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Lcs oommunes et leurs groupements ont en charge
I'organisation et la réalisation du service public
d'élirnination des déchets ménagers. Elles peuvent,
dans certains cas, égalernent prendre en charge les
déchets des entreprises de leur territoire.

Le service public d'éliminâtion des déchets

Le Code général des collectivités territoriales
(CCCT) instaure la responsabilité des communes
pour l'élimination des déchets des ménages (Article
L2224-13 du CGCT). Cette compétence est
obligatoirement transférée aux communautés de
communes, communauté d'agglos ou communauté
urbaine à laquelle appartient la commune.
Ce service public de gestion des déchets peut
également prendre en charge d'autres déchets
qui n'entraînent pas de < sujétions
particulières >> (article L.2224-14), à savoir :

les déchets générés par les services de la
collectivité ;

les déchets des activités éconorniques, à

condition que la collectivité les juge
< assirnilables aux ordures ménagères >..

La politique des déchets interågit avec les autres
politiques publiques locales :

avec les PCAET : Plans clirnat-air-énergie
territoriaux : par exeinple les politiques de
prévention de déchets lorsqu'elles évitent la
production de biens, sont de ce fait source
d'économies de matières premières et de
GES(Gaz à Effet de Serre).
avec les démarches d'aménagement et
d'urbanisme, notamment via I'organisation
des collectes, le recours à du rnobilier
urbain, I'implantation des déchèteries et
autres sites d'accueil ou de gestion de
dechets, etc.
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Vu la loi cadre de la gestion des déchets no75-
633 du l5 juillet 1975, modifiée par la loi no92-
64ó du 13 juillet 1992, codifiée dans le oode de
l'environnement

VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
örganisation territoriale de la République
(NOTRe) qui étend le charnp de compétences des
régions en rnatière de prévention et de gestion des
dechets par la défìnition d'un plan régional unique
(Art. 5), prévoit la création d'un plan régional de
prévention et de gestion des dechets et d'un schéma
régional d'aménagement et de développement
durable et d'égalité du tenitoire (SRADDET) et
donne égalernent la compétence déchets aux EPCI,
et les rent'oroe en instituant une population
minirnale dc l5 000 habitants.

Vu Loi de transition énergétique pour la
croissance verte - LOI n" 2015-9t)2 du l7 août
20 I 5 et le titre lV intitulé ( Lutter contre les
gaspillages et promouvoir l'économie circulaire : de
la conception des produits à leur recyclage > vise à
dépasser le modèle économique linéaire consistant à
< produire, consommer, jeter > affinnant lc rôle
essentiel de la politique nationale de prévention et
de gestion des déchets pour y parvenir.

Vu le Plan déchets 201412020 - plan de réduction
et de valorisation des déchets 2014/2020
s'appuyant sur les travaux du Conseil national des
dechets, traduit au niveau opérationnel les objectiß
du títre IV de la Loi Transition Energétique pour le
Croissance Verte TECV.
Vu ledécret20l l-828 du 1 I juillet20l I pour les
<< gros > producteurs de biodéchets et arrêté du
121071201 I lìxant les seuils

Vu le décret 201 6-288 du I I rnars 201 ó sur les
déchets du BTP (bâtirnent et Travaux Publics)

Vu le docret no 2016-288 du l0 mars 2016
portant diverses dispositions d'adaptation et de
sirnplifìcation dans le domaine de la prévcntion et
de la gestion des déchets

Vu le décret 2000-404 du ll mai 2000 pour
l'établissernent par les collectivités d'un rapport
annuel sur le coût et la qualité du service
d'élimination des déchets.

Vu le code pénal, notamment les articlcs R6l0.l
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Vu les articles L2122.31 àL2122.34, L22ll.l
et suivants, L.2224-13 à L2224-17 donnant en
autre la possibilité au rnaire de réglernenter les
conditions de gestions des déchets

Vu les articles L2333-76 à L2333-78, sur le
financement de I'enlèvernent des déchets

Vu L52ll-5 du Code Général des Collectivités
Territoriale sur le transfert des compétences

Vu I'arrêté du plan départernental prévention et
gestion des déchets non dangereux dâte du I 7
juin 201 3

