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ARRONDISSEMENT : LE VIGAN

EXTRAIT
du registre des Déliberations du Conseil

de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes << Terres Solidaires >)

Séance dla27 septembre 2017

L'an deux mille dix-sept et le vingt-sept septembre à t h 30, Ie Conseil de la Communauté de
Comrnunes, s'est réuni au nombre prescrit par le règlement à Valleraugue, sous la pré:sidence de
Monsieur Msrtin DELORD.

Présents : ANGELI Laurette - ARNAL Fédéric - BARD Magali - BENEFICE Patrick - BOISSON Christophe -

BOIJDES AndÉ - BOURELLY RéCrs - BOIwOT Jacqueline - BURTET Jean-Luc - COMBERNOUX Bernard -

DELORD Martin - DUCHESNE Chistiar - ESPAZE Jean-Pierre - EVESQIIE Cbristian - FESQIJET Jérôme -

LEBEAU Irère - MAURIN Francis - MILAN Claude - MONNOT Michel - PRADILLE Piene * SAQUET Christian -

THION JearClaudc -YIDAL Thomas.
Absents: ABBOU François (doone procuration à ANGELI Lauretæ) - DE LATOUR Hcmi (doure procuration à
SENEFICE Patricg - GARMATH Michelle (donne procuration à BARD Magali) - LAGET Yvan - MACQ Madeleine
(remplacée par son suppleant SAQLJET Christian) - VAIÆALIER Régis (rcrylacé par son suppléant ARNAL
Frédéric) - ZANCHI Jocelyne (donne procuration à BOLIVOT Jacqueline)-

Obiet: Règlement de la collecte des déchets méntgers et assimilés

Monsieur le Président explique la nécessité de créer un règlement de collecte des dechets ménagers
et assimiles afin de :

- Satisfaire les besoins des usagers,
- Améliorer les conditions de kavail du personnel de collecte,
- Améliorer la propreté du temitoirg
- Sensibiliser les citoyens à la necessité de réduire leur production de déchets et à valoriser au

maximum les déchets produits,
- Rappeler les obligations de chacun en matiere d'élimination des déchets et disposer d'un

dispositif de sanction des abus et infractions.

Le present règlement définit les conditions et modalites de la collecte des déchets ménagers et
assimiles dans le cadre du service assuré par la Communauté de Communes Causses Aigoual
Cévennes Terres Solidaires sur les 16 communes membres : Lasalle, Soudorgues, Peyrolles,
L'Estréchure, Saumane, Les Plantiers, Saint André de Valborgng Valleraugue, Saint André de
Majencoules, Notre Dame de la Rouviere, Camprieu, Trêves, Revens, Lanuéjols, Dourbies, Causse
Bégon.
Il s'applique à toute personne occupant un logement à quelque titre que ce soit.

Le Conseil communautaire, à I'rmanimité, approuve le règlernent ci-joint, de la collecte des dechas
ménagers et assimiles.

Ainsi fait et déliberé, les jour, mois et an susdits.

Accusé de réception - Ministère de l'lntérieur r e précirlenr

030-200034601 -2017 0927 -1 1 0-2017 -DE

Accusé certifi é exécutoire

Réception par le préfet :0211012017

Publication : 021 1012017

Le Président.
RD.
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Chapitre 1 Disposit ions Générales
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L'objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités de la collecte des cléchets
ménagers et assimilés dans le cadre du service assuré par la Communauté de Communes
Causses Aigoual Cévennes Teres Solidaires sur les 't6 communes membres: Lasalle,
Soudorgues, Peyrdles, L'Estréchurg Saumane, Les Plantiers, Saint André de Valborgne,
Valleraugue, Saint André de Majencoules, Notre Dame de la Rouvière, Camprieu, Trêves, Revens,
Lanuéjols, Douôies, Causse Bégon.

A ce titre, la politique de gestion des déchets Mse à la séparation, autant que possible, des
différents types cle déchets afin de les orienter vers les filières de traitement qui permettront leur
valorisation maximale.

Le r{llement communautaire de collecte des déchets ménagers et assimilés présente les
conditions d'exécution du service public et les droits et obligations des intervenants dans le cadre
du seMce public proposé afin de :

- Satisfaire les besoins des usagers,

- Améliorer les conditions de travail du personnet de colbcte.

