Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 2 - Rattachée au point n° 2 - Associations non conventionnées - Attributions de subventions

Commission Conventions partenariat - 4 avril 2019 - Proposition d'attributions de 8 subventions
Avis commission du 4 avril 2019
Association

Objet de la demande

Date de l'opération

Montant

Précisions

ASSOCIATIONS CULTURELLES
Backstage

Comédie musicale avec amateurs

Les amis de Léo de St Léger de la
Martinière

Rassemblement des St Léger de France, Belgique et Suisse

Les Nouvelles Métamorphoses

Festival d'art contemporain + exposition "Mémoire(s)" pendant 3 semaines

Soutien au caractère unique de cette manifestation qui draine un public
important sur tout le territoire communautaire
Aide à la comunication

31/05 au 02/06/19

500 €

8 au 10 juin 19

1 000 €

Reconnaissance du rayonnement
communautaire de la manifestation

15 et 16/06
expo jusqu'au 07/07

2 000 €

Application des critères du règlement en lien avec le montant demandé

Saison et du 23 au
25/08/19

2 320 €

Application des critères du règlement (11*120 + 4*150 +400€)

15 au 21/07/19

1 500 €

Concerts : 10*150 €

Les St Médard 79
Maison des Arts

Résidences et spectacles

Posellis
Scènes Nomades

Festival du souffle et académie internationale de saxophone Ellipsos

ASSOCIATIONS SPORTIVES
Dojo sud deux-Sèvres

Maintien poste d'éducateur sportif pour taïso via groupement d'employeurs

UFOLEP

Championnat national VTT Ufolep à La Mothe St Héray

Val de Boutonne Foot

Soutien à l'emploi créé au 01/07/18

Saison

160 €

8 et 9/6/19

1 000 €

Manifestation de rayonnement
communautaire

Saison

2 570 €

Soutien à l'emploi au prorata du nombre d'heure

Total

11 050 €

Soutien à l'emploi au prorata du nombre d'heure

16/04/2019

Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 3 - Rattachée au point n° 3 - Règlement-cadre pour l'attribution des subventions aux associations

Règlement cadre
pour l’attribution des subventions
aux associations non conventionnées

Le dynamisme de la vie associative est une des richesses qui contribue au développement de la vie
locale dans les domaines culturel, éducatif, environnemental, social et sportif. La Communauté de
communes Mellois en Poitou soutient les initiatives menées par des associations, dans le cadre des
compétences dont elle s’est dotée. Elle peut donc, à ce titre, accorder des subventions à des
associations dont les objectifs sont reconnus d’intérêt communautaire et en cohérence avec les
orientations du projet communautaire.
La politique communautaire repose sur la volonté forte des élus d’établir un véritable partenariat avec
les associations. La communauté de communes souhaite ainsi affirmer le rôle important qu’elles
remplissent dans la vie du territoire et les accompagner dans leurs actions par le biais de subventions
directes.

ARTICLE 1 : Objet
Le présent règlement définit les conditions générales d’attribution et les modalités de paiement des
aides financières susceptibles d’être accordées aux associations après examen des dossiers de
demande de subventions déposés et ce, dans la limite de l’enveloppe financière fixée par l’assemblée
communautaire lors du vote du budget primitif.
Ces aides financières ne sauraient constituer des dépenses obligatoires. Elles ont pour
caractéristiques d’être accordées :
de manière précaire en application de la règle de l’annualité budgétaire ;
pour la réalisation d’une action dont l’intérêt est laissé à l’appréciation du conseil
communautaire.
La reconnaissance du rayonnement communautaire d’une action ou d’un projet associatif est laissée
à l’appréciation souveraine de la commission conventions et partenariat et du conseil
communautaire.
·
·

ARTICLE 2 : Conditions à remplir par le porteur du projet
Pour bénéficier d’une subvention de la communauté de communes, l’association doit :
·
·
·
·
·

être constituée dans le respect des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ;
être déclarée en Préfecture ;
avoir son siège social dans une commune membre de la communauté de communes ou mettre
en œuvre un projet sur le territoire communautaire ;
regrouper majoritairement des jeunes résidant sur le territoire communautaire ;
développer ses activités au moins à l’échelle d’un ancien canton.

ARTICLE 3 : Recevabilité des demandes
Pour être recevable la demande, accompagnée du dossier complet, doit être déposée ou envoyée à
la communauté de communes Mellois en Poitou, 1 rue du Simplot 79500 Melle, avant le 31
décembre, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique à accueil@melloisenpoitou.fr
Un accusé de réception est délivré au porteur de projet, attestant que le dossier est :
·

complet sans préjuger de la décision qui sera prise par le conseil communautaire ;
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·

à compléter dans un délai n’excédant pas 1 mois, sous peine d’irrecevabilité de la demande.

ARTICLE 4 : Composition du dossier
Le dossier accompagnant la lettre de demande de subvention devra comprendre :
· un document de présentation de l’association et du projet objet de la demande ;
· le bilan financier et le compte de résultat de l’année N-1 ;
· le budget prévisionnel de l’année N ;
· le bilan moral de l’année N-1 ;
· le rapport d’activité de l’année N-1 ;
· un relevé d’identité bancaire ;
· les statuts (pour la première demande et à chaque modification) ;
· la composition du bureau (pour la première demande et à chaque modification) ;
· numéro de SIRET ou SIRENE.

ARTICLE 5 : Information des adhérents et du public
Le bénéficiaire d’une subvention communautaire doit mettre en évidence, par tous les moyens dont
il dispose, le concours financier accordé par la communauté de communes en mentionnant le nom ou
en insérant le logo de la collectivité selon la charte graphique présentée sur le site internet de la
communauté de communes https://melloisenpoitou.fr/charte-graphique-et-logo sur :
·
·
·

les documents diffusés aux membres de l’association ;
les outils de communication dématérialisés quand ils existent ;
les supports de communication (journaux, plaquettes, flyers, banderoles, etc.).

ARTICLE 6 : Instruction du dossier
La communauté de communes prévoit chaque année au budget primitif une enveloppe globale de
soutien à l’animation locale. Celle-ci est répartie en fonction des projets reçus puis retenus après
analyse des dossiers. Le montant de la subvention attribué est voté par le conseil communautaire sur
proposition de la commission puis du bureau.

ARTICLE 7 : Notification et versement de la subvention
L’attribution de la subvention est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le conseil
communautaire ayant statué sur le montant de la subvention accordée. La subvention est versée en
une seule fois.

ARTICLE 8 : Calendrier de la procédure d’examen des demandes de subvention
Date limite de dépôt de la demande de subvention :

31 décembre de l’année N-1*

Période d’examen par la commission :

entre le 15 janvier et la fin mars

Décision du conseil communautaire :

à partir du vote du budget primitif

Envoi de la notification d’attribution de la subvention :

dans le mois qui suit la décision.

*Cette limite n’est pas opposable aux associations organisatrices d’une manifestation extraordinaire
programmée en cours d’année.
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Subvention demandée par une association culturelle
Projets éligibles
1. Une programmation artistique professionnelle dans le cadre de la réalisation d’une saison
culturelle
Pour être éligible, l’association doit présenter une saison culturelle comprenant un minimum de 4
spectacles mobilisant des professionnels engagés et rémunérés par l’association. La subvention est
calculée sur un coût plateau moyen de 4 artistes et techniciens. Elle est plafonnée à 200 € par
représentation.
Pour les accueils en résidence d’artistes avec sortie de résidence publique pouvant constituer une
saison culturelle, le calcul s’effectue en fonction des repas et hébergements pris en charge par la
structure. La subvention est plafonnée à 120 € par représentation.

2. Une programmation artistique professionnelle dans le cadre de la réalisation d’un festival
Un festival est une manifestation à caractère festif, organisée à époque fixe et récurrente
annuellement, autour d'une activité liée au spectacle, aux arts, aux loisirs, etc. , sur une durée de un
ou plusieurs jours.
Pour être éligible, l’association doit organiser un festival comptant au minimum 5 spectacles ou
représentations avec des contrats d’engagement sur une ou plusieurs journées. La subvention est
calculée sur un coût plateau moyen de 4 artistes et techniciens. Elle est plafonnée à 150 € par
représentation.
Projets éligibles 1 et 2 : Pièces à fournir en complément de celles demandées à l’article 4
·

La copie des contrats de cession.

3. Une manifestation extraordinaire
Cette manifestation doit avoir un rayonnement régional voire national, être unique en son genre,
attirer un nombre important de visiteurs, contribuer au renforcement de l’activité économique sur le
territoire et à la promotion de la communauté de commune.
Le montant de l’aide est limité à 25 % du coût du projet et plafonné à 2 500 €.

Bonus pour les projets éligibles 1, 2 et 3 : Une aide peut également être attribuée pour la
communication dans le cadre de la réalisation d’une saison culturelle ou d’un festival. Elle est
plafonnée à 400 €.

Subvention demandée par une association sportive
Projets éligibles
1. L’emploi d’un éducateur sportif
La subvention a pour objectif de pérenniser l’emploi d’un éducateur chargé plus particulièrement de
la formation des jeunes adhérents de l’association participant régulièrement à des compétitions
officielles.
La subvention est calculée en prenant en considération la dépense supportée par l’association pour
l’emploi d’un éducateur soit directement, soit par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs.
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Le montant du forfait attribué pour l’emploi d’un salarié est plafonné à 3 600 € sur la base d’un
équivalent temps plein. Ce montant est modulé en fonction du type de contrat et du volume horaire
hebdomadaire consacré à l’encadrement des jeunes (plafonné à un salarié).
Pièces à fournir en complément de celles demandées à l’article 4
·
·
·

la copie du contrat de travail ou de la convention de mise à disposition par le groupement
d’employeurs ;
la copie du diplôme de l’encadrant ;
le nombre d’adhérents avec leur répartition par sexe, par catégorie et par commune de
résidence.

2. L’organisation d’une manifestation extraordinaire
La manifestation doit :
·
·
·

cibler en priorité l’enfance et la jeunesse ;
être organisée dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur ;
avoir un rayonnement régional voire national, être unique en son genre, attirer un nombre
important de participants et contribuer à la promotion de la communauté de commune.

Le montant de l’aide est limité à 25 % du coût du projet et plafonné à 2 500 €.

Subvention demandée par une association intervenant dans un autre domaine
1. L’emploi d’un salarié
Ces associations ne bénéficiant pas par ailleurs d’un soutien de la communauté de communes sous
quelque forme que ce soit, peuvent prétendre à une aide de la communauté de communes pour
l’emploi d’un salarié, La subvention est plafonnée à 3 600 € quel que soit le nombre d’emplois créés
par l’association. Le montant du forfait attribué pour l’emploi d’un salarié est plafonné à 3 600 € sur
la base d’un équivalent temps plein. Ce montant est modulé en fonction du type de contrat et du
volume horaire hebdomadaire consacré à l’encadrement des jeunes (plafonné à un salarié).
Pièces à fournir en complément de celles demandées à l’article 4
·

la copie du contrat de travail ou de la convention de mise à disposition par le groupement
d’employeurs

2. Une manifestation extraordinaire
Cette manifestation doit avoir un rayonnement communautaire régional voire national, être unique
en son genre, attirer un nombre important de visiteurs, contribuer au renforcement de l’activité
économique sur le territoire et à la promotion de la communauté de commune.
Le montant de l’aide est limité à 25 % du coût du projet et plafonné à 2 500 €.
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Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 3bis - Rattachée au point n° 4 - Conventions triennales
2019 – 2021 avec 7 associations

Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 3ter - Rattachée au point n° 5 - Avenants aux conventions avec 4 associations

Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 4 - Rattachée au point n° 7 - Enfance Jeunesse - Proposition tarifaire

Proposition : tarifs et restes à charge familles pour les séjours 3-17 ans CAF
Séjour 1

Coût de revient journalier maximum par enfant

Séjour 2

Séjour 3

Séjour 4

Séjour 5

Séjour 6

Séjour 7

Séjour 8

Séjour 9

Séjour 10

Séjour 11

Séjour 12

Séjour 13

Séjour 14

Séjour 15

Séjour 16

105,00 €

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

58,00 €

61,00 €

Reste à charge familles QF1 (0 à 550)

7,00 €

10,00 €

13,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

Aide CAF
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

9,00 €
35,00 €
14,00 €

9,00 €
50,00 €
17,00 €

9,00 €
65,00 €
20,00 €

9,00 €
80,00 €
23,00 €

9,00 €
95,00 €
26,00 €

9,00 €
110,00 €
29,00 €

9,00 €
125,00 €
32,00 €

9,00 €
140,00 €
35,00 €

9,00 €
155,00 €
38,00 €

9,00 €
170,00 €
41,00 €

9,00 €
185,00 €
44,00 €

9,00 €
200,00 €
47,00 €

9,00 €
215,00 €
50,00 €

9,00 €
230,00 €
53,00 €

9,00 €
245,00 €
56,00 €

9,00 €
260,00 €
59,00 €

RAC familles QF2 (551 à 770)

10,00 €

13,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

Aide CAF
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

4,00 €
50,00 €
12,00 €

4,00 €
65,00 €
15,00 €

4,00 €
80,00 €
18,00 €

4,00 €
95,00 €
21,00 €

4,00 €
110,00 €
24,00 €

4,00 €
125,00 €
27,00 €

4,00 €
140,00 €
30,00 €

4,00 €
155,00 €
33,00 €

4,00 €
170,00 €
36,00 €

4,00 €
185,00 €
39,00 €

4,00 €
200,00 €
42,00 €

4,00 €
215,00 €
45,00 €

4,00 €
230,00 €
48,00 €

4,00 €
245,00 €
51,00 €

4,00 €
260,00 €
54,00 €

4,00 €
275,00 €
57,00 €

RAC familles QF3 (771 à 990)

12,0 €

15,0 €

18,0 €

21,0 €

24,0 €

27,0 €

30,0 €

33,0 €

36,0 €

39,0 €

42,0 €

45,0 €

48,0 €

51,0 €

54,0 €

57,0 €

Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits

60,0 €
13,00 €

75,0 €
16,00 €

90,0 €
19,00 €

105,0 €
22,00 €

120,0 €
25,00 €

135,0 €
28,00 €

150,0 €
31,00 €

165,0 €
34,00 €

180,0 €
37,00 €

195,0 €
40,00 €

210,0 €
43,00 €

225,0 €
46,00 €

240,0 €
49,00 €

255,0 €
52,00 €

270,0 €
55,00 €

285,0 €
58,00 €

13,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

58,00 €

65,0 €
14,00 €

80,0 €
17,00 €

95,0 €
20,00 €

110,0 €
23,00 €

125,0 €
26,00 €

140,0 €
29,00 €

155,0 €
32,00 €

170,0 €
35,00 €

185,0 €
38,00 €

200,0 €
41,00 €

215,0 €
44,00 €

230,0 €
47,00 €

245,0 €
50,00 €

260,0 €
53,00 €

275,0 €
56,00 €

290,0 €
59,00 €

14,00 €

17,00 €

20,00 €

23,00 €

26,00 €

29,00 €

32,00 €

35,00 €

38,00 €

41,00 €

44,00 €

47,00 €

50,00 €

53,00 €

56,00 €

59,00 €

70,00 €
15,50 €

85,00 €
18,50 €

100,00 €
21,50 €

115,00 €
24,50 €

130,00 €
27,50 €

145,00 €
30,50 €

160,00 €
33,50 €

175,00 €
36,50 €

190,00 €
39,50 €

205,00 €
42,50 €

220,00 €
45,50 €

235,00 €
48,50 €

250,00 €
51,50 €

265,00 €
54,50 €

280,00 €
57,50 €

295,00 €
60,50 €

15,50 €

18,50 €

21,50 €

24,50 €

27,50 €

30,50 €

33,50 €

36,50 €

39,50 €

42,50 €

45,50 €

48,50 €

51,50 €

54,50 €

57,50 €

60,50 €

77,5 €
16,00 €

92,5 €
19,00 €

107,5 €
22,00 €

122,5 €
25,00 €

137,5 €
28,00 €

152,5 €
31,00 €

167,5 €
34,00 €

182,5 €
37,00 €

197,5 €
40,00 €

212,5 €
43,00 €

227,5 €
46,00 €

242,5 €
49,00 €

257,5 €
52,00 €

272,5 €
55,00 €

287,5 €
58,00 €

302,5 €
61,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

58,00 €

61,00 €

80,0 €
18,00 €

95,0 €
21,00 €

110,0 €
24,00 €

125,0 €
27,00 €

140,0 €
30,00 €

155,0 €
33,00 €

170,0 €
36,00 €

185,0 €
39,00 €

200,0 €
42,00 €

215,0 €
45,00 €

230,0 €
48,00 €

245,0 €
51,00 €

260,0 €
54,00 €

275,0 €
57,00 €

290,0 €
60,00 €

305,0 €
63,00 €

TARIFS

TARIFS

RAC familles QF4 (991 à 1130)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF5 (1131 à 1350)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF6 (1351et 1500)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF7 (1501 à 1750)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF8 (1751 et +)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits

18,00 €

21,00 €

24,00 €

27,00 €

30,00 €

33,00 €

36,00 €

39,00 €

42,00 €

45,00 €

48,00 €

51,00 €

54,00 €

57,00 €

60,00 €

63,00 €

105,00 €

120,00 €

135,00 €

150,00 €

165,00 €

180,00 €

195,00 €

210,00 €

225,00 €

240,00 €

255,00 €

270,00 €

285,00 €

300,00 €

315,00 €

105,00 €

DEUX-SÈVRIENS -HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

Reste à charge QF 1 (0-550)

21,00 €

26,00 €

31,00 €

36,00 €

41,00 €

46,00 €

51,00 €

56,00 €

61,00 €

66,00 €

71,00 €

76,00 €

81,00 €

86,00 €

91,00 €

96,00 €

TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Reste à charge QF 2 (551-770)

26,00 €

31,00 €

36,00 €

41,00 €

46,00 €

51,00 €

56,00 €

61,00 €

66,00 €

71,00 €

76,00 €

81,00 €

86,00 €

91,00 €

96,00 €

101,00 €

TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Reste à charge QF à partir de 771

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

TARIFS HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET HORS
DEPARTEMENT

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

TABLEAU DES TARIFS CAF SEJOURS

Séjour 1

Séjour 2

Séjour 3

Séjour 4

Séjour 5

Séjour 6

Séjour 7

Séjour 8

Séjour 9

Séjour 10

Séjour 11

Séjour 12

Séjour 13

Séjour 14

Séjour 15

Séjour 16

QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
QF 5
QF 6
QF 7
QF 8
DEUX SÈVRIENS - HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

16,00 €
14,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €
15,50 €
16,00 €
18,00 €
30,00 €

19,00 €
17,00 €
15,00 €
16,00 €
17,00 €
18,50 €
19,00 €
21,00 €
35,00 €

22,00 €
20,00 €
18,00 €
19,00 €
20,00 €
21,50 €
22,00 €
24,00 €
40,00 €

25,00 €
23,00 €
21,00 €
22,00 €
23,00 €
24,50 €
25,00 €
27,00 €
45,00 €

28,00 €
26,00 €
24,00 €
25,00 €
26,00 €
27,50 €
28,00 €
30,00 €
50,00 €

31,00 €
29,00 €
27,00 €
28,00 €
29,00 €
30,50 €
31,00 €
33,00 €
55,00 €

34,00 €
32,00 €
30,00 €
31,00 €
32,00 €
33,50 €
34,00 €
36,00 €
60,00 €

37,00 €
35,00 €
33,00 €
34,00 €
35,00 €
36,50 €
37,00 €
39,00 €
65,00 €

40,00 €
38,00 €
36,00 €
37,00 €
38,00 €
39,50 €
40,00 €
42,00 €
70,00 €

43,00 €
41,00 €
39,00 €
40,00 €
41,00 €
42,50 €
43,00 €
45,00 €
75,00 €

46,00 €
44,00 €
42,00 €
43,00 €
44,00 €
45,50 €
46,00 €
48,00 €
80,00 €

49,00 €
47,00 €
45,00 €
46,00 €
47,00 €
48,50 €
49,00 €
51,00 €
85,00 €

52,00 €
50,00 €
48,00 €
49,00 €
50,00 €
51,50 €
52,00 €
54,00 €
90,00 €

55,00 €
53,00 €
51,00 €
52,00 €
53,00 €
54,50 €
55,00 €
57,00 €
95,00 €

58,00 €
56,00 €
54,00 €
55,00 €
56,00 €
57,50 €
58,00 €
60,00 €
100,00 €

61,00 €
59,00 €
57,00 €
58,00 €
59,00 €
60,50 €
61,00 €
63,00 €
105,00 €

HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET HORS DEUX-SÈVRES

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Rappel aide séjours CAF :
QF 0-550 : 9€ par jour
QF 551-770 : 4€ par jour

Proposition : tarifs et restes à charge familles pour les séjours 3-17 ans CAF
Séjour 1

Coût de revient journalier maximum par enfant

Séjour 2

Séjour 3

Séjour 4

Séjour 5

Séjour 6

Séjour 7

Séjour 8

Séjour 9

Séjour 10

Séjour 11

Séjour 12

Séjour 13

Séjour 14

Séjour 15

Séjour 16

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

58,00 €

61,00 €

Reste à charge familles QF1 (0 à 550)

7,00 €

10,00 €

13,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

Aide CAF
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

9,00 €
35,00 €
14,00 €

9,00 €
50,00 €
17,00 €

9,00 €
65,00 €
20,00 €

9,00 €
80,00 €
23,00 €

9,00 €
95,00 €
26,00 €

9,00 €
110,00 €
29,00 €

9,00 €
125,00 €
32,00 €

9,00 €
140,00 €
35,00 €

9,00 €
155,00 €
38,00 €

9,00 €
170,00 €
41,00 €

9,00 €
185,00 €
44,00 €

9,00 €
200,00 €
47,00 €

9,00 €
215,00 €
50,00 €

9,00 €
230,00 €
53,00 €

9,00 €
245,00 €
56,00 €

9,00 €
260,00 €
59,00 €

RAC familles QF2 (551 à 770)

10,00 €

13,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

Aide CAF
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

4,00 €
50,00 €
12,00 €

4,00 €
65,00 €
15,00 €

4,00 €
80,00 €
18,00 €

4,00 €
95,00 €
21,00 €

4,00 €
110,00 €
24,00 €

4,00 €
125,00 €
27,00 €

4,00 €
140,00 €
30,00 €

4,00 €
155,00 €
33,00 €

4,00 €
170,00 €
36,00 €

4,00 €
185,00 €
39,00 €

4,00 €
200,00 €
42,00 €

4,00 €
215,00 €
45,00 €

4,00 €
230,00 €
48,00 €

4,00 €
245,00 €
51,00 €

4,00 €
260,00 €
54,00 €

4,00 €
275,00 €
57,00 €

RAC familles QF3 (771 à 990)

12,0 €

15,0 €

18,0 €

21,0 €

24,0 €

27,0 €

30,0 €

33,0 €

36,0 €

39,0 €

42,0 €

45,0 €

48,0 €

51,0 €

54,0 €

57,0 €

Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits

60,0 €
13,00 €

75,0 €
16,00 €

90,0 €
19,00 €

105,0 €
22,00 €

120,0 €
25,00 €

135,0 €
28,00 €

150,0 €
31,00 €

165,0 €
34,00 €

180,0 €
37,00 €

195,0 €
40,00 €

210,0 €
43,00 €

225,0 €
46,00 €

240,0 €
49,00 €

255,0 €
52,00 €

270,0 €
55,00 €

285,0 €
58,00 €

13,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

58,00 €

65,0 €
14,00 €

80,0 €
17,00 €

95,0 €
20,00 €

110,0 €
23,00 €

125,0 €
26,00 €

140,0 €
29,00 €

155,0 €
32,00 €

170,0 €
35,00 €

185,0 €
38,00 €

200,0 €
41,00 €

215,0 €
44,00 €

230,0 €
47,00 €

245,0 €
50,00 €

260,0 €
53,00 €

275,0 €
56,00 €

290,0 €
59,00 €

14,00 €

17,00 €

20,00 €

23,00 €

26,00 €

29,00 €

32,00 €

35,00 €

38,00 €

41,00 €

44,00 €

47,00 €

50,00 €

53,00 €

56,00 €

59,00 €

70,00 €
15,50 €

85,00 €
18,50 €

100,00 €
21,50 €

115,00 €
24,50 €

130,00 €
27,50 €

145,00 €
30,50 €

160,00 €
33,50 €

175,00 €
36,50 €

190,00 €
39,50 €

205,00 €
42,50 €

220,00 €
45,50 €

235,00 €
48,50 €

250,00 €
51,50 €

265,00 €
54,50 €

280,00 €
57,50 €

295,00 €
60,50 €

15,50 €

18,50 €

21,50 €

24,50 €

27,50 €

30,50 €

33,50 €

36,50 €

39,50 €

42,50 €

45,50 €

48,50 €

51,50 €

54,50 €

57,50 €

60,50 €

77,5 €
16,00 €

92,5 €
19,00 €

107,5 €
22,00 €

122,5 €
25,00 €

137,5 €
28,00 €

152,5 €
31,00 €

167,5 €
34,00 €

182,5 €
37,00 €

197,5 €
40,00 €

212,5 €
43,00 €

227,5 €
46,00 €

242,5 €
49,00 €

257,5 €
52,00 €

272,5 €
55,00 €

287,5 €
58,00 €

302,5 €
61,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

58,00 €

61,00 €

80,0 €
18,00 €

95,0 €
21,00 €

110,0 €
24,00 €

125,0 €
27,00 €

140,0 €
30,00 €

155,0 €
33,00 €

170,0 €
36,00 €

185,0 €
39,00 €

200,0 €
42,00 €

215,0 €
45,00 €

230,0 €
48,00 €

245,0 €
51,00 €

260,0 €
54,00 €

275,0 €
57,00 €

290,0 €
60,00 €

305,0 €
63,00 €

TARIFS

TARIFS

RAC familles QF4 (991 à 1130)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF5 (1131 à 1350)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF6 (1351et 1500)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF7 (1501 à 1750)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF8 (1751 et +)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits

18,00 €

105,00 €

21,00 €

24,00 €

27,00 €

30,00 €

33,00 €

36,00 €

39,00 €

42,00 €

45,00 €

48,00 €

51,00 €

54,00 €

57,00 €

60,00 €

63,00 €

105,00 €

120,00 €

135,00 €

150,00 €

165,00 €

180,00 €

195,00 €

210,00 €

225,00 €

240,00 €

255,00 €

270,00 €

285,00 €

300,00 €

315,00 €

105,00 €

DEUX-SÈVRIENS -HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

Reste à charge QF 1 (0-550)

21,00 €

26,00 €

31,00 €

36,00 €

41,00 €

46,00 €

51,00 €

56,00 €

61,00 €

66,00 €

71,00 €

76,00 €

81,00 €

86,00 €

91,00 €

96,00 €

TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Reste à charge QF 2 (551-770)

26,00 €

31,00 €

36,00 €

41,00 €

46,00 €

51,00 €

56,00 €

61,00 €

66,00 €

71,00 €

76,00 €

81,00 €

86,00 €

91,00 €

96,00 €

101,00 €

TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Reste à charge QF à partir de 771
TARIFS HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET HORS
DEPARTEMENT

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

TABLEAU DES TARIFS CAF SEJOURS

Séjour 1

Séjour 2

Séjour 3

Séjour 4

Séjour 5

Séjour 6

Séjour 7

Séjour 8

Séjour 9

Séjour 10

Séjour 11

Séjour 12

Séjour 13

Séjour 14

Séjour 15

Séjour 16

QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
QF 5
QF 6
QF 7
QF 8
DEUX SÈVRIENS - HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

16,00 €
14,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €
15,50 €
16,00 €
18,00 €
30,00 €

19,00 €
17,00 €
15,00 €
16,00 €
17,00 €
18,50 €
19,00 €
21,00 €
35,00 €

22,00 €
20,00 €
18,00 €
19,00 €
20,00 €
21,50 €
22,00 €
24,00 €
40,00 €

25,00 €
23,00 €
21,00 €
22,00 €
23,00 €
24,50 €
25,00 €
27,00 €
45,00 €

28,00 €
26,00 €
24,00 €
25,00 €
26,00 €
27,50 €
28,00 €
30,00 €
50,00 €

31,00 €
29,00 €
27,00 €
28,00 €
29,00 €
30,50 €
31,00 €
33,00 €
55,00 €

34,00 €
32,00 €
30,00 €
31,00 €
32,00 €
33,50 €
34,00 €
36,00 €
60,00 €

37,00 €
35,00 €
33,00 €
34,00 €
35,00 €
36,50 €
37,00 €
39,00 €
65,00 €

40,00 €
38,00 €
36,00 €
37,00 €
38,00 €
39,50 €
40,00 €
42,00 €
70,00 €

43,00 €
41,00 €
39,00 €
40,00 €
41,00 €
42,50 €
43,00 €
45,00 €
75,00 €

46,00 €
44,00 €
42,00 €
43,00 €
44,00 €
45,50 €
46,00 €
48,00 €
80,00 €

49,00 €
47,00 €
45,00 €
46,00 €
47,00 €
48,50 €
49,00 €
51,00 €
85,00 €

52,00 €
50,00 €
48,00 €
49,00 €
50,00 €
51,50 €
52,00 €
54,00 €
90,00 €

55,00 €
53,00 €
51,00 €
52,00 €
53,00 €
54,50 €
55,00 €
57,00 €
95,00 €

58,00 €
56,00 €
54,00 €
55,00 €
56,00 €
57,50 €
58,00 €
60,00 €
100,00 €

61,00 €
59,00 €
57,00 €
58,00 €
59,00 €
60,50 €
61,00 €
63,00 €
105,00 €

HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET HORS DEUX-SÈVRES

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Rappel aide séjours CAF :
QF 0-550 : 9€ par jour
QF 551-770 : 4€ par jour

Proposition : tarifs et restes à charge familles pour les séjours 3-17 ans MSA

Séjour 1

Coût de revient journalier maximum par enfant
TARIFS

Reste à charge familles QF1 (0 à 550)
Bons vacances MSA
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF2 (551 à 780)
Bons vacances MSA
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF3 (781 à 990)
Bons vacances MSA
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF4 (991 à 1130)
Bons vacances MSA
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF5 (1131 à 1350)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF6 (1351et 1500)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF7 (1501 à 1750)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits
TARIFS

RAC familles QF8 (1751 et +)
Sur la base d'un séjour 5 jours/4nuits

Séjour 2

30,00 €
16,00 €

-

€

16,00 €
- €
14,00 €

-

€

14,00 €
- €
12,00 €

-

Séjour 3

35,00 €
19,00 €

-

€

19,00 €
- €
17,00 €

-

Séjour 4

40,00 €
22,00 €

Séjour 5

Séjour 6

Séjour 7

Séjour 8

Séjour 9

Séjour 10

Séjour 11

Séjour 12

Séjour 13

Séjour 14

Séjour 15

Séjour 16

45,00 €
25,00 €

50,00 €
28,00 €

55,00 €
31,00 €

60,00 €
34,00 €

65,00 €
37,00 €

70,00 €
40,00 €

75,00 €
43,00 €

80,00 €
46,00 €

85,00 €
49,00 €

90,00 €
52,00 €

95,00 €
55,00 €

100,00 €
58,00 €

€

2,70 €

5,70 €

8,70 €

11,70 €

14,70 €

17,70 €

20,70 €

23,70 €

26,70 €

29,70 €

32,70 €

35,70 €

38,70 €

22,00 €
- €
20,00 €

22,30 €
13,50 €
23,00 €

22,30 €
28,50 €
26,00 €

22,30 €
43,50 €
29,00 €

22,30 €
58,50 €
32,00 €

22,30 €
73,50 €
35,00 €

22,30 €
88,50 €
38,00 €

22,30 €
103,50 €
41,00 €

22,30 €
118,50 €
44,00 €

22,30 €
133,50 €
47,00 €

22,30 €
148,50 €
50,00 €

22,30 €
163,50 €
53,00 €

22,30 €
178,50 €
56,00 €

22,30 €
193,50 €
59,00 €

-

105,00 €
61,00 €

€

0,10 €

3,10 €

6,10 €

9,10 €

12,10 €

15,10 €

18,10 €

21,10 €

24,10 €

27,10 €

30,10 €

33,10 €

36,10 €

39,10 €

17,00 €
- €
15,00 €

19,90 €
0,50 €
18,00 €

19,90 €
15,50 €
21,00 €

19,90 €
30,50 €
24,00 €

19,90 €
45,50 €
27,00 €

19,90 €
60,50 €
30,00 €

19,90 €
75,50 €
33,00 €

19,90 €
90,50 €
36,00 €

19,90 €
105,50 €
39,00 €

19,90 €
120,50 €
42,00 €

19,90 €
135,50 €
45,00 €

19,90 €
150,50 €
48,00 €

19,90 €
165,50 €
51,00 €

19,90 €
180,50 €
54,00 €

19,90 €
195,50 €
57,00 €

€

0,6 €

3,6 €

6,6 €

9,6 €

12,6 €

15,6 €

18,6 €

21,6 €

24,6 €

27,6 €

30,6 €

33,6 €

36,6 €

39,6 €

42,6 €

12,0 €
- €
13,00 €

14,4 €
3,0 €
16,00 €

14,4 €
18,0 €
19,00 €

14,4 €
33,0 €
22,00 €

14,4 €
48,0 €
25,00 €

14,4 €
63,0 €
28,00 €

14,4 €
78,0 €
31,00 €

14,4 €
93,0 €
34,00 €

14,4 €
108,0 €
37,00 €

14,4 €
123,0 €
40,00 €

14,4 €
138,0 €
43,00 €

14,4 €
153,0 €
46,00 €

14,4 €
168,0 €
49,00 €

14,4 €
183,0 €
52,00 €

14,4 €
198,0 €
55,00 €

14,4 €
213,0 €
58,00 €

1,80 €

4,80 €

7,80 €

10,80 €

13,80 €

16,80 €

19,80 €

22,80 €

25,80 €

28,80 €

31,80 €

34,80 €

37,80 €

40,80 €

43,80 €

46,80 €

11,2 €
9,0 €
14,00 €

11,2 €
24,0 €
17,00 €

11,2 €
39,0 €
20,00 €

11,2 €
54,0 €
23,00 €

11,2 €
69,0 €
26,00 €

11,2 €
84,0 €
29,00 €

11,2 €
99,0 €
32,00 €

11,2 €
114,0 €
35,00 €

11,2 €
129,0 €
38,00 €

11,2 €
144,0 €
41,00 €

11,2 €
159,0 €
44,00 €

11,2 €
174,0 €
47,00 €

11,2 €
189,0 €
50,00 €

11,2 €
204,0 €
53,00 €

11,2 €
219,0 €
56,00 €

11,2 €
234,0 €
59,00 €

14,00 €

17,00 €

20,00 €

23,00 €

26,00 €

29,00 €

32,00 €

35,00 €

38,00 €

41,00 €

44,00 €

47,00 €

50,00 €

53,00 €

56,00 €

59,00 €

70,00 €
15,50 €

85,00 €
18,50 €

100,00 €
21,50 €

115,00 €
24,50 €

130,00 €
27,50 €

145,00 €
30,50 €

160,00 €
33,50 €

175,00 €
36,50 €

190,00 €
39,50 €

205,00 €
42,50 €

220,00 €
45,50 €

235,00 €
48,50 €

250,00 €
51,50 €

265,00 €
54,50 €

280,00 €
57,50 €

295,00 €
60,50 €

15,50 €

18,50 €

21,50 €

24,50 €

27,50 €

30,50 €

33,50 €

36,50 €

39,50 €

42,50 €

45,50 €

48,50 €

51,50 €

54,50 €

57,50 €

60,50 €

77,5 €
16,00 €

92,5 €
19,00 €

107,5 €
22,00 €

122,5 €
25,00 €

137,5 €
28,00 €

152,5 €
31,00 €

167,5 €
34,00 €

182,5 €
37,00 €

197,5 €
40,00 €

212,5 €
43,00 €

227,5 €
46,00 €

242,5 €
49,00 €

257,5 €
52,00 €

272,5 €
55,00 €

287,5 €
58,00 €

302,5 €
61,00 €

16,00 €

19,00 €

22,00 €

25,00 €

28,00 €

31,00 €

34,00 €

37,00 €

40,00 €

43,00 €

46,00 €

49,00 €

52,00 €

55,00 €

58,00 €

61,00 €

80,0 €
18,00 €

95,0 €
21,00 €

110,0 €
24,00 €

125,0 €
27,00 €

140,0 €
30,00 €

155,0 €
33,00 €

170,0 €
36,00 €

185,0 €
39,00 €

200,0 €
42,00 €

215,0 €
45,00 €

230,0 €
48,00 €

245,0 €
51,00 €

260,0 €
54,00 €

275,0 €
57,00 €

290,0 €
60,00 €

305,0 €
63,00 €

18,00 €

21,00 €

24,00 €

27,00 €

30,00 €

33,00 €

36,00 €

39,00 €

42,00 €

45,00 €

48,00 €

51,00 €

54,00 €

57,00 €

60,00 €

63,00 €

105,00 €

120,00 €

135,00 €

150,00 €

165,00 €

180,00 €

195,00 €

210,00 €

225,00 €

240,00 €

255,00 €

270,00 €

285,00 €

300,00 €

315,00 €

105,00 €

DEUX-SÈVRIENS -HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

Reste à charge QF 1 (0-550)

7,70 €

12,70 €

17,70 €

22,70 €

27,70 €

32,70 €

37,70 €

42,70 €

47,70 €

52,70 €

57,70 €

62,70 €

67,70 €

72,70 €

77,70 €

82,70 €

TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Reste à charge QF 2 (551-780)

10,10 €

15,10 €

20,10 €

25,10 €

30,10 €

35,10 €

40,10 €

45,10 €

50,10 €

55,10 €

60,10 €

65,10 €

70,10 €

75,10 €

80,10 €

85,10 €

TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Reste à charge QF 3 (781-990)

15,60 €

20,60 €

25,60 €

30,60 €

35,60 €

40,60 €

45,60 €

50,60 €

55,60 €

60,60 €

65,60 €

70,60 €

75,60 €

TARIFS
Reste à charge QF 4 (991-1130)

80,60 €

85,60 €

90,60 €

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

18,80 €

23,80 €

28,80 €

33,80 €

38,80 €

43,80 €

48,80 €

53,80 €

58,80 €

63,80 €

68,80 €

73,80 €

78,80 €

83,80 €

88,80 €

93,80 €

TARIFS

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Reste à charge QF à partir de 1131

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

TARIFS HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET HORS
DEPARTEMENT

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

Séjour 1
16,00 €
14,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €
15,50 €
16,00 €
18,00 €
30,00 €

Séjour 2
19,00 €
17,00 €
15,00 €
16,00 €
17,00 €
18,50 €
19,00 €
21,00 €
35,00 €

Séjour 3
22,00 €
20,00 €
18,00 €
19,00 €
20,00 €
21,50 €
22,00 €
24,00 €
40,00 €

Séjour 4
25,00 €
23,00 €
21,00 €
22,00 €
23,00 €
24,50 €
25,00 €
27,00 €
45,00 €

Séjour 5
28,00 €
26,00 €
24,00 €
25,00 €
26,00 €
27,50 €
28,00 €
30,00 €
50,00 €

Séjour 6
31,00 €
29,00 €
27,00 €
28,00 €
29,00 €
30,50 €
31,00 €
33,00 €
55,00 €

Séjour 7
34,00 €
32,00 €
30,00 €
31,00 €
32,00 €
33,50 €
34,00 €
36,00 €
60,00 €

Séjour 8
37,00 €
35,00 €
33,00 €
34,00 €
35,00 €
36,50 €
37,00 €
39,00 €
65,00 €

Séjour 9
40,00 €
38,00 €
36,00 €
37,00 €
38,00 €
39,50 €
40,00 €
42,00 €
70,00 €

Séjour 10
43,00 €
41,00 €
39,00 €
40,00 €
41,00 €
42,50 €
43,00 €
45,00 €
75,00 €

Séjour 11
46,00 €
44,00 €
42,00 €
43,00 €
44,00 €
45,50 €
46,00 €
48,00 €
80,00 €

Séjour 12
49,00 €
47,00 €
45,00 €
46,00 €
47,00 €
48,50 €
49,00 €
51,00 €
85,00 €

Séjour 13
52,00 €
50,00 €
48,00 €
49,00 €
50,00 €
51,50 €
52,00 €
54,00 €
90,00 €

Séjour 14
55,00 €
53,00 €
51,00 €
52,00 €
53,00 €
54,50 €
55,00 €
57,00 €
95,00 €

Séjour 15
58,00 €
56,00 €
54,00 €
55,00 €
56,00 €
57,50 €
58,00 €
60,00 €
100,00 €

Séjour 16
61,00 €
59,00 €
57,00 €
58,00 €
59,00 €
60,50 €
61,00 €
63,00 €
105,00 €

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

50,00 €

55,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

80,00 €

85,00 €

90,00 €

95,00 €

100,00 €

105,00 €

TARIFS SEJOURS MSA
QF 1
QF 2
QF 3
QF 4
QF 5
QF 6
QF 7
QF 8
DEUX SÈVRIENS - HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HORS-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET HORS DEUX-SÈVRES

Rappel bons vacances MSA sejours avec hebergement à Rappel bons vacances MSA sejours avec hebergement à
hauteur de :
hauteur de :
QF 0-550 : 9€ par jour= 22,30€
QF 781-990: par jour= 14,40€
QF 551-780 : 4€ par jour= 19,90€
QF 991-1130 : par jour= 11,20€

Proposition de tarifs et restes à charge familles - ACM 3-12 ANS
Journée de vacances

Semaine de 5 jours

Aides journalières CAF
MSA
QF

Tarifs CAF Tarifs MSA
Aide aux temps Bons-vacances
libres CAF
familles MSA
QF1 (0 à 550)

14,00 €

14,00 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

13,50 €

13,50 €

9,00 €

Usager résidant
dans le territoire
Mellois en Poitou

Usager résidant dans
les Deux-Sèvres et hors
Mellois en Poitou

Usager résidant hors
Deux-Sèvres

QF2 (551 à 770) (551-780 MSA)

12,50 €

12,50 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

11,70 €

11,70 €

QF3 (771 à 990) (781-990 MSA)

12,00 €

12,00 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

10,80 €

11,10 €

QF4 (991 à 1130)

13,00 €

13,00 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

NB :

4,00 €

Reste à Reste à
charge charge
usagers usagers
CAF
MSA

Tarifs
CAF

Tarifs
MSA

5,0 €

5,0 €

67,50 €

67,50 €

4,5 €

4,5 €

65,25 €

65,25 €

8,5 €

8,5 €

58,25 €

58,25 €

7,7 €

7,7 €

54,43 €

54,43 €

12,0 €

8,8 €

54,0 €

55,60 €

10,8 €

7,9 €

48,6 €

51,64 €

13,0 €

10,4 €

58,5 €

59,80 €

9,00 €

4,00 €

3,20 €

2,60 €

Aide CAF/MSA
pour 5 jours
BonsAide aux
vacances
temps libres
familles
CAF
MSA
45,00 €

20,00 €

Reste à Reste à
charge charge
usagers usagers
CAF
MSA
22,5 €

22,5 €

20,3 €

20,3 €

38,3 €

38,3 €

34,4 €

34,4 €

54,0 €

39,6 €

TARIFS CAF/MSA AIDES CAF MSA

CAF

16,00 €

13,00 €

48,6 €

35,6 €

58,5 €

46,8 €

11,70 €

12,00 €

11,7 €

9,4 €

52,7 €

55,12 €

52,7 €

42,1 €

QF5 (1131 à 1350)

14,00 €

14,00 €

14,0 €

14,0 €

63,0 €

63,0 €

63,0 €

63,0 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

12,60 €

12,60 €

12,6 €

12,6 €

56,7 €

56,7 €

56,7 €

56,7 €

QF6 (1351et 1500)

15,50 €

15,50 €

15,5 €

15,5 €

69,8 €

69,8 €

69,8 €

69,8 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

13,95 €

13,95 €

14,0 €

14,0 €

62,8 €

62,8 €

62,8 €

62,8 €

QF7 (1501 à 1750)

16,50 €

16,50 €

16,5 €

16,5 €

74,3 €

74,3 €

74,3 €

74,3 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

14,85 €

14,85 €

14,9 €

14,9 €

66,8 €

66,8 €

66,8 €

66,8 €

QF8 (1751 et +)

17,50 €

17,50 €

17,5 €

17,5 €

78,8 €

78,8 €

78,8 €

78,8 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

15,75 €

15,75 €

15,8 €

15,8 €

70,9 €

70,9 €

70,9 €

70,9 €

QF 1

13,50 €

13,50 €

13,5 €

13,5 €

60,8 €

60,8 €

60,8 €

60,8 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

12,15 €

12,15 €

12,2 €

12,2 €

54,7 €

54,7 €

54,7 €

54,7 €

QF 2

18,50 €

18,50 €

18,5 €

18,5 €

83,3 €

83,3 €

83,3 €

83,3 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

16,65 €

16,65 €

16,7 €

16,7 €

74,9 €

74,9 €

74,9 €

74,9 €

QF 3 à QF 8

22,50 €

22,50 €

22,5 €

22,5 €

101,3 €

101,3 €

101,3 €

101,3 €

Dès le 2ème enfant inscrit - Tarif pour chacun des 2
enfants

20,25 €

20,25 €

20,3 €

20,3 €

91,1 €

91,1 €

91,1 €

91,1 €

Tarif unique

22,50 €

22,50 €

22,5 €

22,5 €

112,5 €

112,5 €

112,5 €

112,5 €

bons familes
MSA

Reste à charge
usagers CAF

Reste à charge
usagers MSA

sans repas

4,5 €

3,4 €

4,50 €

4,5 €

3,4 €

-

6,5 €

4,9 €

2,00 €

6,5 €

4,9 €

4,5 €

2,9 €

9,1 €

6,9 €

1,60 €

9,1 €

6,9 €

7,5 €

5,3 €

9,9 €

7,5 €

1,30 €

9,9 €

7,5 €

8,6 €

6,2 €

10,6 €

8,1 €

10,6 €

8,1 €

10,6 €

8,1 €

11,8 €

8,9 €

11,8 €

8,9 €

11,8 €

8,9 €

12,2 €

9,3 €

12,2 €

9,3 €

12,2 €

9,3 €

13,3 €

10,1 €

13,3 €

10,1 €

13,3 €

10,1 €

17,00 €

13,00 €

17,00 €

13,00 €

17,00 €

13,00 €

bons familes
MSA

Usagers
Deux
Sévriens
MSA
Poitou
Hors CDC

avec repas

sans repas

avec repas

sans repas

€

avec repas

-

Pour les allocataires CAF hors territoire mais résidant dans le 79
:
- Pour les Deux-Sévriens ayant un QF de 0 à 550 = tarifs de la
tranche 8 avec minoration de 9€
- Pour les Deux-Sévriens ayant un QF de 551 à 770 tarif de la
tranche 8 avec minoration de 4 €
Attention la MSA POITOU * = pour les bénéficiaires MSA, les bons
vacances seront déduits de la facturation

avec repas

45,00 €

20,00 €

Tarifs pour un usager résidant hors CdC et hors département =
tarifs de la tranche 8

1/2 journée et/ou mercredi

€

sans repas

T1= 4,5 €

12,5 €

8,5 €

T2= 2€

15,0 €

11,0 €

T3=1,6€

15,4 €

11,4 €

T4=1,3€

15,7 €

11,7 €

Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 4bis - Rattachée au point n° 8 - Transports scolaires - Proposition tarifaire

CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE
TRANSPORTS SCOLAIRES
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ENTRE :

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de [……], en date du ……………..
ci-après dénommée « la Région»,

d’une part,
Et

XXXX, représentée par son ……………….., dûment habilité par ……………………………, en date du
……………..

ci-après, dénommée « L’Autorité Organisatrice de 2nd rang »

d'autre part.

Vu l’article L3111-7 du Code des Transports ;

Vu l’article L3111-9 du Code des Transports
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ARTICLE 1 OBJET :
La présente convention a pour objet de préciser le périmètre et les modalités selon lesquels la Région
Nouvelle-Aquitaine délègue à l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang certaines prérogatives en matière
d’organisation, de fonctionnement et de financement des transports scolaires.

ARTICLE 2 : DUREE ET PRISE D’EFFET :
La présente convention prend effet à compter du 1er juin 2019 et s’achève au dernier jour de l’année
scolaire 2021/2022 selon le calendrier établi par l’Education Nationale.