Vu le code de la voirie routière

Vu la recommandation R437 < la collecte des
déchets rnénagers > de la CARSAT

Considérant que le SMITOM du Sud Saurnurois
(Syndicat Mixte pour la collecte et lc Traitement
des Ordures Ménagères), regroupe :

. La communauté d'Agglomération Saumur
Val de Loire pour le territoire correspondant
aux communes de :

- Dénezé -sous-Doué
- Doué-en-Anjou
- Gennes Val de L¡irc
- LouresseRochernenier
- Tuffalun
- Les Uh¡es

. La communauté de communes Loire-Layon-
Aubance pour le territoire correspondant aux
cornmunes de :

- Aubigné-sur-Layon
- Beaulieu-sur-Layon
- Bellevigne-en-Layon
- Blaison-St Sulpicc
- Brissac-Loire-Aubance
- Charnptocé-sur-Loire
- Chalonnes-sur-Loire
- Chaudefonds-sur-Layon
- Denée
- La Possonnière
- Les Garennes-sur-Loire
- Mozé-sur-Louet
- Rochefort-sur-Loirc
- St-Gennain-des Prés
- St-Georges-sur-Loire
- StJean-de-la-Croix
- St Melaine sur Aubance
- Terranjou
- Val

-d
dr¡fayon

et exerce I'ensernble des compétences relatives à

la gestion des déchets qui lui ont été transférées
par ces 2 établissernents. Le SMITOM se

substitue à ces 2 EPCI dans tous les actes et
délibérations de ces demières pour cette
compétence, nonobstant les pouvoirs de police
exercés par les maires des communes membres.

Dans ce cadre, il appartient au SMITOM
d'élaborer un règlement syndical de la collecte
des déchets ménagers.

Les prescriptions de ce présent règlement sont
applicables à toutes les personnes physiques ou
morales, qu'elles soient propriétaires, locataires,
usulruitiers ou mandataires, agissant pour une
entreprise, une association (loi l90l) ou un
établissement public situé sur le syndicat ainsi
que toute personne itinérante séjournant sur le
territoire du SMITOM.
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I - Ln SMITOM nu Sun Snuvrunors : COMPETENCE
ET REPRE TE
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ComÞétences Statutaires

Lc SMITOM détient les cornpétences collcctc ct
traitement des déchets rnénagers et assirnilés.
Son siògc social est situé :

Zonc Industriellc dc la Saulaie

691,ì. Ruc de Montf'ort - Douó la Fontaine

4S 7OO _ DOUE EN ANJOU

l)epuis le l5 décernbrc 2009, le SMITOM a signé
en partenariat avec I'ADEME un prograrnme local
do prévention des déchets sur une duréc dc 5 ans.
Ccs actions de prévention ont étó conftrrtóes cn
2014 avec la rcconnaissancc du SMITOM colnlno
tenitoire zéro déchet zéro gaspillagc. Cettc rnission
est un axc prioritairc au niveau du SMITOM.

Composition et reorésentation

a - Cornposition

Le S.M.l.T.O.M. du Sud-Saurnurois rassernblc 25
cornlnuncs, 5ó cornrnunes historiques pour un
total d'habitants répartis dans les 2

Etablissernents Publics dc Coopération
Interco¡nrnunale adhérents.

. La Communauté de Cornlnuncs Loire-
Layon Aubance
o La Cornmunauté d'Agglornération dc

Saurnur Val de Loire

b - Rcprésentation des conllnunes au
SMITOM

Lc Comité Syndical (assernbléc délibérante du
Syndical) es1 composé :

- D'un délégué titulairc correspondant à

chaque cornmune de cettc intercomlnunalité
dc I à I 500 habitants (et un supplérnentaire
par tranche de 2000 habitants)

- Un délégué titulairo pour clraque
intercolnmunal ité adhérentc

Obiet et champ d'application du
rèqlement

L'objet du présent règlernent est de définir les
conditions et rnodalités de la collecte des déchets
rnénagers et assirnilés sur le territoire du SMITOM
Sud-Saurnurois .. . Ce règlernent s'irnpose à tout
usager du scrvice public de collectc des déchets.

A- Définition des ordures ménaqòrcs

Lc SMITOM assure sur son territoire la collecte
et le traiternent des déchets d'origines ménagères,
artisanales ou cornlnerciales. assimilables aux
ordures rnénagères en vue de leur traitelnent
conl'onnérnent à la réglcrnentation.