- Améliorer la propreté du tenitoire,

- Sensibiliser les citoyens à la nécessité de réduire leur production de déchets et à vatoriser
au maximum les déchets produits,

- Rappebr les obfigations de chacun en matiàe d'élimination des déchets et disposer d'un
dispositif de sanction des abus et infractions. ll s'applique à toute personne occupant un
logement à quelque titre que ce soit.

Le règlement des déchèteries et le rfulement de ta redevance d'enlèvement des ordures
ménagères viennent compléter le présent documenl

ce règlement s'impose à tout usager du service public de collecte des déchets.

Article 1.2 - Définitions générales el modalités de colleçtg

1.2.1 Les déchets ménagers visés par le présent règlement

â Les ordures ménagères (activité domestique des ménages)

. fraction fermentescible (ou dite bio-déchets)

Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés Page 3
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Les déchets fermentescibles sont les déchets composés de metières organiques
biodégradables issues de la préparation des repas : restes de repas (fruits et lfuumes, riz,
pâtes, ...), épluchures de truits et légumes, essuie-touÇ marc de café, eachets de thé...
Les oetites tontes de gazon ou tailles de lleurs, feuilles, ... entrent égabment dans ceûe
catégorie-là.

Les déchets fermentescibles font l'objet d'une collecb uniquement sur le secteur des Causses
et uniquenænt en centre bourg.
Cependant, la Communauté de Communes peut mettre à disposfion des administ& qui
souhaitent traiter leurs biodéchets un æmposteur contre une participatbn financière de 15 €,
payaHe uniquement parchèque à I'ordre du Tésor Public.
L'administré dcit commander son composteur par téléphone auprès du eervice déchets an
06.48.81.94.07. Le composteur poura ensuite âre retiré dans fune de nos déchèteries durant
les horaires d'ouverture ou aux bureaux de la Communauté de Communes sitrés à l'Es5Érou or
à I'Esbécfiure.

. fraction recyclable

Les déchets recydabbs sont les déchets powantfaire l'objet d'une valorisation mdière :

- les contenants usagés en vere : bouteillæ et pds-
Sont exclus de cette catégorie : la vaisselle, ûaîerrce, la porcelaine, les ampoules, le verre de
construction, les pare-brises, la venerie mâlicale, les verres optiques et spéciaur--.

- les dechets d'emballages mén4ers recydables : brigues alimentaires, bouteilles et flaæns en
plastique, barquettæ en aluminium, canettes, bouteilles de sirops et bidons, boîtes de conserve,
aérosols vidés de leur contenu, barquettes et films plastiques, petits emballages métalliques-

- le papier, le carton et les cartonnettes.

. fraction résiduelle

Les ordures ménagères résiduelles sont les cléchets restants après les collectes sélectives.
Cette fraction de décheB est parfois appelée "poubelle grise". Sa composition varie selon les
lieux en fonc'tion des types de collecte.

û Les déchets assimilés aux ordurer ménagèrec

Les déchets assimilés sont des déchets non ménagers mais qui, eu égard à leurs
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions
techniques particulières, dans les mêmes conditions que les déchets des ménages.
Sont ainsi assimilés aux ordures ménagères les déchets des artisans, commerçants,
administrations, établissements publics, associations déposés dans les bacs dans les mèmes
conditions que les déchets des ménages.

Les définitions de fractions et de catfuories de déchets énoncées au point 1.2.1 s'appliquent
également aux déchets assimilés.
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1-2-2Læ déchets ménagers interdits à la collecte mais accueillis en déchèterie

O Les déchets verts

Les déchets verts sont les matières végétates issues de I'exploitation, de I'entretien ou de la
création de jardins ou d'espaces verts. lls sont acceptés unlquement sur la déchèterb de St
sauveur camprieu (sous conditions, voir règlement de'déchèteiie).

Û Las déchets d'équipements élec{riques et électroniquee (DEEE)

Ce sont les déchets d'âluipements électriques ou élecfoniques incluant tous leurs ccmposants,
sous-ensembles et consommables spécifques.
l.b golglennent par exemple les produits c blarrcs r (électroménager), les produits c bruns r(TV' video, radio, Hi-fi) et les produits gris (bureautique, informatque]. tis tont tobjet d'une filière
dédiée.

