fixer des sanctions en cas d'abus et d'infractions.
« Notre objectif est avant tout de vous aider à appliquer au quotidien ce règlement, avec
l’intention de rendre ce service efficace pour tendre ainsi vers une meilleure maîtrise du service
et maîtriser les coût de fonctionnement associés. L’effort d’aujourd’hui deviendra un réflexe
demain. »

SYNTHÈSE PRATIQUE

GUIDE PRATIQUE
APPLICATION DU REGLEMENT
COLLECTE
DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES

Jean Marc AUDERGON
Président

Philippe BERRARD
Vice-Président

!
Retrouverez l’ensemble des informations relatives au service sur
www.paysdedieulefit.info: carte d’implantation des Points de dépôts/ Les éléments relatifs à
la Redevance d’ordures Ménagères/ les tournées de collectes/ les actualités du service…
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ARTICLE

Les ordures ménagères résiduelles
Les ordures ménagères sont les déchets résultant de la préparation des aliments et de l’entretien normal
des habitations et bureaux, débris de verre ou de vaisselle et résidus divers.

RAPPEL DES CONSIGNES DE TRI et DEPÔT

Déchets à déposer dans les colonnes dédiées
sur les points d’apport volontaire

A l’exception de tous les déchets destinés à être déposés avec le tri sélectif ou en déchèterie ainsi que
tous déchets dangereux, explosifs, inflammables, ou pathogènes.
Ces déchets doivent être conditionnés en sacs fermés de 80 Litres maximum et déposés dans le
tambour adapté *.

Retrouvez la carte de l’ensemble des points de dépôts sur le site internet :
Max=80L/60cm

www.paysdedieulefit.info

Les déchets d’emballages ménagers

Les déchets d'emballages en plastique issus des ménages sont les bouteilles et flacons usagés en plastique
(bouteilles d'eaux minérales ou de boissons gazeuses, bouteilles d’huile alimentaire, bidons de
lessive...) correctement vidés de leur contenu, à l’exception des bouteilles ayant contenu des produits
toxiques.
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Les déchets d'emballages métalliques issus des ménages sont : les boîtes de conserve, les aérosols, les
bidons de sirop, les barquettes en aluminium, les canettes de boissons… correctement vidés de leur
contenu.
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Les déchets d'emballages papier carton issus
ménages
sont : les boîtes, barils Juillet
et sur-emballages
en
carton, emballages de type briques alimentaires… correctement vidés de leur contenu.

Les déchets d'emballage en verre

Les déchets Papier

Ce sont les bouteilles flacons, pots et bocaux usagés en verre débarrassés de leur bouchon ou couvercle.
Sont exclus : Les faïences, terre cuite, vaisselles, ampoules, néons, halogènes, les verres spéciaux : miroirs,
pare-brise et vitres ne font pas partie de ces déchets et doivent être portés en déchèterie.

Les déchets papier issus des ménages sont les vieux papiers (comme les journaux, magazines, prospectus et
catalogues...) débarrassés de leurs enveloppes en plastique.
Sont exclus de cette dénomination les papiers peints et autres papiers spéciaux (comme les papiers carbones,
calques...).

LE PAPIER
Tous les papiers se recyclent

LE VERRE :
Bouteilles, flacons en verre
coloré ou transparent

Retirez le film plastique !

LES EMBALLAGES :
Bouteilles et Flacons plastiques
Briques alimentaires

Les déchets cartons

Cartonnages imprimés/ blisters
Boîtes et contenants métalliques

Les cartons (comme les gros cartons ondulés, les cagettes en cartons...) débarrassés de leurs contenus
(plastiques, polystyrènes). Ils doivent être pliés et déposés dans les conteneurs d’apports volontaires destinés au
flux cartons et signalés de la couleur bleue ou en déchèterie.

Videz vos emballages !

LE CARTON
Carton Brun uniquement

+
Petit cartonnages imprimés
=EMBALLAGES

Retrouvez la carte de l’ensemble des points de dépôts sur le site internet :
www.paysdedieulefit.info
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Déchets à déposer dans les Déchèteries du
territoire (Dieulefit et Bourdeaux)

Les déchets encombrants, ferrailles, bois, gravats

Les encombrants sont des déchets volumineux
(matelas, bâches...) et déchets trop volumineux
pour être déposés avec les ordures ménagères
résiduelles.

Les ferrailles sont les déchets constitués de métal
tels que les moteurs de véhicules, éléments de
carrosserie, tuyauteries, vélos ...

Le bois sont les déchets constitués de de bois
(hors mobilier)

Dieulefit
Où ?

Horaires

Quartier Graveyron

Le lundi/mercredi/vendredi/samedi

26220 DIEULEFIT

De 10h à 12h et de 14h à 17h30

Les gravats sont les déchets de matériaux de
construction, terre cuite, graviers ou cailloux.
Plus généralement ce sont tous les déchets
inertes.

Bourdeaux
Où ?

Horaires

Lieudit le Gué

Lundi

26460 BOURDEAUX

Jeudi

de 14h à 17h30
de 10h à 12h30

Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
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Les déchets végétaux issus des ménages

Ce sont les déchets dangereux pour l’environnement et la santé du fait de leur caractère nocif, corrosif,
irritant, inflammable. Ce sont les acides et bases, les bombes aérosols non vides, les peintures au plomb,
les vernis, les teintures, les lampes halogène et néons, les mastics, colles et résines, les produits
phytosanitaires, de traitement du bois et des métaux, les diluants, détergents, les détachants ou solvants,
graisses, huiles végétales les radiographies et les hydrocarbures… Ainsi que les ampoules fluocompactes, néons

Les déchets d'origine végétale sont les déchets issus d'élagage ou
de la taille de haies ou plus généralement tous les déchets
végétaux issus des cours et jardins.
Le MOBILIER des Particulier
Ce sont tous les éléments
mobiliers qu’ils soient en
bois, en plastique ou en
métal cela comprend à la fois la literie, que le mobilier intérieur et
extérieur.

Les déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D.E.E.E.).
Ce sont les matériels informatiques, électroménagers, écrans, Hifi, matériels de bricolage électriques….
Ces déchets sont classés en différentes catégories : Ecrans, Gros Electroménagers Froid, Gros
Electroménagers Hors Froid, Petits Electroménagers.

Déchets à déposer dans les bornes spécifiques
LES DECHETS TEXTILES
Ce sont les chaussures, la maroquinerie et les vêtements usagés, le linge de maison à l'exclusion des
textiles sanitaires.

