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CHAPITRE 1  PREAMBULE 

Article 1  Le cadre législatif et réglementaire  

En France, le texte qui fonde la politique de gestion des déchets est la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ; 

ce texte, complété par de nombreux décrets et arrêtés et modifié par plusieurs lois, dont la loi du 13 

juillet 1992, définit les compétences des Collectivités dans le domaine de l’élimination des déchets et 

énonce les principes de base qui guident toute politique de gestion des déchets.  

 

Quatre principes de cette loi sont à retenir :  

 La responsabilité du producteur de déchets dans l’élimination de ceux-ci conformément à 

la loi,  

 La compétence fondamentale et la responsabilité des Collectivités locales (communes, 

communautés de communes, syndicats) pour ce qui concerne l’élimination des déchets 

ménagers,  

 L’obligation de procéder à l’élimination des déchets dans le respect des dispositions 

prévues par la protection de l’environnement et de la santé,  

 L’interdiction d’abandonner ou de brûler ses déchets en dehors d’installations autorisées, 

de les mélanger avec d’autres produits ou de les jeter aux réseaux d’assainissement.  

 

Plusieurs décrets sont venus compléter ce dispositif législatif, parmi lesquels il faut retenir les décrets 

relatifs à la récupération et à la valorisation des emballages ménagers (Décret n°92-377 du 1er avril 

1992) et industriels (Décret n°94-609 du 13 juillet 1994).  

 

Le dispositif législatif et réglementaire de 1992 fixe des objectifs ambitieux à la politique de gestion des 

déchets :  

 L’interdiction de la mise en décharge des ordures ménagères brutes à compter du 1er 

juillet 2002,  

 L’incitation au recyclage et à la valorisation des déchets,  

 L’information du citoyen,  

 L’élaboration d’un plan départemental pour les déchets ménagers et assimilés.  

 

La circulaire du 27 avril 1998, faisant référence à ces textes, oriente la politique de gestion des déchets, 

rappelant la priorité accordée à la valorisation des déchets, notamment la valorisation matière 

(recyclage – compostage). D’autre part la loi issu du Grenelle de l’environnement prévoit de réduire de 

15% d’ici 2012 la quantité de déchets destinés à l’incinération ou l’enfouissement, via :  

 Une diminution de 7% par habitant de la production d’Ordures Ménagères, sur une période 

de 5 ans  

 Une augmentation du taux de recyclage matière et organique (35% en 2012 et 45% en 

2015 pour les déchets ménagers et assimilés, 75% pour les déchets d’emballages 

ménagers et les déchets d’entreprise)  

 

La loi prévoit le financement permettant l’atteinte de ces objectifs par :  
 L’augmentation de la TGAP pour les installations d’incinération et de stockage, mais aussi 

pour les produits fortement générateurs de déchets.  
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 La possibilité pour les Collectivités locales de mettre en place une tarification incitative 

pour le financement et l’élimination des déchets.  

 

 

Les communes et leurs groupements sont responsables :  

 Des déchets produits par les ménages dans leur vie quotidienne (article L.2224-13 du 

CGCT),  

 Des déchets « assimilés », les déchets courants des petits commerces, artisans, bureaux 

qui sont collectés et traités dans les mêmes conditions que les ordures ménagères, sans 

sujétions techniques particulières (article L.2224-14 du CGCT).  

 

La collecte et / ou le traitement des déchets d’activités économiques n’entrent pas dans le cadre du 

service public d’élimination des déchets, et relèvent par conséquent de la seule responsabilité des 

producteurs de ces déchets.  

Le règlement présenté ci-après sera réactualisé en fonction des évolutions réglementaires et 

techniques, si nécessaire.  

 

En conséquence, la Communauté de communes de Loire-Layon adopte les dispositions 

suivantes pour la collecte et la mise en place de la Redevance Incitative à la réduction et au tri 

des déchets (RI).  

 

Article 2  Objet du Règlement 

La collecte, le tri et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont organisés sur le territoire de la 

Communauté de communes de Loire-Layon.  

 

Le présent règlement a pour objet d’harmoniser l’organisation technique du service public de collecte, 

de tri et de traitement des différents déchets produits sur le territoire de la Communauté de communes 

et s’adresse à l’ensemble des usagers ménages et non ménages (activités professionnelles, 

administrations, …) qui utilisent le Service Public de collecte et d’Elimination des Déchets.  

 

Le règlement a vocation de contribuer :  

 à améliorer la propreté urbaine,  

 à assurer la sécurité et le respect des conditions de travail du personnel en charge de la 

collecte,  

 à sensibiliser le citoyen à la nécessité de réduire leur production et de valoriser au 

maximum les déchets,  

 à informer les usagers sur les différents services et équipements mis à leur disposition,  

 à rappeler les obligations des usagers et le dispositif de sanctions,  

 à définir les règles de fonctionnement du service en ce qui concerne la collecte,  

 à définir les conditions d’établissement de la facturation de la redevance incitative 

permettant de financer l’ensemble du service « Déchets »,  

 à préciser les modalités de règlement des litiges entre l’usager du service et la collectivité,  

 à rappeler la nécessité de prendre en compte la collecte des ordures ménagères dans les 

projets d’urbanisme,  

 à énoncer les dispositions d’application.  
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CHAPITRE 2  SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET 

D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Article 3  Périmètre d’application du présent Règlement 

Conformément aux compétences de la Communauté de communes, et conformément aux limites 

territoriales de cette dernière, le présent règlement a vocation à harmoniser les règles de présentation 

et conditions de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire intercommunal tel que défini 

dans l’Annexe I. 

Cette dernière est mise à jour en fonction des arrêtés préfectoraux modifiant le périmètre de la 

Communauté de communes. 

Les dispositions du présent règlement ont vocation à s’appliquer à toute personne, physique ou morale, 

occupant une propriété dans le périmètre de la collectivité en qualité de propriétaire, locataire, 

usufruitier ou mandataire, à toute personne exerçant une activité professionnelle ainsi qu'à toute 

personne itinérante séjournant sur le territoire des communes concernées. 

Article 4  Obligations des usagers ménagers et non ménagers 
résidents sur le territoire communautaire 

La loi n°75-663 du 15 juillet 1975 interdit les décharges brutes ou dépôts sauvages des déchets, ainsi 

que leur brûlage. 

Dans ce sens, toute personne dûment autorisée à l’utilisation d’un terrain est obligée de raccorder ce 

terrain à la collecte à domicile des déchets résiduels, si ce terrain est habité ou utilisé soit 

commercialement soit à d’autres fins. 

Le raccordement au service d’élimination des ordures ménagères est donc notamment obligatoire pour 

: 

 Tout occupant d’un logement individuel ou collectif, 

 Les administrations et édifices publics, 

 Les professionnels producteurs de déchets assimilés ne pouvant justifier d’un contrat avec 

un prestataire privé dûment agréé portant sur l’élimination de l’ensemble des déchets 

générés par l’activité professionnelle concernée. 