Les déchets d'équipements élecfiques et élecboniques (DEEE) peuvent être :

- repris gratuilenrent p* le distributeur à l'occasion de I'achat d'un équipement identique dans
cadre de la reprise du s un pour un r, soit lors de la livraison a Oohtie, soit pai àeæt "n
magasin. Les distributeurs ont I'obligation de proposer à ter.rrs clients une solutiôn de reprise
gratuite de I'ancien équipement, lors de t'achat d'un équipement neuf. progressivement il
deÛent possibh de déconnecter la reprise de I'appareil usàgè de facte d'achat,-principalement
pour les petits équipements (mise en place de bornes oe cohae en libre- service, * un pou,
zêro r)- Les DEEE sont ensuite enlevés et valorisés par les éco-organismes agréés.

. 
dé*.e" en déchèterie {sous conditions, voir règlement de déchèterie).

Avant de mettre au rebut de tels équipements, pensqz qu'ils peuvent souvent être réparés
f;acilement et être ainsi réutilisés ; vous pouvez pour cela les donner à des associations,
struc{uree de l'économie sociale et solidaire.

û Les pites et accumulateurs portables:

Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilises comme source
d'énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules. On distingue lespiles à usage unique des accumufateurc (ou batteries), qui sont rechargeables.

Les piles et accumulateurs peuvent être déposés en déchèterie (sous conditions, voir règlement
de déchèterie).

ê Les encombrants

Les encombrants sont tes déchets provenant de I'activité domestique des ménages qui, en
raison de leur volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collàcle usuelle
des ordures ménagères et nécessitent un mode de gestion particulier (appbrt en déchèterie).
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Dans le cadre d'un règlement de collecte, sont compris ici tous les décheÛs encombrants ne
rentrant pas dans une aufe catfuorie spéciftque telle qu'énumérée cidessus.

lls comprennent notamment :

- des débhis,

- des gravats,

- la ferraille,

- les meubles.

Ces déchets pewent être déposés en cléchèbrie (sous conditicns, voir règlement de

& déchèterie).

Û Les texliles

Les déchets textiles sont B,déchets issus des produits textiles d'habillen}ent, des chaussures
et du linge de maison, à fexclusion des textiles sanitaires-

Les déchets textiles Peuvent être :

- rcpris par des stsuctures de l'économie sociale et sollJaire : EmmaÛs, le Relais, la Croix-
Rouge, le Secours popuhire, le Secours catholique, associations localæ,

- déposes en déchèterb ou dans les colonnes blanches c Le Relais r.

Pense, également au don des textiles encc,re utilisables.

o Les decheb diffus spécifiques {déchets dangereux des ménagee)

Les décfrets diffus spécifiques sont les déchets liés par l'artide R il3-225 du code de
I'Environnement A la date de l'édition du présent règlement, la liste comprend les produits

*/ suivants:

. Générateurs de gaz et d'aérosols,

. Produits à base d'hydrocarbures,

. Produits colorants eÉ teintures pour textile,

. Produits d'adhésion, d'étanchéité et de préparation de surface,

. Produits de Faitement et de revêtement de matériaux,

. Produits d'entretien, et de protection,

. Biocides ménagets,

, Produits pour jardin destinés aux ménages dont les phytosanitaires et les engrais,
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. Gartouches d,encres d,impression destinées aux ménages,
. Solvants et diluants,

' Produitrs chimiques conditionnés pour la vente au détail dont les acides, les orydants, lesalcools, les produits à base de chloË, de soude et O,ammoniaque.

Le lecteur est inÛté â vérifier cette liste en se rapportant à l,article R æ3-225 du code deI'environnement.

Les déchets diftus spécifiques peuvent être déposés en déchèterie (sous conditions, voirrfu lement de déchèterie).

û Lee autrec déchets dangeleux

sont comfis dans cette catégorie les décheb issus de l'actiûté des ménages non listés dansles catfuories ci{essus qui, én ragon G bur inftamm"bilite: ;" bur pouvoir corrosif, de leurcaractère explosif ou d'aubes propriétés, ou de leur ;ir#;;"ids, ne peuvent êûe pris encompte par la collec.te ordinairedes orduies ménagères. 
- -- t

lls pewent être déposés en déchèterie (sous conditions, voir rfutement de déchèterie).