Les Batteries, huiles de vidange et piles issus des ménages
Ce sont les batteries, les huiles de vidange, les piles (bâtons, boutons...) et accumulateurs.

LES DECHETS D’ACTIVITE DE SOIN A RISQUE INFECTIEUX (D.A.S.R.I.).
Ce sont les seringues, coupants/tranchants et tout autre objet ayant servis aux soins d'une
personne en automédication ou d'un animal dans le cadre d’une automédication, et autres que
les médicaments non utilisés ou périmés et leurs emballages. Ceux-ci sont collectés en directe
par les usagers qui se fournissent en contenants spécifiques auprès des pharmacies du
territoire. Les pharmacies récupèrent ensuite les boîtes tout comme les déchets
médicamenteux.

Les Déchets Diffus Sensibles

Dispositions particulières
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DECHETS ISSUS DES PROFESSIONNELS

Ainsi qu’il est prévu à l’article L.541-3 du Code de l’Environnement « au cas où des déchets sont
abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions (…) des règlements pris pour leur
application, l’autorité titulaire du pouvoir de Police peut, après mise en demeure, assurer d’office
l’élimination des dits déchets aux frais du responsable. »

Déchets acceptés
« Les déchets d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités
produites (n’excédant pas 1100 L par semaine et ne nécessitant pas de service particulier pour la
collectivité – renforcement de tournée, tournée particulière ou dotation complémentaire de contenants-)
sont considérés comme des déchets ménagers. »

Obligation de tri

« Les producteurs de déchets autres que les ménages ont l'obligation par le décret du 13 juillet 1994, de
trier et de faire valoriser leurs déchets d'emballages. »

INFRACTION ET SANCTIONS
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la
législation en vigueur. Tout usager ne respectant pas les prescriptions du présent arrêté engage sa
responsabilité et pourra être poursuivi devant les juridictions compétentes, notamment pour réparation
des dommages causés.

CONTRAVENTIONS PREVUES AU CODE PENAL ET
PAR LE PRESENT ARRETE MUNICIPAL,
CONFORMEMENT AUX TEXTES LEGISLATIFS EN
VIGUEUR

TYPES D'INFRACTIONS

ABSENCE DE TRI
Non-respect des consignes de tri

35 €

DEPOTS SAUVAGES
Dépôts sauvages de déchets interdits, abandon avec
transport par véhicule
Dépôts sauvages de déchets interdits, abandon sans
transport par véhicule
Dépôts sauvages aux pieds des équipements de collecte,
dans la rue …

1500 €
68 €
68 €

AUTRE
Pose d'affiches, placards, marquages non autorisés sur
les équipements de collecte
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CONVENTION RELATIVE A L’IMPLANTATION DES POINTS D’APPORT
VOLONTAIRES ET A L’ENFOUISSEMENT DE CONTENEURS DE DECHETS
MENAGERS.

Entre :
•

La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, représenté par son Président Monsieur
…………………., agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire du
……………………….
Ci-après dénommée la « CCPD »,
D’une part,

Et1 :
•

Annexe n°2 :
CONVENTION RELATIVE A L’IMPLANTATION DES POINTS D’APPORT
VOLONTAIRES ET A L’ENFOUISSEMENT DE CONTENEURS DE DECHETS
MENAGERS.

(Bailleur, Copropriété, Société, Personne…), représenté par ……………………,
gestionnaire des immeubles, de société, d’établissement dûment habilité par une décision du
(conseil de copropriété, conseil d’administration…) en date du ………………….
Ci-après, dénommée « le gestionnaire »,
D’autre part,

Et1 :
•

1
La Commune de …………………., représentée par le Maire…………………., agissant en cette qualité
conformément à l’autorisation qui lui a été donnée par délibération du conseil municipal, lors de sa
séance du……………………….
Ci-après dénommée « la Commune »,

D’autre part,
PREAMBULE
Par délibération en date du ……………………………. et conformément à ses compétences, la Communauté
de Communes du Pays de Dieulefit a adopté le principe de la prise en charge de la totalité des activités
liées à la collecte des ordures ménagères : ramassage, collecte sélective et déchetteries.
La réalisation et l’exploitation d’aménagements sur les domaines publics et privés nécessitent de passer
une convention entre le propriétaire, la commune et la CCPD.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
EXPOSE PREALABLE
En vue d’homogénéiser et d’optimiser la gestion des déchets sur son territoire, la
Communauté de Communes du Pays de Dieulefit a mené une étude d’optimisation sur l’évolution du
service déchets afin d’en améliorer la qualité, d’en maîtriser les coûts et d’en réduire les impacts
environnementaux.
Cette étude a permis de valider un scénario prioritaire qui vise à mettre en place des points déchets
« complets » en remplacement des points d’apports et de regroupement actuels.

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières
applicables aux opérations d’urbanismes nécessaires à l’installation des points déchets situées sur
l’emprise du gestionnaire et/ou du pouvoir public ainsi que les modalités d’exploitation des équipements.
Elle s’applique aux sites d’implantations visés à l’article 2.
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ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS ET SITES D’IMPLANTATION

La communauté de Communes du Pays de Dieulefit et la commune/le gestionnaire s’informeront
mutuellement de la nature et de la durée de toute circonstance qui empêcherait l’accès aux colonnes et
équipements rattachés, ou entraverait la circulation normale sur les voies de desserte des colonnes.

Ces points déchets sont des points d’apport volontaires regroupant des colonnes aériennes pour le tri
sélectif et des colonnes semi-enterrées pour la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMr).
Les sites d’implantation sont définis dans l’annexe implantation.

S’il en est besoin les parties conviendront d’un dispositif transitoire permettant l’évacuation des déchets
jusqu’à ce que l’accès soit rétabli.

ARTICLE 7 : PROPRIETE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CCPD
La CCPD, compétent en matière de gestion des déchets, sera maître d’ouvrage de l’opération d’urbanisme
visant à mettre en place les colonnes semi-enterrées dédiées à la collecte des OMr. A ce titre, elle lancera
les consultations nécessaires à l’acquisition du matériel de collecte des ordures ménagères et aux travaux
de génie civil, conformément au code des marchés publics.
La CCPD assumera la charge financière liée à l’acquisition des conteneurs, aux travaux d’enfouissement,
au détournement éventuels de réseaux sauf au traitement d’urbanisme particulier.