ARTICLE 3 : PREROGATIVES DE LA REGION :
En sa qualité d’Autorité Organisatrice des transports scolaires, la Région :
Définit et organise la politique générale de transports scolaires sur son périmètre de compétence ;
Fixe les conditions d’accès et les modalités d’organisation des services conformément au Règlement
Régional des Transports Scolaires ;
Fixe la tarification plafond applicable aux usagers ;
Assure l’instruction des droits des usagers conformément au Règlement Régional des Transports
Scolaires ;
Met en place et fournit les outils informatiques (progiciels) et supports nécessaires à la gestion des
procédures d’inscriptions des usagers au service ;
Pourra proposer une formation aux Autorités Organisatrices de 2nd Rang ;
Etablit les règles de sécurité pour l’organisation des services de transports scolaires ;
Définit en lien avec l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang et valide les caractéristiques des services visés
en Annexe 1 ;
Assure les procédures de mise en concurrence et la gestion administrative et financière des contrats
avec les entreprises de transport et fournit à l’Autorité Organisatrice de 2nd rang une copie des pièces
contractuelles inhérentes aux services visés en Annexe 1 ;
Apporte son expertise et son conseil à l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang pour la mise en œuvre des
prérogatives lui incombant au titre de la présente convention.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE ENTRE LA REGION ET
L’AUTORITE ORGANISATRICE DE 2ND RANG
Article 4.1 Principes généraux :
Dans le cadre de l’exercice de la compétence en matière de transports scolaires, l’Autorité Organisatrice
de 2nd Rang est partenaire privilégié de la Région en assurant un relai de proximité auprès des usagers
du service.
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L’Autorité Organisatrice de 2nd Rang s’engage à assurer les prérogatives qui lui incombent au titre de
la présente convention, dans le respect des orientations et du règlement régional de transports scolaires
définis par la Région en sa qualité d’Autorité Organisatrice des transports scolaires.
Article 4.2 Relations avec les usagers :
Article 4.2.1 Procédure d’inscriptions
Conformément au règlement régional des transports scolaires, les demandes d’inscriptions doivent être
adressées :
Soit directement à la Région via le module d’inscription et de paiement en ligne accessible sur le site
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr
Soit auprès de l’Autorité Organisatrice de 2nd rang ;
Les inscriptions sont ouvertes à compter du 1er jour ouvré du mois de juin précédent la date de la rentrée
scolaire.
Dans ce cadre, la Région fournit à l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang, avant le 15 mai précédant la
date de la rentrée scolaire:
·

Des fiches d’inscription vierges

·

Propose à la Région des adaptations sur la consistance des services au regard des
effectifs en amont de la rentrée scolaire.

L’Autorité Organisatrice de 2nd Rang s’engage à transmettre les demandes d’inscriptions dans un délai
maximal de 7 jours à compter de la réception de la demande des usagers.
Il est rappelé que pour les dossiers réceptionnés après le 20 juillet les parts familiales seront majorées
de 20 € conformément au règlement régional des transports scolaires.
Article 4.2.2 Diffusion des titres de transports :
Après instruction des demandes, l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang :
·
·

Assure la diffusion par tous moyens des cartes de transport éditées par la Région;

·

Assure l’information sur les modalités d’organisation des services auprès des usagers ;

Article 4.2.3 Discipline :
L’Autorité Organisatrice de 2nd Rang veille à la bonne application du règlement de discipline figurant en
annexe 3 du Règlement Régional des Transports Scolaires.
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang :
Informe la Région de tout manquement commis par des usagers dans le périmètre de la délégation de
compétence :
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Est associée aux procédures de mise en œuvre du règlement de discipline ;
Est informée des sanctions prises à l’encontre des usagers.
Article 4.2.4 Informations des usagers :
L’Autorité Organisatrice de 2nd Rang assure en coordination avec la Région et le transporteur la diffusion
des informations auprès des usagers et notamment :
Les modalités de prise en charge des usagers (Horaires, itinéraires, points d’arrêt) ;
L’information en cas de perturbation du service (Travaux, intempéries, …) ;
La diffusion du Règlement Régional des Transports Scolaires annexé à la présente convention ;

Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang prend les mesures appropriées pour assurer la
bonne information des usagers et informe la Région des actions mises en œuvre.
Article 4.3 Définition de l’offre de service :
Pour l’élaboration des caractéristiques des services, l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang et la Région
travaillent en concertation afin de permettre la mise en œuvre d’un service public de qualité répondant
aux besoins des usagers.
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang :
Recense et analyse les besoins de transports ;
Propose à la Région les évolutions et la création des services dans le respect des principes du
Règlement Régional de Transports Scolaires.
Pour être instruites pour la rentrée scolaire suivante, les propositions doivent être transmises avant le
mois d’avril précédent la date de la rentrée scolaire.
La Région reste seule décisionnaire du service mis en œuvre au regard notamment des dispositions du
Règlement Régional des Transports Scolaires et des effectifs inscrits.
Article 4.4 Sécurité :
La sécurité constitue un enjeu majeur de la politique de transports scolaires. Dans ce cadre, l’Autorité
Organisatrice de 2nd Rang :
Fournit en annexe un numéro d’astreinte permettant à la Région de les joindre à tout moment ;
-Informe sans délai la Région de tout problème susceptible d’affecter la réalisation des services ;
-Alerte sans délai la Région de tout incident ou accident survenus en cours d’exécution des services ;
-Contribue le cas échéant aux campagnes de prévention mis en œuvre par la Région ;
-Vérifie en lien avec la Région que les points d’arrêt existants ou à créer satisfassent aux règles de
sécurité ;
-Assure le cas échéant la diffusion des supports pédagogiques et des équipements de sécurité à
destination des usagers.
Article 4.5 Contrôle des services :
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Dans le respect des dispositions des contrats conclus entre la Région et les transporteurs, l’Autorité
Organisatrice de 2nd Rang contribue au contrôle de la bonne exécution des services en signalant à la
Région tout manquement des transporteurs à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang, transmettra à chaque début de mois à la
Région, un état récapitulatif des services non réalisés le mois précédent et cela afin que la
Région s’acquitte du paiement des factures auprès des transporteurs.
Article 4.6 Accompagnateurs
Les modalités de prise en charge financière des accompagnateurs sont définies à l’Article 5.1
Pour des raisons de sécurité, la présence d’un accompagnateur est fortement recommandée là où elle
n’existe pas La Région se réserve le droit de contrôler l’effectivité de l’accompagnement à tout moment.
L’AO2 fixe par écrit les missions de l’accompagnateur ainsi que le point de prise en charge et de dépose
de celui-ci. Une fiche de poste type est en annexe de la présente convention.
Article 4.7 Modulation de la participation familiale :
La Région fixe et détermine les
participations familiales applicables selon les dispositions du
Règlement Régional de Transports Scolaires. L’Autorité Organisatrice de Second Rang peut moduler à
la baisse la participation familiale
Celle-ci ne peut pas excéder le montant applicable au titre des dispositions du Règlement Régional de
Transports Scolaires.
Les modalités financières de modulation de la participation familiale sont définies à l’Article 5.2 L’AO2
informe la Région avant le 30 avril précédent la rentrée scolaire de cette modulation pour prise en
compte sur le site d’inscription en ligne.
Article 4.8 Assurances :
L’Autorité Organisatrice de 2nd Rang est tenu de contracter une assurance couvrant sa propre
responsabilité au titre des dispositions de la présente convention.

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES
Article 5.1 Financement des accompagnateurs :
La Région contribue financièrement à la prise en charge des frais de mise en place des
accompagnateurs.

Le montant du cofinancement de la Région correspond à 50% des frais de masse salariale :
·
à hauteur maximum de 3 000 € par an par circuit et par accompagnateur pour les écoles
fonctionnant 4 jours par semaine
·
et à hauteur maximum de 3 750 € par an par circuit et par accompagnateur pour les écoles
fonctionnant 5 jours par semaine.
.
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Le versement de la contribution de la Région est soumis à la production des justificatifs suivants :
Liste des accompagnateurs précisant :
Le nom et prénom de l’accompagnateur
Le service d’affectation
La part d’affectation aux missions d’accompagnement
La part de rémunération affecté aux missions d’accompagnement
Les justificatifs salariaux et d’emploi
Ces justificatifs devront parvenir à la Région avant le 15 octobre de l’année scolaire en cours.
La contribution de la Région est versée en une fois avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours.
La Région se réserve la possibilité de contrôler l’effectivité de la mise en place des accompagnateurs.
L’absence de mise en place peut conduire au non versement de la contribution régionale ou la demande
de remboursement de cette dernière.
Article 5.2 Prise en charge de la modulation tarifaire et récupération des recettes par la
Région :
En cas de mise en œuvre de la modulation tarifaire par l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang, cette
dernière doit assurer à la Région une recette correspondant à l’application des participations familiales
prévues au Règlement Régional de Transports Scolaires.
La compensation tarifaire AO2 est versée à la Région au plus tard le 30 juin de l’année scolaire en cours
pour l’ensemble des inscriptions.
Dans ce cadre, l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang est redevable à la Région d’un montant (par élève
inscrit) calculé selon la formule suivante :
-

Cas du paiement en ligne :

Compensation tarifaire AO2 = Montant de la Part familiale Régionale – Montant de la Part Familiale
payée par la famille en ligne, fixé par l’AO2 dans les tableaux en annexe
-

Cas du paiement auprès de l’AO2 :

Compensation tarifaire AO2 = Montant de la Part familiale Régionale
La Recette en application du barème régional est établie sur la base de la liste des usagers inscrits au
service le 1er Avril de l’année scolaire en cours sur le périmètre de la délégation de compétence et
transmis à l’Autorité Organisatrice de 2nd Rang.
La Recette perçue en application du barème AO2 correspond à l’ensemble des paiements directs des
usagers à la Région en application du barème AO2.
.

ARTICLE 6 LITIGES :
Tout litige relatif à la présente convention qui n’a pas fait l’objet d’un règlement amiable est soumis à la
juridiction administrative compétente.
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ARTICLE 7 RESILIATION :
La présente convention peut-être résiliée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception. La demande de résiliation intervient dans un délai minimal de
4 mois précédant la date de la rentrée scolaire suivante. Dans ce cadre, la résiliation prend effet au
dernier jour de l’année scolaire en cours.
Après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de 30 jours, la Région a la possibilité de
résilier unilatéralement la convention à tout moment en cas de non-respect des présentes dispositions.
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ANNEXE 1 – PERIMETRE DE LA DELEGATION DE LA
DELEGATION DE COMPETENCE

ANNEXE 1.1 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES CONCERNES

A compléter

ANNEXE 1.2 CONSISTANCE DES SERVICES

A compléter
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ANNEXE 2 PRISE EN CHARGE DE LA PARTICIPATION FAMILIALE

A- Parts familiales des ayants droit demi-pensionnaires
Ayants droit 1/2 pensionnaires
Tranche QF

QF en €

1
Barème Région
en €

1

inf 450

30

2

entre 451 et 650

50

3

entre 651 et 870

80

4

entre 871 et 1250

115

5

plus de 1250

150

2
Barême
AO2 en €

3
Montant à la
charge de
l'AO2

Vous avez la possibilité de moduler ces montants de parts
familiales à la baisse en indiquant les montants que vous souhaitez
voir appliquer aux familles en colonne 2.
La colonne 3 "montant pris en charge par l'AO2" représente la
différence de montant entre la colonne1 et la colonne 2.
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B- Parts familiales des ayants droit internes

Ayants droit internes
Tranche QF

1
Barème Région
en €

QF en €

1

inf 450

27

2

entre 451 et 650

45

3

entre 651 et 870

72

4

entre 871 et 1250

103,5

5

plus de 1250

2
Barême
AO2 en €

3
Montant à la
charge de
l'AO2

Vous avez la possibilité de moduler ces montants de parts
familiales à la baisse en indiquant les montants que vous souhaitez
voir appliquer aux familles en colonne 2.
La colonne 3 "montant pris en charge par l'AO2" représente la
différence de montant entre la colonne1 et la colonne 2.

135

C- Parts familiales des ayants droits des RPI

Ayants droit RPI (école à école)
1
Barème Région en €

2
Barême AO2 en €

3
Montant à la
charge de
l'AO2

Vous avez la possibilité de moduler ces montants de parts familiale
à la baisse en indiquant les montants que vous souhaitez voir
appliquer aux familles en colonne 2.
La colonne 3 "montant pris en charge par l'AO2" représente
la différence de montant entre la colonne1 et la colonne 2.

30
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D- Parts familiales des non ayants droit
Prenez-vous en charge le transport des élèves domiciliés à moins de 3 km de leur établissement?
Prenez-vous en charge le transport des élèves du 1er degré ou des collèges domiciliés hors secteur de
recrutement?
Dans l'affirmative d'au moins une des deux questions, merci de compléter le cadre ci-dessous

oui

non

oui

non

Non Ayants droit ( -de 3km, HS EP et collège)
1
Barème Région en €

2
Barême AO2 en €

3
Montant à la
charge de
l'AO2

Vous avez la possibilité de moduler ces montants de parts
familiales à la baisse en indiquant les montants que vous
souhaitez voir appliquer aux familles en colonne 2.
La colonne 3 "montant pris en charge par l'AO2" représente
la différence de montant entre la colonne1 et la colonne 2.

195

Rappel : Pour le transport de ces élèves de la catégorie D, il sera demandé en supplément une participation
de l'AO2 à hauteur de 70% du coût transport plafonné à 816€ diminué de la part réclamée à la famille.
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Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 6 - Rattachée au point n° 17 - Création d’emplois permanents de catégorie C – Grade Adjoint
technique territorial sur la Direction de l’Environnement : agent de déchèterie et agent d’entretien espaces verts

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE C –
poste d’agent de déchèterie sur le grade d’adjoint technique territorial pour le métier de
gardien déchèterie
Compte-tenu des besoins de la collectivité au regard de son dimensionnement et de ses
compétences ;
Au vu de la fin d’un contrat aidé et compte tenu des besoins sur la direction environnement ;
En application du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
En application du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du
cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement ;
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet
ou non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Le président propose donc à l’assemblée :
-

de créer un emploi permanent sur le métier d’agent de déchèterie à temps complet (1
ETP), sur le grade d’Adjoint Technique Territorial sur l’environnement à compter du 11
juillet 2019,

-

que la rémunération de l’agent sera fixée par référence à la grille du grade des Adjoints
Techniques Territoriaux

L’agent assurera les opérations de réceptions des déchets, de surveillance du tri, de
gardiennage et de gestion des équipements d’une déchèterie, d’une plateforme de tri ou de
compostage.
Etant précisé que le poste est prévu au budget 2019.

DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE CATEGORIE C –
poste d’agent d’entretien espaces verts sur le grade d’adjoint technique territorial
Compte-tenu des besoins de la collectivité au regard de son dimensionnement et de ses
compétences ;
Au vu de la fin d’un contrat aidé et compte tenu des besoins sur la direction environnement ;
En application du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
En application du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du
cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, prévoyant que les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement ;
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet
ou non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Le président propose donc à l’assemblée :
-

de créer un emploi permanent sur le métier d’agent d’entretien espaces verts à temps
complet (1 ETP), sur le grade d’Adjoint Technique Territorial sur l’environnement à
compter du 06 juillet 2019,

-

que la rémunération de l’agent sera fixée par référence à la grille du grade des Adjoints
Techniques Territoriaux

L’agent assurera l’entretien des espaces verts sur l’ensemble du territoire de la collectivité.
Conduite de tracteurs agricoles tondeuses, équipés de broyeurs et autres matériels dédiés aux
espaces verts.
Etant précisé que le poste est prévu au budget 2019.
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Annexe 8 - Rattachée au point n° 19 -Syndicat mixte
d’aménagement des bassins Aume-Couture, Auge et Bief SMA BACAB - Adoption des nouveaux statuts

Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins
Aume-Couture, Auge et Bief

Chapitre 1 : constitution – objet – durée – siège social
Article 1 : Constitution et dénomination
Est créé le Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Aume-Couture, Auge et Bief
(SMA BACAB) entre les établissements publics de coopération intercommunale suivants :

EPCI

Département d’appartenance

Communauté de communes Cœur de Charente
Communauté de communes Mellois en Poitou
Communauté de communes du Rouillacais
Communauté de communes Val de Charente
Communauté de communes Vals de Saintonge

Charente
Deux-Sèvres
Charente
Charente
Charente-Maritime

Pour la communauté de communes Cœur de Charente
Intégralement : Les Gours, Saint Fraigne, Ebréon, Lupsault, Barbezières, Oradour, Charmé, Bessé,
Pour partie : Tusson, Aigre, Fouqueure, Ambérac, Verdille, Ranville-Breuillaud, Ligné, Juillé, Lonnes, Luxé.
Pour la communauté de communes Mellois en Poitou
Intégralement : Couture d’Argenson, Villemain, Loubillé.
Pour partie : Valdelaume, Paizay-le-Chapt, Chef-Boutonne, Alloinay, Melleran, Loubigné, Aubigné.
Pour la communauté de communes du Rouillacais
Intégralement : Mons.
Pour partie : Val d’Auge, Rouillac, Genac-Bignac, Marcillac-Lanville.
Pour la communauté de communes Val de Charente
Intégralement : Longré, Paizay-Naudouin-Embourie, Brettes, Empuré, Souvigné, Courcôme.
Pour partie : Theil-Rabier, La Forêt de Tessé, La Magdeleine, Villefagnan, Raix, La Faye, Salles-deVillefagnan.
Pour la communauté de communes Vals de Saintonge
Intégralement : Chives, Saleignes.
Pour partie : Saint-Mandé-sur-Brédoire, Contré, Vinax, Romazières, Villiers-Couture, Néré, Les Eduts,
Fontaine-Chalendray, Bresdon.
Article 2 : Objet et compétences
Le SMA BACAB exerce la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondation
(GEMAPI), créée par la loi MAPTAM.
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prévus dans l’article L.211-7 du code de l’environnement et définis comme suit :
1° Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
2° Entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
5° La défense contre les inondations et contre la mer
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines

Le SMA BACAB intervient dans les limites du périmètre de ses membres et pour les parties de leur territoire
comprises dans les bassins versants Aume-Couture, Auge et Bief. Ce territoire délimité par les limites
topographiques des bassins versants précédemment nommés.

Article 3 : Durée
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
Article 4 : Siège de l’établissement et comptable
Le siège est situé à la maison de l’eau de Saint Fraigne, le bourg, 16140 Saint Fraigne. Les réunions du
syndicat sont susceptibles de se dérouler dans tout lieu situé sur le territoire dudit syndicat.
Le comptable du syndicat est celui du trésor chargé de la commune siège du syndicat.
Article 5 : Coopération entre le syndicat et des tiers
Le SMA BACAB est habilité à conclure, avec des membres ou des tiers non membres, collectivités
territoriales, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes ou autres, pour des
motifs d’intérêt public local et à titre de complément du service assuré à titre principal pour les membres,
des conventions ou tout autre dispositif légal.

Chapitre 2 : Administration et fonctionnement du syndicat
Article 6 : Gouvernance
Le SMA BACAB est administré par un comité syndical constitué de délégués élus par les EPCI adhérents :
Les communautés de communes adhérentes sont représentées par des délégués titulaires appelés à siéger
au comité syndical avec voix délibérative et des délégués suppléants qui pourront être appelés à siéger et
délibérer en cas d’absence d’un ou des délégué(s) titulaire(s).
Les délégués sont répartis en fonction du pourcentage issu de la clef de répartition de financements, ce qui
donne la répartition suivante :
EPCI
CDC Cœur de Charente
CDC Mellois en Poitou
CDC du Rouillacais
CDC Val de Charente
CDC Vals de Saintonge
Total

Nombre de délégués titulaires
13
10
6
9
4
42

Nombre de délégués suppléants
13
10
6
9
4
42

Le comité syndical se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son Président.
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Article 7: Bureau syndical
Le comité syndical désigne parmi ses membres et après chaque renouvellement, un bureau composé du
Président, des vices présidents et d’un membre appartenant à chacune des collectivités adhérentes.

Chapitre 3 : dispositions financières et comptables
Article 8 : Budget du syndicat
Le SMA BACAB pourvoit son budget aux dépenses de fonctionnement et d’investissement nécessaires à
l’exercice des compétences correspondant à son objet. Les ressources non affectées perçues par le syndicat
permettent à celui-ci de pourvoir au financement des charges des services fonctionnels du syndicat.
Les recettes du budget du syndicat comprennent celles prévues à l’article L 5212-19 du CGCT, à savoir :
1° La contribution des communautés de communes associées ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en
échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat et des agences de l’eau, de la région, des départements, des communes
et autres organismes ;
5° Les produits des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux
investissements réalisés ;
7° Le produit des emprunts.
Article 9 : Clé de répartition
La contribution des collectivités adhérentes aux dépenses du syndicat est déterminée comme suit au
prorata :
-

De la surface de bassin versant de compétence compris dans la collectivité (pour 50%)
De la population de chaque collectivité adhérente, proratisée à sa surface comprise dans le bassin
versant de compétence (pour 50%)

Les critères de répartition des charges seront actualisés par délibération du syndicat lors :
-

De chaque adoption de programme de travaux placés sous maîtrise d’œuvre du syndicat,
comprenant l’aménagement et l’entretien de secteurs supplémentaires ;
De toute nouvelle adhésion d’une collectivité au syndicat ;
De nécessités d’évolutions et/ou d’orientations nouvelles de la collectivité.

Le critère population sera actualisé tous les 5 ans sur la base des données fournies par l’INSEE.
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Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 9 - Rattachée au point n° 21 - Caractérisation des Ordures ménagères résiduelles
des collectivités adhérentes au SMITED - Adhésion au groupement de commandes

Convention constitutive d’un groupement de commandes
pour un marché de prestation de services de caractérisation de
déchets ménagers (ordures ménagères résiduelles)
PREAMBULE
Le SMITED est co-porteur du programme avec le Conseil Départemental et la Communauté
d’Agglomération du Niortais du Label Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage.
Les territoires labellisés font l’objet d’un accompagnement technique par l’ADEME et peuvent bénéficier
d’un soutien financier sous la forme d’un Contrat d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC)
sur une durée de trois ans.
Une demande de subvention dans le cadre de la signature d’un Contrat d’Objectifs Déchets et
Economie Circulaire (CODEC) a été déposée auprès de l’ADEME par le SMITED.
Considérant que la subvention allouée est de 270 000€. 135 000 € pour les deux premières années,
et d’1 € par habitant la troisième année conditionnée par l’atteinte d’au moins 60% des objectifs du
contrat ;
Considérant que le SMITED est porteur du contrat pour les collectivités suivantes ,
· La Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine
· La Communautés de Communes d’Airvault-Val du Thouet
· La Communauté de Communes Val de Gâtine
· La Communauté de Communes du Cellois, Cœur du Poitou, Mellois, Val de Boutonne
· Le SMC et la CC Haut Val de Sèvre
Considérant que les territoires ont été découpés en 4 bassins de vie :
· Bassin de vie 1 : Communauté de Communes Parthenay Gâtine et Communauté de
Communes de Airvault-Val du Thouet
· Bassin de vie 2 : Communauté de Communes Val de Gâtine
· Bassin de vie 3 : Communauté du Mellois en Poitou
· Bassin de vie 4 : SMC sur le périmètre de la CC Haut Val de Sèvre
Considérant que les deux adhérents du SMITED non participants au contrat souhaitent s’associer à la
démarche d’un groupement de commandes pour la caractérisation de leurs OMR,
Considérant par conséquent que ;
· la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais ;
· la Communauté de Communes du Mellois en Poitou ;
· la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine ;
· la Communauté de Communes du Pays Thouarsais ;
· le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine ;
· la Communauté de communes de Val de Gâtine ;
· la Communauté de Communes Airvaudais Val du Thouet ;
En application des dispositions de l’article 28 de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, (ou codifié L2113-6 à 8 du code de la commande publique) projettent de lancer
un marché de prestation de services pour la caractérisation de leurs déchets ménagers (ordures
ménagères résiduelles) à partir du 1er novembre 2019,
Considérant l’intérêt du SMITED à s’associer à ces 7 collectivités dans le cadre du CODEC,

Considérant l’intérêt pour ces 7 collectivités à réaliser leurs projets respectifs avec le(s) même(s)
opérateur(s),
Considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités de ce marché par une convention,
il est convenu et décidé ce qui suit entre :
Le SMITED, représenté par son Président, M. Jacques DIEUMEGARD, dûment habilité par délibération
du conseil d’exploitation du ……………..,
La Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais représentée par son
M………………… par délibération du conseil d’agglomération en date du ……………..,

Président,

La Communauté de Communes du Mellois en Poitou représentée par son Président, M…………………
par délibération du conseil communautaire en date du ……………..,
La Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine représentée par son Président, M…………………
par délibération du conseil communautaire en date du ……………..,
La Communauté de Communes du Pays Thouarsais représentée par son Président, M…………………
par délibération du conseil communautaire en date du ……………..,
Le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine représentée par son Président,
M………………… par délibération du comité syndical en date du ……………..,
La Communauté de communes de Val de Gâtine représentée par son Président, M………………… par
délibération du conseil communautaire en date du ……………..,

La Communauté de Communes Airvaudais Val du Thouet représentée par son Président,
M………………… par délibération du conseil communautaire en date du …………….., ;

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de constituer et de définir les modalités de fonctionnement du
groupement de commandes pour la mise en œuvre d’un marché de prestation de services de
caractérisation des déchets ménagers (ordures ménagères résiduelles).
La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement de commandes.