 

Cette disposition n’est pas applicable pour les terrains sur lesquels surviennent exclusivement des 

déchets de verdures ou d’autres déchets compostables. A ce titre, aucune structure de type habitation 

ne doit être en place sur le terrain concerné (chalet, abri, maisonnette…). Cependant, les terrains de 

loisirs équipés d’un bac d’ordures ménagères devront s’acquitter de la redevance. 

 

Dans la mesure où les déchets ne sont pas exclus de la collecte conformément aux dispositions du 

présent règlement, chaque propriétaire de déchets de type ordures ménagères a obligation de les 

remettre au ramassage public des ordures ménagères et de recourir au système proposé par la 

collectivité. 

 

A défaut d’utiliser le service proposé par la collectivité, tout usager devra justifier qu’il évacue ses 

déchets légalement, selon notamment les éventuels autres moyens prévus par le Plan Départemental 

d’Elimination des Déchets du Maine-et-Loire. Les justificatifs seront alors demandés par la collectivité 

(facture d’un prestataire privé agréé…). 
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Ces prescriptions sont valables pour les propriétaires ou locataires en résidence principale et en 

résidence secondaire. 

Article 5  Définition des déchets ménagers et assimilés 

Ce sont des déchets dont le volume et la nature sont compatibles avec la collecte par des camions 

bennes et avec le type de traitement retenu par la Communauté de communes de Loire-Layon. 

Sont compris dans les déchets ménagers et assimilés : 

a) Les déchets ménagers : déchets ordinaires produits par les ménages, provenant de leur 

consommation, ainsi que du nettoiement normal des habitations; ces déchets doivent être sans 

risque pour les personnes et l'environnement. 

b) Les déchets assimilés : qui peuvent être collectés et traités dans les mêmes conditions que les 

déchets ménagers. Ces déchets peuvent provenir des petits commerces, de l’artisanat, des 

services, des administrations et des activités de toute nature dès lors qu’ils ne sont ni inertes et ni 

dangereux. 

c) Les produits résiduels, après collectes sélectives, du nettoiement et détritus des halles, 

foires, marchés, lieux de fêtes publiques, aires d’accueil des gens du voyage, cimetières, squares, 

parcs, rassemblés en conteneurs en vue de leur évacuation et déposés dans des bacs dans les 

mêmes conditions que les déchets d’habitation. 

Ne sont pas compris dans les déchets ménagers et assimilés (liste non exhaustive) :  

a) Les cendres et mâchefers d’usine, les déblais, gravats, décombres et débris provenant des 

travaux publics et des particuliers. 

b) Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux autres 

que les déchets visés au paragraphe b) ci-avant. 

Article 6  Définition des déchets recyclables 

Article 6.1  Les verres 

Ce sont les récipients usagés en verre (bouteilles, pots, bocaux…). 

A ce jour, tous les autres produits en verre et assimilés comme la faïence, porcelaine, terre cuite, pyrex, 

ampoules, bris de glace et vitres ne font pas partie de ces déchets. 

Ces déchets sont collectés en apport volontaire dans des bornes aériennes, enterrées ou semi-

enterrées.  

Article 6.2  Les emballages (hors verre) 

Les emballages produits par les ménages comprennent à ce jour les emballages en métal, les 

bouteilles et les flaconnages en plastique, les briques alimentaires et les cartonnettes conformément au 

dispositif mis en place par la Communauté de communes. 

Sont réputés recyclables, les emballages suivants : 

 les emballages en carton : emballages constitués de carton (boîtes de biscuits, de 

céréales, ….), 

 les emballages pour liquides alimentaires (briques de lait, de jus de fruit,...), 

 les emballages en matière plastique tels que les bouteilles et flacons usagés ayant 

contenu des produits alimentaires ou des produits d’hygiène corporelle et d’entretien 
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ménager correctement vidés de leur contenu, à l’exclusion des récipients ayant contenu 

des produits dangereux, 

 les emballages en métal : emballages constitués d’acier (boîtes de conserve, aérosols 

vidés de leur contenu, boîtes de boisson,…) ou d’aluminium (boîtes de conserve, plats et 

barquettes, aérosols vidés de leur contenu, boîtes de boisson,…), 

 les emballages ayant contenu des corps gras (bouteilles d’huile, ketchup, 

mayonnaise,…). 

 

Ces déchets sont collectés en porte à porte en sacs jaunes de 50 litres en mélange avec les JRM 

(papiers). 

 

Ne sont pas réputés recyclables en l’état actuel des conditions techniques et financières de tri, les 

emballages suivants : 

 Les bouteilles plastiques ayant contenu de l’huile non alimentaire, 

 Les emballages plastiques autres que les bouteilles et flacons, 

 D’une manière générale, tous les déchets dont l’élimination relève d’une filière ne 

répondant pas aux obligations normales d’une collectivité territoriale. 

 

Toute évolution des consignes fera l’objet d’une mise à jour du Règlement de collecte. 

Article 6.3  Les Journaux-Revues-Magazines (papiers) 

Sont compris dans la dénomination «Journaux-revues-magazines» les déchets suivants : 

 les journaux revues magazines (JRM – sorte 1.11) : les journaux, les revues, les 

magazines, les prospectus publicitaires, les catalogues, les écrits blancs. 

Ces déchets sont collectés en porte à porte en sacs jaunes de 50 litres en mélange avec les 

emballages (hors verre). 

Ne sont pas réputées recyclables les familles de papiers suivantes : 

 Les papiers peints et autres papiers spéciaux tels que les papiers reproducteurs et le 

papier calque, 

 D’une manière générale, tous les déchets dont l’élimination relève d’une filière ne 

répondant pas aux obligations normales d’une collectivité territoriale, 

 Toute évolution des consignes fera l’objet d’une mise à jour du Règlement de collecte. 

Article 6.4  Les cartons des professionnels 

Il s’agit des cartons produits par les usagers non ménagers et les administrations du territoire 

communautaire. 

Sont compris dans la dénomination « cartons » : 

 les chemises en carton avec ou sans élastique, cahier avec ou sans spirale, 

 les cartons bruns. 

Ces déchets sont collectés en apport volontaire dans des bornes aériennes et EcoDI. 

Article 6.5  Les textiles 

Il s’agit des déchets de textile, linge de maisons et chaussures produits pas les usagers ménagers. 

Sont compris dans la dénomination « textiles » : les vêtements, sous-vêtements, foulards, gants et 

bonnets, draps et serviettes, nappes et mouchoirs, chaussures de ville et de sport, tongs et sandales 

que ce soit adulte ou enfant, etc.  