Sont cornpris dans la dénornination d'ordures
ménagères et acceptées à la collecte,
u) les dë<'hets ntënagers apràs c'ollecte sélec.tiye
provenant de la préparation des aliments et du
nettoiement nonnal des habitations. débris de
vaisselle, ccndres, chiflons, balayures et résidus
divers
b) les déchets provcnant dcs établisserncnts
industriels, artisanaux, burcaux ct colnrncrciaux
dc mêrne nature quc ceux ci-dcssus au a),
déposés dans les r¡êmes conditions que les
déchcts des habitations et dans la lirnite de I

450 litres par quinzaine
c) Ies produils du netto¡eìnent des yoies
publiques, squares, parcs, cirnetières et leurs
dépendances, les produits du ne[to¡ement et
dëtritus des Í¿¡l/¿s, l'oires, rnarchés, lieux de
fêtes publiques, rassernblés en vue de leur
évacuation.
d) les déc'hets de mêne nuture qûe ceux au o)
ci-dessus mais provenant des écoles, casernes,
hôpitaux. rnaisons dc retraite. carnping. aires
d'acoueil des gens du voyage et de lous
b4ìriments publi<'s, déposés dans les rnêmes
conditions que lcs déchets des habitations.

Les détenteurs de déchets assirnilables à des
déohets ménagers qui ne sont pas des
particuliers conf'onnérnent au décret 94-ó09 du
l3 juillct 1994 sont responsables de leurs déchets
jusqu'à cornplète élirnination. Les producteurs de
déchets non ménagers sont tenus de trier les
déchets recyclables, des ordures rnénagères
résiduelles-

Le décret no 201G288 du l0 mars 201ó portant
diverses dispositions d'adaptation et dc
simplification dans le domaine de la
prévention et de Ia gestion des déchets
précisent lcs mesures relatives au tri à la source
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séparéc de lcurs déchets par les productcurs ou
détenteurs dc biodéchets (En cornplérnent du
décret 201 l-828 du I I juillet 201 l, les <( gros ))

produotcurs de biodéchets ct arrêtó du
l2l01l20l I lìxant les seuils)

Sont ref'usós par le scrvice collecte des ordures
rnénagères :

- Lcs déchets conl.arninés. anatorniques ou
infècticux provenant des hôpitaux, cliniqucs,
profèssionncls médicar,rx et particulicrs cn auto
rnédication (dóclrets d'Activité dc S¡.¡ins à
Risques Infèctieux), ainsi que lcs produits
plrannaoeutiques (dont rnédicamentcux), le
rnatéricl lnédical et les piquants-coupants
- Lcs déchets issus des abattoirs. cadavres
d'animaux
- Les déchets de vidange.
- Les boutcilles de gaz et extinoteurs
- les carcasscs ct épaves dc tous les véhiculos
rnotorisés
- Les déohets fàisant l'objet d'r.rnc collecte
spéci1ìque en déchèteries :

* Equipcrncnts électriques et électroniqucs,
textilcs, pilcs et acculnulatcurs
* Lcs déchets spéciaux ou dangereux qui cn
raison de leur inflarnrnabilité, de leur
radioactivité, de lcur pouvoir corrosifou dc leur
caractèrc explosil' sont incompatiblcs avcc la
sécurité du pcrsonncl de collecte (batteries.
peinturcs, solvants, huilcs alinrentaires et de
vidanges, produits chirniques ... ),* Les déblais, gravats, décornbres ct débris
provenant dcs travaux publics, prof'cssionncls et
partioulicrs
* Les l'crrailles
* Les déchets encornbrants, déchets dc

dirncnsions supérieures à 50 oln x 50 crn x 50
cln et poids supérieur à 25 kg unitaircrncnt,
cartons cn grande quantité (dirnensions
supérieures à 50 crn x 50 crn)
*Les déchets d'cspaces verts st dc jardins, tonte
de pelouse, lèuilles, branohes (déchcts vets à

déposcr en déchèterie)
* Les pncumatiques de tous les véhicules
lnotorisés ou non.
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commerciaux, autres que ceux visés au
paragraphe b) ci-dessus. ainsi que ceux
provenant des cours et jardins privés autres que
ceux visés au paragraphe a) ci-dessus et d'une
manière générale les déchets qui ne sont pas de
¡nême nature que les ordures rnénagères.
L'évacuation et l'élirnination de ces déchets
sont faites à la charge et sous la responsabilité
du producteur.