O Pneumatiques usagés

Les pneumatiques usagés provenant de véhicules légers de particuliers peuvent être :
- repris par des reprenguF 

fgrees. lls peuvent notamment ètre repris gratuitenrent par ledistributeur à I'occasion de I'achât o'un éqripement identeue oans le cadre de la reprise du r unpour un D,

- déposâs en déchèterie (sous condition, voir rfurement de déchèterie).

1.2.3 Les décheb non pris en charge par le service public

û Déchets d'activités de soins à risques infectieux {DASRI)

Les déchets de soins à risque.infec{ieux (DASRI) sont tes déchets de soans issus des patientsen auto-traitement : res. déchets perforanis (aiguiile;, ;r;nguË"]...1, ,"i" aussi res produits àinjecter (exempte : insuline) et les'appareils permettant I'autisurveillance (lecteurs de glycémie,électrodes...).
Les DASRI doivent faire I'objet d'une attention particulière en raison des risques gu,ilsreprésentent pour ta santé et des accidents qu'ils peuvent occasionner au oours de leurélimination (coilecte usine de haitement, cènire Oé tri, ...1.
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ll est donc ctrlctement interdit de jeter cee déchetr avec le3 orduroc résiduellæ ou danc
le8 dechoG racyclables (par exemple, no jamais les meûre dans tss bouteilles ou
flaconr).

Lec DASRI peuvent ôtre déposée dans les pharmaciea et laboratoires de biologie
médicale.

O tédbaments non utilisrés

Les médicaments non utilisés doivent ête dépæés en pharmacie.

O Bouteilles degaz

&
Les bouteilles, cartoucfies ou cubes doivent èfe rapportées au distrihtteur, qu'eltes soient vides
ou pleines.
Sur le site du Comité français du butane, un tiableau permet de connaître les distributeurs des
boubilles en fonction de leurs car:actéristiques (couleur).

O Ertincteurs

Les extincteurs dolvent être repris par le foumisseur ou I'organisme de contrôle (des frais
peuvent s'appliqua).

O Véhicules horc d'usage

Les véhicules hors d'usage doirrent ête remis à des démolisseurs or bmyeurs agÉés par la
sous-préfecfure.

Certaines autres catégories de déchets (liste non exhaustive) doirænt êfe évacuées via des
filières de traitement spécialisées :

t Les déchets de chasse (peaux, viscères, ...)
v

û Lee matières fécales

û Les cadawes

tû Les pneumatlques ueagés de poids tourds (tracteurs y compris)

û L'amiante

û Les produits pyrotechniques
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Chapitre 2 Organisation de la collecte

La collecte des ordures ménagères est organisée par la Communauté de Communes Causses
Aigoual Cévennes Tenes Solidaires sur I'ensemble du tenitoire communautaire.

Les fréquences, les horaires et les jours de collecte sont définis par la Communauté de
Communes Causses Aigoual Cévennes Tenes Solidaires.

Le choix géographique de I'implantation, la sécurisation et faménagement des points de collecte
sont â la charge des communes en relation avec la Gommunauté de Gommunes Causses
Aigoual Cévennes Terres Solidaires.

Les horaires et jours de collecte des déchets ont un caractère < indicatif r : ils pewent rrarier ou
être modifés sans préarris par le service de collecte en fonction des diverses containtes de
fonctionnenent {intemçÉries, pannes camions , ...}-

Les collectes s'effec[tent généralement sur des plages horaires fixes avec des variantes en
fonction des secteurs de cotlæte.

AÉicle"âl:Sé9,.uri!É et lac.rlitatiqn Cp le ç"alteste

2.1.1. Prévention des rlsques lirls à la collecte

Les déchets sont dépoeés exclusivement dans les conteneurs positionnés à cet efiet.

Tout conduc"teur d'un véhicule circulant à proximité d'un engin de collecte doit porter une
attention particulière à la securite des équipiers de colbcte situés sur t'engin ou circutant à ses
abords.