ARTICLE 2 - MEMBRES DU GROUPEMENT
Les membres du groupement sont :
•
•
•
•
•
•
•

-

la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais ;
la Communauté de Communes du Mellois en Poitou ;
la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine ;
la Communauté de Communes du Pays Thouarsais ;
le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine ;
la Communauté de communes de Val de Gâtine ;
la Communauté de Communes Airvaudais Val du Thouet ;

.

Le SMITED est désigné comme la coordonnateur de ce groupement.
Le coordonnateur est représenté par le Président du SMITED.

ARTICLE 3 - FONCTIONS DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est chargé de mettre en œuvre la procédure de passation, de signer le marché, de
le notifier et de l’exécuter, en collaboration avec les responsables des services concernés de chaque
membres du groupement.
A ce titre, et de manière non exhaustive, il assure les missions suivantes :

-

recenser les besoins de chaque membre du groupement,
rédiger les pièces des DCE (dossier de consultation des entreprises),
définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation en
collaboration avec les responsables des services concernés de chaque collectivité
participante,

-

conduire l’ensemble des procédures de passation des marchés publics (de l’envoi à la
publication du (ou des) avis d’appel à la concurrence à la mise au point des marchés avec
le titulaire retenu),
mettre à disposition et envoyer les dossiers de consultations des entreprises,
organiser et présider les réunions éventuelles de la Commission technique, le cas échéant,
signer le marché au nom du groupement,
informer les candidats du sort de leurs candidatures et offres,
rédiger le rapport de présentation et transmettre le marché au contrôle de légalité, le cas
échéant,
notifier le marché au titulaire au nom des membres du groupement,
publier l’avis d’attribution du marché passé au nom des membres du groupement, le cas
échéant,

-

Au titre de l’exécution du marché, le coordonnateur est également chargé :

-

de la mise en œuvre d’éventuelles mesures coercitives envers le prestataire (mises en
demeure, pénalités diverses, résiliation…),
de la conclusion éventuelle d’avenants ou de marchés complémentaires.

Le coordonnateur est chargé, le cas échéant, d’ester en justice au nom et pour le compte des membres
du groupement pour la procédure dont il a la charge, aussi bien en tant que demandeur qu’en tant que
défendeur. Il informe et consulte les membres du groupement sur sa démarche et son évolution.
Néanmoins, le règlement des litiges relevant de la responsabilité de chacun des membres du
groupement, le coordonnateur pourra éventuellement, dans le cadre de l’exécution du marché, émettre
des titres de recettes à destination des autres membres du groupement.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DES MEMBRES DU GROUPEMENT

4.1 – Le SMITED, coordonnateur, s’engage à :
-

intégrer les besoins et demandes puis associer des membres du groupement tout au long
de la procédure de passation et de l’exécution du marché, notamment en assurant la
circulation de l’information par tous moyens (une commission technique peut se réunir à
cet effet),

-

informer les membres de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution du
marché et en assurer le suivi,
exécuter le marché au plus près de l’intérêt des parties.

-

Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention.

4.2 – Les membres :
§

la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais ;

§

la Communauté de Communes du Mellois en Poitou ;

§

la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine ;

§

la Communauté de Communes du Pays Thouarsais ;

§

le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine ;

§

la Communauté de communes de Val de Gâtine ;

§

la Communauté de Communes Airvaudais Val du Thouet

s’engagent à :

-

transmettre toutes les informations nécessaires à l’élaboration du cahier des charges
commun,
respecter le choix du titulaire opéré pour la satisfaction des besoins énoncés par le
groupement,
financer sur son budget propre la part des prestations couvrant ses besoins,
respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur,
informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES
La mission du SMITED en tant que coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération sauf en ce qui
concerne les frais de publicité et d’annonce qui seront répartis à charge égale entre les membres du
groupement. Le coordonnateur établit alors des titres de recettes correspondant. Le SMITED prend
également à sa charge l’ensemble des frais de fonctionnement du groupement (élaboration des
documents, dématérialisation, reprographie, envoi des dossiers, courriers, etc.).
La facturation et le règlement des comptes seront effectués par le SMITED. Le SMITED établira par la
suite des titres de recettes correspondant aux prestations réalisées par chacun des membres du
groupement définies au dossier de marché.

ARTICLE 6 - PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
La procédure de passation du marché retenue par les membres du groupement est celle définie par le
Code de la commande publique.
Le coordonnateur et les collectivités adhérentes retiennent le lancement d’un marché selon la
procédure d’un marché à procédure adaptée pour une durée de 2 ans, à compter de sa date de
notification.

ARTICLE 7 - INSTANCE D’ATTRIBUTION DU GROUPEMENT
Il est décidé que la Commission d’attribution du groupement de commandes est celle du coordonnateur,
soit le Conseil d’exploitation.
Le Président du Conseil d’exploitation peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui
fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative,
aux réunions de la Commission technique.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF
Toute modification du présent acte doit faire l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes termes par
chacun des membres du groupement. Les décisions des assemblées délibérantes autorisées des
membres sont notifiées aux autres membres. La modification ne prend effet que lorsque tous les
membres ont approuvé les modifications.

ARTICLE 9 - DUREE ET EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire après sa signature par l’ensemble des membres du groupement
et son envoi au contrôle de légalité.
Le groupement de commandes, objet de la présente convention, prend fin à l’expiration du marché.
Le retrait du groupement s’effectue par dénonciation de la présente convention notifiée par lettre
recommandée au coordonnateur avec une copie aux autres membres.
Le retrait ne permet pas au membre sortant de s’exonérer des engagements pris antérieurement auprès
du groupement, ou d(u)es titulaire(s) du marché.
ARTICLE 10 - MESURES D’ORDRE ADMINISTRATIF
La présente convention établie, dont 1 exemplaire pour :

-

original pour le coordonnateur le SMITED,

-

copie pour la Communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais ;

-

copie pour la Communauté de Communes du Mellois en Poitou ;

-

copie pour la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine ;

-

copie pour la Communauté de Communes du Pays Thouarsais ;

-

copie pour le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine ;

-

copie pour la Communauté de communes de Val de Gâtine ;

-

copie pour la Communauté de Communes Airvaudais Val du Thouet.

ARTICLE 11 - LITIGES ET RECOURS
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une procédure
de négociation amiable, préférable à toute procédure contentieuse.
En cas de différend survenant lors de l’exécution de la présente convention, les membres du
groupement sont tenus d’organiser dans les meilleurs délais une réunion de conciliation.
Au cours de cette réunion, un arrangement amiable est convenu. En cas de contentieux le Tribunal
Administratif de Poitiers est compétent.
Fait à Champdeniers St Denis, le …………….
Le SMITED, coordonnateur du groupement

Le coordonateur

pour la Communauté de Communes du Mellois en

Poitou

Jacques DIEUMEGARD
Président

Président

pour la Communauté de Communes de ParthenayGâtine

pour la Communauté de Communes du Pays
Thouarsais

Président

Président

pour le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre
et Sud Gâtine

pour la Communauté de Communes Airvaudais Val du
Thouet

Président

Président

pour la Communauté d’agglomération du Bocage
Bressuirais

pour la Communauté de Communes du Pays
Thouarsais

Président

Président

Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 10 - Rattachée au point n° 23 - Déchèteries - Règlements intérieurs des 10 sites

DECHETERIE DE BRIOUX SUR BOUTONNE

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Brioux sur Boutonne implantée sur le territoire de la
communauté de communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’autorisation.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Brioux sur Boutonne située dans la
ZAE La Mine d’Or.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

BRIOUX
SUR
BOUTONNE

PERIODE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Du 01/04 au
30/09

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

Du 01/10 au
31/03

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.

La déchèterie de Brioux sur Boutonne est fermée le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Les filières de valorisation des flux sont affichées à l’entrée de chaque quai.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie

2.4.3. Les déchets acceptés
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les gravats : Les gravats sont des matériaux inertes provenant de démolitions. Seuls
les gravats propres sont acceptés. Exemple : Cailloux, pierres, béton, mortier, briques
etc… Consigne à respecter : ne sont pas acceptés : le plâtre (sous toute ses formes), le
torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment….

-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Les Métaux : Déchets constitués de métal. Exemple : feuille d’aluminium, ferraille,
déchets de câbles

-

Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet
d’équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique
fonctionnant soit par le branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source
autonome (pile, batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en
déchèterie.
·
·
·
·

Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante,
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…
Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie….
Les Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur….

Consigne à respecter : Se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et
HF seront à déposer au sol.
Les DEEE peuvent également et prioritairement être pris gratuitement par le
distributeur (y compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat
d’un équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un »

-

Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons »,
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filaments (ampoules
classiques à incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire
depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe
doit être collectée séparativement et non jetée à la poubelle. L’usager doit se
renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes. Les
lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces
produits à l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »).
Notamment, il existe des enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes
dans un bac de recyclage en « libre-accès »

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage,
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles). Consigne à respecter : Les batteries
doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui se chargera de les stocker.
Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès
des garagistes.

-

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Consigne à respecter : les déchets doivent être remis
directement à l’agent de déchèterie.
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage
d’origine. Ne sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4.
(Comme les bouteilles de gaz…). Voir l’ensemble des consignes à suivre pour les
dépôts des DDS à l’article 5.1.3.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.

Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :
Correspondance quantité de déchets
déposés

Descriptif du véhicule
Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés
Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.5 m3
0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par carte déchèterie : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de la
carte d’accès déchèterie de la communauté de communes Mellois en Poitou.
Démarche à suivre pour la délivrance de la carte :
Elle est à demander directement à la déchèterie de Brioux sur Boutonne :
- Pour les particuliers : un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les cartes sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de la carte doit être
immédiatement signalé à la collectivité. Le particulier ou le professionnel qui fait la
demande de renouvellement de carte ou souhaitant une seconde carte devra supporter
un coût de 10€ par carte.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.

Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie
Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.

L’usager doit :
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).
Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès
Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
Respecter le matériel et les infrastructures du site

En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le

long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.
5.1.3. Risques de pollution
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Déchets dangereux

Réceptionnés uniquement par les agents des
déchèteries qui les entreposeront eux-mêmes
dans le local dédié pour le stockage (à
l’exception des huiles, des lampes, des
cartouches d’encre, des déchets
d’équipement électriques et électroniques et
des piles)
Les déchets dangereux doivent être
conditionnés dans leur emballage d’origine et
identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à
l’apport des déchets dangereux ne doivent
être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôts. Ils doivent être stockés dans les
conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :

· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité
Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.
Article 5.2. Surveillance du site : La vidéo protection
La déchèterie de Brioux sur Boutonne est placée sous vidéo protection de jour comme de nuit
afin d’assurer la sécurité des agents, des usagers et des biens.
Les images sont conservées temporairement. Les images de vidéo protection sont transmises
aux services de gendarmerie et pourront être utilisées en cas d’infraction au présent règlement
à des fins de poursuite.
Toute personne peut accéder aux renseignements la concernant, la demande doit être adressée
à la communauté de communes Mellois en Poitou.
Le système de vidéo protection est soumis aux dispositions réglementaires de la loi du 1
janvier 1995, la loi du 6 janvier 1978 et le décret du 17 octobre 1996.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la
communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.
En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

R 644-2

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet
effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.
Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/.
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE CELLES SUR BELLE

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Celles sur Belle implantée sur le territoire de la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’autorisation.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Celles sur Belle.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

CELLES
SUR
BELLE

PERIODE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Du 01/04 au
30/09

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

Du 01/10 au
31/03

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.

La déchèterie de Celles sur Belle est fermée le mercredi, le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Les filières de valorisation des flux sont affichées à l’entrée de chaque quai.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie

2.4.3. Les déchets acceptés
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les gravats : Les gravats sont des matériaux inertes provenant de démolitions. Seuls
les gravats propres sont acceptés. Exemple : Cailloux, pierres, béton, mortier, briques
etc… Consigne à respecter : ne sont pas acceptés : le plâtre (sous toute ses formes), le
torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment….

-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Les Métaux : Déchets constitués de métal. Exemple : feuille d’aluminium, ferraille,
déchets de câbles

-

Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet
d’équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique
fonctionnant soit par le branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source
autonome (pile, batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en
déchèterie.
·
·
·
·

Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante,
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…
Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie….
Les Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur….

Consigne à respecter : Se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et
HF seront à déposer au sol.
Les DEEE peuvent également et prioritairement être pris gratuitement par le
distributeur (y compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat
d’un équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un »

-

Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons »,
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filaments (ampoules
classiques à incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire
depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe
doit être collectée séparativement et non jetée à la poubelle. L’usager doit se
renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes. Les
lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces
produits à l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »).
Notamment, il existe des enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes
dans un bac de recyclage en « libre-accès »

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage,
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles). Consigne à respecter : Les batteries
doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui se chargera de les stocker.
Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès
des garagistes.

-

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Consigne à respecter : les déchets doivent être remis
directement à l’agent de déchèterie.
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage
d’origine. Ne sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4.
(Comme les bouteilles de gaz…). Voir l’ensemble des consignes à suivre pour les
dépôts des DDS à l’article 5.1.3.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.

Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :
Correspondance quantité de déchets
déposés

Descriptif du véhicule
Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés
Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.5 m3
0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par

l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie
Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
· Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
· Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès

· Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
· Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
· Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).
· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès
· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.

L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.
5.1.3. Risques de pollution
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Déchets dangereux

Réceptionnés uniquement par les agents des
déchèteries qui les entreposeront eux-mêmes
dans le local dédié pour le stockage (à
l’exception des huiles, des lampes, des
cartouches d’encre, des déchets
d’équipement électriques et électroniques et
des piles)
Les déchets dangereux doivent être
conditionnés dans leur emballage d’origine et
identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à
l’apport des déchets dangereux ne doivent
être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôts. Ils doivent être stockés dans les
conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site

Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité
Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la
communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.

Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.
En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

R 644-2

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet
effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.
Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/.
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE CHEF BOUTONNE

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Chef Boutonne implantée sur le territoire de la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’autorisation.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Chef Boutonne.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

CHEF
BOUTONNE

PERIODE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Du 01/04 au
30/09

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

Du 01/10 au
31/03

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.

La déchèterie de Chef Boutonne est fermée le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Les filières de valorisation des flux sont affichées à l’entrée de chaque quai.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie

2.4.3. Les déchets acceptés
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les gravats : Les gravats sont des matériaux inertes provenant de démolitions. Seuls
les gravats propres sont acceptés. Exemple : Cailloux, pierres, béton, mortier, briques
etc… Consigne à respecter : ne sont pas acceptés : le plâtre (sous toute ses formes), le
torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment….

-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Les Métaux : Déchets constitués de métal. Exemple : feuille d’aluminium, ferraille,
déchets de câbles

-

Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet
d’équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique
fonctionnant soit par le branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source
autonome (pile, batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en
déchèterie.
·
·
·
·

Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante,
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…
Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie….
Les Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur….

Consigne à respecter : Se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et
HF seront à déposer au sol.
Les DEEE peuvent également et prioritairement être pris gratuitement par le
distributeur (y compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat
d’un équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un »

-

Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons »,
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filaments (ampoules
classiques à incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire
depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe
doit être collectée séparativement et non jetée à la poubelle. L’usager doit se
renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes. Les
lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces
produits à l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »).
Notamment, il existe des enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes
dans un bac de recyclage en « libre-accès »

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage,
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles). Consigne à respecter : Les batteries
doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui se chargera de les stocker.
Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès
des garagistes.

-

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Consigne à respecter : les déchets doivent être remis
directement à l’agent de déchèterie.
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage
d’origine. Ne sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4.
(Comme les bouteilles de gaz…). Voir l’ensemble des consignes à suivre pour les
dépôts des DDS à l’article 5.1.3.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Descriptif du véhicule
Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés

Correspondance quantité de déchets
déposés
0.5 m3

Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie
Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
·
·
·
·
·

Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).

· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès
· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.

5.1.3. Risques de pollution
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Déchets dangereux

Réceptionnés uniquement par les agents des
déchèteries qui les entreposeront eux-mêmes
dans le local dédié pour le stockage (à
l’exception des huiles, des lampes, des
cartouches d’encre, des déchets
d’équipement électriques et électroniques et
des piles)
Les déchets dangereux doivent être
conditionnés dans leur emballage d’origine et
identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à
l’apport des déchets dangereux ne doivent
être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôts. Ils doivent être stockés dans les
conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité

Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.
Article 5.2. Surveillance du site : La vidéo protection
La déchèterie de Chef Boutonne est placée sous vidéo protection de jour comme de nuit afin
d’assurer la sécurité des agents, des usagers et des biens.
Les images sont conservées temporairement. Les images de vidéo protection sont transmises
aux services de gendarmerie et pourront être utilisées en cas d’infraction au présent règlement
à des fins de poursuite.
Toute personne peut accéder aux renseignements la concernant, la demande doit être adressée
à la communauté de communes Mellois en Poitou.
Le système de vidéo protection est soumis aux dispositions réglementaires de la loi du 1
janvier 1995, la loi du 6 janvier 1978 et le décret du 17 octobre 1996.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la
communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :

· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.
En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

R 644-2

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet
effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.
Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE CHEY

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Chey implantée sur le territoire de la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’enregistrement.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Chey.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

PERIODE
CHEY

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9H-12H

Fermé

Fermé

9H-12H

9H-12H

Fermé

Fermé

14H-17H

14H-17H

Fermé

Fermé

14H-17H

Annuel

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.
La déchèterie de Chey est fermée le dimanche et les jours fériés.

En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie
2.4.3. Les déchets acceptés

La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Descriptif du véhicule
Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés

Correspondance quantité de déchets
déposés
0.5 m3

Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie

Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).
· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès

·
·
·
·
·

· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.
5.1.3. Risques de pollution

Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité
Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la

communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.
En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive
Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.

effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

R 644-2

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.
Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE LA MOTHE SAINT HERAY

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de La Mothe Saint Héray implantée sur le territoire de la
communauté de communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’autorisation.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de La Mothe Saint Héray située route
d’Exoudun.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

PERIODE
LA MOTHE
ST HERAY

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Fermé

Fermé

9H30-12H
Annuel
14H-18H

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

Fermé

14H-18H

14H-18H

La déchèterie de La Mothe Saint Héray est fermée le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Les filières de valorisation des flux sont affichées à l’entrée de chaque quai.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie

2.4.3. Les déchets acceptés
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les gravats : Les gravats sont des matériaux inertes provenant de démolitions. Seuls
les gravats propres sont acceptés. Exemple : Cailloux, pierres, béton, mortier, briques
etc… Consigne à respecter : ne sont pas acceptés : le plâtre (sous toute ses formes), le
torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment….

-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Les Métaux : Déchets constitués de métal. Exemple : feuille d’aluminium, ferraille,
déchets de câbles

-

Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet
d’équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique
fonctionnant soit par le branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source
autonome (pile, batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en
déchèterie.
·
·
·
·

Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante,
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…
Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie….
Les Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur….

Consigne à respecter : Se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et
HF seront à déposer au sol.
Les DEEE peuvent également et prioritairement être pris gratuitement par le
distributeur (y compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat
d’un équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un »

-

Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons »,
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filaments (ampoules
classiques à incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire
depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe
doit être collectée séparativement et non jetée à la poubelle. L’usager doit se
renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes. Les
lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces
produits à l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »).
Notamment, il existe des enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes
dans un bac de recyclage en « libre-accès »

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage,
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles). Consigne à respecter : Les batteries
doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui se chargera de les stocker.
Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès
des garagistes.

-

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Consigne à respecter : les déchets doivent être remis
directement à l’agent de déchèterie.
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage
d’origine. Ne sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4.
(Comme les bouteilles de gaz…). Voir l’ensemble des consignes à suivre pour les
dépôts des DDS à l’article 5.1.3.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Descriptif du véhicule
Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés

Correspondance quantité de déchets
déposés
0.5 m3

Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie
Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
·
·
·
·
·

Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).

· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès
· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.

5.1.3. Risques de pollution
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Déchets dangereux

Réceptionnés uniquement par les agents des
déchèteries qui les entreposeront eux-mêmes
dans le local dédié pour le stockage (à
l’exception des huiles, des lampes, des
cartouches d’encre, des déchets
d’équipement électriques et électroniques et
des piles)
Les déchets dangereux doivent être
conditionnés dans leur emballage d’origine et
identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à
l’apport des déchets dangereux ne doivent
être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôts. Ils doivent être stockés dans les
conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité

Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la
communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.

En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

R 644-2

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet
effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.
Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.

Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE LA MOTHE SAINT HERAY

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de La Mothe Saint Héray implantée sur le territoire de la
communauté de communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’autorisation.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de La Mothe Saint Héray située route
d’Exoudun.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

PERIODE
LA MOTHE
ST HERAY

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Fermé

Fermé

9H30-12H
Annuel
14H-18H

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

Fermé

14H-18H

14H-18H

La déchèterie de La Mothe Saint Héray est fermée le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Les filières de valorisation des flux sont affichées à l’entrée de chaque quai.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie

2.4.3. Les déchets acceptés
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les gravats : Les gravats sont des matériaux inertes provenant de démolitions. Seuls
les gravats propres sont acceptés. Exemple : Cailloux, pierres, béton, mortier, briques
etc… Consigne à respecter : ne sont pas acceptés : le plâtre (sous toute ses formes), le
torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment….

-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Les Métaux : Déchets constitués de métal. Exemple : feuille d’aluminium, ferraille,
déchets de câbles

-

Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet
d’équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique
fonctionnant soit par le branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source
autonome (pile, batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en
déchèterie.
·
·
·
·

Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante,
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…
Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie….
Les Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur….

Consigne à respecter : Se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et
HF seront à déposer au sol.
Les DEEE peuvent également et prioritairement être pris gratuitement par le
distributeur (y compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat
d’un équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un »

-

Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons »,
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filaments (ampoules
classiques à incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire
depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe
doit être collectée séparativement et non jetée à la poubelle. L’usager doit se
renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes. Les
lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces
produits à l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »).
Notamment, il existe des enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes
dans un bac de recyclage en « libre-accès »

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage,
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles). Consigne à respecter : Les batteries
doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui se chargera de les stocker.
Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès
des garagistes.

-

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Consigne à respecter : les déchets doivent être remis
directement à l’agent de déchèterie.
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage
d’origine. Ne sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4.
(Comme les bouteilles de gaz…). Voir l’ensemble des consignes à suivre pour les
dépôts des DDS à l’article 5.1.3.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Descriptif du véhicule
Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés

Correspondance quantité de déchets
déposés
0.5 m3

Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie
Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
·
·
·
·
·

Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).

· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès
· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.

5.1.3. Risques de pollution
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Déchets dangereux

Réceptionnés uniquement par les agents des
déchèteries qui les entreposeront eux-mêmes
dans le local dédié pour le stockage (à
l’exception des huiles, des lampes, des
cartouches d’encre, des déchets
d’équipement électriques et électroniques et
des piles)
Les déchets dangereux doivent être
conditionnés dans leur emballage d’origine et
identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à
l’apport des déchets dangereux ne doivent
être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôts. Ils doivent être stockés dans les
conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité

Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la
communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.

En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

R 644-2

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet
effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.
Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.

Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE MELLE

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Melle implantée sur le territoire de la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’autorisation.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Melle située Bois des Garennes.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :
PERIODE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Du 01/04 au
30/09

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

Du 01/10 au
31/03

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

MELLE

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.
La déchèterie de Melle est fermée le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Les filières de valorisation des flux sont affichées à l’entrée de chaque quai.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie

2.4.3. Les déchets acceptés
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les gravats : Les gravats sont des matériaux inertes provenant de démolitions. Seuls
les gravats propres sont acceptés. Exemple : Cailloux, pierres, béton, mortier, briques
etc… Consigne à respecter : ne sont pas acceptés : le plâtre (sous toute ses formes), le
torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment….