B -Définition des collectes sélectives :

Les énurnérations dans I'une ou l'autre des
catégories ne sont pas lirnitatives.

Les déchets doivent être préalablernent vidés et
non irnbriqués les uns dans les autres, et être rnis
tels quels dans les conteneurs jaunes.

Sur le territoire sont compris dans la
dénornination des déchets ménagers recyclables :

a. Les ernballages légers comprenant les
produits recyclables au sens du contrât
multirnatériaux signé avec une sociétó agrééc
sont :

- Les produits d'embâllâges en plâstique:
pots, barquettes, bouteilles et flacons
transparents ou opaques. en fihns plastiques en
PET, PVC, PP, PEHD... Pour le secteur Loire-
Layon, sont compris dans les emballages
pløstiques recyclables seulement les bouteilles
lr.tnspdrentes en PltC et PET, bouteilles
Irdnsparentes etflacons opaques en PEHD
- Les produits d'emballages en acier: boîtes
de conserve, aérosols, boîtes de boisson...
- Les produits d'emballages en aluminium :

boîtes de boisson, boîtes de conserve, aérosols,
plats et barquettes. papier alurninium.
- Les produits d'emballages en papier
carton : ernballages de liquides alirnentaires,
- Cartons et cartonnettes d'emballages (dans
la lirnite de 50*50).

b. Les emballages en verre comprenânt les

bouteilles, pots et bocaux en verre sans distinction
dc couleur.
Sont exclus de cette catégorie : la vaisselle, la
faïence, la porcelaine, les arnpoules, le verre de

construction, les pare-brises, la verrerie médicale,
les verres optiques et spéciaux. . .

c. Tous les papiers

C- Mode de Collecte des déchets ménasers
et assimilés

a- Collecte des ordures ménagères

Les ordures rnénagères sont collectées I semaine
sur 2 sur la voie publique accessible aux véhicules
de collecte sur I'ensemble du territoire concerné
par la cornpétence collecte dans des baos
hornologués foumis par le SMITOM. Sur tout le
territoire la collecte peut+tre en colonne d'apport
volontaire en cas de contraintes techniques. Les
déchets concernés par ces collectes sont ceux
citées au ll.A.
Des colonnes d'apport volontaires enterrées ont
été mises en place sur certaines communes afin
d'assurer égalernent des dépôts ponctuels (Cf
rrr.E.)

b- Collecte des ernballages recyclables

Les emballages recyclables autres que le verre et
le papier sont collectées I semaine sur 2 sur la
voie publique accessible aux véhicules de collecte
(ou apport volontaire suivant contraintc
technique) sur I'ensernble du territoire concerné
par la cornpétence collecte dans des bacs
couvercle jaune homologués foumis par le
SMITOM de 140 à 360 litres en fonction de la
constitution du foyer, ou collectés chaque semaine
ou une semaine sur deux dans des sacs sur le
secteur Loire-Layon. Sur tout le territoire la
collecte peut +tre en colonne d'apport volontaire
en cas de contraintes techniques. Les ernballagcs
concemés par ces collectes sont ceux citées au
ILB.a).
Des colonnes d'apport volontaires enterrées ont
été rnises en place sur certaines cornmunes afìn
d'assurer égalernent des dépôts ponctuels (Cf
ril.8.)

c - Le vene:

Les ernballages en verre devront être déposés

dans les colonnes d'apport volontaire prévues à

cet effet, ou à défaut en déchèteries.

d - Les papiers

Les papiers devront être déposés dans les

colonnes d'apport volontaire prévues à cet effet,
ou à défaut en déchèteries. Une collecte des
( gros ) producteurs (professions spécifiques,
établissements scolaires, adrninistrations...) est