Ces déchets sont collectés en apport volontaire dans des bornes aériennes (collecte par Relais 

Atlantique et Eco-textiles). 
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Article 6.6  Les déchets collectés en déchèteries 

Les déchets collectés en déchèterie sont les suivants : 

 Déchets encombrants 

 Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

 Les ferrailles 

 Les gravats 

 Les Déchets végétaux 

 Déchets d’emballages en carton 

 Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux des ménages 

 Déchets Ménagers Spéciaux (D.M.S.) 

 Halogènes, néons et ampoules 

 Les Huiles  

 Les Cartouches d’encres 

 Les déchets d’amiantes ciment 

 

Les détails sont précisés dans le règlement de déchèterie. 

Article 7  Les déchets ne faisant pas l’objet d’une collecte spécifique 

Article 7.1  Les Déchets fermentescibles  

Ce sont les restes de repas. La Communauté de communes développe la valorisation individuelle de 

ces déchets, par la distribution, contre participation financière, de composteur individuel.  

Article 7.2  Les déchets médicamenteux (Médicaments Non Utilisés) 

Les médicaments non utilisés sont à remettre dans toutes les officines pharmaceutiques. En ce qui 

concerne leurs emballages en carton, ils doivent être dirigés vers la collecte des déchets recyclables en 

sacs jaunes. 

Article 7.3  Déchets D’activités de Soins à Risques Infectieux des Ménages (DASRI) 

Sont appelés DASRI les seringues et aiguilles ou tout autre objet, à risque infectieux ou tranchant, 

ayant servis au soin d’une personne ou d’un animal, autres que les médicaments par la personne elle-

même et non par un professionnel de santé. Des conteneurs jaunes normés sont délivrés vides et 

collectés pleins par les pharmacies. 

Article 8  Conteneurisation et Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères 

Article 8.1  Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en bacs individuels 

Les usagers disposent de conteneurs individuels (appelés aussi bacs individuels) dans lesquels ils 

déposent et entreposent leurs Ordures Ménagères Résiduelles entre deux collectes et grâce auxquels 

ils présentent leurs déchets à la collecte. 

La redevance est assise en partie sur la présentation du bac ou des bacs servant à la collecte des 

ordures ménagères résiduelles. 

Les modalités de calcul de la redevance font l’objet du chapitre III du présent règlement. 



Novembre 2014 – REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET REGLEMENT DE FACTURATION DE LA 
REDEVANCE INCITATIVE A LA REDUCTION ET AU TRI DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Loire-Layon(CC), règlement de collecte  11 

Ces récipients sont personnalisés et identifiés par un numéro, une puce électronique et un code barre. 

Les bacs roulants sont normalisés EN ou NF et fabriqués en matière plastique de haute résistance. La 

capacité est de 140, 240, 360, 750 litres au maximum pour les ordures ménagères résiduelles. 

Les bacs 360L et 750L ne sont pas mis à disposition des particuliers. Ils sont exclusivement réservés à 

un usage professionnel. 

Article 8.2  Conditions d’utilisation des conteneurs 

Seul l’usage des conteneurs fournis par la Communauté de communes est autorisé. 

Les conteneurs non autorisés ne seront pas collectés par le service. 

Les conteneurs doivent pouvoir assurer leur rôle premier de protection de l’environnement et de la 

salubrité. 

Le couvercle du conteneur doit donc être fermé et fonctionner sans contrainte. 

L’entretien des conteneurs – nettoiement intérieur et extérieur, désinfection– est à la charge des 

usagers. 

La Communauté de communes se réserve la possibilité de refuser de collecter un conteneur 

particulièrement souillé. 

 

Article 8.3  Conditions d’utilisation des conteneurs 

Des chainettes pourront être installées en cas d’absolue nécessité sur les bacs lorsque l’usager qui 

rencontre des problèmes d’incivilité (dépôts de déchets ne lui appartenant pas dans son bac) n’aura 

pas trouvé de solutions alternatives satisfaisantes. Dans ce cas, l’usager devra participer au 

financement de son cadenas. 

 

Article 8.4  Collecte des Ordures Ménagères Résiduelles en bornes d’apport volontaire 
avec tambours à badge 

Certains usagers, des centres-bourgs et lotissement notamment, disposent de badges leur donnant 

accès aux bornes d’apport volontaire aériennes, enterrées ou semi-enterrées destinées à la collecte 

des Ordures Ménagères Résiduelles. 

La redevance est assise en partie sur le nombre de dépôts dans les bornes d’apport volontaire servant 

à la collecte des ordures ménagères résiduelles. 

Les modalités de calcul de la redevance font l’objet du chapitre III du présent règlement. 

Ces badges sont personnels et non cessibles, toute perte doit faire l’objet d’une déclaration auprès de 

la Communauté de communes. La distribution d’un nouveau badge fera l’objet d’une facturation de 10€ 

de la part de l’usager ayant perdu le badge. 

Article 9  Responsabilité de l’usager 

Chaque usager est responsable des conteneurs mis à sa disposition et de leur bonne utilisation. Il est 

notamment responsable du nettoyage de son bac en cas de la reprise ou de l’échange de bac. 

Toutefois, en cas de détérioration résultant soit d’un vieillissement normal, soit d’un incident de 

fonctionnement du service de collecte, les roulettes, les axes, les couvercles, les cuves ou les récipients 

proprement dits sont remplacés par la Communauté de communes dans le cadre de l’entretien courant 

de ces conteneurs. 

En cas de perte, d’incendie ou de vandalisme, la Communauté de communes assure le remplacement 

du bac sous réserve d’un dépôt de plainte. 
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En dehors de ces deux cas, c’est la responsabilité de l’usager qui est engagé. Les conteneurs sont 

considérés comme des biens confiés et obéissent aux règles et législations en vigueur pour ce type de 

produits. 

En dehors du temps de collecte, les bacs roulants doivent être obligatoirement déposés dans les locaux 

techniques des immeubles, rangés dans une arrière-cour, un couloir, en général à l’abri des regards. 

Article 10  Conditions de prise en charge des déchets 

Article 10.1  Tri sélectif des flux 

La décision de trier ou non appartient à l’usager à titre individuel. 

Toutefois, la mauvaise séparation des flux n’étant pas neutre pour la collectivité, la responsabilité de 

l’usager est donc engagée. 

Aussi, les bacs individuels dédiés à la collecte des Ordures Ménagères Résiduelles ne seront pas pris 

en charge par le Service Public d’Elimination des Déchets dans le cas de non-respect des dispositions 

des consignes de tri et de collecte. 

La Communauté de communes peut effectuer des contrôles inopinés des bacs et si le contenu des 

récipients n’est visiblement pas conforme, le tri (en dehors de la voie publique) devra être 

préalablement effectué par l’usager avant que le bac soit à nouveau présenté. Les éventuels matériaux 

indésirables devront être orientés par l’usager vers une filière de traitement adaptée. 