-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Les Métaux : Déchets constitués de métal. Exemple : feuille d’aluminium, ferraille,
déchets de câbles

-

Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet
d’équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique
fonctionnant soit par le branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source
autonome (pile, batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en
déchèterie.
·
·
·
·

Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante,
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…
Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie….
Les Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur….

Consigne à respecter : Se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et
HF seront à déposer au sol.

Les DEEE peuvent également et prioritairement être pris gratuitement par le
distributeur (y compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat
d’un équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un »
-

Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons »,
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filaments (ampoules
classiques à incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire
depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe
doit être collectée séparativement et non jetée à la poubelle. L’usager doit se
renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes. Les
lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces
produits à l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »).
Notamment, il existe des enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes
dans un bac de recyclage en « libre-accès »

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage,
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles). Consigne à respecter : Les batteries
doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui se chargera de les stocker.
Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès
des garagistes.

-

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Consigne à respecter : les déchets doivent être remis
directement à l’agent de déchèterie.
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage
d’origine. Ne sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4.
(Comme les bouteilles de gaz…). Voir l’ensemble des consignes à suivre pour les
dépôts des DDS à l’article 5.1.3.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Correspondance quantité de déchets
déposés

Descriptif du véhicule
Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés
Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.5 m3
0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le

professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie
Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
· Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
· Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
· Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie

· Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
· Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).
· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès
· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation

et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.
5.1.3. Risques de pollution
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Déchets dangereux

Réceptionnés uniquement par les agents des
déchèteries qui les entreposeront eux-mêmes
dans le local dédié pour le stockage (à
l’exception des huiles, des lampes, des
cartouches d’encre, des déchets
d’équipement électriques et électroniques et
des piles)
Les déchets dangereux doivent être
conditionnés dans leur emballage d’origine et
identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à
l’apport des déchets dangereux ne doivent
être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôts. Ils doivent être stockés dans les
conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site

Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité
Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.
Article 5.2. Surveillance du site : La vidéo protection
La déchèterie de Melle est placée sous vidéo protection de jour comme de nuit afin d’assurer
la sécurité des agents, des usagers et des biens.
Les images sont conservées temporairement. Les images de vidéo protection sont transmises
aux services de gendarmerie et pourront être utilisées en cas d’infraction au présent règlement
à des fins de poursuite.
Toute personne peut accéder aux renseignements la concernant, la demande doit être adressée
à la communauté de communes Mellois en Poitou.
Le système de vidéo protection est soumis aux dispositions réglementaires de la loi du 1
janvier 1995, la loi du 6 janvier 1978 et le décret du 17 octobre 1996.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la
communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.
En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

R 644-2

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet
effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.
Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE MOUGON

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Mougon implantée sur le territoire de la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’autorisation.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Mougon.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :
PERIODE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Du 01/04 au
30/09

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

Du 01/10 au
31/03

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

MOUGON

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.

La déchèterie de Mougon est fermée le jeudi, le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Les filières de valorisation des flux sont affichées à l’entrée de chaque quai.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie

2.4.3. Les déchets acceptés
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les gravats : Les gravats sont des matériaux inertes provenant de démolitions. Seuls
les gravats propres sont acceptés. Exemple : Cailloux, pierres, béton, mortier, briques
etc… Consigne à respecter : ne sont pas acceptés : le plâtre (sous toute ses formes), le
torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment….

-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Les Métaux : Déchets constitués de métal. Exemple : feuille d’aluminium, ferraille,
déchets de câbles

-

Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet
d’équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique
fonctionnant soit par le branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source
autonome (pile, batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en
déchèterie.
·
·
·
·

Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante,
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…
Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie….
Les Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur….

Consigne à respecter : Se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et
HF seront à déposer au sol.
Les DEEE peuvent également et prioritairement être pris gratuitement par le
distributeur (y compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat
d’un équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un »

-

Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons »,
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filaments (ampoules
classiques à incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire
depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe
doit être collectée séparativement et non jetée à la poubelle. L’usager doit se
renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes. Les
lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces
produits à l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »).
Notamment, il existe des enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes
dans un bac de recyclage en « libre-accès »

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage,
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles). Consigne à respecter : Les batteries
doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui se chargera de les stocker.

Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès
des garagistes.
-

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Consigne à respecter : les déchets doivent être remis
directement à l’agent de déchèterie.
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage
d’origine. Ne sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4.
(Comme les bouteilles de gaz…). Voir l’ensemble des consignes à suivre pour les
dépôts des DDS à l’article 5.1.3.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Descriptif du véhicule

Correspondance quantité de déchets
déposés

Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés
Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.5 m3
0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et

qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie
Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
·
·
·
·

Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie

· Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).
· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès
· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en

vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.
5.1.3. Risques de pollution
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Déchets dangereux

Réceptionnés uniquement par les agents des
déchèteries qui les entreposeront eux-mêmes
dans le local dédié pour le stockage (à
l’exception des huiles, des lampes, des
cartouches d’encre, des déchets
d’équipement électriques et électroniques et
des piles)
Les déchets dangereux doivent être
conditionnés dans leur emballage d’origine et
identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à
l’apport des déchets dangereux ne doivent
être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôts. Ils doivent être stockés dans les
conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).

5.1.5. Autres consignes de sécurité
Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la
communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au

présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.
En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

R 644-2

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet
effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.
Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges

Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE ROM

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Rom implantée sur le territoire de la communauté de communes
Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’enregistrement.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Rom.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

PERIODE

LUNDI

MARDI

Fermé

ROM

Annuel

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9H-12H

Fermé

Fermé

9H-12H

Fermé

14H-17H

14H-17H

Fermé

Fermé
14H-17H

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.
La déchèterie de Rom est fermée le dimanche et les jours fériés.

En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie
2.4.3. Les déchets acceptés

La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Descriptif du véhicule
Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés

Correspondance quantité de déchets
déposés
0.5 m3

Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie

Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).
· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès

·
·
·
·
·

· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.
5.1.3. Risques de pollution

Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité
Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la

communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.
En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive
Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.

effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

R 644-2

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.
Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE SAINT VINCENT LA CHÂTRE

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Saint Vincent la Châtre implantée sur le territoire de la
communauté de communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’enregistrement.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Saint Vincent la Châtre.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

SAINT
VINCENT
LA CHATRE

PERIODE

LUNDI

Du 01/04 au
30/09

Fermé

Du 01/10 au
31/03

MARDI

MERCREDI

Fermé
16H-18H

VENDREDI

Fermé

Fermé
Fermé

Fermé
Fermé

9H-12H
Fermé

15H-17H

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.

SAMEDI
9H-12H

16H-18H

Fermé
15H-17H

JEUDI

Fermé

Fermé
Fermé

La déchèterie de Saint Vincent la Châtre est fermée le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie
2.4.3. Les déchets acceptés

La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Descriptif du véhicule

Correspondance quantité de déchets
déposés

Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges

0.5 m3

arrière repliés
Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :
Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie

Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).
· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès

·
·
·
·
·

· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.
5.1.3. Risques de pollution

Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité
Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la

communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.
En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive
Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.

effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

R 644-2

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.
Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.
Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

DECHETERIE DE SAUZE VAUSSAIS

Règlement intérieur

Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1.1 Objet et Champ d’application
Le présent règlement a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation de la
déchèterie communautaire de Sauzé Vaussais implantée sur le territoire de la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service.
Article 1.2 Régime juridique
La déchèterie est une Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumise à la loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par décret n°2012-384 à la rubrique
n°2710 (installation de collecte des déchets apportés par le producteur initial de ces déchets)
de la nomenclature des ICPE.
Au regard des quantités collectées, elle est soumise au régime de l’autorisation.
Article 1.3. Définition et rôle de la déchèterie
La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent
apporter certains matériaux (voir liste à l’article 2.4.3.du présent règlement) qui ne sont pas
collectés par le circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur
encombrement, quantité ou nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.
Ces déchets doivent être triés et répartis dans les contenants spécifiques afin de permettre une
valorisation maximale des matériaux. Les panneaux de signalisation sur site et les indications
de l’agent de déchèterie doivent être suivis.

Chapitre 2 : Organisation de la collecte
Article 2.1 : Localisation de la déchèterie
Le présent règlement est applicable à la déchèterie de Sauzé Vaussais.
Article 2.2 : Jours et heures d’ouverture
L’accès aux déchèteries est autorisé aux horaires suivants :

SAUZE
VAUSSAIS

PERIODE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Du 01/04 au
30/09

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

14H-18H

Du 01/10 au
31/03

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

9H30-12H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

14H-17H

Dernier accès autorisé : 5 minutes avant la fermeture.

La déchèterie de Sauzé Vaussais est fermée le dimanche et les jours fériés.
En cas de conditions météorologiques défavorables (verglas et neige notamment) la
collectivité se réserve le droit de fermer les sites.
En dehors des horaires ci-dessus, l’accès aux déchèteries est formellement interdit, la
communauté de communes Mellois en Poitou se réserve le droit d’engager des poursuites
envers les contrevenants pour violation de propriété privée.
Article 2.3 : Affichage
Le présent règlement interne est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être
facilement accessible et lisible pour l’ensemble des usagers du service. Les heures et jours
d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés et les tarifs des
apports des professionnels, ... sont affichés à l’entrée de la déchèterie.
Les filières de valorisation des flux sont affichées à l’entrée de chaque quai.
Article 2.4 : Les conditions d’accès à la déchèterie
2.4.1. L’accès des usagers
L’accès en déchèterie est réservé :
- aux habitants : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur
le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé ou travaillant à
titre exceptionnel sur le territoire de la communauté de communes Mellois en Poitou
- aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels
- aux services techniques des communes et de la communauté de communes au même
titre que les particuliers
Cas particuliers, conditions d’accès :
- les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour
le compte des particuliers de la communauté de communes Mellois en Poitou seront
considérés comme des particuliers
- Les bénéficiaires des chèques emploi service, travaillant directement pour les
particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions que les
professionnels
L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux
caractéristiques des déchets pour la déchèterie.
2.4.2. L’accès des véhicules
Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :
- Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque
- Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque
- Tout véhicule de largeur carrossable inférieure ou égale à 2,25m d’un Poids Total
Autorisé en Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés
- Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site
L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants :
- Si l’usager descend de son véhicule avec ses déchets et a refusé de patienter dans la
file d’attente
- L’usager déchargeant ses déchets à proximité et effectuant plusieurs passages à la
déchèterie car son véhicule n’est pas accepté en déchèterie

2.4.3. Les déchets acceptés
La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en
place ultérieurement. Les dépôts des déchets acceptés doivent respecter les consignes de tri et
de dépôt indiqués.
-

Les gravats : Les gravats sont des matériaux inertes provenant de démolitions. Seuls
les gravats propres sont acceptés. Exemple : Cailloux, pierres, béton, mortier, briques
etc… Consigne à respecter : ne sont pas acceptés : le plâtre (sous toute ses formes), le
torchis, les tôles, les tuyaux en fibrociment….

-

Les déchets verts : Les déchets verts sont les matières végétales issues de
l’exploitation, de l’entretien ou de la création de jardins ou d’espaces verts.
Exemples : tontes, branchages, fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous
les déchets végétaux. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les pots de fleurs, les
cailloux, le bois traité, les sacs plastiques.

-

Les encombrants : Ce sont tous les déchets plus ou moins volumineux, exempts de
substances dangereuses, qui ne peuvent pas être valorisés par aucune autre filière
proposée dans la déchèterie. Consigne à respecter : Ne sont pas acceptés les matériaux
mentionnés à l’article 2.4.4 ainsi que les déchets diffus spécifiques et autres toxiques.

-

Le bois : Les déchets de bois sont des emballages particuliers ou des matériaux issus
de la récupération : ils regroupent également plusieurs types de sous produits générés
à tous les stades de la filière bois. Exemple : portes, fenêtres (sans verre) éléments de
charpente (poutres, solives, et…) panneaux de bois, palettes….

-

Les cartons – papiers : Sont collectés les déchets de papier et les déchets de carton
ondulé. Exemple : gros cartons d’emballages propres, secs et pliés, papier, journaux,
magazines, le papiers-cadeau, annuaires, archives, etc…. Consigne à respecter : Ne
sont pas acceptés les mouchoirs, le papier ménage, le papier peint. Les cartons
d’emballages devront être débarrassés de tout autre matériau (plastique, polystyrène,
etc.).

-

Les Métaux : Déchets constitués de métal. Exemple : feuille d’aluminium, ferraille,
déchets de câbles

-

Déchets d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) : Un déchet
d’équipement électrique ou électronique (DEEE) est un produit électrique
fonctionnant soit par le branchement d’une prise sur le secteur, soit par une source
autonome (pile, batterie). Il existe 4 catégories de DEEE (hors lampes) collectées en
déchèterie.
·
·
·
·

Le Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
Le Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, four, hotte aspirante,
chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…
Les Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine,
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, audio, jardinerie….
Les Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur….

Consigne à respecter : Se renseigner auprès de l’agent de déchèterie. Des contenants
spécifiques sont à disposition pour les dépôts des PAM et les écrans. Les GEM F et
HF seront à déposer au sol.
Les DEEE peuvent également et prioritairement être pris gratuitement par le
distributeur (y compris les distributeurs vendant à distance) à l’occasion de l’achat
d’un équipement identique dans le cadre de la reprise « un pour un »

-

Lampes : Les lampes collectées en déchèterie sont les lampes à LED, les « néons »,
lampes de basse consommation et autres lampes techniques.
Consigne à respecter : ne sont pas acceptées les lampes à filaments (ampoules
classiques à incandescence, halogènes). Le symbole « poubelle barrée » obligatoire
depuis le 13 août 2005 que vous pouvez trouver sur l’emballage indique que la lampe
doit être collectée séparativement et non jetée à la poubelle. L’usager doit se
renseigner auprès de l’agent de déchèterie afin de pouvoir déposer ses lampes. Les
lampes usagées peuvent être reprises gratuitement par tout magasin qui vend ces
produits à l’occasion de l’achat d’une autre lampe (reprise dite « 1 pour 1 »).
Notamment, il existe des enseignes permettant de déposer gratuitement les lampes
dans un bac de recyclage en « libre-accès »

-

Huile de vidange : Les huiles de vidanges usagées sont les huiles minérales et
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles qui sont devenues impropres à l’usage
auquel elles étaient destinées (huiles de moteur à combustion, huiles lubrifiantes...)
Consigne à respecter : L’usager doit éviter tout contact de l’huile usagée avec les
mains et les bras. N’est pas acceptée la présence d’eau, ni d’huile végétale, ni les
liquides de freins ou de refroidissement, ni les solvants, diluants ou acides de batteries.
L’huile de vidange doit être versée avec prudence dans le conteneur dédié sur la
déchetterie, en évitant toute égoutture. Les bidons ayant servi pour le transport des
huiles sont pris en charge dans un bac spécifique (se renseigner auprès de l’agent de
déchèterie) en tant que déchets dangereux. Voir les consignes à suivre en cas de
déversement accidentel à l’article 5.1.3.

-

L’huile de fritures : Les huiles de fritures sont des huiles alimentaires végétales
usagées des ménages. Il est interdit de déverser des huiles alimentaires usagées dans
l’évier ou dans la poubelle. Consigne à respecter : Il est conseillé de reverser l’huile
usagée, une fois froide, dans son emballage d’origine ou dans des récipients étanches
et de la déposer à l’agent de déchèterie. N’est pas acceptée la présence d’eau ni d’huile
minérale, ou tout autre produit qui n’est pas de l’huile végétale, même mélangé.

-

Textiles : Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles
d’habillement, des chaussures et du linge de maison, à l’exclusion des textiles
sanitaires. Consigne à respecter : Les articles déposés peuvent être usés, mais ils
doivent être propres, secs et contenu dans un sac fermé. Ne sont pas acceptés les
articles mouillés ou souillés comme les vêtements ayant servi au bricolage et aux
travaux ménagers. Les chaussures doivent être attachées par paire, le sac bien fermé,
en évitant les sacs trop volumineux. Ne sont pas acceptés les textiles d’ameublement
(rideaux, coussins, housses) ou de camping (sac de couchage, duvets…)
L’usager peut également faire un don de ses textiles dans des conteneurs d’apport
volontaire dédiés répartis sur le territoire ou auprès d’association.

-

Piles et accumulateurs : piles, piles boutons, assemblage en batterie ou
accumulateurs qui sont scellés et peuvent être portés à la main et ne sont ni une pile ou
un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile.
Consigne à respecter : Des conteneurs spécifiques sont mis en place sur la déchèterie,
se renseigner auprès de l’agent en déchèterie pour tout dépôt.
Vous pouvez également et prioritairement les rapporter en magasin. Stocker vos piles
dans une boite ou un sachet au sec (les pilles peuvent rouiller) et hors de portée des
enfants, ces petits objets pouvant être ingérés.

-

Batteries : Toute pile ou accumulateur destinés à alimenter un système de démarrage,
d’éclairage ou d’allumage (batteries automobiles). Consigne à respecter : Les batteries
doivent être déposées auprès de l’agent de déchèterie qui se chargera de les stocker.

Les batteries peuvent également et prioritairement être déposées gratuitement auprès
des garagistes.
-

Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : Les déchets diffus spécifiques acceptés sont les
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif
pour la santé et l’environnement. Consigne à respecter : les déchets doivent être remis
directement à l’agent de déchèterie.
Les déchets doivent être identifiables, fermés et conditionnés dans leur emballage
d’origine. Ne sont pas acceptés les produits dangereux mentionnés à l’article 2.4.4.
(Comme les bouteilles de gaz…). Voir l’ensemble des consignes à suivre pour les
dépôts des DDS à l’article 5.1.3.

-

Cartouches d’encre
Les emballages
Le verre
Les capsules Nespresso

2.4.4. Les déchets interdits
Sont exclus et déclarés non acceptables par la communauté de communes Mellois en Poitou
les déchets suivants :

Catégories refusées
Cadavres d’animaux
Ordures Ménagères
Carcasses de voitures
Déchets phytosanitaires professionnels
Déchets d’amiante
Pneumatiques professionnels
Produits radioactifs
Engins explosifs
Déchets non refroidis
Bouteilles de gaz

Filières d’élimination existantes
Vétérinaire, Equarrissage (Art L 226-2 du
Code Rural)
Collecte en porte à porte
Ferrailleurs ou autres professionnels
spécialisés dans les véhicules hors d’usage
ADIVALOR
Sociétés spécialisées
Reprise par les garagistes
ANDRA
Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997, Art 30)
Attendre refroidissement (Arrêté du
09/09/1997, Art 30)
Reprise par les producteurs (Article L
541.10.7 code de l’environnement)

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui
peuvent présenter un risque ou un danger pour l’explosion.
2.4.5. Limitations des apports
Le dépôt maximum autorisé par les usagers est strictement limité en volume à 3 m³ par type
de matériau et par jour sur la déchèterie. L’agent de déchèterie procèdera à une estimation
visuelle du volume des apports. Seule l’estimation de l’agent fait foi. Il est habilité à accepter
ou refuser les déchets en fonction des apports.
Exemples de l’estimation des quantités par type de véhicule :

Descriptif du véhicule

Correspondance quantité de déchets
déposés

Monospaces, 4x4, citadines ayant les sièges
arrière repliés
Remorque entre 1.5 et 2 m3
Remorque entre 2 m et 3 m de long

0.5 m3
0.75 m3
1.5 m3

En cas de saturation des bennes ou des contenants, le dépôt peut être interdit. Se renseigner
auprès de l’agent de déchèterie de la démarche à suivre.
2.4.6. Le contrôle d’accès
· Accès par autocollant : L’accès en déchèterie est soumis à la présentation de
l’autocollant de la communauté de communes Mellois en Poitou apposé à l’intérieur
ou extérieur du pare-brise des véhicules.
Démarche à suivre pour la délivrance de l’autocollant :
Il est à récupérer à la communauté de communes Mellois en Poitou sur présentation :
- Pour les particuliers : d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour les professionnels : des photocopies de l’immatriculation au registre du
commerce, de la domiciliation et de la carte grise des véhicules utilisés.
Les autocollants sont fournis gratuitement. La perte ou le vol de l’autocollant doit être
immédiatement signalé à la collectivité.
2.4.7 Tarification et modalités de paiement
L’accès à la déchèterie pour les professionnels est payant pour certains déchets, les tarifs sont
indiqués au tableau ci-dessous :

Catégorie
Inertes (Gravats)
Encombrants (Tout-venant)
Déchets en mélange
Déchets verts
Métaux
Cartons
DDS (voir liste Art 5.1.3)
Plâtres
Bois

Tarif pour les professionnels
20 € / m³ (entreprises du territoire)
50 € / m³ (entreprise hors territoire)
27 € / m³
27,50 € / m³
13,50 € / m³

Tarifs pour les
particuliers

Gratuit

Gratuit
1 € / kg
27 € / m³
17,50 € / m³

La facturation est effectuée par la collectivité à partir des volumes enregistrés sur le site par
l’agent de déchèterie.
Modalités de paiement : Les factures sont envoyées mensuellement par la communauté de
communes Mellois en Poitou.
Afin de prévenir tous litiges pouvant survenir lors de la facturation, le professionnel doit
conserver le ticket de pesée ou le bon d’apport qui lui a été remis lors de son apport par
l’agent de déchèterie. Les deux tickets de pesée ou les bons d’apport sont consignés par le
professionnel et l’agent de déchèterie. Si le professionnel refuse de signer le bon d’apport et
qu’il a néanmoins déposé ses déchets, c’est alors la signature de l’agent de déchèterie qui fera
foi.

Chapitre 3 : Les agents de déchèterie
Article 3.1 : Rôle et comportement des agents
3.1.1 Le rôle des agents
Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’autorisation et
l’obligation de faire appliquer le règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent auprès des
usagers consiste à :
·
·
·
·
·
·

·
·
·

Ouvrir et fermer le site de la déchèterie.
Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens de contrôle mis en place
Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés
Refuser si nécessaire les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de
l’article 2.4.4, et informer le cas échéant des autres lieux de dépôts adéquats
Faire respecter les règles de sureté, d’hygiène et de sécurité par les usagers
Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des
stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements
électriques et électroniques et des piles)
Eviter toute pollution accidentelle
Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels.
Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers et informer la communauté de
communes Mellois en Poitou de toute infraction au règlement.

3.1.2. Interdictions
Il est formellement interdit aux agents de déchèterie de :
· Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire
· Fumer sur l’ensemble de la déchèterie.
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et /ou alcool sur
le site
· Descendre dans les bennes

Chapitre 4 : Les usagers de la déchèterie
Article 4.1 Rôle et comportement des usagers
4.1.1 Le rôle des usagers
Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement
en toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des
usagers.
L’usager doit :
·
·
·
·
·

Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt
Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès
Avoir un comportement correct envers l’agent de la déchèterie
Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie
Trier ses déchets avant de les déposer sur les lieux mis à sa disposition (bennes,
conteneurs, plateforme).

· Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et
des voies d’accès
· Respecter le Code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence
· Laisser le site aussi propre qu’avant son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage
· Respecter le matériel et les infrastructures du site
En cas de saturation des bennes ou contenants, s’adresser à l’agent de déchèterie afin de
savoir la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se
voir interdire l’accès aux déchèteries.
4.1.2. Interdictions
Il est strictement interdit aux usagers de :
· S’introduire dans les contenants de déchets
· Se livrer à tout chiffonnage ou de donner quelconque pourboire à l’agent de
déchetterie ou aux autres usagers
· Fumer sur le site
· Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de
l’alcool sur le site
· Pénétrer dans le lieu de stockage des déchets dangereux.
· Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et en
lien avec les agents de déchèterie
· Accéder à la plate forme basse réservée au service
· Accéder au site en présence d’animaux même tenus en laisse

Chapitre 5 : Sécurité et prévention des risques
Article 5.1 Consignes de sécurité pour la prévention des risques
5.1.1 Circulation et stationnement
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du Code de la route
et de la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. les piétons sont
prioritaires sur les véhicules en circulation.
Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de leur véhicule pendant le déchargement.
Les usagers doivent quitter la déchèterie dès que les dépôts sont terminés afin d’éviter tout
encombrement sur le site. La durée du déchargement devra être la plus brève possible.
La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement
déconseillé de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des
portes.
5.1.2. Risques de chute
Une attention toute particulière est portée au risque de chute depuis le haut de quai de
déchargement sur le bas de quai. Il est impératif de respecter les gardes corps mis en place le
long des quais et de ne pas les escalader, et de prendre les dispositions nécessaires pour
effectuer le vidage en toute sécurité.
L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter
les chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation
et dans le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en
vigueur. Il est donc strictement interdit de benner directement dans les conteneurs ou de
rentrer dans les bennes.