assurée rnensuellernent en porte en porte (Ou par

e - Les déchets spécifiques acceptés en
déchèteries

Les déchets définis au ll.A partie déchèteries sont
à déposer en déchèteries régies chacune par un
règlement intérieur qui complètent ce règlernent
de collecte.
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Afin que les habitants puissent fàirc lc tri, le
SMITOM rnet à leur disposition des bacs pour lcs
ordures ménagères et des bacs ou sacs pour les
crnballages. Chaque fbyer peut prétendrc à obtenir
un bac pour les ordures lnénagères et un bac pour
lcs ernballages. Si I'usagcr a f,ait l'acquisition d'un
bac hornologué par le SMITOM. il peut utiliser ce
hac à condition quc co dernier soit pucd' par le
Sl\4lTOM. Cctte dotation cn bacs est unc rnisc à
<iisposition. L'usager doit cn assurer la gardc et est
rosponsable de sa gestion et donc dc toute gêno ou
dégradation que cc dernier p()urrait entrainer (cn cas
dc problèrne rencontrés avec les bacs (accrochage,
détérioration d'un bicn prìvó ou autrc, suite à

inccndic...), la collectivité nc pourra en êtrc tenue
responsable. Les bacs nc doivent fàirc I'objet
d'aucun éclrange cntre usagers. En cas dc
dérnénagement. lcs habitants doivcnt laisser les
contcnants dans le logcrnent ct contacter lc
SMITOM pour signaler lc changernent.

Toutc correspondance devra êtrc trans¡nise
aux coordonnées reprises au I .4.

La collecte des bacs a licu unc fois par quinzainc.
Après la collecte, les bacs sont déposés lc long dc
la voirie publiquc. En cas de non-conf<rnnitó avec
les règles dc tri, les bacs peuvent ne pas êtrc
collectés.

En cas dc suçlus de déchets, les lrahitants nc
peuvent pas déposer leurs déchets à la collectc, à

côtó du contenant. Ils doivent les déposer dans les
points d'apport volontaire ou à la collectc
suivantr: dans le contenant.

A - Pour les ordures ménaqères

Les récipicnts dans lesquels les ordures
rnénagères seront présentées à la collectc seront
uniquernent des bacs roulants dc 140 à 750 litres
d'un rnodòlc agréó par Ie syndicat.
Dans tous les cas, les ordures rnénagères doivent
ôtrc déposées dans des sacs (pas dc présentation en

vrac ).

#**ry;+'

Aucun contenant non identifié par le SMITOM ne
sera collecté.
La collecte a lieu tor¡s les quinze jours. Unc
fréquencc adaptée peut être étudiée au cas par oas
pour les gros producteurs de déchets
(prof'essionnels) et établissements spécifi ques

B - Contcnants pour les emballagcs

Les règles de dotation des bacs à couvercle jaunc
sont de :

* I à3personnes: l40litres
* 4 à 6 personnes : 240 litres
* Au-delà : 360 litres

L'équivalence en sacs jaune est disponible sur lc
secteur dc Loire-Layon (3 ou 5 sacs/quinzaine)

Cependant en cas de production plus importante
de déchets recyclables la contenance
i¡nr¡édiatement supérieurc peut-être donnée à

I'usager.

Pour les immeubles r:t propriétés, des bacs de tri
de regroupernent (entrc l40L et 360L) peuvent
être rnis en place, avec l'accord du propriétaire
des lieux.

Les profèssionnels, en ftinction de leur activité,
peuvent aussi prétendre à des bacs de tri. La
dernande doit êtrc faite au SMITOM.

C-ldentificâtion des contenants-entretien :

Les contenants porleurs du logo SMITOM et
contenant acheté par l'ex comrnunauté de
comlnuncs Loire-Layon sont la propriétó du
syndicat. Tous les bacs sont affectés à une adresse
et personnalisés par un systèrne d'identification
(puce électronique)

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les
conteneurs doivent être rnaintcnus en bon état
d'entretien et de propreté, tant intérieurement
qu'extérieurernent. ll incornbe aux usagers
d'assurer lc lavage de leur contenant dès que
ni'ccssairc (lavage. désinlecrion et mainticn cn*",.Uä' ll

III - NnruRn DES coNTENANTs Corlncrn DES

DECHETS

L'entretien rnécanique (remplacernent dcs roucs,
d'axes et de couvercles), est assuré par le
SMITOM dans lc cadre de conditions normales
d'utilisalion. En cas de détérioration de bac,
l'usager doit contacter le SMITOM qui peut
réparer/rernplacer selon les cas (responsabilité)
lcs bacs roulants nonnalisés

Cerlains conteneurs peuvent préscnter une puce
dél'cctueuse ou une puce bloquée (liste noire).
Ccs contencurs ne scront par conséquent pas
levés et collectés. Une intervention du SMITOM
<¡u d'un prcstataire doit être prograrnmée sur le
bac ou la puce.

ll est f'onnellement interdit d'utiliser les
conteneurs lburnis par le syndicat à d'autres fins
que la collecte dcs déchcts corrcspondants.