La commune/le gestionnaire reconnaît la propriété des colonnes et équipements rattachés à la
Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, en tant que biens affectés au service public de collecte
des déchets ménagers et assimilés.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DES EQUIPEMENTS ET DE LEUR IMPLANTATION

La CCPD aura, de même, en charge la collecte et l’entretien du matériel de collecte (maintenance, lavage).

Dans le cas où les modèles de remplacement des colonnes exigent de nouveaux travaux, les parties se
concertent pour déterminer, les conditions techniques et financières, de leur réalisation. Les dispositions
qui en résultent feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

En cas de modification du lieu d’implantation des équipements après leur mise en service, les parties se
concertent pour déterminer, les conditions techniques et financières, de leur réalisation. Les dispositions
qui en résultent feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Dans le cas où le point se situe sur le domaine public, la Commune mettra à disposition gratuite de la
Communauté de Communes du Pays de Dieulefit les terrains nécessaires à l’implantation des conteneurs.
La commune prendra en charge les opérations d’urbanisme particulier nécessaires à l’implantation des
conteneurs.
La commune de …………………………… prendra en charge l’entretien des abords des points déchets.

En cas de suppression de toute ou partie des installations, les parties se concertent pour déterminer, les
conditions techniques et financières, de leur réalisation. Les dispositions qui en résultent feront l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 9 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans, à compter de sa notification.
Elle pourra être renouvelée expressément, en respectant un préavis de 2 mois.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
Dans le cas où le point se situe sur le domaine privé, propriété du gestionnaire ; celui-ci mettra à
disposition gratuite de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit les terrains nécessaires à
l’implantation des conteneurs.

ARTICLE 6 : SERVITUDE CONVENTIONNELLE

Toute modification fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 10 : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Dans le cas d’un changement de propriétaire ou de gestionnaire, les obligations de ce dernier seront
transférées au nouveau propriétaire ou gestionnaire pour la durée résiduelle de la convention.

Article 6.1 : Droit passage et d’occupation

Il appartient au propriétaire ou gestionnaire signataire de la présente convention de communiquer les
éléments et les obligations au nouveau propriétaire et gestionnaire.

6.1.1 - Implantation sur le domaine public
La commune reconnaît en faveur de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, à titre gratuit, un
droit de passage et d’occupation du terrain, en vue de l’installation, la mise en œuvre, la collecte, la
maintenance et le renouvellement des colonnes et équipements rattachés.

ARTICLE 11 : RESILIATION
La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties.

6.1.2 - Implantation sur le domaine privé
Le gestionnaire/propriétaire reconnaît en faveur de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, à
titre gratuit, un droit de passage et d’occupation du terrain, en vue de l’installation, la mise en œuvre, la
collecte, la maintenance et le renouvellement des colonnes et équipements rattachés.

Cette résiliation doit être motivée et les stipulations de l’Article 7 sont applicables.
La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas de suppression des installations constituant
son objet.

ARTICLE 12 : ENGAGEMENT RECIPROQUE DES PARTIES

Article 6.2 : Interventions
La communauté de Communes du Pays de Dieulefit pourra faire intervenir ses représentants, ou agents,
ainsi que les entreprises chargées de prestations de fournitures ou de services, et ceux-ci pourront
librement accéder aux colonnes et équipements rattachés.

Les parties s’engagent à se soumettre et à étudier rapidement toute difficulté qui pourrait naître de
l’application de la présente convention.
A DIEULEFIT le,
Le Président de la CCPD,
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CONVENTION RELATIVE A L’IMPLANTATION DES POINTS DEDIÉS D’APPORT
VOLONTAIRES ET A L’ENFOUISSEMENT DE CONTENEURS DE DÉCHETS
MÉNAGERS.

Entre :
•

La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, représenté par son Président Monsieur
………………., agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire du ………………….
Ci-après dénommée la « CCPD »,
D’une part,

Et1 :
•

Annexe n°3 :

……………………………………………………… représenté par ……………………,
gestionnaire des immeubles, de société, d’établissement dûment habilité par une décision du
(conseil de copropriété, conseil d’administration…) en date du ………………….
Ci-après, dénommé « le gestionnaire »,
D’autre part,

PREAMBULE

CONVENTION RELATIVE A L’IMPLANTATION DES POINTS DEDIÉS
D’APPORT VOLONTAIRES ET A L’ENFOUISSEMENT DE CONTENEURS DE
DÉCHETS MÉNAGERS

Par délibération en date du 28 décembre 1992 et conformément à ses compétences, la Communauté de
Communes du Pays de Dieulefit a adopté le principe de la prise en charge de la totalité des activités liées
à la collecte des ordures ménagères : ramassage, collecte sélective et déchetteries.
La réalisation et l’exploitation d’aménagements sur le domaine privé nécessitent de passer une
convention entre le propriétaire, et la CCPD.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

EXPOSE PREALABLE
En vue d’homogénéiser et d’optimiser la gestion des déchets sur son territoire, la Communauté de
Communes du Pays de Dieulefit a mené une étude d’optimisation sur l’évolution du service déchets afin
d’en améliorer la qualité, d’en maîtriser les coûts et d’en réduire les impacts environnementaux.
Cette étude a permis de valider un scénario prioritaire qui vise à mettre en place des points déchets
« complets » en remplacement des points d’apports et de regroupement actuels.

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières
applicables aux opérations d’urbanismes nécessaires à l’installation du point déchets situé sur l’emprise
du gestionnaire ainsi que les modalités d’exploitation des équipements.
Elle s’applique au site d’implantation visé à l’article 2.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS ET SITES D’IMPLANTATION
Ces points déchets sont des points d’apport volontaires regroupant des colonnes aériennes pour le tri
sélectif et des colonnes semi-enterrées pour la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMr).
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Le site d’implantation est défini dans l’annexe implantation.

ARTICLE 7 : FINANCEMENT

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CCPD

Conformément aux délibérations n° 57/2012 et n° 58/2012 du conseil communautaire en date du 27
septembre 2012, les modalités de financement suivantes s’appliquent :

La CCPD, compétent en matière de gestion des déchets, sera maître d’ouvrage de l’opération d’urbanisme
visant à mettre en place les colonnes semi-enterrées dédiées à la collecte des OMr. A ce titre, elle lancera
les consultations nécessaires à l’acquisition du matériel de collecte des ordures ménagères et aux travaux
de génie civil, conformément au code des marchés publics.
La CCPD répercutera la charge financière liée à l’acquisition des conteneurs,
d’enfouissement, au détournement éventuels de réseaux comme défini à l’article 7.

aux

travaux

Le coût de fourniture et pose de colonne semi-enterrées sont à la charge financière du gestionnaire.
Un devis correspondant au montant de la fourniture et des travaux sera remis au gestionnaire pour
accord. Un titre de recette sera émis par la CCPD pour le montant hors taxe des travaux mentionnés sur la
facture.
Le devis sera annexé à la présente convention.