2.1.2.Facilitation de la circulation dee véhicules de collecte

2.1.2.1. Stationnement et entretien des voies

Les riverains des voies desservies ont l'obligation de respecter les conditions de stationnement
des véhicules sur ces voies et d'entretenir l'ensemble de leurs biens (arbres, haies...) afin qu'ils
ne constifuent en aucun cas une entrave à la collecte ou un risque pour le personnel de collecte.

Les voies publiques doivent ètre entretenues par les collectivités compétentes (Mairies -
Conseil Général du Gard) afin qu'ils ne constituent en aucun cas une entrave à la collecte ou un
risque pour le personnel de collecte.

Dans le cas où un ou plucieurs stationnements de vôhicules empêchent le paesage du
véhicule de collecte, ct par conséquent le ramassagc de conteneurs, it n'y aura pls de
nouvsau passage de la benne.

Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés Page 9
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2.1.2-2. Voles en travaux

Dang le cas où des travaux modifient lec conditions de circulation, la Communauté de
Communec doit en ôtrc informée par la ileiric conccmée, qui fournira l'anêté municipal
rég lementa nt cette modiflcation,

En cet de travaux rur la vole publlque rrndant I'accàs aux voier impoesible ou
dangereux, les conteneuns doivent être regrcupée en bordure des voles accecsibles aux
véhlculec de collecte.

2.1.2.3. Caract6ristiques dee voies en impasse

Les voaes en impasse doivent se teminer par une aire de retournement librc de
stalionnemcnt et sur voie publlque de façon à ce que le véhlcule de collecte pulase
erfiectuer un demi-tour ranr maneuvre qÉc3fique.

Un tene-plein central peut€tre aménagé.

Dans le cas où une aire de retoumement ne peut pas ëtre aménagée, une aire de manæuvre
doit être prévue.

Sl rucune m.nouyle n'cct pocrible dans I'impascc, unc eiro de regrcupement dæ bacr
doit être aménagée à I'cntréc de I'impasre.

En ce qui conceme les voies existantes, une solution pratklue propre à chaque cas doit être
trouvée en concertation entre les services de la Commune, les usæers et les servbes de la
Communauté de Communes.

2.1.2.4. Accès dee véhicules de collecte aux voies privéee

La colbctivité peut assurer I'enlèvenent des déciets ménagers et assimilés dans les voies
privées sous la double condition de I'accord écrit du ou des propriétaires dégageant la
responsabilité de la Communauté de Communes et de la possibilité d'accès et de retournement
des véhicules de collecte dans les voies en impasse.

2.1.2.5. lntempéries

Sauf interdiction de circuler par les autorités, la Communauté de Communes assure les
collectes sous réserve que celles-ci puissent être effec{uées dans des conditions de sécurité
satisfaisantes pour les usagers et le personnel.

Artic-fe _2.? - Up-dal!!é-q sén-êrales de Brâae!-b!ia.Ldeç*,{€-ql!e!g à !l C_e.!!gde

Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les conteneurs qui leur sont
destinés en fonction de leur catégorie, exempts d'éléments indésirables, c'est à dire ne
conespondant pas à la définition de ladite catégorie telle que précisée à I'article 1.2 'définitions

générales et modalités de collecte' du chapitre 1.

Èt/
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t Ordures ménagères résiduelles

Les ordures ménagères résiduelles doivent être déposées dans les conteneurs gris (couverde
vert ou gris) dans des sacs fermés.

O Déchets recyclablee (horc verre)

Les déchets recyclabbs tels que définis â I'articte 1.2.1 dotttent êûe dépsés directement dans
le ænteneur (bac jaune) en vrac ou dans des sacs ûansparents ann àe pouvoir en vérifier le
contenu.

Les embalhges ne doivent pas êbe imbriqués les uns dans res auûes-
En revanche, les bouteilles plastiques et les cartons doivent êfe écrasés ou pliés afin
d'optimiser le volume du bac.

2.2.1. Ê réquence de collectc

!9s. ordups ménagères seront colleclées à -une frâluence propre à cfraque zone et type de
9é"h"F- Les usagers peuvent obtenir des informations sur les furs et horaires de oolléie par
tYp_..-0" déchets auprès de la Communauté de Communes. Cés informations ont un caractère
c indicatif r.