5.1.3. Risques de pollution
Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt :

Conditions de stockage

Déchets dangereux

Réceptionnés uniquement par les agents des
déchèteries qui les entreposeront eux-mêmes
dans le local dédié pour le stockage (à
l’exception des huiles, des lampes, des
cartouches d’encre, des déchets
d’équipement électriques et électroniques et
des piles)
Les déchets dangereux doivent être
conditionnés dans leur emballage d’origine et
identifiés.
En aucun cas, les récipients ayant servi à
l’apport des déchets dangereux ne doivent
être abandonnés en vrac sur les aires de
dépôts. Ils doivent être stockés dans les
conteneurs spécifiques mis à disposition sur
la déchèterie

Huiles de vidange

Le mode opératoire de déversement des
huiles est affiché sur le lieu de dépôt et doit
être lu avec attention. Il est interdit de
mélanger les huiles minérales et végétales.
En cas de déversement accidentel, il faut
prévenir l’agent de déchèterie. En aucun cas,
les récipients ayant servi à l’apport des huiles
ne doivent être abandonnés en vrac sur les
aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans
les conteneurs spécifiques mis à disposition
sur la déchèterie.

5.1.4. Risque d’incendie
Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans tout l’ensemble de la
déchèterie. Le dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.
En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :
· De donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie
· D’organiser l’évacuation du site
· D’utiliser les extincteurs présents sur le site
Dans le cas échéant d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager
peut accéder au local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18).
5.1.5. Autres consignes de sécurité

Les usagers ne doivent pas s’approcher des dispositifs de broyage si ceux-ci sont en
fonctionnement, et ne doivent pas déposer de déchets dans les caissons où l’engin broie.

Chapitre 6 : Responsabilité
Article 6.1. Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes
L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et
aux personnes sur le site.
La communauté de communes Mellois en Poitou décline toute responsabilité quant aux
casses, pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.
La communauté de communes Mellois en Poitou n’est pas responsable en cas d’accidents de
circulation, les règles du Code de la route s’appliquant.
Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera
établi un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la
communauté de communes Mellois en Poitou. Pour tout accident matériel, l’agent
d’exploitation devra remplir le registre de santé et sécurité.

Article 6.2. Mesures à prendre en cas d’accident corporel
La déchèterie est équipée d’une trousse à pharmacie contenant les produits et matériels utiles
aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. La
personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent
de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de
l’agent de déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, contacter à partir du téléphone
fixe de la déchèterie le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un
téléphone mobile). Pout tout accident corporel, l’agent d’exploitation devra remplir le registre
de santé et sécurité.

Chapitre 7 : Infractions et sanctions
Article 7.1. Infractions et sanctions
Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements
en vigueur. Sont considérées comme infractions au présent règlement intérieur :
· Tout apport de déchets interdits,
· Toute action de chinage dans les conteneurs situés à l’intérieur des déchèteries,
· Toute action qui, d’une manière générale, vise à entraver le bon fonctionnement de la
déchèterie,
· Toute intrusion dans la déchèterie en dehors des horaires d’ouverture (violation de
propriété privée),
· Tout dépôt sauvage de déchets,
· Les menaces ou violences envers l’agent de déchèterie.
Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous les frais engagés par
l’administration pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au
présent règlement seront intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de
poursuites éventuelles.

En cas de non respect du présent règlement et de trouble de l’ordre public, l’usager pourra se
voir refuser l’accès aux déchèteries.
Les dispositions applicables en cas de non respect de la réglementation sont rappelées ciaprès :

Code pénal

R.610-5

R.632-1 et R.635-8

R 644-2

Infraction

Contravention et peine

Non respect du règlement
Violation des interdictions ou
manquement aux obligations
édictées par le présent règlement
Dépôt sauvage
Fait de déposer, abandonner ou
jeter des déchets, sur un lieu
public ou privé, en dehors des
emplacements désignés à cet
effet par le règlement de collecte
Dépôt sauvage à l’aide d’un
véhicule
Dépôt sauvage commis avec un
véhicule

Contravention de 1ère classe,
passible d’une amende de 38 euros
et jusqu’à 3 000 euros en cas de
récidive

Encombrement de la voie
publique en y déposant ou en y
laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent
ou qui diminuent la liberté ou la
sûreté de passage

Contravention de 4ème classe,
passible d’une amende de 750
euros + confiscation d’un véhicule
qui a servi à commettre
l’infraction

Contravention de 2ème classe
passible d’une amende de 150
euros.
Contraventions de 5ème classe,
passible d’une amende de 1500
euros + confiscation du véhicule.
Montant pouvant être porté à 3000
euros en cas de récidive.

Chapitre 8 : Dispositions générales
Article 8.1. Application
Le Présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site de la transmission
au représentant de l’Etat dans le Département.
Article 8.2. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées
selon la même procédure que celle suivie par le présent règlement.
Article 8.3. Exécution
Monsieur le président de la collectivité est chargé de l’application du présent règlement.
Article 8.4. Litiges
Pour tout litige au sujet du service de la déchèterie, les usagers sont invités à s’adresser par
courrier à Mr le Président, Communauté de Communes Mellois en Poitou, 32 route de
Beausoleil – 79500 Melle.

Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où
elle n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Poitiers.
Article 8.5. Diffusion
Le règlement est consultable sur le site de la déchèterie, au siège de la communauté de
communes Mellois en Poitou et sur le site internet https://melloisenpoitou.fr/
Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la
demande à la communauté de communes Mellois en Poitou.

Conseil communautaire du 29 avril 2019
Annexe 11 - Rattachée au point n° 24 - Filière Déchets diffus spécifiques - Convention avec Eco-DDS

CONVENTION TYPE ENTRE L’ECO-ORGANISME DE LA FILIERE DES DECHETS DIFFUS
SPECIFIQUES MENAGERS ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ENTRE
La société EcoDDS,
Société par Actions Simplifiée à capital variable, au capital de 100.000 euros, dont le siège
social est situé au 117 avenue Victor Hugo, 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 751 139 940, représentée
par son Directeur Général.
Ci-après dénommée « EcoDDS»,
D’UNE PART,
ET
La communauté de communes Mellois en Poitou

Code adhérent :
Représenté(e) par Monsieur Fabrice MICHELET, Président

Agissant en application de la délibération du
Ci-après dénommée LA COLLECTIVITE,
D’AUTRE PART,
La présente convention-type est conclue en application des dispositions relatives à la Collecte
et aux relations avec les acteurs de la collecte séparée du cahier des charges mentionné à
l’article R. 543-234 du code de l’environnement. Elle régit les conditions selon lesquelles les
collectivités territoriales, ou tout groupement de collectivités territoriales compétents en
matière de collecte de déchets diffus spécifiques ménagers, remettent séparément des
déchets diffus spécifiques ménagers (ci-après « DDS ménagers ») à l’éco-organisme de la
filière, en contrepartie d’un soutien financier de ce dernier.
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La convention-type est constituée de trois parties et complète les éléments fournis dans la
lettre de manifestation d’intérêt :
I. Première partie : Les Conditions Particulières – Informations relatives à la
COLLECTIVITE
II. Seconde partie : Les Conditions Générales
III. Troisième partie : Les Clauses Techniques
IV. Barème
Fait en deux exemplaires, le

Pour EcoDDS,

Pour la COLLECTIVITE…….,
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I.- PREMIERE PARTIE : CONDITIONS PARTICULIERES
1.- Informations relatives à la COLLECTIVITE
Sauf indication particulière, les informations ci-après sont renseignées au jour de la signature
de la convention type. La COLLECTIVITE s’engage à mettre à jour ces informations dans les
meilleurs délais selon l’article 7 des Conditions Générales.
Identification de la COLLECTIVITE :
Nom complet : Communauté de communes Mellois en Poitou

Adresse du siège administratif : 2, place de Strasbourg - 79500 Melle

Nom et prénom du maire ou du président : MICHELET Fabrice

Pour les groupements de collectivités territoriales, identification des communes membres de
la COLLECTIVITE (statuts à annexer à la convention type) ainsi que la catégorie de densité de
la population mentionnée dans le tableau ci-dessous (cocher la case ou les cases
correspondante(s).

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

Contact technique

Civilité : Madame/Monsieur
Nom
Adresse
CP
Ville
Téléphone
Fax
Adresse e-mail
Civilité : Madame/Monsieur
Nom
Adresse
CP
Ville
Téléphone
Fax
Adresse e-mail

Madame
BIROT
32, Route de Beausoleil
79500
Melle
0549278073
sandie.birot@melloisenpoitou.fr
Monsieur
DELAISSEZ
32, Route de Beausoleil
79500
Melle
0549278077
romain.delaissez@melloisenpoito

3

2.- Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n’y a pas assez
de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe 1)
3.- Informations relatives aux déchetteries acceptant les DDS ménagers. Dans le cas où il n’y a
pas assez de lignes, merci de dupliquer le tableau autant de fois que nécessaire. (Voir annexe
2)
4.- La COLLECTIVITE opte pour l’option de paiement des soutiens financiers (SE RAPPORTER
IMPERATIVEMENT A L’ARTICLE 4 DES CONDITIONS GENERALES puis barrer la mention
inutile) :
« N, N+1 »1
« N-1, N »

II. CONDITIONS GENERALES
« DDS ménagers » désigne les déchets ménagers issus des produits des catégories de l’article
R 543-228 du code de l’environnement pour lesquelles EcoDDS est agréée, et mentionnés
dans l’arrêté produits du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques pouvant présenter
un risque significatif pour la santé et l'environnement prévue aux I et III de l'article R. 543-228
du code de l'environnement ainsi que les critères prévus au 1° du II du même article.
« Conteneur » désigne les récipients destinés à collecter les DDS ménagers puis à les
transporter.
Article 1.- Contractualisation et entrée en vigueur
1.1.- Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales
I. possédant la compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers,
II. qui a mis en place un service public de collecte séparée des DDS ménagers dont les
performances, avec les autres dispositifs, sont compatibles avec l’atteinte des objectifs
de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière,
III. et qui en fait la demande à EcoDDS, peut conclure une convention-type avec EcoDDS.
La compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers constitue une condition
déterminante du consentement d’EcoDDS pour la conclusion de la présente convention.

1

Disposition en vigueur depuis 2013
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1.2.- Demande de contractualisation
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales transmet tout d’abord
à EcoDDS une lettre de manifestation d’intérêt. Pour toute collectivité territoriale dont le
contrat-type avec EcoDDS a expiré le 31 décembre 2018, le formulaire de l’annexe 5 vaut lettre
de manifestation d’intérêt.
Après délibération des instances de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales autorisant son exécutif à signer la convention-type avec EcoDDS, elle
adresse sa demande de contractualisation à EcoDDS en envoyant la convention-type
complétée et signée avec une copie de la délibération et accompagnée d’un RIB par lettre
recommandé AR (ci-après « demande complète »).
A réception de la demande de contractualisation, EcoDDS vérifie que celle-ci est complète,
que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales accepte les termes
de la convention-type (ci-après « demande complète acceptée »), et en accuse réception. Si la
demande de contractualisation est incomplète ou si la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales n’accepte pas les termes de la convention-type,
EcoDDS dispose de 30 (trente) jours pour demander à la COLLECTIVITE de compléter les
informations manquantes de la convention type ou d’en accepter les termes. Ce délai se
renouvelle autant de fois que la demande de contractualisation demeure incomplète ou que
les termes de la convention-type ne sont pas acceptés par la COLLECTIVITE.
1.2.bis Afin de faciliter la reprise de la collecte et des enlèvements dans les meilleurs délais
après le renouvellement de l’agrément d’EcoDDS, et lorsque la COLLECTIVITE estime pouvoir
délibérer sur la conclusion d’une convention-type avec EcoDDS de manière à déposer auprès
d’EcoDDS une demande complète et acceptée au plus tard le 30 juin 2019, et dans l’attente
de cette demande complète et acceptée, si la COLLECTIVITE le souhaite, elle peut demander
à EcoDDS de procéder, jusqu’au dépôt de la demande complète et acceptée et au plus tard le
30 juin 2019, à la collecte séparée des DDS ménagers et aux enlèvements selon les modalités
des articles 5 et 6 et du chapitre III et dans les conditions financières de l’annexe 3. Cette
demande (ci-après « demande de l’article 1.2 bis ») et la reprise de la collecte par EcoDDS ne
valent pas conclusion de la convention-type.
A défaut de conclusion de la convention-type par réception par EcoDDS de la demande
complète et acceptée de la COLLECTIVITE au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la
COLLECTIVITE sait ne pas vouloir conclure la convention-type ou ne peut pas respecter le délai
du 30 juin 2019, notamment parce qu’elle conteste les termes de la convention-type, EcoDDS
peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DDS ménagers.
La demande de l’article 1.2 bis par la COLLECTIVITE est exclusivement communiquée selon le
formulaire joint en annexe 5 à la présente convention, sous peine d’irrecevabilité de cette
demande.
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1.2 ter La collecte et les enlèvements de DDS pour le compte d’EcoDDS reprennent dans les
trente jours, au plus, suivant la réception par EcoDDS soit de la demande de
contractualisation, soit de la demande de l’article 1.2 bis, dûment complétée et signée sans
réserve ni modifications par la COLLECTIVITE. La date exacte de la reprise, liée au délai pour
organiser le démarrage de la collecte, est convenue d’un commun accord entre la
COLLECTIVITE et EcoDDS.

1.3.- Entrée en vigueur
La convention entre en vigueur dans les trente jours au plus suivant la demande de
contractualisation dûment complétée et signée par la COLLECTIVITE. La date exacte, liée au
délai pour organiser le démarrage de la collecte, est convenue d’un commun accord entre les
Parties.
Aucune convention ne peut entrer en vigueur antérieurement à la date de publication de
l’arrêté d’agrément d’EcoDDS, ou si la demande de contractualisation de la COLLECTIVITE ou
sa délibération est incomplète ou ne respecte pas les termes de la convention-type.
Tous les délais sont décomptés selon les règles du code de procédure civile.

Article 2.- Durée, résiliation, suspension
2.1- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, tant qu’EcoDDS est
titulaire de manière continue d’un agrément au titre de l’article R. 543-234 du code de
l’environnement, étant précisé que toute échéance d’un agrément d’EcoDDS sans que celuici soit renouvelé sans interruption, tout retrait ou toute annulation de l’agrément, met fin de
plein droit à la présente convention.

2.2.- Résiliation
La présente convention pourra être résiliée par EcoDDS de plein droit et sans ouvrir droit à
indemnité pour la COLLECTIVITE
I. moyennant un préavis de 30 (jours), en cas d’agrément d’un éco-organisme
coordonnateur de la filière,
II. moyennant un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours, dans le cas où la COLLECTIVITE
refuserait une modification de la convention type conformément à l’article 3.3.
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Résiliation par la COLLECTIVITE :
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par la COLLECTIVITE et sans ouvrir
droit à indemnité pour EcoDDS, moyennant un préavis de 30 (trente) jours.
Résiliation par les parties :
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par chacune des parties avec un
préavis de 8 (huit) jours dans le cas où la COLLECTIVITE ne dispose plus de la compétence en
matière de collecte sélective des DDS ménagers.

2.3.- Suspension
La présente convention est suspendue sans ouvrir droit à indemnité pour la COLLECTIVITE, en
cas de suspension de l’agrément d’EcoDDS, ou après la mise en demeure prévue à l’article 5,
et aussi longtemps que cette mise en demeure n’aura pas été levée.
Elle est également suspendue en cas de déclaration de force majeure par l’une des parties.
Est assimilé au cas de force majeure et emportera les mêmes effets tout cas de grève du
personnel chargé de l’exploitation des déchetteries, ou des prestataires chargés par EcoDDS
de l’enlèvement ou de la gestion des DDS ménagers.
EcoDDS peut également suspendre la présente convention dans le cas où une autre
collectivité territoriale ou groupement de collectivités (ci-après : COLLECTIVITE
CONCURRENTE) affirme avoir compétence en matière de collecte séparée des DDS ménagers
sur le même territoire que la COLLECTIVITE, ou demande à contractualiser avec EcoDDS sur la
base de la même population, ou de la ou des mêmes déchetteries que la COLLECTIVITE. La
suspension prend fin lorsque la COLLECTIVITE et/ou la COLLECTIVITE CONCURRENTE notifient
à EcoDDS, dans des termes non contradictoires, la délimitation de leurs compétences
respectives en matière de collecte séparée des DDS ménagers, après concertation entre la
COLLECTIVITE et la COLLECTIVITE CONCURRENTE, ou à défaut, conformément à la décision de
justice devenue définitive ayant tranché sur les compétences respectives de chacune en
matière de collecte séparée des DDS ménagers.
Pendant la période de suspension de la convention, EcoDDS consigne sur un compte ouvert à
cet effet dans un établissement de crédit les versements financiers dus au titre de la présente
convention.
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Article 3 - Modification et mise à jour de la présente convention
3.1.- La COLLECTIVITE s’engage à communiquer à EcoDDS ou via le portail TERRITEO, et à
mettre à jour dans les meilleurs délais, les informations nécessaires à la gestion administrative
de la présente convention, en particulier toute modification de son périmètre.
3.2.- EcoDDS s’engage à prendre en compte dans un délai d’au plus 30 (trente) jours à compter
de leurs communications, les modifications de périmètre et les ajouts ou retraits de
déchetteries.
3.3.- Selon l’article 4.3.2.1 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 août 2018, « Le
titulaire prend les dispositions contractuelles nécessaires afin que toute modification des
contrats précités soit effective de manière concomitante pour toutes les collectivités
territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat. Dans le cas où une collectivité territoriale
refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre fin à cette collaboration et résilier ledit
contrat ». Et selon l’article A.II.1.b du chapitre III du cahier des charges annexé à l’arrêté du 15
juin 2012, « Le titulaire prend les dispositions contractuelles nécessaires afin que toute
modification des contrats précités soit effective de manière concomitante pour toutes les
collectivités territoriales avec lesquelles il a conclu un contrat. Dans le cas où une collectivité
territoriale refuse ces nouvelles conditions, le titulaire peut mettre fin à cette collaboration et
résilie ledit contrat ».
En conséquence de quoi, la COLLECTIVITE s’engage à appliquer dans un délai d’au plus 30
(trente) jours les modifications de la convention type, en particulier toute modification rendue
nécessaire du fait d’une modification de la réglementation relative aux DDS ménagers ou du
cahier des charges de la filière des DDS ménagers, adoptées après concertation et information
de la commission consultative de la filière des DDS ménagers, sauf résiliation par la
COLLECTIVITE de sa convention avec EcoDDS selon les modalités l’article 2.2.

Article 4 - Soutien financier
4.1.- En rémunération de l’information, de la communication, de la formation du personnel
de déchetterie et de la collecte séparée en déchetteries de DDS ménagers et remis à EcoDDS,
EcoDDS s’engage à faire bénéficier la COLLECTIVITE du soutien financier ou en nature résultant
de l’application du barème aval national en annexe 3 de la convention. Seules les déchetteries
pouvant recevoir des DDS ménagers et en service sont éligibles aux soutiens financiers.
En cas d’entrée en vigueur ou de fin de la présente convention au cours d’une année
calendaire, la part forfaitaire du soutien financier est versée au prorata temporis de la durée
effective de la convention au cours de ladite année. Il en est de même pour le soutien financier
directement lié à une déchetterie qui n’aurait été exploitée que partiellement au cours de
l’année calendaire.
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Par exception à l’alinéa précédent, pour l’année 2019*, si la présente convention est entrée
en vigueur avant le 30 juin 2019 conformément à l’article 1.3, la part forfaitaire et la part
variable du soutien financier du barème en annexe 3 seront versées intégralement sans
prorata temporis. La tranche du barème applicable pour la part variable applicable sera
déterminée à partir des quantités collectées, dans chaque déchetterie, sur l’année civile 2018.
La catégorie du barème national (A, B, C, D – cf. annexe 3) dans laquelle est affectée chaque
déchetterie est établie en fonction des quantités de DDS ménagers collectés au titre de la
présente convention, nettes d’autres déchets ou substances susceptibles d’être présentes
dans les conteneurs, provenant, pour chaque année civile, de cette déchetterie.
4.2.- Le montant du soutien financier est calculé par EcoDDS dès que les éléments sont
disponibles, et communiqué à la COLLECTIVITE qui émet un titre de recettes. EcoDDS
communique à la COLLECTIVITE, de manière dématérialisée, un décompte des sommes dues
pour permettre l’établissement du titre de recettes.
Dans le cas où la COLLECTIVITE n’apporterait pas la justification des actions d’information et
de communication locales menées (plan de communication, synthèse des actions menées,
exemples de réalisations et/ou de documents), les sommes dues au titre de l’information et
de la communication locales seront mutualisées pour mener des actions locales et/ou pour
permettre à EcoDDS de réaliser des outils de communication à destination des collectivités en
accord avec les associations de représentants des collectivités.
4.3.- Paiement des soutiens financiers
4.3.1.- Sauf lorsque la COLLECTIVITE a opté pour l’option « N-1, N » dans les conditions
particulières, pour chaque année N où la convention est en vigueur, le soutien financier dû
pour la collecte séparée des DDS ménagers effectuée en année N est payé à la COLLECTIVITE
en année N+1, dans les trente jours à compter de la réception du titre de recette émis selon
les modalités de l’article 4.2.
4.3.2.- Lorsque la COLLECTIVITE a opté pour l’option « N-1, N » dans les conditions
particulières :
I.

Pour toute année N à compter du 1er janvier 2020 et où la convention est en
vigueur, le soutien financier dû pour la collecte séparée des DDS ménagers
effectuée en année N-1 est payé à la COLLECTIVITE en année N, dans les trente
jours à compter de la réception du titre de recette émis selon les modalités de
l’article 4.2.

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

Pour l’année 2019, si la COLLECTIVITE était adhérente à EcoDDS en 2018 : la
convention en vigueur entre la COLLECTIVITE et EcoDDS en 2018 prévoit déjà que
le soutien financier dû pour la collecte séparée des DDS ménagers de l’année 2018
est payé à la COLLECTIVITE en 2019, de telle sorte qu’aucun autre paiement n’est
dû par EcoDDS au titre de la présente convention.

III.

Pour l’année 2019, si la COLLECTIVITE n’était pas adhérente à EcoDDS en 2018 :
Conformément à l’article 4.3.1.2 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20
août 2018, « Le contrat type prévoit que la collectivité territoriale contractante
assure, pour le compte du titulaire, une collecte séparée des DDS ménagers et
qu’elle applique les consignes de tri communiquées par celui-ci ». Une collectivité
non adhérente en 2018 n’assurait donc aucune collecte pour le compte d’EcoDDS
en 2018, et n’avait d’ailleurs aucune raison d’appliquer les consignes d’EcoDDS. La
COLLECTIVITE ne satisfaisant pas à l’une des exigences du cahier des charges, elle
ne peut pas percevoir de soutien financier d’EcoDDS pour les quantités de DDS
ménagers qu’elle aurait collectées en 2018, et est invitée à adhérer à EcoDDS dans
les conditions de l’article 4.3.1, mieux adapté à une première adhésion.

4.4 – EcoDDS pourra compenser toute somme due par la collectivité au titre du présent
contrat, avec le soutien financier qui devrait lui être versé.