La CCPD aura, de même, en charge la collecte et l’entretien du matériel de collecte (maintenance, lavage).

ARTICLE 8 : MODIFICATION DES EQUIPEMENTS ET DE LEUR IMPLANTATION
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
Le gestionnaire mettra à disposition gratuite de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit les
terrains nécessaires à l’implantation des conteneurs.
Le gestionnaire prendra en charge les opérations d’urbanisme particulier nécessaires l’implantation des
conteneurs ainsi que la charge financière liée à l’installation des conteneurs par la CCPD comme défini à
l’Article 3.

Dans le cas où les modèles de remplacement des colonnes exigent de nouveaux travaux, les parties se
concertent pour déterminer, les conditions techniques et financières, de leur réalisation. Les dispositions
qui en résultent feront l’objet d’un avenant à la présente convention.
En cas de modification du lieu d’implantation des équipements après leur mise en service, les parties se
concertent pour déterminer, les conditions techniques et financières, de leur réalisation. Les dispositions
qui en résultent feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

Le gestionnaire prendra en charge l’entretien des abords des points déchets.

En cas de suppression de toute ou partie des installations, les parties se concertent pour déterminer, les
conditions techniques et financières, de leur réalisation. Les dispositions qui en résultent feront l’objet
d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 5 : SERVITUDE CONVENTIONNELLE

ARTICLE 9 : DUREE

Article 5.1 : Droit passage et d’occupation

La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans, à compter de sa notification.
Elle pourra être renouvelée expressément, en respectant un préavis de 2 mois.

Le gestionnaire reconnaît en faveur de la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, à titre gratuit,
un droit de passage et d’occupation du terrain, en vue de l’installation, la mise en œuvre, la collecte, la
maintenance et le renouvellement des colonnes et équipements rattachés.

Toute modification fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 10 : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

Article 5.2 : Interventions

Dans le cas d’un changement de propriétaire ou de gestionnaire, les obligations de ce dernier seront
transférées au nouveau propriétaire ou gestionnaire pour la durée résiduelle de la convention.

La communauté de Communes du Pays de Dieulefit pourra faire intervenir ses représentants, ou agents,
ainsi que les entreprises chargées de prestations de fournitures ou de services, et ceux-ci pourront
librement accéder aux colonnes et équipements rattachés.

Il appartient au propriétaire ou gestionnaire signataire de la présente convention de communiquer les
éléments et les obligations au nouveau propriétaire et gestionnaire.

La communauté de Communes du Pays de Dieulefit et la commune/le gestionnaire s’informeront
mutuellement de la nature et de la durée de toute circonstance qui empêcherait l’accès aux colonnes et
équipements rattachés, ou entraverait la circulation normale sur les voies de desserte des colonnes.

ARTICLE 11 : RESILIATION

S’il en est besoin les parties conviendront d’un dispositif transitoire permettant l’évacuation des déchets
jusqu’à ce que l’accès soit rétabli.

Cette résiliation doit être motivée et les stipulations de l’Article 6 sont applicables.

ARTICLE 6 : PROPRIETE DES INSTALLATIONS
Le gestionnaire reconnaît la propriété des colonnes et équipements rattachés à la Communauté de
Communes du Pays de Dieulefit, en tant que biens affectés au service public de collecte des déchets
ménagers et assimilés.

La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties.

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas de suppression des installations constituant
son objet.

ARTICLE 12 : ENGAGEMENT RECIPROQUE DES PARTIES
Les parties s’engagent à se soumettre et à étudier rapidement toute difficulté qui pourrait naître de
l’application de la présente convention.
A DIEULEFIT le,

Le Président de la CCPD,
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Règlement intérieur des déchèteries intercommunales
de la Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux

ARTICLE 1. Rôle de la déchèterie
La déchèterie, a pour but de permettre aux habitants, aux artisans, aux commerçants ainsi qu’aux
services des communes affiliées à la communauté de communes d’évacuer dans de bonnes conditions les
déchets non collectés par le service d’enlèvement des déchets ménagers existants (collecte sélective,
collecte des Ordures Ménagères..), de supprimer les dépôts sauvages et d’économiser les matières
premières en recyclant au maximum les déchets apportés.

ARTICLE 2. Horaires d’ouverture/ emplacement
Déchèterie de Dieulefit

Annexe n°4 :

La déchèterie de Dieulefit est située :
Quartier Graveyron
26220 DIEULEFIT

Règlement intérieur des déchèteries

Horaires d’ouverture au public
Le lundi/mercredi/vendredi/samedi
De 10h à 12h et de 14h à 17h30
Déchèterie de Bourdeaux
La déchèterie de Bourdeaux est située :
Lieudit le Gué
26460 BOURDEAUX
Horaires d’ouverture au public
lundi
Jeudi
Samedi

de 14h à 17h30
de 10h à 12h30
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Les jours et heures d’ouverture peuvent faire l’objet d’une adaptation pour un meilleur service à rendre au
public et feront, dans ce cas, l’objet d’une négociation entre la CCPD et l’exploitant.
La déchèterie restera fermée les jours fériés correspondant aux fêtes traditionnelles :
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, 14 Juillet, 15 Août, 1er novembre, 11
novembre et 25 décembre.
La déchèterie est rendue inaccessible au public en dehors des heures d’ouverture et toute personne non
affiliée à l’exploitant où à la CCPD présent sur le site sera considéré en état d’effraction.

ARTICLE 3. Liste des communes affiliées
Aleyrac, la Bégude de Mazenc, Comps, Dieulefit, Eyzahut, Montjoux, Orcinas, le Poët Laval, Pont de Barret,
Rochebaudin, La Roche st Secret, SaIettes, Souspierre, Teyssières, Vesc, Bourdeaux, Bézaudun-sur Bine,
les Tonils, Crupies, Bouvières, Truinas.

ARTICLE 4. Conditions d’accès aux déchèteries
Autorisation d’accès :
Les déchèteries intercommunales sont réservées aux seuls habitants et professionnels du territoire.
L’accès ne peut être autorisé par le gardien que sur présentation du badge d’accès distribué
nominativement par la CCPD.
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L’usage du badge d’autrui est interdit. Des contrôles ponctuels peuvent être effectués par le gardien et
tout manquement à cette règle entrainera l’exclusion du site.