Léqende:
C0-5 : une fois par quinzaine
C0-25 : une fois par mois.
Cl : une fois par semaine
C2 : deux fois par semaine

C5 : cinq fois par semaine

Cévennes Terres Solidaires -Service Déchets

Fcnnentesciblcs

c 0 . s à c 1
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Rccydablcs

lverc ct
cmbllags

GN

contencursf

FermcntcsdHcs

c 1 à c 2

U-

U-

2.2.2. Cæ des jours fédés ou autre

Lorsque le jour de collecte tombe un jour férié, la collecte a lieu génénlement le jour ouvrable
suivant, aux mêmes horaires ou selon une autre programmation en fonction des disponibilités
du service de collecte.

Si, en cas de force majeure, ou si à la suite de troubles dans I'exécution du service puHic ou
privé, ou de grèves, des restrictions, des intemrptions ou des retards interviennent dans le cadre
de la collecte des déchets, les usagers ne peulent prétendre à aucune indemnisation-

2.2.3.Prcpretâ dee zones de collecte

Aucun déchet ne doit être déposé au pied des conteneurs.

La gestion des dépôts sauvages au niveau dec zonee de collecte relève de la mission de
propreté de la commune d'lmplantldon des conteneurs.

Adigle 3.3 -:-Jr21{,:r:i:-ç:Lgittrlri.*'!":-ll.t'i!:r{ll*il-,',r!qlfï (f],*!"1

2.3.1. Champ de la collecte en pointr d'apport volontaire

Le service de collecte est assuré en apport volontiaire sur certaines parties du territoire par la
mise à disposition de la population de colonnes spécifiques pour le verre eUou les emballages.
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2.3.2. ]ûodalités de la eollecte sn poinÊ d'apport volontaire

Les venes doivent être cÉposés dans les colonnes qui leur sont destinées et non pas à côté de
celles-ci.

lls doivent être exempts d'ëéments indésirables, c'est à dire ne conespondant pas à b
définition de fadite catégorie telle que précisée à I'article du chapitre 1 artide 1.2.1.

Tout dépôt de matériaux autres que celui porr lequel la colonne spécifique est mise à
disposition est rigoureusement interdit.

Afin d'éviter d'impæer des nuisances sonores aux riverains, il est demandé de déposer le verre
uniquement de 7h00 à22,hO0.

2.3.3. Propreté dec pointe d'apport volontaire

Aucun déchet ne doit être déposé au pied des colonnes_

Les usagers doivent respecter les consignes de tri indiquées sur l'âluipemenl

La gestion des dépôts sauvages au niveau des points verre et emballages relève de la mission
de propreté de la Commurre d'implantation du conteneur.

&lisle &4 :. Ç"-o-,1 leçlesseeqil'sses"eyealse[es

2.4.1. Collecte sélective auprès des aetivités économiquæ en centre ville

La collecte des cartons assimilés à des déchets ménagers est assurée dans la timite de 1m3 par
passage sur les secteurs de la Vallée Borgne et de Valleraugue.

2.4.2 C.ollætes sa ison n iè res

Dans les zones de haute densité touristique, la Communauté de Communes pourra mettre en
place des collectes supplémentraires. Des informations sur les modalités de ces collectes
supplémentaires pounont être obtenues auprès de la communauté de communes.

ll est à noter que ces collectes supplémentaires ne concerneront que les bacs collectifs de
centre bourg ou hameau.

Article ?.5 - PU bon usage {9s bqcs

2.5.1. Propriété et gardiennage

Les conteneurs sont la propriété de la Communauté de Commune Causses Aigoual Cévennes
Terres Solidaires.
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La responsabilité inhérente aux matériels utilisés (abris, dispositifs de fixation, ...) est à ta
cùarge des usagers s'ils sont sifués sur le domaine privé, ou de la cornmune s'ib sont situés sur
le domaine public.

Le remplacement des conteneurs est à la charge de la Communauté de Communes sur le
domaine public.

2.5.2. Enûetien de la poubelle à fermentesclbhs dite r poubelte rnrte r

Cette collecte oonoeme uniquement le secteur des Causses.