Article 5.-Collecte séparée des DDS ménagers et enlèvement par ECO-DDS
5.1.- La COLLECTIVITE s’engage à collecter séparément en déchetteries et à remettre à
EcoDDS, ou tout tiers désigné par ce dernier, les DDS ménagers relevant des catégories de
l’article R. 543-228 du code de l’environnement pour lesquels EcoDDS est agréée, selon les
consignes et documents associés de l’éco-organisme. Le principe général consiste à s’appuyer
sur la compétence déchets des collectivités qui concerne les citoyens. Du fait de ce principe,
les collectivités adhérentes ne devront collecter pour le compte d’EcoDDS que les apports
ménagers (usage domestique). Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels,
les seuils de l’arrêté produits pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 feront foi. En effet, quel que
soit l’apporteur, les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 ne prêtent pas à confusion quant à l’usage qui
en est fait.
En revanche, pour les produits issus des catégories 4 et 5 qui peuvent être achetés aussi bien
par un ménage dans le cadre de son utilisation domestique que par un professionnel dans le
cadre de son activité professionnelle, les collectivités devront prendre toutes dispositions
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organisationnelles et techniques qui permettent de s’assurer que les apports ne concernent
que les seuls ménages.
Autrement dit, pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10, EcoDDS fournira des bacs permettant
d’accueillir les déchets issus de ces produits et dont les seuils maximums de contenants sont
fixés par l’arrêté produits du 16 aout 2012. Pour les catégories 4 et 5, EcoDDS fournira des
bacs réservés aux seuls ménages et dont les seuils maximums de contenants sont également
fixés par l’arrêté produits du 16 aout 2012 pouvant présenter un risque significatif pour la
santé et l’environnement.
Les performances du service de collecte séparée des DDS doivent contribuer à l’atteinte des
objectifs de collecte séparée définis dans le cahier des charges de la filière.
5.2.-La COLLECTIVITE exploite ou fait exploiter pour son compte par un prestataire de service
les déchetteries conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard de la
législation sur les installations classées et sur les déchets.
La COLLECTIVITE, pour le personnel en régie, et le cas échéant le prestataire de service
exploitant la déchetterie, assure la direction et la formation du personnel des déchetteries,
selon la réglementation du travail en vigueur. La COLLECTIVITE met à disposition du personnel
de la déchetterie les consignes et supports communiqués par EcoDDS.
En cas de non-conformité à la réglementation en vigueur de la collecte séparée des DDS
ménagers ou de leur remise à EcoDDS, la COLLECTIVITE suspend immédiatement la collecte
séparée des DDS ménagers, pour le compte d’EcoDDS, dans la (les) déchetterie(s) affectée(s)
par cette non-conformité. Dans ce cas, elle en informe EcoDDS dans un délai de 15 (quinze)
jours.
5.3.- Les DDS ménagers collectés sélectivement demeurent sous la responsabilité de la
COLLECTIVITE jusqu’à leur enlèvement par EcoDDS ou par le tiers diligenté par ce dernier. Le
transfert de responsabilité s’effectue au moment où les DDS ménagers sont chargés dans le
véhicule par EcoDDS ou le tiers diligenté.
5.4.- Les conteneurs de DDS ménagers mis à disposition par EcoDDS sont placés sous la garde
de la COLLECTIVITE. En cas de dommage subi par ces conteneurs par accident ou utilisation
anormale dans l’enceinte du point de collecte, ou de leur vol, la COLLECTIVITE verse à EcoDDS
une indemnisation d’un montant égal à la valeur non amortie du conteneur. Conformément
à l’article 1336 du code civil, EcoDDS délègue à la COLLECTIVITE le paiement de
l’indemnisation à la personne qui fournit les conteneurs.
EcoDDS pourvoit à ses frais au remplacement des conteneurs suite à l’usure normale.
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5.5.- Qualité de la collecte séparée des DDS ménagers
EcoDDS peut refuser d’enlever des conteneurs remplis de DDS ménagers :
I.

en mélange avec des DDS issus de produits chimiques ne relevant pas de son
agrément, notamment en raison de la nature du produit chimique, de son
conditionnement ou encore parce que la personne ayant apporté le DDS ne serait pas
un ménage,

II.

en mélange avec d’autres déchets, ou d’autres produits indésirables présents en
quantités significatives,

III.

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

Le Chapitre III des Clauses Techniques définit les bonnes pratiques de collecte séparée
permettant d’éviter les refus d’enlèvement, et les modalités de contrôle du contenu des
conteneurs.
Dans le cas où un conteneur est refusé par EcoDDS, EcoDDS en informe la COLLECTIVITE avec
les justificatifs nécessaires, selon la procédure contradictoire de l’article 3.4 du chapitre III.
5.5. bis : Non-respect des engagements de la COLLECTIVITE :
Dans le cas de 2 (deux) refus de conteneurs dans une période de 60 (soixante) jours, la
COLLECTIVITE communique à EcoDDS les mesures qu’elle compte prendre afin de se mettre
en conformité avec la présente convention et le calendrier d’amélioration. Ce calendrier ne
peut excéder 60 (soixante) jours.
Dans le cas où, à l’issue de cette période de 60 (soixante) jours, des difficultés significatives
persisteraient, EcoDDS pourra mettre en demeure la COLLECTIVITE de remédier aux
manquements constatés. La présente convention est alors suspendue pour les points de
collecte concernés jusqu’à ce que la COLLECTIVITE justifie avoir remédié définitivement aux
manquements constatés.
Sans préjudice des dispositions précédentes, en cas de non-conformité dans un conteneur,
identifié au premier point de tri-regroupement :
I.

Lorsque la COLLECTIVITE dispose d’un contrat avec le prestataire d’EcoDDS pour traiter
les non-conformités, elle en informe EcoDDS, et demande à ce prestataire le
traitement à ses frais de la non-conformité, sans préjudice de la prise en charge par la
COLLECTIVITE de la pénalité forfaitaire mentionnée au dernier alinéa du présent
article.

II.

Lorsque la COLLECTIVITE ne dispose pas d’un contrat avec le prestataire d’EcoDDS, elle
dispose des trois options suivantes :
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- option n°1 : passer un bon de commande au prestataire d’EcoDDS et le régler
directement ;
- option n°2 : demander à EcoDDS que le prestataire d’EcoDDS traite les nonconformités pour le compte de la COLLECTIVITE, en facturant EcoDDS, qui pourra
déduire les dépenses correspondantes (avec justificatifs) dans la limite des soutiens
dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ;
- option n°3 : demander l’entreposage provisoire chez le prestataire d’EcoDDS, s’il en
est d’accord, et rechercher les déchets non conformes, le tout à ses frais, la
COLLECTIVITE devant directement prendre en charge les frais d’entreposage
provisoire et de chargement chez ce prestataire.
La COLLECTVITE opte pour l’une des options n°1 à 3, au plus tard à la survenance de la
première non-conformité, dans le respect du code des marchés publics. L’option étant
valable pour un semestre et reconduite tacitement, sauf si la COLLECTIVITE avertit par
écrit EcoDDS, une fois avant chaque échéance semestrielle, d’une modification d’option.
A défaut d’avoir opté explicitement pour l’une des options, EcoDDS applique l’option
n°2 jusqu’à ce que soit atteinte la limite des soutiens, puis met en demeure la
COLLECTIVITE d’opter pour l’option n°1 ou n°3.
Pour chaque conteneur contenant au moins une non-conformité, EcoDDS appliquera une
pénalité forfaitaire correspondant aux coûts fixes de gestion de cette non-conformité de 55 €,
à déduire des soutiens dus par EcoDDS à la COLLECTIVITE ou à facturer à la COLLECTIVITE.
5.6.- Les modalités techniques de collecte séparée et d’enlèvement des DDS ménagers par
EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier sont définies dans le Chapitre III des Clauses
Techniques.
5.7.- Démarche de progrès et labellisation
Afin d’adapter et d’améliorer les bonnes pratiques de collecte et d’enlèvement, et compte
tenu du caractère dangereux de certains DDS ménagers, EcoDDS peut faire diligenter à ses
frais un audit de l’exécution de la présente convention.
A cette fin,
I. les parties conviennent de la date de l’audit avec un préavis ne pouvant être inférieur
à 5 (cinq) jours. La COLLECTIVITE prévient les personnels de la déchetterie et, le cas
échéant, son prestataire afin de permettre l’accès sur le site de l’auditeur ;
II. l’audit est réalisé sur la base d’une grille communiquée à l’avance à la COLLECTIVITE;
EcoDDS peut notamment y ajouter des orientations annuelles d’audit visant à porter
un accent particulier sur des actions nationales de progrès;
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III. les résultats de l’audit sont restitués à la COLLECTIVITE, qui peut faire part de toute
observation à EcoDDS.
Dans le cas où EcoDDS mettrait en place un projet de labellisation, la COLLECTIVITE peut
également demander à bénéficier d’une labellisation de sa collecte séparée de DDS des
ménages par EcoDDS. Cette labellisation est décernée aux collectivités territoriales ou à leur
groupement apportant une contribution particulière à la filière des DDS ménagers par :
I. la mise en œuvre de bonnes pratiques par leurs administrés, personnel en régie ou
prestataires exploitants des déchetteries,
II. un haut niveau de collecte séparée ou une forte croissance de la collecte séparée,
III. une contribution particulière au développement des bonnes pratiques.

Article 6 : Organisation et suivi de la collecte
Les DDS ménagers sont collectés séparément en déchetteries (installations classées sous la
rubrique n°2710), puis enlevés par EcoDDS dans ces déchetteries.
Conformément à l’article 4.3.3 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 août 2018, la
COLLECTIVITE informe EcoDDS :
-

-

des incidents ou accidents éventuels liés à la filière des DDS ménagers que la
COLLECTIVITE rencontre, et les mesures préventives et correctives qu’elle met en
œuvre ;
des sanctions administratives auxquelles elle pourrait être soumise dans les plus brefs
délais, impactant potentiellement la chaîne de transport et de traitement des DDS
ménagers, et en justifiant des mesures de mise en conformité ou compensatoires
qu’elle met en place.

Article 7 : Echanges de données entre EcoDDS et la COLLECTIVITE
7.1.- Sauf urgence ou dysfonctionnement, les parties conviennent de dématérialiser les
échanges standardisés de données, dans un objectif d’éco-efficacité, de rapidité et de
simplicité d’utilisation.
Sont notamment échangés ou mises à jour de manière dématérialisée les informations visées
à la partie I de la présente convention, ainsi que les données devant être transmises
annuellement par EcoDDS à la COLLECTIVITE en application du cahier des charges de la filière.
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7.2.- La COLLECTIVITE autorise expressément EcoDDS à utiliser les données transmises par la
COLLECTIVITE ou toute autre donnée recueillie dans le cadre de la présente convention pour
la bonne exécution des obligations imparties à EcoDDS par son agrément ainsi que ses
obligations d’informations des pouvoirs publics. Toute autre communication des données
recueillies dans le cadre de la présente convention est soumise à l’accord explicite de la
COLLECTIVITE.
7.3.- EcoDDS s’engage à fournir à la COLLECTIVITE les documents et données mentionnés à
l’article 4.3.1.2 premier alinéa du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 août 2018.
7.4.- Toutes les données de la COLLECTIVITE nécessaires à la gestion administrative de la
convention ou aux déchetteries, où sont collectées des DDS ménagers, sont celles
communiquées par la COLLECTIVITE à EcoDDS ou via TERRITEO (www.territeo.fr), portail
commun aux éco-organismes agréés.

Article 8 – Règlement des litiges
Les litiges éventuels, qui n’auront pas pu recevoir de solution amiable, sont déférés devant la
juridiction judiciaire territorialement compétente.
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III. CLAUSES TECHNIQUES
Article 1. Gestion des flux de DDS ménagers
EcoDDS définit le nombre minimal et la typologie des flux de DDS ménagers collectés
séparément en fonction de la réglementation en vigueur, des propriétés de dangers ou de
l’absence de danger des DDS ménagers, et de l’optimisation du transport et du traitement de
ces déchets ménagers. Dans le respect du principe précédent et en fonction de leur retour
d’expérience et des possibilités matérielles, les parties définissent le volume des conteneurs
mis gratuitement à disposition de la COLLECTIVITE par EcoDDS. Les déchets ménagers sont
stockés selon la réglementation en vigueur.

Article 2.- Bonnes pratiques de la collecte séparée des DDS ménagers
2.1.- Pour les collectivités qui déclarent à EcoDDS ne pas accepter de déchets professionnels,
seuls les seuils définis dans l’arrêté produits font foi lors d’un apport.
Pour les collectivités qui acceptent les déchets professionnels, les seuils de l’arrêté produits
pour les catégories 3, 6, 7, 8, 9 et 10 font foi. En revanche, pour les produits issus de catégories
4 et 5 qui peuvent être achetés aussi bien par un ménage que par un professionnel, seuls les
apports des ménages sont acceptés. Cette séparation au plan technique et organisationnel
doit être mise en place dans les déchetteries concernées.
La COLLECTIVITE informe EcoDDS par écrit des mesures prises concernant les catégories 4 et
5 pour empêcher et contrôler qu’aucun artisan et professionnel ne dépose des DDS issus de
chantiers non domestiques dans les conteneurs mis à disposition par EcoDDS. L’Eco-organisme
sera particulièrement vigilant et attentif à la mise en place de bonnes pratiques de collecte
séparée des DDS des ménages sur les catégories produits 4 et 5 de l’arrêté produits du 16 aout
2012 pour lesquels il pourrait exister une confusion entre un usage domestique et un usage
professionnel (les catégories produits 4 et 5 identiques au précédent agrément). De ce point
de vue, grâce aux remontées d’informations des collectivités concernant les bonnes pratiques
de collecte séparée des DDS ménagers, EcoDDS sera en mesure d’analyser les avantages et
inconvénients des pratiques actuelles et de mettre à disposition un guide des meilleures
pratiques utilisées en France métropolitaine et dans les DOM COM afin d’en faire bénéficier
l’ensemble des acteurs de la filière.
Par ailleurs, l’étiquetage d’origine ou le cas échéant, la signalétique appropriée de la filière
des DDS ménagers, doit être lisible. Ne doivent pas être déposés dans les conteneurs EcoDDS:
I.

les emballages fuyards ou mal fermés, pour lesquels la COLLECTIVITE devra prévoir des
sachets de réemballage étanches et garantissant la sécurité des agents..
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II. les DDS ménagers dont l’emballage et l’étiquetage d’origine ne permettent plus
d’identifier la nature du DDS ainsi que, le cas échéant, ses caractéristiques de danger.
Par exception, dans le cas où un déchet ne pourrait être identifié à partir de son
emballage et étiquetage d’origine, la COLLECTIVITE, qui a pour obligation en tant que
détenteur des déchets de les caractériser (Articles L 541-7-1 du code de
l’environnement), veillera à ce que le préposé de la déchetterie caractérise le déchet
à partir de la déclaration du déposant, le contrôle du préposé étant limité à l’erreur
manifeste du déposant sur la nature du déchet. Le préposé procède au ré-étiquetage
du déchet avant de déposer ledit déchet désormais identifié dans le conteneur prévu
par EcoDDS. Le préposé de la déchetterie assure la traçabilité de l’identité des
déposants de déchets non identifiés et leur remet tout kit d’information disponible
pour leur expliquer l’importance à maintenir les produits générateurs de DDS dans leur
emballage et étiquetage d’origine.
2.2.- Aucun déchet ou DDS ménager ne doit être déposé sur ou à proximité des conteneurs.
Les conteneurs ne doivent pas être remplis au point de déborder ou d’en entraver leur bonne
fermeture.
2.3.- La COLLECTIVITE s’assure que le dépôt de DDS ménagers dans les conteneurs est pris en
charge par un agent de la déchetterie ayant suivi une formation adaptée.
2.4.- Les conteneurs sont maintenus sous abris, de telle manière que les eaux de pluie ne
puissent s’y accumuler.
2.5.- La COLLECTIVITE signale immédiatement à EcoDDS tout dommage survenu à un
conteneur, le rendant impropre à son usage, et prend toute disposition pour interdire de
nouveaux dépôts de déchets dans ce conteneur. EcoDDS prend alors immédiatement toute
disposition pour procéder au remplacement du conteneur endommagé.
2.6.- L’ensemble des bonnes pratiques ci-dessus sont rappelées par une signalétique
permanente appropriée en déchetterie.
2.7.- Les bonnes pratiques consistent également à développer et mettre en place des
indicateurs de qualité sur la collecte séparée, afin de permettre aux parties d’identifier les
sources de difficulté dans la collecte (par exemple, les types de DDS pouvant poser difficulté)
et de mettre en place un plan continu de progrès.

Article 3 –Bonnes pratiques en matière d’enlèvement des DDS ménagers et des conteneurs
3.1.- EcoDDS procède uniquement à l’enlèvement de DDS ménagers dûment déposés dans un
conteneur.
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3.2.- L’ordonnancement des enlèvements de conteneurs est organisé conjointement par la
COLLECTIVITE et EcoDDS, en prenant en compte le retour d’expérience de la COLLECTIVITE, et
dans l’objectif conjoint d’une bonne qualité de service et de la réduction des émissions de gaz
à effet de serre dues au transport. Les conditions d’enlèvement des DDS ménagers, et
notamment les seuils d’enlèvement, sont cohérentes avec les quantités maximales de déchets
autorisées dans les déchetteries et n’entraînent aucun changement de régime de classement
non accepté par les collectivités territoriales.
L’ordonnancement peut être réalisé :
I.

par programmation à fréquence fixée par la COLLECTIVITE. EcoDDS fait respecter cette
fréquence par son prestataire de service.

II.

par appel ou demande dématérialisée (portail internet) de la COLLECTIVITE, dès lors
qu’un conteneur atteint un niveau de remplissage prédéterminé,

III.

programmation prévisionnelle puis appel ou demande dématérialisée (portail
internet) de la COLLECTIVITE pour ajuster le programme d’enlèvement, ou pour
demander un enlèvement supplémentaire.

3.3.- L’enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu qu’en présence et sous la supervision
d’un agent de la COLLECTIVITE ou du prestataire exploitant de la déchetterie.
A l’initiative de la partie la plus diligente, les parties s’efforcent de fixer un rendez-vous avec
le transporteur chargé par EcoDDS de procéder à l’enlèvement des conteneurs, selon les
modalités et moyens mis en place par EcoDDS.
Dans le cas où la COLLECTIVITE considère que l’enlèvement des conteneurs ne peut avoir lieu
dans le respect de la règlementation en vigueur ou dans les conditions de sécurité exigée, tant
pour des raisons propres à l’exploitation de la déchetterie que pour des raisons tenant au
véhicule et au conducteur venant enlever les conteneurs, ou encore tenant à l’état d’un
conteneur, elle met fin à l’enlèvement de tout ou partie des conteneurs et en informe EcoDDS,
dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse prendre toutes les mesures utiles vis-à-vis
de son prestataire.
3.4.- Vérification du contenu des conteneurs
Lors de l’enlèvement, le chauffeur du véhicule diligenté par EcoDDS peut procéder à une
vérification visuelle rapide du contenu d’un conteneur s’il est formé à ces contrôles et si les
horaires de sa tournée le permettent. Le chauffeur peut refuser l’enlèvement du conteneur,
sauf si l’agent de la déchetterie, agissant pour le compte de la COLLECTIVITE, considère qu’il
n’y aurait pas de non-conformité et maintient sa demande d’enlèvement. Dans ce cas, et afin
de ne pas immobiliser le conteneur et par voie de conséquence empêcher la collecte et porter
atteinte à la tournée du chauffeur, la procédure contradictoire entre EcoDDS et la
COLLECTIVITE est une procédure documentaire : à cette fin, l’agent de la déchetterie d’une
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part et le chauffeur du camion d’autre part conservent une photo et toute indication utile sur
le contrôle visuel auquel il a été procédé.
Le contenu de tout conteneur est contrôlé par EcoDDS ou tout tiers désigné par ce dernier,
lorsqu’il est vidé au premier point de tri-regroupement. Afin de ne pas immobiliser les
conteneurs refusés, et par voie de conséquence empêcher le retour dans les déchetteries de
conteneurs vides pour continuer la collecte des DDS ménagers, la procédure contradictoire
entre EcoDDS et la COLLECTIVITE est une procédure documentaire. Tout refus d’un conteneur
donne lieu à l’établissement d’un bordereau documenté de non-conformité (date et lieu de
l’enlèvement, photo, description des non conformités) adressé à la COLLECTIVITE dans les 8
(huit) jours au plus suivant la date de l’enlèvement. La COLLECTIVITE dispose d’un délai de 8
(huit) jours à réception du bordereau pour contester, de bonne foi, le refus d’enlèvement (cf.
5.5). A défaut de contestation, le bordereau documenté de non-conformité est considéré
comme non contesté par la COLLECTIVITE.
3.5.- Traçabilité des DDS ménagers
Est présumé dangereux dans son intégralité le contenu d’un conteneur dédié à un flux de DDS
ménagers étiquetés, au moins en partie, dangereux.
Le contenu d’un conteneur dédié, le cas échéant, au dépôt de DDS ménagers non dangereux,
est présumé non dangereux dans son intégralité. La COLLECTIVITE peut toutefois au cas par
cas, qualifier le contenu d’un tel conteneur de déchets dangereux. Elle informe EcoDDS dans
les meilleurs délais des raisons de sa décision afin qu’EcoDDS puisse prendre toute mesure
utile.
Pour les conteneurs contenant des DDS ménagers dangereux, il est rappelé que l’article R.
543-45 du code de l’environnement n’est pas applicable à la COLLECTIVITE, et qu’il revient à
EcoDDS d’émettre le bordereau réglementaire accompagnant les déchets dangereux.
3.6.- Les bonnes pratiques consistent également :
I. à développer, mettre en place des indicateurs de qualité portant sur l’adéquation de
la fréquence des enlèvements ou du délai d’enlèvement, en cas d’enlèvement sur
appel, et sur l’optimisation du taux de remplissage des conteneurs enlevés,
II. à partager ces indicateurs entre les parties, afin de mettre en œuvre un plan continu
de progrès.

Article 4.- Bonnes pratiques en matière de formation des agents de déchetterie
La formation des agents de déchetterie spécifique à la collecte séparée et l’enlèvement des
DDS ménagers porte notamment sur l’identification des DDS ménagers relevant de la filière,
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les dangers liés à certains de ces déchets et précautions de manipulation et transport, les
consignes de collecte séparée des DDS ménagers.
EcoDDS met à disposition de la COLLECTIVITE un kit de formation.
EcoDDS prend en charge directement l’organisation et l’exécution de cette formation.
Les bonnes pratiques en matière de formation consistent, à minima, à faire valider par la
hiérarchie les connaissances des agents chargés de superviser la collecte des DDS ménagers :
I. de manière théorique, par un questionnaire à choix multiple
II. de manière pratique, par la mise en œuvre des compétences au poste de travail.
Ces deux étapes de la formation sont documentées par écrit afin d’en conserver la traçabilité.

Article 5- Dématérialisation des relations contractuelles –accès au portail EcoDDS
EcoDDS met à disposition de sa COLLECTIVITE un portail sécurisé permettant d’échanger les
informations et la documentation nécessaire de manière dématérialisée.
La COLLECTIVITE détermine [nominativement, fonctionnellement] les agents de la Collectivité
ou de ses prestataires, devant disposer d’un code d’accès. Les agents ainsi désignés doivent
s’engager à respecter
I. les conditions d’utilisation du portail fixées par EcoDDS,
II. les conditions d’accès fixées par la COLLECTIVITE envers ses agents ou ceux de ses
prestataires.

EcoDDS peut fixer un nombre maximum d’agents utilisateurs, chaque agent disposant d’un
code d’accès.
La COLLECTIVITE informe EcoDDS dans les meilleurs délais de toute modification de la liste des
agents ainsi habilités par la COLLECTIVITE à disposer d’un code d’accès.
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ANNEXE 1
Informations relatives aux communes et aux populations. Dans le cas où il n’y pas assez de
lignes, merci de dupliquer cette annexe 1.