Produits chimiques (diluants oxydes de métaux...),
Peintures, vernis, laques, antirouille, colle...,

Cas particulier de la déchèterie de Bourdeaux : L’accès à la déchèterie de Bourdeaux est autorisé aux
habitants de la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) sur présentation de leur badges
CCVD et dans les conditions fixées par le présent règlement et la convention prise entre la CCPD et la
CCVD (annexe 1)
*Concernant l’accès aux déchèteries:
En cas de crue ou de prévision de crue, la déchèterie concernée restera fermée, et une signalisation
d’information sera mise en place.

Produits de traitement (xylophène, désherbant, fongicide...),
Solvants.
Produits très réactifs
Produits peu réactifs
-Batteries de voiture,

Demande de Badge d’accès :
-Accumulateurs, piles,
Les badges d’accès sont demandés auprès de la commune de résidence. Lors de cette demande une fiche
de demande doit être remplie avec les services municipaux (tous les champs doivent être rédigés). La
fiche de demande sera ensuite transmise à la déchèterie concernée ou l’usager se verra éditer un badge
nominatif par le gardien lors de son premier passage.

-Cartouches d’imprimantes,
- Radiographies,

La première demande de badge est Gratuite

-Tubes et ampoules néons,

Le remplacement d’un badge perdu sera facturé = 10.00 €

Les DMS seront stockés dans le local prévu à cet effet en observant les règles de sécurité en vigueur. Ces
déchets seront stockés sur des rayonnages équipés de bacs de rétention répondant aux prescriptions de
l’arrêter du 02 avril 1997.

ARTICLE 5. Déchets acceptés
Sont compris dans la dénomination des déchets acceptés, les déchets de toute nature, tels que:
Déchets ménagers:
-

Les déchets cités ci-dessus, sous la responsabilité du gestionnaire, devront subir selon leur catégorie, un
traitement visant à leur valorisation ou leur destruction.
La liste des déchets acceptés ou refusés sur la déchèterie pourra faire l’objet de modification selon
l’évolution des la législation en vigueur, et fera l’objet, en accord avec le prestataire de service, d’un
avenant au marché.

déchets encombrants (matelas ...),
déchets verts (tontes, produits d’élagage, feuilles mortes...),
bois,
cartons,
ferraille,
gravats, déblais, décombres non souillés,
huiles usagées des particuliers (huiles de moteur et ménagères)
emballages ménagers
verre,
papiers —journaux — magazines,
textiles,
Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (D.E.E.E.).
Polystyrènes (uniquement à Dieulefit)
Films plastique transparent (uniquement à Dieulefit)
Capsules nespresso

ARTICLE 6. Déchets interdits
Sont interdits tous les déchets non mentionnés à l’article 3, dont notamment:
les déchets non triés présentés en mélange et/ou n’appartenant pas aux familles de déchets
précités.
les ordures ménagères,
les déchets agricoles,
les déchets liquides toxiques,
les déchets industriels,
les déchets putrescibles (sauf déchets de jardins),
les produits dangereux, corrosifs non ménagers, explosifs ou instables, (bouteilles de gaz
comprimé, explosifs primaires...).
les cendres,
les cadavres d’animaux,
les produits explosifs ou radioactifs,
les médicaments,
les produits amiantés,
les éléments mécaniques de véhicules (voiture, camion, etc.)
les pneumatiques.

Déchets Ménagers spéciaux
-Produits ménagers:
Produits d’entretien et de nettoyage (aérosols, cire…),
Produits chimiques (détergents, ...)

Cette liste n’est pas limitative.
Le Titulaire pourra de sa propre initiative refuser tous dépôts qui risqueraient de par leur nature ou par
leurs dimensions présenter un risque particulier ou une sujétion particulière pour le Titulaire.
Afin d’éviter les rejets sauvages dans la nature suite à un refus de dépôt, le Titulaire s’efforcera de
proposer à l’usager une ou plusieurs filières de traitement possibles. Le gardien est habilité à obtenir tout
renseignement quant à la nature et à la provenance des produits déposés qui lui paraîtraient suspects. Il
est habilité à refuser les déchets non conformes au règlement.

Emballages souillés
-Produits de bricolage:
Acides, bases,
Tubes néons,
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Le gardien peut solliciter l’usager pour qu’il nettoie le sol ou le bord de la benne après son dépôt. Il met à
sa disposition le matériel de nettoiement nécessaire.

ARTICLE 7. Limitation des dépôts
Pour tous les usagers, les apports journaliers sont limités à:
>
4 m3 /jour pour les déchets réceptionnés dans les bennes,
>
20 kg ou 20 l/jour pour les DMS.
L’accès de la déchèterie est limité aux véhicules de tourisme et aux véhicules de largeur carrossable
inférieure ou égale à 2,25 mètres et de poids total en charge inférieur à 3,5 t.
Les particuliers,
Les apports se font à titre gratuit sur présentation d’un badge et dans la limite de:
>
10 m3/ an pour les végétaux et les cartons.
>
4 m3/ an pour les autres déchets.
Au-delà de ces volumes, chaque m3 supplémentaire pourra faire l’objet d’une facturation*.

Pour des raisons de sécurité, les animaux domestiques et les enfants ne sont pas admis sur la déchèterie.
L’usager est civilement responsable des dommages qu’il cause aux biens et aux personnes sur l’aire de la
déchèterie. Il demeure seul responsable des pertes ou vols de matériels qu’il ferait entrer dans l’enceinte
de la déchèterie. Il est censé conserver sous sa garde tous les biens lui appartenant. En aucun cas, la
responsabilité de la collectivité ou de l'exploitant ne pourra être engagée pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE. 10. Gardiennage et accueil des utilisateurs

Les professionnels,

Rôle du gardien

Sont compris dans cette catégorie, tous les professionnels s’acquittant de la REOM. La Déchèterie ne
pouvant servir que d’une solution de dépannage pour les professionnels ils pourront bénéficier
exceptionnellement de l’accès gratuit à la déchèterie pour un volume maximum de:
>
10 m3/ an pour les végétaux.
>
10 m3 /an pour les autres déchets non dangereux (hors DEEE)
>
200L/an pour les DEEE
>
100 L/ an pour les DMS
>
Les cartons sont reçus sans limitation à la condition expresse qu’ils soient correctement triés et
dépliés.