Article 10.2  Conditionnement 

Le fait de tasser des déchets dans les conteneurs et de manière générale tout ce qui peut freiner le 

vidage du conteneur n’est pas autorisé. 

Le couvercle des bacs devra être obligatoirement fermé en dehors des opérations de remplissage. Il est 

interdit de faire déborder les déchets au-dessus du niveau supérieur du bac, le couvercle devant 

pouvoir fermer sans effort. 

La Communauté de communes se réserve la possibilité de refuser de collecter un conteneur qui ne 

satisferait pas à ces exigences. 

Collecte des ordures ménagères résiduelles : 

Tout déchet quel qu’il soit qui ne sera pas présenté dans un conteneur ne sera pas collecté par la 

collectivité. 

Collecte des déchets ménagers recyclables : 

Tout déchet qui ne sera pas présenté dans un conteneur agréé (couvercle jaune) ou un sac agréé par 

la collectivité ne sera pas collecté. 

Article 11  Conditions de prises en charge des conteneurs ou des 
sacs de tri 

Article 11.1  Dispositions générales 

Il appartient à l’usager de déclarer son intention d’utiliser le service de collecte ; pour ce faire, il dépose 

ses ordures ménagères au « point de présentation » (tel que défini à l’article 11-2) au moyen de ses 

conteneurs ou de ses sacs de tri. 

A contrario, un bac d’ordures ménagères ou un sac de tri non placé au point de présentation signifie 

que l’usager ne souhaite pas utiliser le service de ramassage. 

Ces dispositions générales s’appliquent à l’ensemble des types d’habitats (individuel ou collectif) et à 

l’ensemble des usagers. 
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Article 11.2  Lieu de prise en charge des conteneurs  

Le lieu de prise en charge est situé sur le domaine public et est accessible dans le respect des règles 

du Code de la Route par le camion de collecte se déplaçant en marche avant. Cet emplacement est dit 

« point de présentation ». 

Le « point de présentation » ne doit pas obliger le chauffeur du camion de collecte à réaliser une 

marche arrière (que ce soit sur le domaine public ou privé) ou un demi-tour sur le domaine privé que ce 

soit avant, pendant ou après la collecte des conteneurs de l’usager. 

Sauf préconisations contraires précisées à l’usager par la Communauté de communes de Loire-

Layon, le positionnement du « point de présentation » est déterminé par la Communauté de 

communes et peut être identifié par un marquage au sol.  

Le respect des points de présentation prédéfinis par la Collectivité est nécessaire au bon 

déroulement de la collecte robotisée. 

 

Dans les cas où l’usager détermine lui-même son « point de présentation », ce dernier s’assurera dans 

le choix de son point de présentation : 

 qu’il est situé sur le domaine public 

 qu’il est accessible dans les conditions précitées 

 qu’il est différent du lieu de stockage habituel des conteneurs 

 qu’il est libre de tout stationnement de véhicule 

 qu’il ne présente pas de danger pour la circulation des usagers (voitures, piétons,...) de la 

voirie (chaussée, trottoir, accotement). 

En cas de travaux limitant l’accès au « point de présentation » habituel, il revient à l’usager de prévenir 

la Communauté de communes et de convenir des modalités provisoires de collecte pendant la durée de 

ces travaux. 

Dans tous les cas, la Communauté de communes de Loire-Layon se garde la possibilité de refuser un « 

point de présentation » dès lors que la sécurité des agents n’est pas assurée et/ou dès lors que le 

matériel de collecte peut être détérioré. L’usager devra alors modifier son « point de présentation » et 

se conformer aux préconisations de la Communauté de communes. 

Article 11.3  Modalités de présentation des conteneurs et des sacs  

Les bacs d’ordures ménagères ou sacs de tri doivent être placés par l’usager au « point de présentation 

» la veille du jour de collecte. Les poignées des bacs tournées côté habitation et la collerette côté route. 

Les bacs d’ordures ménagères ou sacs de tri présents dans les locaux vide-ordures ou les logettes ne 

seront pas pris en charge par le service de collecte. 

 

Après présentation, les bacs d’ordures ménagères sont rentrés par l’usager. Il appartient à l’usager de 

veiller à ce que le conteneur demeure le moins longtemps possible sur le domaine public afin de ne pas 

entraver les circulations ni provoquer des nuisances.  

 

De même, il appartient à l’usager, notamment sur les emplacements de regroupement de sacs jaune, 

de s’assurer que son sac de tri a bien été collecté. Si le sac de tri n’a pas été collecté pour cause 

d’erreur de tri ou de mauvais emplacement, il appartient à l’usager de  récupérer son sac et de rectifier 

le tri ou l’emplacement pour le prochain passage.  

Article 12  Non-respect par l’usager de ces dispositions 

En cas de non-respect des dispositions indiquées dans le présent règlement, la Communauté de 

communes de Loire-Layon dressera un constat de ces non-respects et le service ne sera plus assuré à 

l’usager. Le service ne pourra être rétabli que sur demande de l’usager adressée à la Communauté de 
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communes de Loire-Layon et vérification par ce dernier du respect de l’ensemble des dispositions 

précitées. L’usager ne pourra prétendre à un quelconque dédommagement financier ni d’un rabais sur 

les sommes dues au titre du service de collecte et de traitement des déchets. 

 

D’autre part, un sac jaune mal trié, mal positionné ou déposé en dehors des créneaux adaptés à la 

collecte pourra engendrer les pénalités pour non-respect du règlement de collecte conformément à 

l’Article 22. 

Article 13  Modalités de collecte 

Article 13.1  Dispositions générales 

La collecte des ordures ménagères est organisée par la Communauté de communes de Loire-Layon 

sur l’ensemble du territoire communautaire, dans le respect des dispositions de l’article R 2224-13 du 

Code général des collectivités territoriales. 

La fréquence de collecte et les jours de passage sont définis par la Communauté de communes de 

Loire-Layon et communiqué aux usagers avec un calendrier diffusé chaque année. 

Si en cas de force majeure dans le cadre de la collecte des ordures ménagères le service ne peut pas 

être assuré, les usagers ne peuvent prétendre à indemnisation. 

Article 13.2  Calendrier 

La collecte des ordures ménagères est effectuée de façon régulière, le service n’assurant qu’un seul 

ramassage des conteneurs par jour de collecte. La collecte est effectuée à partir de 5 heures du matin 

et sur toute la journée. 

Les calendriers de collecte sont annexés au présent Règlement et diffusé sur demande, en mairie ou 

via le site internet. 