L'enbetien rfuulier des écipbnts de collecte est à la ctrarge des usagers qui en ont la garde
juridique.
Totlt déûaut d'entretien qui enûalnerait des proUèmes de salubrité sera signalé à l'usager. [.e
cas échéanl h collecte sera suspendue jusqu'au retour des conditions normales d'exÉcuiion du
service.

2.5.3. Ucage

ll est formellement interdit d'utiliser les récipients foumis par la collectivite à d'aubes fins que la
collecte des déchets conespordants. ll est inbrdit notamment d'y infoduire des liqiriOes
quelconques, des cendres chaudes ou tout produit pouvant conoder, bniler ou endommager le
récipient.

2.5.4. Échange, réparation, yol, incendie

Les opérations de mainbnance (remplacement d'un courærde ou d'une roue pa exemple) sont
assurées par la Gommunauté de Communes. Les bacs devant f;aire I'objet d;une presiation de
maintenance seront détectés par les agents de collecte ou de mafuise dàns |e cacjre des suiûs
de tournées. Les usagers pounont également exprimer leur demande auprès du service
déchets de la Communauté de Communes.

St

Communauté de Communes Causses Cévennes Terres Solidaires -Service Déchets
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Chapitre 3 Apports en déchèterie

Se reporter au rfulement cle la déchèterie.

CHAPITRE4 Disposit ionsf inancières

Article 4.1 _ REOM

Le financement du service public d'élimination des déchets ménagers vises à l,arlicle 1.2.1
assuré par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
La collectivite qui a instauré la redevanc,e en fixe chaque ànnee te montant.

CHAPITRE 5 Sanctions

Adicte s.t - Hon-respe ee-nqdalite!_derle[gçle

En vertu de I'article R 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement auxobligations. édictées ?tt F présefi règlement seront punis de I'amende prewe pôur |gscontraventions de la 1ère classe (39 euros - art.13l-13 du code pénal).

Ad&!e 5.? -.Dépojs sauvaqes

Le fait d'abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, àl'exception des emplacemelts désignés à cet effet par la Commune dans le irésent r{lement,
constitue une infaction de 2e classe, passible a ce iitre d'une amende de 150 euros.

La mème infraction commise à I'aide d'un véhicule constitue une contravention de 5e classe,passible d'une amende de 1 500 €, montant pouvant être porté à 3 0OO € en cas de récidiye.

La gestion des dépôts sauvages relève de la rnission de propreté des communes.
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CHAPITRE 6 - i l * l reJrfrsn* çi ,ex*nutr, : rr

Adic-Le_ O1: Apt liç_atip n

Le présent règlenent est applicable à compter de sa publication et de sa transmission aureprésentant de fEtat dans le Département

â(isf e.8? : -medif is*t iq ns
Les moclifications du présent règlement pewent être décidées par !a collætivité et adoptéesselon la même procédure gue celle suivie pour le présent reglem;t.

Adigle 6.3*- Fxécutio.I

Monsieur le Président de la Communauté de Communes, Madame - Monsieur te Maire pourchactrne des communes. membres sont chargés, chæln en oe qui conceme, <le I'application duprésent rèslemat, de t'exécution du règlement de collecte o* oturæ nienage'.èa qui s";3publié et affiché dans les 16 Mairies du tenitoire communautaire et aux bureaux de laCommunauté de Communes.

CHAPITRE 7 * Textes règlementaires

Textes règlementaire de référence.

- ofiet et c*rarnps d'apprication du reglement : artide L222+16du GGCT
- Déchets assimités aux ordures ménagères : artide L2zz+14du CGCT

V-

Sécurité et facilitration de la collecte :

Du bon usage des bacs :

Dispositions financières :

Sanctions:

Circrlaire du 25 awilZX)7 relative aux
plans de gestion des déchets
ménagers.

Recommandalion R437 de la caisse
nationale assllr€tnce maladie des
travailleurs salariés sur la collecte des
déchets ménagers.

article 1384 du Code Pénal

article L2333-78 du CGCT redêvance
spéciale

article Rô10-5 du Code pénal

Cévennes Terres Solidaires -Service Déchets
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artide 131-13 du Code Pénal

artide Lâ41-3 du Qode Environnernent

- DépôÈ sauvagê : artide R682.1 du Gode Pénal

- Condilbnsexécutbn : article t2131-1 æCT

J

-
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