Le gardien équipé de vêtement retro réfléchissants jaunes est présent en permanence pendant les heures
d’ouverture prévues à l’article
2 il est chargé:
D’assurer l’ouverture et ta fermeture de la déchèterie.

Au-delà de ces volumes, chaque m3 supplémentaire pourra faire l’objet d’une facturation*.
Les services municipaux des communes affiliées à la CCPD bénéficient de la gratuité de leurs dépôts.
*Afin de limiter l’augmentation des coûts, des apports parfois excessifs, et pour permettre l’accès à tous
les usagers, la CCPD se réserve le droit de mettre en place suite à une délibération du Conseil
Communautaire, une tarification pour les dépassements des quantités ou volumes de déchets cités à
l’article 3.
Le montant des participations demandées aux différents usagers pourra être fixé chaque année par
délibération de la CCPD.

ARTICLE 8. Stationnement des véhicules des usagers.
Le stationnement des véhicules des usagers de la déchèterie n’est autorisé que sur le haut de quai
(surélevé) et uniquement pendant la durée du déversement dans les bennes. Les usagers doivent quitter
cette plate-forme dès le déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement sur le site.
6 véhicules au plus peuvent être accueillis en même temps sur le quai

-

De veiller à l’entretien et à la propreté du site.

-

De contrôler la domiciliation des usagers.

-

D’informer les utilisateurs et d’obtenir une bonne sélection des matériaux.

-

De tenir le registre des entrées et des sorties

-

D’aider à la manutention si nécessaire.

-

De gérer informatiquement et logistiquement les apports.

Rôle des Valoristes du Tri-Porteur (sur la déchèterie de Dieulefit) :
Comme indiqué dans la convention de recylerie (annexe 2) les membres du Tri-Porteur sont aussi
présents sur le quai de la déchèterie pendant les heures d’ouverture du site.
Ceux-ci sont identifiés par un vêtement rétro réfléchissant orange.
Les valoristes sont chargés :
De solliciter les déposants après qu’ils aient était orientés par le gardien afin de leur proposer
de récupérer les objets qu’ils jugeraient utiles à l’activité de recylerie,

ARTICLE 9. Comportement des usagers

-

D’assurer le bon fonctionnement du local mis à disposition afin que celui-ci ne déborde pas,

L’accès de la déchèterie et notamment les opérations de déversement des déchets dans les bennes, ainsi
que les manœuvres automobiles se font aux risques et périls des usagers.

-

De veiller à l’entretien de leur local et la salubrité directe de ses abords,

-

De tenir un registre précis des objets donnés par les usagers et stockés sur le site

-

Cette liste n’est pas exhaustive et s’appuie sur la convention rappelée en annexe 2.

Les usagers doivent:
Respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l’entrée, limitation de vitesse, sens de
rotation...)
Respecter les instructions du gardien.
Ne pas descendre dans les bennes, même lors du déversement.
Ne procéder à aucune récupération.
Ne consommer ni alcool, ni tabac sur le site.
Garder les enfants dans les véhicules, pour leur sécurité.

ARTICLE 11. Non-respect de règlement intérieur par les usagers
Les infractions au présent règlement donneront lieu à l’établissement de rapports ou de procès-verbaux
de constatations et seront poursuivies conformément aux lois en vigueur.

Il est demandé aux usagers de procéder eux même au tri de leurs déchets, en respectant les consignes de
tri figurant sur les panneaux signalétiques et en respectant les instructions du gardien. Le gardien du site
n’est pas tenu de décharger les véhicules des usagers.

Règlement de Collecte
CC Dieulefit Bourdeaux

Page 45/68
Juillet 2017

Règlement de Collecte
CC Dieulefit Bourdeaux

Page 46/68
Juillet 2017

Article 11-1 : Dépôts sauvages
Conformément au règlement sanitaire départemental et au code pénal, tout dépôt sauvage d’ordures ou
de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge brute d’ordures ménagères sont
interdits.
La sanction encourue est une contravention de deuxième classe ou une contravention de cinquième
classe selon les circonstances.
Cette infraction est prévue aux articles R632-1 et R635-8 du code pénal.

Article 11-2 : Infractions liées au non-respect du règlement
Sont considérées comme infractions au règlement :
- le non-respect des articles de 4 à 7,
- Toute action de chiffonnage ou, d’une manière générale, toute action entravant le bon fonctionnement
du site.
-Tout refus de se conformer aux indications données par le gardien
La sanction encourue est une contravention de première classe en vertu de R610-5 du code pénal.
Conformément au règlement sanitaire départemental, le chiffonnage est interdit.
La sanction encourue est une contravention de première classe prévue par l’article R610-5 du code pénal.

ANNEXE 1

ARTICLE 12 — Assurance R.C. et Pollution.
Le gestionnaire contractera auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances, une ou plusieurs polices
garantissant complètement les ouvrages ou installations contre l’incendie d’une façon générale, contre
tous les faits de nature à engager une action en responsabilité quelconque. Il fournira les attestations
requises à la demande de la CCPD.
De plus, le gestionnaire devra se garantir contre tous les incidents pouvant survenir aux personnes et aux
biens, du fait de l’exploitation de cette installation. Il fournira les attestations requises à la demande de la
CCPD.

Convention relatives à l’utilisation et la participation aux frais de
fonctionnement de la déchetterie de Bourdeaux par la population de la
Communauté de Communes du Val de Drôme

Ces polices seront révisées aussi souvent qu’il sera nécessaire, afin que les garanties visées ci-dessus
restent couvertes en permanence.
Ces polices devront comporter une clause de renonciation à tout recours contre la CCPD, en dégageant
complètement la responsabilité de celle-ci, même en cas de non-paiement des primes.

ARTICLE 13 — Obligations du gestionnaire:
Le gestionnaire devra assurer les prestations suivantes outre le gardiennage défini ci avant à l’article ??
- fournir les autorisations obligatoires, délivrée par la Préfecture.
- gérer les déchets recyclables.
- assurer l’enlèvement, la réfection et la mise en place de bennes propres et peintes afin qu’elles soient
toujours disponibles au public pendant les heures d’ouverture.
- tenir un bilan mensuel en volume et poids des différentes matières reçues, triées et évacuées ainsi que
le nombre journalier de passage. Tous les transports d’évacuation des matériaux feront l’objet d’une
pesée, le SYPP et la CCPD ayant le droit de contrôler les tickets de pesées.
-tenir un registre de l’enlèvement des bennes avec BSD correspondant

ARTICLE 14. Validité.
Le présent règlement est applicable à compter de sa date de signature.
La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit se réserve le droit de modifier le présent règlement
par voie d’avenant ou de procéder à l’élaboration d’un nouveau règlement.
Pour faire ce que de droit,
Fait à Dieulefit,
Le
Pour la Communauté de Communes
Du Pays de Dieulefit,

Pour le Prestataire,

Le Président,
Jean Marc AUDERGON
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ANNEXE 2
Convention activité de recylcerie sur le territoire de la communauté de
communes du Pays de Dieulefit
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Cependant, les voies privées appartenant à des particuliers et étant régies par le droit privé, la
Communauté de Communes du Pays de Dieulefit ne peut pas se substituer aux particuliers pour autoriser
l’accès de ces propriétés aux véhicules de collecte de la société ……………….