Article 13.3  Circonstances particulières 

Afin de tenir compte de circonstances particulières, (jours fériés, travaux conséquents sur la voirie,...), 

la Communauté de communes de Loire-Layon se réserve le droit de modifier les itinéraires, les 

horaires, les jours et la fréquence de passage après en avoir informé les usagers par tout moyen à sa 

convenance. 

En particulier, en cas de jour férié : 

 Toutes les collectes qui auraient dû avoir lieu le jour férié sont décalées dans la mesure du 

possible au lendemain, 

 Il en va de même pour toutes les collectes prévues les jours suivant ce jour férié et ce 

jusqu’au samedi suivant. 

Article 13.4  Réserves 

Si pour des raisons diverses non imputables au service, la collecte n’a pu être effectuée, les déchets 

seront collectés dans la mesure du possible et selon des modalités arrêtées par la Communauté de 

communes de Loire-Layon. 

A défaut, ces déchets seront ramassés lors de la collecte suivante. Dans ces conditions, les bacs 

devront être rerentrés jusqu’à la prochaine collecte. 
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CHAPITRE 3  REGLEMENT DE FACTURATION DE LA 

REDEVANCE INCITATIVE  

Article 14  Objet  

Le présent règlement fixe les conditions d’établissement de la facturation de la Redevance Incitative à 

la réduction et au tri des déchets (RI) pour l’enlèvement des ordures ménagères et déchets assimilés 

par la Communauté de communes de Loire-Layon. 

Article 15  Principes généraux 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères a été instituée par l’Article 14 de la Loi n° 74-1129 

du 30 décembre 1974 (Article L.2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

L’adoption du système de la Redevance Incitative relève d’une décision du Conseil communautaire de 

la Communauté de communes de Loire-Layon en date du 11 avril 2013. 

La Redevance Incitative à la réduction et au tri des déchets (RI) se substitue à la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM) actuellement en vigueur à partir du 1er janvier 2015, pour toutes les 

communes de la Communauté de communes (cf. Annexe I Périmètre de la Communauté de 

communes). 

Le montant de la RI est calculé en fonction du service rendu suivant l’article 18. Les modalités de calcul 

sont arrêtées annuellement par délibération du Conseil communautaire 

Article 16  Le Service Public d’Elimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés 

Le service comprend : 

 La collecte en porte à porte (dans la mesure du possible) des ordures ménagères et du tri 

sélectif, 

 Le ramassage des bornes d’apport volontaire, 

 Le transport sur le centre d’enfouissement et centre de tri, 

 Le fonctionnement des déchèteries, 

 L’équipement des nouveaux habitants en moyen de pré collecte (conteneurs à déchets) et 

leur maintenance, 

 Les investissements sur les installations pour la réalisation des services cités ci avant dans 

le respect des législations en vigueur. 

 La communication et les actions de prévention 

 

Nota Bene : Les conteneurs à déchets sont mis à la disposition des usagers par la Communauté de 

communes, qui en conserve la propriété. 

Pour toute question relative à l’exécution du service, l’usager peut s’adresser aux services de la 

Communauté de communes de Loire-Layon, situés au 1 rue Adrien Meslier 49 170 St Georges sur 

Loire. 

Les compétences suivantes sont assurées par le SYCTOM du Loire-Béconnais :  

 Le traitement des déchets recyclables, 

 L’enfouissement des déchets ultimes. 
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Article 17  Usagers du service assujettis à la Redevance Incitative 

La Redevance Incitative est due par tous les usagers domiciliés sur les communes de la Communauté 

de communes de Loire-Layon et définis comme suit : 

 Les ménages (également appelés « usagers domestiques ») occupant un logement 

individuel ou collectif, à titre permanent ou saisonnier. 

 Et, conformément à l’article L.2224-14 du CGCT, les administrations ainsi que tout 

professionnel recensé aux chambres du commerce, de l’agriculture et des métiers, 

producteur de déchets pouvant être collectés et traités sans sujétions techniques 

particulières, qui ne peut justifier d’un contrat sur l’élimination de l’ensemble des déchets 

générés par son activité professionnelle (également appelés «usagers non domestiques»). 

Article 18  Modalités de calcul de la Redevance Incitative 

Article 18.1  Décomposition de la Redevance Incitative  

La facturation de la Redevance Incitative se compose d’une part fixe et d’une part variable : 

Part fixe Part variable 

A B C 

Abonnement au service « 

A » identique à chaque 

redevable, quelle que soit 

la taille du foyer ou du 

contenant 

Part fixe « B » calculée en 

fonction du volume  

- du bac mis à disposition 

en porte-à-porte (140L, 

240L, 360L, 750L) 

- du volume du tambour 

pour les bornes d’apport 

volontaire (50L) 

Part variable « C » qui 

correspond : 

- au nombre de levées Omr 

supplémentaires « C1 »  

- ou au nombre de dépôts 

Omr supplémentaires « C2 » 

 

Le montant de la facture est égal à la somme A+B+C 

 

Le nombre de levées de bacs d’ordures ménagères comprises dans la part fixe (part B) est fixé à 6 

levées semestrielles. 

Le nombre de dépôts en bornes d’apports volontaires à ordures ménagères compris dans la part fixe 

(part B) est fixé à 18 dépôts semestriels. 

L’ensemble des tarifs est fixé, par délibération, annuellement par  la Communauté de communes de 

Loire-Layon et est consultable à l’adresse suivante : 1 rue Adrien Meslier 49 170 St Georges sur Loire. 

Article 18.2  Les préconisations de dotation des bacs 

Les préconisations sont les suivantes : 

 Pour les particuliers  

La dotation d’un bac à ordure ménagère individuel ou d’un badge est obligatoire pour les résidences 

principales et secondaires. 

Dans le cas des habitats collectifs non équipés de bornes d’apport volontaire, il sera en priorité 

recherché la possibilité d’équiper chaque appartement d’un bac individuel. Si cela est impossible, un 

bac collectif sera mis à disposition des habitants de l’immeuble. 
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Pour les terrains de loisirs qui ne sont pas identifiés aujourd’hui dans notre base (pas de bacs ni 

paiements de la TEOM), il est proposé de garder le système existant : demande d’un bac de 

regroupement auprès de la commune, à charge  pour cette dernière de le refacturer, si elle le souhaite. 

Ceux qui auraient déjà un bac seront facturés normalement. 

 

 Pour les activités professionnelles  

Certaines activités professionnelles ne générant pas de déchet ménagers/assimilés, la dotation en bac 

ne sera pas rendue obligatoire pour les professionnels. Cependant, pour éviter les déviances, la 

Communauté de communes se réserve le droit, pour les activités professionnelles qu’elle suppose 

génératrices de déchets assimilés, de demander un justificatif de traitement de leurs déchets aux 

professionnels refusant la dotation en bac. 