Communes
membres
(nom de la
commune)

Code postal
des
communes
membres

Zone rurale
(densité < 70
hab/km²)

Population
municipale1)
(en chiffres)

Zone semiurbaine (densité
> 70 hab/km² et
< 700 hab/km²)

Zone urbaine
(densité > 700
hab/km²)

(à cocher)

(à cocher)
(à cocher)

Aigonnay

79004

643

X

Ardilleux

79011

179

X

Asnières-enPoitou

79015

200

X

Aubigné

79018

215

X

La Bataille

79027

83

X

Beaussais-Vitré

79030

981

X

Bouin

79045

134

X

Brieuil-sur-Chizé

79055

114

X

Brioux-surBoutonne

79057

1515

Caunay

79060

184

Celles-sur-Belle

79061

3752

Chail

79064

513

X

La ChapellePouilloux

79074

183

X

Chef-Boutonne

79083

2137

Chenay

79084

489

X

Chérigné

79085

166

X

Chey

79087

572

X

Chizé

79090

872

X

X

X
X

X
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Clussais-laPommeraie

79095

591

X

La Couarde

79098

266

X

Coutured'Argenson

79106

372

X

Crézières

79107

45

X

Ensigné

79111

289

X

Exoudun

79115

611

X

Fontenille-SaintMartind'Entraigues

79122

570

X

Les Fosses

79126

448

X

Fressines

79129

1644

Alloinay
commune
nouvelle
anciennement
Gournay-Loizé

79136

867

X

Hanc

79140

257

X

Juillé

79142

101

X

Lezay

79148

2058

X

Limalonges

79150

844

X

Lorigné

79152

296

X

Loubigné

79153

162

X

Loubillé

79154

386

X

Luché-sur-Brioux

79158

138

X

Lusseray

79160

154

X

Mairé-Levescault

79163

559

X

Maisonnay

79164

252

X

X
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Mazières-surBéronne

79173

392

X

Melle

79174

3607

Melleran

79175

519

X

Messé

79177

192

X

Montalembert

79180

273

X

La Mothe-SaintHéray

79184

1702

X

MougonThorigné
commune
nouvelle

79185

3417

X

Paizay-le-Chapt

79198

261

X

Paizay-le-Tort

79199

484

X

Périgné

79204

1009

X

Pers

79205

73

X

Pioussay

79211

301

X

Pliboux

79212

208

X

Pouffonds

79214

410

X

Prailles

79217

678

X

Rom

79230

878

X

Sainte-Blandine

79240

720

X

Saint-Coutant

79243

289

X

Saint-Génard

79251

352

X

Saint-Léger-de-la- 79264
Martinière

988

Saint-Martin-lèsMelle

79279

876

X

Saint-Médard

79282

106

X

X

X
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Saint-Romanslès-Melle

79295

727

X

Sainte-Soline

79297

359

X

Saint-Vincent-laChâtre

79301

674

X

Sauzé-Vaussais

79307

1626

Secondigné-surBelle

79310

529

X

Séligné

79312

115

X

Sepvret

79313

612

X

Sompt

79314

349

X

Tillou

79330

335

X

Vançais

79336

232

X

Vanzay

79338

210

X

Vernoux-surBoutonne

79343

230

X

Le Vert

79346

129

X

Villefollet

79348

207

X

Villemain

79349

155

X

Villiers-en-Bois

79350

126

X

Villiers-sur-Chizé

79352

160

X

X

1) population correspondant aux derniers chiffres officiels de l’INSEE disponibles au premier janvier
de l’année N
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ANNEXE 2
Informations relatives aux déchetteries acceptant les DDS ménagers. Dans le cas où il n’y
pas assez de lignes, merci de dupliquer cette annexe 2.

Adresse ou nom de
la déchetterie

Organisation de l’enlèvement des DDS
ménagers

(1)

(si horaires différents selon les jours, merci de
faire une ligne distincte)

Contact
téléphone (2)

La Mothe Saint Héray 05 49 27 56 79
Le coteau

Acceptation Estimation de Classement
des DDS
la quantité
installation
maximale de
DC/E/A
non
ménagers DDS ménagers/
(ICPE 2710 ou
(O/N) ? (4) an (en tonnes)
autres à
préciser)

Jours (du
Horaires
lundi au
d’ouverture
dimanche) (3)
Lundi, vendredi 9h30-12h
et samedi
14h-18h

sandie.birot@m
elloisenpoitou.fr Jeudi

/ Oui

6,924

DC

9h30-12h

79800 La Mothe Saint
romain.delaissez
Héray
@melloisenpoit
ou.fr
Melle

Idem

Du lundi au
samedi

9h30-12h /
14h-17h

Oui

33,168

A

Idem

Du lundi au
samedi

9h30-12h /
14h-17h

Oui

15,257

E

Idem

Du lundi au
samedi

9h30-12h /
14h-17h

Oui

11,848

A

Bois des Garennes
79500 Melle
Chef-Boutonne
Lieu-dit Pechiot
79110 ChefBoutonne
Sauzé-Vaussais
Route de Civray
79190 SauzéVaussais
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Brioux sur Boutonne

Idem

Du lundi au
samedi

9h30-12h /
14h-17h

Oui

15,967

DC

Idem

Du lundi au
samedi

9h30-12h /
14h-17h

Oui

11,546

DC

Idem

Du lundi au
samedi

9h30-12h /
14h-17h

Oui

13,64

DC

Lieu-dit La Mine d'Or
79170 Brioux sur
Boutonne
Mougon
Route de Fressine
79370 Mougon
Celles sur Belle
Lieu-dit Les Ombrails
79370 Celles sur
Belle

(1) Adresse complète pour l’accès des transporteurs
(2) Numéro de téléphone du gardien de la déchetterie, pouvant être communiqué aux
transporteurs diligentés par EcoDDS ou à défaut du Service Technique
(3) Dans le cas où il y a des horaires différents par jour, merci de bien vouloir répéter la ligne
(4) Préciser (oui/non) si la déchetterie accepte les DDS non ménagers (DDS des artisans ou
autres professionnels)

ANNEXE 3

Barème de soutiens aux déchetteries et EPI
Catégorie Quantité de DDS
ménagers
collectés sur une
année civile par
déchetterie
au
titre
de
la
convention
A
> 48 T /an
B
24 à < 48 T / an
C
12 à < 24 T/an
D
< 12 T/an

Part
forfaitaire

Part variable Total
par
par
Déchetterie
déchetterie et par an
et par année
civile

Nombre de
kits EPI par
déchetterie
et par an*.

686 €
686 €
686 €
686 €

2 727 €
1 209 €
648 €
237 €

4
3
2
1

3 413 €
1 895 €
1 334 €
923 €
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* un kit comprend : 1 gilet jaune, 1 paire de gants chimiques, 1 boite de liquide rince œil, 1 paire de
lunette de protection

Barème de soutien à la communication
Communication locale

0,03€/habitant
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ANNEXE 4* – MODALITES RELATIVES AU SOUTIEN FORFAITAIRE EXCEPTIONNEL 2019
ALLOUE AUX COLLECTIVITES AU TITRE DE LA GESTION DES DDS MENAGERS PENDANT LA
PERIODE ANTERIEURE A LA DELIVRANCE DE L’AGREMENT
*Cette annexe ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018 et dont les enlèvements par EcoDDS
ont été interrompus du fait de l’absence de délivrance d’un nouvel agrément avant le 31 décembre 2018.

Préambule :
Selon l’article L. 541-10 du code de l’environnement, les metteurs sur le marché de produits
relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) des DDS ménagers ont le
choix entre la mise en œuvre d’un système collectif agréé, dénommé éco-organisme, et de
systèmes individuels approuvés. Depuis l’origine de la filière et de manière constante, ils ont
unanimement et constamment opté pour un dispositif collectif agréé.
C’est pourquoi EcoDDS a demandé, dès septembre 2017, le renouvellement de son agrément
pour une période de six ans. Un agrément lui a été délivré fin décembre 2017 pour une seule
année, expirant au 31 décembre 2018, au motif qu’un nouveau cahier des charges devait être
publié.
EcoDDS a déposé à nouveau une demande d’agrément le 13 septembre 2018, sur la base du
cahier des charges en vigueur à cette date.
Le nouveau cahier des charges a été publié le 25 septembre 2018, avec une date d’entrée en
vigueur repoussée au 1er janvier 2019. Un arrêté publié en urgence le 24 janvier 2019 a dû
rectifier les dispositions du cahier des charges relatives aux règles de fonctionnement des écoorganismes de la filière REP des DDS ménagers, afin que le fonctionnement financier de ces
éco-organismes puisse respecter, à l’égal des éco-organismes des autres filières, les exigences
de non-lucrativité, d’équilibre financier et de constitution de provisions pour charges futures,
principes établis dans l’intérêt général et de toutes les parties prenantes dans toutes les
filières REP.
La demande d’agrément d’EcoDDS a été complétée pour tenir compte notamment de l’entrée
en vigueur du nouveau cahier des charges et de la publication de l’arrêté rectificatif le 24
janvier 2019.
En l’absence de renouvellement de son agrément au 31 décembre 2018, et moyennant un
préavis de courtoisie, EcoDDS a dû interrompre ses activités de gestion de DDS ménagers à la
mi-janvier 2019, l’article L.541-10 du code de l’environnement faisant obligation aux
personnes exerçant une activité de gestion collective de déchets dans le cadre de la
responsabilité élargie des producteurs de disposer d’un agrément.
A la demande de collectivités territoriales, les pouvoirs publics ont exigé des administrateurs
d’EcoDDS, comme condition mise à la délivrance d’un nouvel agrément, qu’EcoDDS accorde
sur 2019 un soutien forfaitaire exceptionnel aux collectivités territoriales ayant supporté des
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coûts de prise en charge des DDS ménagers pendant l’interruption des activités d’EcoDDS (ciaprès le « Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 »).
Dans ce cadre, il est important de rappeler au préalable ce qui suit :
- Dès l’expiration de son agrément, sous réserve de la période de courtoisie permettant de
terminer les opérations de collecte déjà engagées, EcoDDS n’avait ni le droit, ni l’obligation de
gérer les DDS ménagers.
- Une société commerciale ne peut engager aucune dépense qui ne soit effectuée dans son
intérêt social, sauf à ce qu’un tel acte soit susceptible de constituer un abus de biens sociaux,
les bénéficiaires du paiement étant eux-mêmes susceptibles de commettre le délit de recel
d’abus de biens sociaux.
Au regard de ce qui précède, le paiement aux collectivités d’un Soutien forfaitaire exceptionnel
2019, à la demande des Ministères concernés et en contrepartie à la délivrance d’un agrément
d’une durée minimale de six ans permettant à EcoDDS (I) de reprendre et de poursuivre
durablement la mission pour laquelle elle a été constituée, (II) de rétablir des relations
contractuelles sereines avec les collectivités territoriales, (III) de pérenniser à moyen terme
les acquis de la filière et enfin (iv) d’éviter des coûts non récurrents liés à une durée
d’agrément trop courte, peut être considéré comme ayant été effectué dans l’intérêt social
de la société EcoDDS.
Toutefois, les conditions de détermination et d’allocation à chaque collectivité du Soutien
forfaitaire exceptionnel 2019 doivent être établies sur des bases objectives, forfaitaires,
simples et compatibles avec le droit de la concurrence.
Par ailleurs, le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 susceptible d’être versé aux collectivités
ne pouvant être qu’un élément accessoire à la demande d’agrément, la procédure d’agrément
devrait être finalisée avec la plus grande diligence afin de conserver au Soutien forfaitaire
exceptionnel 2019 un caractère très exceptionnel dans une filière dite opérationnelle et afin
que son montant total puisse rester raisonnablement envisageable pour EcoDDS, son conseil
d’administration et ses dirigeants.
Enfin, le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 ne pourra être versé qu’aux collectivités
pouvant justifier d’une interruption des activités de collecte et d’enlèvement d’EcoDDS, c’està-dire aux collectivités ayant conclu avec EcoDDS un contrat qui a expiré au 31 décembre 2018
et qui concluent, dans les meilleurs délais, un nouveau contrat avec EcoDDS.
C’est pourquoi il a été convenu ce qui suit :
Article A-4-1 : Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 ne peut être versé à la COLLECTIVITE
que si elle avait conclu avec EcoDDS un contrat qui a expiré au 31 décembre 2018 et qu’elle
conclut un nouveau contrat avec EcoDDS au plus tard le 30 juin 2019 (date de réception d’une
demande complète et acceptée, selon les termes de l’article 1.2 de la présente convention).
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Article A-4-2 : Calcul du Soutien forfaitaire exceptionnel 2019
En contrepartie au renouvellement de son agrément pour une période minimale de six ans,
EcoDDS s’engage à verser à toute COLLECTIVITE ayant conclu avec EcoDDS un contrat ayant
expiré le 31 décembre 2018 et qui conclut un nouveau contrat avec EcoDDS (sur la base du
contrat-type qu’EcoDDS lui communiquera), une fois l’agrément délivré à EcoDDS, un Soutien
forfaitaire exceptionnel 2019, appelé à l’aider à financer les coûts supportés par la
COLLECTIVITE pour la collecte et la gestion des DDS ménagers du 11 janvier 2019 (date
d’interruption du portail des enlèvements par EcoDDS) et le 28 février 2019, (ci-après la
« Période de Référence »).
Les soutiens exceptionnels 2019 consistent à :
I.
II.

verser les soutiens financiers de l’annexe 3, sans réfaction, à compter du 1er janvier
2019.
verser un soutien forfaitaire complémentaire de 625€ par tonne de DDS ménagers
pour les quantités collectées par la COLLECTIVITE pendant la Période de Référence.
Ces quantités sont considérées conventionnellement comme étant égales aux
quantités de DDS ménagers prises en charge par EcoDDS sur la même période en 2018
auprès de la COLLECTIVITE.
a. Par souci de simplification, les quantités de DDS ménagers pris en charge par
EcoDDS ayant fait l’objet de relevés mensuels, il sera calculé une moyenne
journalière de DDS pris en charge pour le mois de janvier 2018, pour le mois de
février 2018, ces moyennes journalières étant ensuite utilisées pour
reconstituer les quantités conventionnelles de DDS ménagers collectés sur la
Période de Référence, et ce, proportionnellement au nombre de jours inclus
dans la Période de Référence.

III.

Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 sera versé selon le même échéancier que
l’ensemble des soutiens financiers versés par EcoDDS à la COLLECTIVITE.

Article A-4-3 : L’annexe 4 est indivisible de la convention-type, de telle sorte qu’elle entre en
vigueur exclusivement avec la réception par EcoDDS d’une demande de contractualisation
complète et acceptée selon les termes de l’article 1.2.
Article A-4-4 : Le Soutien forfaitaire exceptionnel 2019 versé par EcoDDS étant la contrepartie,
pour EcoDDS, de la délivrance de son agrément en vue d’exercer durablement son activité
d’éco-organisme agréé en application de l’article R. 543-234 du code de l’environnement, et
conformément à l’obligation d’exécution de bonne foi des conventions, la COLLECTIVITE
s’abstient de toute action ou soutien à une action tendant, directement ou indirectement, à
l’annulation, au retrait ou à une déclaration d’illégalité de l’agrément d’EcoDDS.
Article A-4-5 : La COLLECTIVITE déclare expressément renoncer à toute autre prétention
financière de quelque nature, ayant son origine, sa cause ou sa justification directe ou
indirecte dans la période courant du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de publication de
l’agrément d’EcoDDS.
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ANNEXE 5
Formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte séparée des DDS et des
enlèvements selon l’article 1.2.bis de la convention-type (demande de l’article 1.2 bis)*
*cette disposition ne concerne que les déchetteries sous convention au 31 décembre 2018

(à détacher de la convention-type)

La COLLECTIVITE
Nom complet : Communauté de communes Mellois en Poitou
Adresse du siège administratif : 2, Place de Strasbourg - 79500 Melle
N° SIREN 200 069 755

Rappel de l’article 1.2 bis :
« Afin de faciliter la reprise de la collecte et des enlèvements dans les meilleurs délais après le
renouvellement de l’agrément d’EcoDDS, et lorsque la COLLECTIVITE estime pouvoir délibérer
sur la conclusion d’une convention-type avec EcoDDS de manière à déposer auprès d’EcoDDS
une demande complète et acceptée au plus tard le 30 juin 2019, et dans l’attente de cette
demande complète et acceptée, si la COLLECTIVITE le souhaite, elle peut demander à EcoDDS
de procéder, jusqu’au dépôt de la demande complète et acceptée et au plus tard le 30 juin
2019, à la collecte séparée des DDS ménagers et aux enlèvements selon les modalités des
articles 5 et 6 et du chapitre III et dans les conditions financières de l’annexe 3. Cette demande
(ci-après « demande de l’article 1.2 bis ») et la reprise de la collecte par EcoDDS ne valent pas
conclusion de la convention-type.
A défaut de conclusion de la convention-type par réception par EcoDDS de la demande
complète et acceptée de la COLLECTIVITE au plus tard le 30 juin 2019, ou dès que la
COLLECTIVITE sait ne pas vouloir conclure la convention-type ou ne peut pas respecter le délai
du 30 juin 2019, notamment parce qu’elle conteste les termes de la convention-type, EcoDDS
peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des DDS ménagers.
La demande de l’article 1.2 bis par la COLLECTIVITE est exclusivement communiquée selon le
formulaire joint en annexe 5 à la présente convention, sous peine d’irrecevabilité de cette
demande ».
« Article 1.2 ter : La collecte et les enlèvements de DDS pour le compte d’EcoDDS reprennent
dans les trente jours, au plus, suivant la réception par EcoDDS soit de la demande de
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contractualisation, soit de la demande de l’article 1.2 bis, dûment complétée et signée sans
réserve ni modifications par la COLLECTIVITE. La date exacte de la reprise, liée au délai pour
organiser le démarrage de la collecte, est convenue d’un commun accord entre la
COLLECTIVITE et EcoDDS ».
Ceci étant rappelé, la COLLECTIVITE, représentée par
Nom Fabrice MICHELET
Fonction Président

-

demande à bénéficier de la reprise de la collecte et des enlèvements de DDS par
EcoDDS, selon les termes du présent formulaire acceptés sans réserve, et notamment
selon les articles 1.2 bis et 1.2 ter ci-dessus rappelés ;

-

déclare avoir l’intention, de bonne foi, de conclure, conformément à l’article 1er, la
convention-type dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu’au 30 juin 2019 ;

-

reconnaît que le présent formulaire, dans le respect de l’organe délibérant de la
COLLECTIVITE, ne vaut pas conclusion de la convention-type avec EcoDDS ni de tout
autre contrat avec EcoDDS.

Signature du représentant de la COLLECTIVITE
Date

14 mars 2019
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Annexe 12 - Rattachée au point n° 30 - Valdelaume - Avenant à la convention de mise à disposition des biens

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIENS
Annexée aux statuts de la Communauté de Communes Mellois en Poitou
AVENANT 4

Entre
La Communauté de Communes Mellois en Poitou représentée par son vice-président, M. Luc
DENIS, dûment habilité par arrêté du Président en date du 23 janvier 2018, ci-après désigné par les
termes « la Communauté de Communes » ;
D’une part,
Et
La Commune de Valdelaume représentée par son Maire, M. Emmanuel CAQUINEAU, dûment
habilité par délibération du conseil municipal en date du 24 novembre 2016, ci-après désigné par les
termes « la Commune » ;
D’autre part,

La Commune met à disposition de la Communauté de Communes les équipements suivants pour le
bon fonctionnement de l’école de Pioussay :
- Ecole publique cadastrée AI n°35 partie et annexe bibliothèque dans la salle de réunion de la
mairie ;
- Salle associative avec office, cadastrée sur la parcelle AI n° 34 pour servir de réfectoire et
salle de jeux les lundi/mardi/jeudi/vendredi de 9h à 16h ;

MODIFICATIF
Suite à la fermeture de la mairie de Pioussay au 31 décembre 2018 dans la cadre de la création de la
commune nouvelle de VALDELAUME, la commune a souhaité mettre à disposition de la
communauté de communes les anciennes pièces de la mairie jouxtant l’école à compter du 1er
janvier 2019.
La surface des biens mis à disposition au 1er janvier 2006 était de 255 m².
Il est rajouté les pièces suivantes :
- Garderie 35 m²
- Bureau de direction 14 m²
- Salle de sieste 23 m²
Soit une mise à disposition de 327 m².
La valeur patrimoniale de l’ensemble du site (508 m²) est de 172 000 Euros.
La nouvelle valeur patrimoniale des locaux mis à disposition est de 110 716 Euros.
La communauté de communes assurera dès la mise à disposition les nouvelles pièces transférées.

Les biens sont mis à disposition gratuitement par la commune.

Remboursement des fluides
La Commune a des compteurs pour lesquels il convient d’effectuer un remboursement financier de
Communauté de Communes vers la Commune.
L’électricité et l’eau dépendent d’un compteur commun avec la Commune.
La Communauté de Communes remboursera à la Commune de Valdelaume :
· L’intégralité du montant des factures du compteur électrique pour la partie école ;
· La moitié du montant des factures du compteur électrique pour la partie salle associative ;
· La moitié des factures du compteur d’eau pour la partie salle associative.
Entretien du matériel
La Commune a autorisé la Communauté de Communes à utiliser tout le matériel présent dans la
salle associative. La Commune reste responsable de l’entretien de tout ce matériel. La Communauté
de Communes remboursera à la Commune 50% des charges de maintenance du matériel.
Toutes les autres dispositions demeurent inchangées.

Fait à Melle, le 27 mars 2019.
Le Maire,
Emmanuel CAQUINEAU

Le vice-Président,
Luc DENIS
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Annexe 13 - Rattachée au point n° 32 - Plan local d’urbanisme de Mougon (commune d’Aigondigné) - Modification
simplifiée n° 2

BILAN DE LA MISE Á DISPOSITION PORTANT SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MOUGON

1) Présentation de la mise à disposition du public
La modification simplifiée n°2 du PLU de Mougon sur la commune de Aigondigné concerne la
correction des erreurs matérielles suivantes :
§ Zonage erroné en zone A des parcelles cadastrées C1269 et 327 ;
§ Zonage erroné en zone N des parcelles cadastrées C1250 et 1251 ;
§ Corriger l’erreur de report du réservoir de biodiversité sur les parcelles cadastrées C1250 et
1251.
Le dossier mis à la disposition du public contient les pièces suivantes :
– Les avis des personnes publiques associées et des personnes publiques consultées,
– Le projet de modification simplifiée du PLU qui comprend une notice de présentation et des
extraits du plan de zonage sur les parcelles concernées par les modifications,
– La délibération fixant les modalités de concertation.
Par délibération du 20 décembre 2018, la Communauté de Communes Mellois en Poitou a prescrit les
modalités de mise à disposition suivantes :
- mise à disposition du dossier pendant 1 mois, du 4 février au 4 mars 2019, à la mairie
de Aigondigné (Mougon, siège administratif) et au siège de la Communauté de
Communes Mellois en Poitou, aux jours et heures habituels d’ouverture au public ;
- publication dans la presse locale, d’un avis de mise à disposition au moins 8 jours avant
le début de la mise à disposition.

2) Déroulement de la mise à disposition du public
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, l’avis de mise à disposition du public du projet
de modification simplifiée a été publié dans un journal diffusé dans le département :
– La Nouvelle République - Edition Deux-Sèvres - le 21/01/2019, soit plus de 8 jours avant la
mise à disposition du dossier au public.
Dès le 30/01/2019, des affiches annonçant la mise à disposition du public du dossier de modification
simplifiée ont été mises en place sur les panneaux administratifs à la mairie de Aigondigné et au siège
de la Communauté de Communes Mellois en Poitou.
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la communauté de communes a notifié, avant
la mise à disposition (par courrier du 30/11/2018), le projet de modification à un certain nombre de
personnes publiques associées et de personnes publiques consultées par courrier : Préfecture des
Deux-Sèvres, DDT des Deux-Sèvres, DREAL Nouvelle Aquitaine, Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine des Deux Sèvres, Conseil Départemental des Deux-Sèvres, Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, CCI des Deux-Sèvres, Chambre des
Métiers des Deux-Sèvres, Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, Mairie de Aigonnay, Mairie de
Beaussais-Vitré, Mairie de Celles-sur-Belle, Mairie de Fressines, Mairie de Prailles, Mairie de SainteBlandine, Mairie de Vouillé et Mairie de Prahecq.
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Le dossier a fait l’objet d’une présentation en commission départementale des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF) le 19/12/2018. La CDPENAF s’est prononcée favorablement à la
modification simplifiée n° 2 du PLU de Mougon.
En outre, une demande de dérogation au principe d’urbanisation limitée prévue par l’article L.142-4
du code de l’urbanisme a été faite. L’arrêté préfectoral du 8 février 2019 accorde la dérogation au
principe d’urbanisation limitée sur la modification simplifiée n° 2 du PLU de Mougon.
Un registre était tenu à la disposition du public afin que toute personne puisse y consigner ses
observations.
La mise à disposition du dossier s’est terminée le 4 mars 2019 à 18h00.

3) Analyse des observations recueillies
a) Les observations du public
Aucune observation n’a été formulée sur le registre en Mairie de Aigondigné et au siège de la
Communauté de communes Mellois en Poitou.
b) Les observations et avis des PPA et PPC
–

Avis de la DDT des Deux-Sèvres : pas de remarque particulière.

–

Avis de la CCI des Deux-Sèvres : pas de remarque particulière.

–

Avis de la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres : pas de remarque.

–

Décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale après examen au cas par cas :
le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.

–

Délibération du conseil municipal de Fressines : avis favorable

–

Délibération du conseil municipal de Prahecq : avis favorable

Les autres personnes publiques associées et personnes publiques consultées n’ont pas formulé d’avis.

4) Bilan
Aucune évolution complémentaire n’est à apporter à la modification simplifiée n°2 du PLU de Mougon.
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