MARCHE DE COLLECTE SELECTIVE ET
EVACUATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
CONVENTION D'ACCES AUX PROPRIETES PRIVEES

Par conséquent, les Parties se sont rapprochées afin que le particulier donne son autorisation à la
collectivité et au prestataire pour pénétrer sur sa propriété privée dans le cadre du service public
d’élimination des déchets, et notamment délimiter les manœuvres réalisées par le véhicule du prestataire.

ENTRE :
La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit, située
Représentée son Président ………………, agissant en vertu de la délibération n°…………………………de son
Conseil Communautaire en date du …………/……………/………….

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – AUTORISATION D’ACCES ET RESPONSABILITES

Ci-après désignée « la Collectivité »
D’une part,

Conformément à la demande de la collectivité, et afin de pouvoir collecter les conteneurs semi-enterrés
(CSE)
des
habitants
ou
usagers
de
………………………………………
…………………………….,……………………………., le prestataire devra effectuer sa manœuvre de
retournement sur la propriété privée située à l’adresse suivante :

ET :

La ………………, Société Anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro
…………………………
Représentée par son ……………………………………………………………., dûment habilité aux fins des
présentes,

……………………………………………………………………………………………………………………….
Afin de satisfaire la demande de la collectivité, le particulier autorise expressément et à titre gratuit, le
prestataire à pénétrer avec son véhicule de collecte sur sa propriété privée et à effectuer :
-

sa manœuvre de retournement sur sa propriété privée située à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Le particulier devra dégager l’accès au véhicule de collecte, afin que ce dernier ne soit pas gêné lors de sa
manœuvre.
Ci-après désigné « Le Prestataire »
D’autre part,

A défaut, le prestataire ne peut être tenu pour responsable des incidents ou accidents qui pourraient en
résulter, ni du défaut de réalisation de la prestation qui sera alors notifié à la collectivité.
La responsabilité du prestataire est strictement limitée à ses fautes graves dans l’exécution de ses
prestations.

ET :
Monsieur Madame/ l’établissement………………………………..
,
Demeurant

De convention expresse, la faute grave est définie comme une violation de l’une des obligations
essentielles issues du présent protocole, ou encore d’un comportement prolongé et délibérément
contraire aux obligations découlant du présent protocole.

Représentée par son ……………………………………………………………., dûment habilité aux fins des
présentes,

La simple dégradation du sol, du fait des manœuvres des véhicules de collecte, n’est pas considérée
comme une faute grave, mais comme une charge inhérente au service de collecte.
En outre, le particulier s’est préalablement assuré, par tous moyens, que la voie privée peut supporter le
poids d’un véhicule de collecte (poids de 32 tonnes maximum à charge), sans endommager les
éventuelles canalisations présentes dans le sous-sol, et dégage ainsi le prestataire de toute responsabilité
à cet égard.

,
Téléphone : …… / ……/ …… / …… / …… .
Ci-après désigné « le Particulier »
D’autre part.

Le particulier reconnait et accepte pour la réalisation du service que l’entrée des véhicules sur sa
propriété, entrainera pour ce dernier des contraintes sonores, de libre accès aux heures de service et
d’organisation de sa cour de telle manière qu’aucun objet, ni aucune personne ne se trouve dans le rayon
nécessaire à la manœuvre lors de celle-ci.

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
La Communauté de Communes du Pays de Dieulefit a confié par marché, les prestations de collecte et
d’évacuation de ses déchets ménagers et assimilés à la ………………………………, à compter du 1er mai
2013 pour une durée de quatre ans.
Comme spécifié à l’article 3.4.3 du C.C.T.P., il est indiqué « la collecte soit effectuée dans toutes les voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation, et ce suivant les règles du code de la route et des principes
de sécurité les règles du code de la route. Pour les rues inaccessibles en camion, le prestataire devra
fournir en nombre des conteneurs en nombre suffisant (tri et déchets ménagers) »

ARTICLE 2 – CHANGEMENT DE CHEMINEMENT
Si la Collectivité modifie les circuits de collecte des déchets ménagers et assimilés et que le prestataire
n’est plus amené à pénétrer sur cette propriété, ce protocole d'accord tripartite deviendra caduc.
ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Il est établit pour la durée du marché conclu entre la Communauté de Communes du Pays de Dieulefit et
……………………………………..
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Il pourra être dénoncé avec un préavis de deux (2) mois par lettre recommandé avec AR adressée à la
collectivité.
Fait en trois (3) exemplaires originaux,
à …….
Pour la Collectivité

, le : …………/……………/………….

Pour le Prestataire

Pour le Particulier

Annexe n°5 :

Règlement intérieur des plateformes professionnelles de ressources
végétales de Dieulefit et La Bégude de Mazenc
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Règlement intérieur des plateformes professionnelles de ressources
végétales de Dieulefit et La Bégude de Mazenc
DISPOSITIONS GENERALES
Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toute personne, physique ou morale,
ayant une activité professionnelle générant des déchets verts sur le territoire de la Communauté
de Communes Dieulefit- Bourdeaux, s'acquittant de sa REOM professionnelle et ayant signé le
contrat d'engagement (rappelé en annexe 1) sur le respect du présent règlement. Ce règlement
concerne aussi toute personne, physique ou morale générant des déchets verts sur le territoire
de la Communauté de Communes de Dieulefit Bourdeaux et qui souhaite utiliser ce service de
manière temporaire, s'acquittant alors d’une facturation spécifique.
Seuls les services de la CCDB responsables de la gestion et de l’exploitation de ces sites
sont habilités à en autoriser l’accès et faire appliquer ce règlement.