 

Cas des assistantes maternelles : les assistantes maternelles ne sont pas dans ces répertoires. Elles 

seront considérées comme « particuliers ». A charge pour elles, si elles le souhaitent, de facturer à 

leur(s) employeur(s) le coût d’enlèvement des « couches » par exemple. 

Dans le cas où l’usager souhaite une modification de sa dotation a posteriori (non justifié par une 

modification du nombre de personnes dans le foyer ou de l’activité), il devra s’inscrire à l’une des 

campagnes de changement de bac proposé la Communauté de communes. 

 

 Bacs Festifs  

Pour les évènements festifs ponctuels à l’échelle du territoire communal ou intercommunal, la commune 

pourra mettre à disposition de l’évènement sur demande des bacs communaux, dit bacs festifs.  

 

 Bacs travaux 

En  cas de travaux de voirie, responsables  d’une impossibilité de collecte de certaines rues, les 

communes pourront positionner, si aucune autre solution n’est satisfaisante, des bacs travaux aux 

extrémités des zones de travaux.  

Ce genre de dispositif doit rester exceptionnel et autant que faire se peut, les usagers impactés par des 

travaux sont invités à emmener leur propre bac en dehors des zones inaccessibles aux bennes. 

Article 18.3  Tarification des résidences secondaires 

Le tarif appliqué aux résidences secondaires ayant opté pour le conteneur à déchets, est défini à 

l’Article 18.1 , sans prise en compte de fréquentation saisonnière ou ponctuelle du logement. 

Article 18.4  Tarification des terrains de loisirs 

Pour les terrains de loisirs ne disposant pas actuellement de bac pourront faire une demande de bac de 

regroupement auprès de leur commune, qui se chargera de le refacturer à l’usager, si elle le souhaite.  

Article 18.5  Tarification des professionnels usagers 

Les usagers non domestiques sont redevables de la Redevance Incitative selon les modalités suivantes 

: 

 Dans le cas où le professionnel, tel que décrit à l’Article 17 , ne produit pas d’ordures 

ménagères résiduelles mais produits d’autres déchets et a accès aux déchèteries, celui-ci 

n’est pas doté en bac et la Redevance Incitative est égale à la part intitulée « Fixe A», 

exposée à l’Article 18.1 , 

 Dans le cas où un (ou plusieurs) bac(s) est (ou sont) affecté(s) à un lieu d’activité, il n’y 

aura qu’un abonnement de facturé « Fixe A», et autant de forfait bac que de bacs « Fixe 

B», tel que exposée à l’Article 18.1 . 
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 Dans le cas où le professionnel ne possède pas de bac à ordures ménagères résiduelles 

par impossibilité de stockage du bac, et utilise les bornes d’apport volontaire pour la 

collecte de ses ordures ménagères, la Redevance Incitative est due par l’usager non 

domestique selon le mode de calcul de l’Article 18.1 , 

 Pour les professionnels ayant une activité « spécifiquement » saisonnière, leur bac pourra 

être activé et désactivé sur demande du professionnel lors du démarrage de l’activité. 

Sans demande de désactivation de la part du professionnel, le bac continuera d’être 

facturé. Une convention précisant ces modalités devra être signée entre la CCLL et le 

professionnel. 

 

En tout état de cause, le professionnel non exonéré, sera toujours au moins redevable de l’« 

abonnement au service ». 

Article 18.6  Tarification des bâtiments du Service Public 

Les bâtiments relevant du Service Public (bureau de poste, Trésor Public,…), produisant des déchets et 

dont la gestion n’est pas assurée par les services communaux, sont concernés par la Redevance 

Incitative, selon les règles définies à l’Article 18.1 . Le producteur de déchets est le lieu de production 

(usager « unique ») et l’entité facturable est la mairie du territoire sur lequel ils sont installés. 

 

De même que pour les professionnels, la redevance incitative, pour les bâtiments et installations 

dépendant de la gestion communale tels que les salles des Fêtes, les cantines scolaires, les services 

techniques,…. sera calculée selon les règles définies dans l’article18.5 à savoir, un abonnement au 

service pour l’ensemble des bacs, mais « x » forfaits bacs en fonction du nombre de bac ainsi que les 

levées associées. 

Les levées des bacs travaux et des bacs festifs ne sont pas décomptées dans la facture des 

communes. 

Article 18.7  Tarification pour la dotation partagée entre l’usage domestique et 
professionnel 

Pour les activités professionnelles à domicile, il ne sera facturé qu’un abonnement si le bac est le même 

pour le logement et le local professionnel et si les deux locaux sont à la même adresse. 

 

Dans le cas où le choix de l’administré est la mise à disposition d’une dotation séparée pour son usage 

domestique et son usage professionnel, une Redevance Incitative sera émise pour chacune des entités 

facturables selon les règles précédemment écrites à l’Article 18.1  

Article 18.8  Tarification pour les usagers en habitat collectif 

Dans le cas où il est possible d’affecter un conteneur ou un badge à chaque usager occupant un 

logement dans un habitat collectif, une Redevance Incitative sera émise pour chacune des entités 

facturables selon les règles précédemment écrites à l’Article 18.1  

 



Novembre 2014 – REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET REGLEMENT DE FACTURATION DE LA 
REDEVANCE INCITATIVE A LA REDUCTION ET AU TRI DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Loire-Layon(CC), règlement de collecte  19 

S’il ne peut être affecté qu’un ou plusieurs conteneur(s) à usage mutualisé pour l’ensemble des usagers 

occupant les logements de l’immeuble, la Communauté de communes de Loire-Layon applique l’article 

67 de la Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, codifié à l'article L 

2333-76 du CGCT qui stipule que : 

 « Le tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les 

coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical non 

pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des 

déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la 

gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la 

répartition de la redevance globale entre les foyers. » 

Ainsi, il sera alors facturé 1 abonnement par appartement (occupé ou non), puis un forfait bac pour 

chaque bac avec les levées correspondantes. A la charge du syndicat de copropriété ou du bailleur de 

redistribuer la facture finale. 

 

Dans le cas des bacs collectifs en copropriété, la facture sera envoyée au président du syndicat de la 

copropriété qui se chargera de la répartir entre les propriétaires.  

Article 19  Modalités de facturation 

Article 19.1  Redevable 

La Redevance Incitative est facturée à l’occupant du foyer ou au professionnel producteur du déchet, 

usagers du service public. 

Dans la mesure où la facturation est initialement établie en fonction des renseignements fournis par la 

mairie de résidence et de l’enquête diligentée par la Communauté de communes, tout usager ou 

candidat usager devra informer la Communauté de communes de Loire-Layon de tout changement 

dans sa situation conformément à l’article 20 du présent règlement. Notamment, toute personne qui 

viendrait à ne plus être usager du service public (en particulier en raison d’un déménagement) devra 

immédiatement en informer la Communauté de communes faute de quoi elle se verra facturer les 

redevances Incitatives dues par son successeur. 