D- Evénements ponctuels

Les établissernents publics (salle des fêtcs,
rnairics, scolaires, administration..) ou les
associations peuvent disposer de contencurs et dc
coulnunication sur le tri lors d'événernents
ponotuels, cn el'fectuant la dernande directelnent
auprès du SMITOM, et en établissanr une
convention.

E- Collecte en apport volontaire

Dcs colonnes d'apports volontaires aériennes et
entcrrées sont réparties sur le territoire pour la
collccte du verre et du papier.

L'apport volontaire de ces déchets doit se fàire
cntre 8h et 20h. Tout dépôt sauvage de déchets
autour des points d'apport volontaire est interdit.
Des contraventions précisées dans Ia partie V-D
pourront être appliquées.

De plus, dcs colonnes d'apport volontaire pour
lcs ordures rnénagères et pour les ernballages sont
installés dans oertaines colnlnunes. Ces colonncs
d'apport volontaire sont équipées de contrôles
d'accès avec lcctr¡re de badges et sont destinées
ar¡x usagers présentant des irnpossibilités de
oollccte suivant les conditions défìnies à I'article
lV. La localisation des PAV est disponible sur le
site du SMITOM.

Dcs ct¡nvcntions ont été établies avcc lcs
cornmunes et les lieux privés pour défìnir les
rnodalités dc mise en place et d'exploitation des
colonnes d'apport volontaircs. Toute rnodifìcation
d'emplacement devra fàire I'objet d'r¡nc
conc'enation entre lc SMITOM ct la collcctivité

F- Composteurs :

Alìn dc pcnnettre aux usagers dc réduire la
quantité de déchets présentés à Ia collccte, dcs
colnposteurs sont ¡nis à disposition des usagers
sur delnande auprès du syndicat lors d'opérations
régulières. Une tarifìcation cst défìnie pour
chaque opération par le syndicat et unc
convcntion réglernente la lnisc à disposition. Lc
nornbre de oo¡nposteurs est limité à I par fbyer
(pour 5 ans).
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IV - PTNcIpBS GENBRAUX DE LA CoLLECTE DES

DBCHETS

Dans le cas de création d'un nouveau lotissernent,
le ramassage des déchets ne pourra être fàit
qu'une l-ois les travaux de voirie provisoire
efÍectués. En attendant, les habitants déposeront
leurs déchets à I'entrée du lotissement. au bord
d'une voie carrossable. Les projets d'urbanisme
sonl transrnis au SMITOM pour avis el prise en
compte des rnoycns de collecte des déchets.A- Circulation des véhicules de collectc

- Principes généraux :

La collectc se fàit sur les voies classées, ouvertes
à la circulation publique.

Lcs voies dc circulation doivent êtrc
dirnensionnées pour le passago des véhicules
Poids Lourds d'un PTAC dc 26 tonnes (voir
32T), perrnettant la collecte latéralo (robotisée).
Les véhicules de collecto n'ernpruntcnt pas les
voies non goudronnées ou non stabilisées.

Saul'dérogation expresse, le personnel dc collectc
ne doit pas s'introduire dans les propriétés privées
pour y prcndrc des contenants. Si unc dérogation
est établie, I'entrée n'est fennée par aucun
obstaclc.

Les usagers et riverains doivent veiller à co quo la
circulation des véhicules de collecte sur la voic nc
soit entravée par aucun obstaclc érnanant des dits
usagers. Les propriétaires sont assujettis à unc
servitude d'élagage, en vertu de laquellc ils
doivcnl. couper les branches et racines qui
avancent sur la voie publiquc, à I'aplornb dc
laditc voie. Les arbrcs et haies des riverains
doivent fàirc l'objet d'un élagagc régulier par lc
propriétairc dc rnanièrc à ne pas gêner lc passago

des véhiculcs de collecte, ni à les endornmager
(sur unt: hauteur de 4. 5 m).
Lc maire peut, dans le cadrc des pouvoirs dc policc
qu'il détient de l'article L2212-2 du CGCT, irnposer
aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à

l'abattage des arbres de leur propriótó, dès lors que
ceux-ci portent atteinte à la conlrnodité du passage.