2.2 Utilisateurs exceptionnels
On entend par utilisateur exceptionnel toute personne physique ou morale qui souhaite
bénéficier de ce service. Celui-ci doit déposer une demande écrite auprès de la collectivité
pour accès au site au minimum 2 semaines à l’avance.
La collectivité analyse alors la demande et, en cas d’acceptation, émet un devis qui devra être
signé au préalable à tout apport, conjointement au contrat d'engagement sur le respect du
présent règlement.
Conditions d’accès des usagers exceptionnels
L’accès est alors effectué sous contrôle de la collectivité et une évaluation contradictoire du
volume apporté est effectuée avant dépôt et co-signée pour servir de base de facturation. Les
conditions de facturation sont fixées à l’Article 4.2
Cet accès au service à caractère exceptionnel est alors encadré par un système de facturation
spécifique défini par délibération n° … 2017.

ARTICLE 1. Rôle de la plateforme
La plateforme implantée sur la commune de la Bégude de Mazenc, et la plateforme implantée
sur la commune de Dieulefit ont pour but de permettre aux professionnels ainsi qu’aux services
techniques des communes membres de la Communauté de Communes d’évacuer dans de
bonnes conditions leurs déchets verts et répondre ainsi aux obligations liées à l’interdiction de
brûlage, à la valorisation des biodéchets des gros producteurs.
Ces plateformes s'inscrivent dans le schéma de gestion des déchets de la CCDB dans sa
transition vers une gestion intégrée et durable.
Celles-ci permettent de gérer sur le territoire la transformation des déchets verts en broyat puis
éventuellement en compost évitant ainsi de nombreux transports et permettant
l'approvisionnement en différents produits « ressources » tels que les broyats, mulch, BRF,
compost.
ARTICLE 2. Accès
L'accès est limité par un portail couplé à un système de verrouillage à clef spécifique. Les
utilisateurs doivent absolument veiller à refermer après chaque apport le portail et le verrou.
2.1 Utilisateurs courants :
On entend par utilisateurs courants :
- tous les professionnels de l’espace vert identifiés comme tels par la ReOM
-

Pour ces usagers, l'accès à la plateforme est financé par la Redevance perçue et encaissée qui
pourra évoluer en fonction du coût réel du service. (Article 4.1)

les services techniques des communes

Les utilisateurs courants s'acquittent de leur redevance déchets et s’engagent à respecter le
présent règlement en signant l’acte d’engagement.
Conditions d’accès des usagers courants
Ces utilisateurs se voient remettre une clef unique par véhicule, donnant accès aux deux
plateformes. Cette clef unique est liée à un usager et ne peut être cédée à un tiers.
En cas de perte ou de vol de la clef unique, l’utilisateur devra faire une demande auprès de
la collectivité qui lui facturera la nouvelle clef au prix de 150€.

ARTICLE 3. Déchets acceptés et conditions de dépôt
3.1 Déchets acceptés :
Seuls les déchets verts dont le diamètre des branches n'excède pas 10 cm sont acceptés. Les
apports ne sont pas limités en quantité mais la facturation annuelle découlera des quantités
globales apportées et sera ventilée sur l’ensemble des participants.
En cas de dépôt supérieur à 20m3 par jour, tout professionnel devra demander autorisation de
dépôt à la collectivité afin de ne pas nuire au bon fonctionnement du site. La collectivité se
réserve le droit de refuser le dépôt.
Aucun autre déchet ne peut être accepté (souches, grillage, plastiques, etc…)
3.2 Conditions de dépôts
Les dépôts doivent se faire dans l’enceinte du site. Tout dépôt effectué en dehors du site sera
considéré comme dépôt sauvage et comme un non-respect caractérisé du présent règlement.
Dans l’enceinte, les déchets verts doivent être massifiés autant que possible afin de limiter
l’intervention extérieure d’engins.
ARTICLE 4. Facturation
4.1 Utilisateurs courants :
Les utilisateurs courants s’acquittent du forfait fixé par délibération. Pour cela un signalement
du nombre d’employés sera transmis avant le 31 janvier de chaque année à la collectivité. Dans
le cas contraire, le tarif maximum sera appliqué.
4.2 Utilisateurs exceptionnels :
Les utilisateurs exceptionnels s’acquittent d’une facture établie par la CCDB. Celle-ci est établie
sur la base du devis initial signé et de la quantité réelle apportée comme suit :
• Une base forfaitaire de 25€ par nombre de vidage
•

Une part variable de 5€/m3 (estimée lors du vidage par la CCDB et l’utilisateur)

Un macaron annuel d’identification, preuve de l’engagement de l’utilisateur, sera apposé par les
services de la collectivité sur chaque véhicule.
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ARTICLE 5. Non-respect du règlement
Le non-respect du règlement tels que :
o cession d’une clef unique à un tiers,
o

dépôt non-conforme de déchets

o

…

Contrat d’engagement pour l'utilisation des plateformes de ressources
végétales de la Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux
Je soussigné …………………………………………………………

sera passible de sanctions financières de 300 €, voire d’une radiation selon l’appréciation du
bureau de la CCDB.
L’usager devra, s’il est radié, assurer à ses frais la gestion de ses biodéchets professionnels
dans le respect de la loi, sans pour autant être dédouané du montant de la redevance perçue au
titre de l’ensemble des déchets ménagers et assimilés de l’entreprise pris en charge par le reste
du service public de collecte de la CCDB.

Représentant l'entreprise ou de la collectivité
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………….
Téléphone :…………………………………

ARTICLE 6 : Signalement
Les usagers doivent contacter le service gestion des déchets pour signaler toute anomalie sur
site au numéro suivant 06.73.17.18.23.

Mail : ……………………………………@...............................

Atteste
par le présent contrat avoir pris connaissance du règlement intérieur des plateformes
professionnelles de ressources végétales de Dieulefit et La Bégude de Mazenc.

ARTICLE 7. Validité
Le présent règlement est applicable à compter de sa date de signature.
La Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux se réserve le droit de modifier le présent
règlement par voie d’avenant ou de procéder à l’élaboration d’un nouveau règlement.
Pour valoir ce que de droit,

Je m’engage sous le contrôle de la Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux, à respecter
l'ensemble des articles de ce règlement.
Je m’engage à participer aux rencontres interprofessionnelles organisées par la CCDB sur la gestion,
l’exploitation et le financement de ce service dédié.

à Dieulefit,
Le

A Dieulefit, le

Pour la Communauté de Communes
Dieulefit Bourdeaux
JM AUDERGON

Signature du professionnel

A Dieulefit, le

(Précédée de la mention lu et approuvé)
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