Article 19.2  Périodicité de la facturation 

La facturation est semestrielle, chaque facture étant envoyée à l’usager : 

 en juillet, pour le 1er semestre (du 1er janvier  au 30 juin), 

 en janvier de l’année suivante, pour le 2ème semestre (du 1 juillet au 31 décembre).  

Le seuil de 12 présentations par an est calculé semestriellement (seuil de 6 levées ou de 18 dépôts au 

semestre). 

Article 19.3  Cas particulier nécessitant une adaptation de la facture 

La facturation pourra être aménagée au cas par cas dans le cas des personnes malades à domicile 

(personne handicapée, en dialyse, incontinente) 

Dans ces cas, un dossier comprenant les justificatifs adéquats pourra être déposé au CCAS. Sur avis 

du CCAS,  la facturation de l’usager pourra être aménagée : 
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 Un bac 240L pourra être facturé au prix d’un 140L (soit 42% de prise en charge) 

 Total des dépôts en colonne facturés à 58% (soit 42% de prise en charge) 

Article 19.4  Pénalités 

En cas de déclaration volontairement erronée, ou de non déclaration, de la part de l’usager, celui-ci est 

passible, outre le paiement de sa redevance, d’une pénalité de 100 euros. 

En cas de refus non justifié du bac par un usager, il sera facturé à minima à ce dernier une part fixe 

correspondant à un forfait badge. 

Article 20  Prise en compte des changements 

Article 20.1  Règle de proratisation  

Les changements dans la situation de l’usager vis-à-vis du service seront pris en compte le 1er du mois 

suivant. Tout mois commencé sera dû pour la part fixe. 

 

Les changements pris en compte sont les : 

 Emménagements, 

 Déménagements, 

 Modifications / ajustements du volume installé, 

 Modifications de situation familiale, 

 Nouvelles constructions ou travaux avant emménagement, 

 … 

L’événement pris en compte pour considérer que le changement a été opéré est la mise en place, le 

changement ou le retrait du bac. 

Article 20.2  Procédures de demande de modification du service rendu 

En cas de changement de situation nécessitant la cessation du service rendu, l’usager devra 

impérativement faire la demande de clôture de son compte à partir de la date souhaité de cessation du 

service, sans quoi, l’usager ne pourra contester la facture à postériori. 

 Pour justifier de son changement de situation, des justificatifs pourront lui être demandés. 

 

Type de changement Justificatifs à produire 

Déménagement  Etat des lieux, acte de vente, nouveau bail…  

Placement définitif en maison de 
retraite  

Attestation de la maison de retraite  

Logement vacant vide de meuble  
Copie de la déclaration écrite adressée aux services fiscaux en vue du 
dégrèvement de la taxe d'habitation…  

Cessation d'activité entreprise, 
commerce  

Extrait du registre du commerce et des sociétés  

Changement de catégorie  
Acte de décès, de naissance, livret de famille, jugement de séparation ou de 
divorce, nouveau justificatif de domicile nominatif pour chaque membre de 
l’ancien foyer...  

 

Si demandés, ces documents doivent être déposés ou adressés par lettre RAR à l’adresse suivante : 

Communauté de communes de Loire-Layon, situés au 1 rue Adrien Meslier 49 170 St Georges sur 

Loire. 
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Article 21  Modalités de recouvrement 

Le recouvrement, pour chaque usager, est assuré par le Centre des Finances Publiques dont l’adresse 

est indiquée sur sa facture, qui est le seul apte à pouvoir autoriser des facilités de paiement par 

échelonnement en cas de besoin. 

Les paiements sont effectués auprès de la trésorerie :  

- par cartes bancaires sur internet  

- par prélèvement automatique 

- par Titre Interbancaire de Paiement.  

- par chèque bancaire ou postal. 

- par versement numéraire.  

La date de paiement indiquée sur la facture doit être respectée. Dans le cas contraire, des poursuites 

seraient engagées par le Centre des Finances Publiques dans le cadre de la législation en vigueur. 

Pour les impayés, la Trésorerie effectuera des recherches par différents moyens  pour recouvrer la 

redevance.  
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CHAPITRE 4  SANCTIONS 

Article 22  Non-respect des modalités de collecte 

En vertu de l’article R 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux 

obligations édictées par le présent règlement seront punis de l'amende prévue pour les contraventions 

de la 1re classe (38 euros - art.131-13 du code pénal). 

En cas de non-respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office, conformément à 

l’article L 541-3 du Code de l’environnement, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement des déchets 

concernés. 

Par exemple, comme précisé à l’article 12, un sac jaune mal trié, mal positionné ou déposé en dehors 

des créneaux adaptés à la collecte pourra engendrer les pénalités pour non-respect du règlement de 

collecte. 

Article 23  Dépôts sauvages 

Le fait d'abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet par la Collectivité dans le présent règlement, constitue une infraction 

de 2e classe, passible à ce titre d’une amende de 150 euros. 

La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une contravention de 5e classe, passible 

d’une amende de 1500 euros, montant pouvant être porté à 3000 euros en cas de récidive. 

En vertu des pouvoirs de police du maire (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des 

collectivités territoriales), celui-ci peut mettre en œuvre les dispositions prévues dans le code de 

l’environnement contre les personnes portant atteinte à l’environnement à savoir application de 

pénalités, élimination d’office des déchets aux frais du responsable. 

Ainsi, une procédure systématique et commune à l’ensemble des communes sera engagée, à savoir : 

1 - Ouverture du sac considéré comme dépôt sauvage (même sac jaune si déposé en dehors de 

créneau adéquat), 

2 - Si un nom est trouvé, application à l’encontre de M. X des procédures prévues par l’article L. 541-3 

du Code de l’environnement (exécution d’office des travaux aux frais du responsable et/ou consignation 

d’une somme répondant à leur montant). 

Article 24  Brûlage de déchets 

L’article 84 du Règlement sanitaire départemental type interdit le brûlage à l’air libre des déchets 

ménagers et assimilés. Le Règlement sanitaire départemental trouve son fondement juridique dans 

l’article L 1311-2 du Code de la santé publique (anciennement dans son article L.1). 

En vertu de l’article 7 du décret n°2003-462 du 21 mai 2003, le fait de ne pas respecter les dispositions 

des arrêtés pris en application des anciens articles L. 1, L. 3 ou L. 4 du Code de la santé publique (dont 

le Règlement sanitaire départemental) est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e 

classe, c’est à dire passible d’une amende de 450 euros (art.131-13 CP). C’est donc le cas pour la 

violation des dispositions du Règlement sanitaire départemental. 
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CHAPITRE 5  AUTRES DISPOSITIONS 

Article 25  Dispositions générales pour la prise en compte de la 
collecte dans les projets d’urbanisme 

Dans le cas de constructions neuves ou de modification d’habitat existant, les usagers devront se 

conformer aux prescriptions du permis de construire. 

En application du Règlement Sanitaire Départemental, il est rappelé que pour tous les groupes 

d’habitation comprenant plus de 50 logements ou locaux équivalents et pour tous les immeubles 

collectifs, les promoteurs et architectes doivent, lors de l’établissement de projets de construction ou de 

transformation, consulter la Communauté de communes de Loire-Layon afin de prévoir, dès la 

conception, toutes les dispositions nécessaires en vue d’un enlèvement simplifié des ordures 

ménagères et en fonction des possibilités du service de collecte. 

De façon générale, il est indispensable de consulter la Communauté de communes de Loire-Layon lors 

de l’élaboration de tout projet. 

 

Par ailleurs, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000 prévoit que le 

Plan local d’urbanisme (PLU) doit intégrer les règles définies par chaque commune en matière d’accès 

et de voirie. Aussi, il est impératif que les communes prennent les dispositions nécessaires en matière 

d’accès et de voirie afin que chaque projet de construction ou de transformation prennent en compte le 

ramassage des ordures ménagères (au besoin, des dispositions particulières pourront être prises si 

nécessaire). 

Article 26  Circulation des véhicules de collecte 

Les lieux de collecte doivent respecter les termes du Chapitre 2, Chapitre 2 Article 11 du présent 

règlement. 

L’accessibilité des lieux de collecte définie par la Circulaire n°77-127 du 25 août 1977 (§ III-2 et III-3) 

précise que : 

 La largeur ouverte à la circulation doit être au minimum de 3,5 mètres, 

 Le rayon de courbure moyen des voies ne doit pas être inférieur à 10,5 mètres, 

 Les pentes doivent être inférieures à 12% dans les tronçons où les bennes circulent et à 

10% lorsqu’elles s’arrêtent pour procéder à la collecte, 

 Les voies doivent pouvoir supporter une charge de 13 tonnes à l’essieu, 

 Des aires de retournement doivent être aménagées à l’extrémité de toute voie en impasse. 

 

Par ailleurs, leurs dimensions sont en adéquation avec les caractéristiques des véhicules. 

Enfin, l’élagage des arbres devra être exécuté de façon à dégager une hauteur minimum de 4 mètres 

au droit de la chaussée. 

Les maires dans le cadre de leur pouvoir de police sont chargés de faire appliquer cette disposition 

réglementaire. 

Article 27  Gestion des abords de PAV 

Conformément à la convention signée entre les communes et la Communauté de communes, « la 

Commune assure ou fait assurer le nettoyage régulier du site et de ses abords. Dans le cas où la 
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colonne est pleine (ou en panne) et que les usagers ont déposé des déchets au pied de la colonne, la 

CC Loire-Layon assure l'enlèvement de ces déchets ». (Article 4.2 Propreté du site) 

Il est également rappelé dans cet article « qu'il est strictement interdit de déposer des déchets au pied 

des colonnes. » 

Article 28  Aménagements de collecte 

La Communauté de communes prendra à sa charge l’ensemble des aménagements de collecte 

nécessaire par le biais d’un marché à bons de commande. 
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CHAPITRE 6  DISPOSITIONS D’APPLICATION 

Article 29  Date d’application 

Le présent règlement entre en application dès son dépôt en préfecture. 

Les tarifs et la valeur du seuil sont fixés annuellement par délibération par le Conseil communautaire de 

la Communauté de communes de Loire-Layon. 

Pour toute question relative à l’exécution du service ou relative aux tarifs, l’usager peut s’adresser aux 

services de la Communauté de communes de Loire-Layon, situés au 1 rue Adrien Meslier 49 170 St 

Georges sur Loire. 

Article 30  Clauses d’exécution 

Monsieur le Président, Madame le Trésorier Principal sont chargés chacun en ce qui les concerne, de 

l’exécution du présent règlement. 

Article 31  Consultation du présent règlement 

Le présent règlement, entériné par le Conseil communautaire de la Communauté de communes et par 

le contrôle de légalité des services de l’Etat, est consultable dans les bureaux de la Communauté de 

communes de Loire-Layon ainsi que dans chaque commune adhérente. Le document est disponible en 

ligne sur le site internet de la Communauté de communes de Loire-Layon.  

La Communauté de communes de Loire-Layon a la possibilité de modifier ou compléter ce règlement 

en fonction de l’évolution du service. Chaque commune adhérente recevra alors un exemplaire du 

document contractuel correspondant, à tenir à disposition des usagers avec le règlement original.
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Annexe I  Périmètre de la collectivité 

 



Novembre 2014 – REGLEMENT DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET REGLEMENT DE FACTURATION DE LA REDEVANCE INCITATIVE A LA REDUCTION ET AU TRI DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES 

Loire-Layon(CC), règlement de collecte  27 

Annexe II  Calendriers de collecte 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES ET SELECTIVE 
 

 
 

     

      
COLLECTE ORDURES MENAGERES 

      

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
INGRANDES ST AUBIN ST GEORGES CHALONNES ROCHEFORT 

 
CHAMPTOCE CHAUDEFONDS LA POSSONNIERE 

 
  

 
ST GERMAIN DENEE   

 
  

 
          

C2 (pro) 

CHALONNES ROCHEFORT   Hopital ST GEORGES marché + relais Anjou ST GEORGES 

ST GEORGES 
 

  CHAMPTOCE DENEE 

  
 

  ST GERMAIN LA POSSONNIERE 

      INGRANDES   
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COLLECTE SELECTIVE EN PORTE A PORTE 

      

 

SEMAINE PAIRE 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
CHAMPTOCE ST GEORGES ROCHEFORT CHALONNES 

 
agglo + écarts écarts agglo centre + lotissements + Gare 

 
ST GEORGES LA POSSONNIERE ST AUBIN DENEE 

 
agglo agglo + écarts agglo + écarts sud Layon agglo + écarts Nd Louet 

 
ST GERMAIN CHALONNES CHAUDEFONDS   

 
agglo écarts Nd Loire agglo + écarts   

 
INGRANDES   

 
  

 
agglo       

 

SEMAINE IMPAIRE 

CHAMPTOCE ST GERMAIN ROCHEFORT CHALONNES 

 
agglo écarts agglo + écarts centre + lotissements + Gare 

 
ST GEORGES LA POSSONNIERE ST AUBIN DENEE 

 
agglo agglo agglo + écarts nd Layon agglo + écarts Sud Louet 

 
ST GERMAIN CHALONNES CHAUDEFONDS   

 
agglo écarts sud Loire agglo   

 
INGRANDES   

 
  

 
agglo + écarts       

 