Lc SMITOM no pourra êtro tenu responsablc
d'une ruc non collectée suitc à un stationnement
gênant. Toute f'onnc dc stationnement gônant sera

signalée aux comlnunes entraînant unc éventuellc
contravention.

B- Collecte des voies à circulation

2 - Les nonnes de sécurité stipulées dans la
recomrnandation R437 de la CARSAT peuvent
être respectées.

Ainsi les véhicules de collecte ne circulent pas

sur les voies lirnitées en tonnages-en fonction de
leur PTAC, sauf en cas de dérogation par arrêté
(sauf service) ni à contre sens, ni en rnarclre
arrière.

Les voies en irnpassc dcvront se tenniner par unc
aire de retournernent libre de stationnernent et sur
voie publiquo de façon à ce que le véhicule puisse
effectuer un derni-tour sans mancÊuvre spécifique.
Dans le cas ou une aire de retournement ne peut
être envisagée, une aire de manæuvre en << T >r

devra être prévue selon les dimensions foumies
par lc service de collecte.

Si aucune manceuvre n'est possible dans
l'irnpassc, il est dernandé aux habitants de
déposer les déchets à l'entrée des voies
inaccessibles aux carnions.

C- Mise en Guvre de la Collecte latéralc

La collecte latérale (c'est-à-dire avcc un bras
robotisé) est généralisée sur le territoire du
SMITOM autant que possible. Dans le cas

d'irnpossibilité technique, confirmée par le
syndicat la collecte traditionnclle perdurera.

D- Travaux de voiric et création de
nouveaux lotissements

En cas dc travaux de voirie et de création de
nouveaux lotissernents. les comrnunes en
inf'onnent le SMfTOM, en envoyant notamlnent
lcs arrêtés d'autorisation des travaux.

Si les travaux nécessitent une interdiction de

circulation sur la voie ou une lirnitation de

tonnages, la rnairie inf'onne les habitants
concemés qu'ils ne seront plus desservis
directement par le service de collecte des déchets,

et qu'ils doivent, dans ce cas, déposer leurs
déchcts e¡_boul de rue, sur le passage des"*'"'u'ä lt o
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Règlement dc collectc iuin l0llì

V- PnnSENTATIoN DES DECHBTS A LA CoLLECTE
rernplacement ou à la réparation des biens
cndornrnagós.

Les dif-fcrcnts prestataires intcrvenant pour lc
SMITOM restent responsables de tous domrnages
causés durant leur activité.

L'usager est responsable civilernent des
conteneurs qui lui sont remis.

Dans le cas d'un vol ou d'une détérioration
importante, l'attributaire du contenant est tenu de
fàire une déclaration à la gendannerie et de
transmettre son récépissé au SMITOM afìn qu'il
soit procédé au remplacernent de son contenant.

Un historique des dernandes, réclamations,
équipernents, production de déchets cst tenu au
siège du SMITOM à la disposition des usagers.
Les lìchiers détenus par le syndicat sont déclarés
à la Comrnission Nationale de I'lnf'onnatique et
des Libcrtés (CNIL).

Conf'onnérnent aux dispositions de la
Réglernentation Cénérale sur la Protection des
Données (RCPD), le SMITOM héberge dans le
cadrc de ses services, uniquernent les données
aux lins de gestion du service déchets en lien
avcc ses structures adhérentes et colnlnuncs.
Les nouveaux traitelnents de données seront

etloctués dans le respeot de cctte nouvelle
règlernentation.

L'usager dispose d'un droit d'accès et de
rectilìcation des inl'onnations contenues dans ce
1ìchicr

D- lnfractions et amcndes

Les inliactions au présent règlernent dfunent
constatées donneront lieu à l'établissernent de
pr<lcès-verbaux et éventuellement à des
poursuites devant le tribunal adrninistratif de
Nantes :

Les infiactions idt¡ntifiées sont :

a) La dégradation de bien
b) Les dépôts sauvages
c) Le non-respect desjours de collecte
d) La présence pennanente de contenants sur la

voie publique

L'articlc R632. I du oode pénal sanctionnc d'une
contravention de deuxièrne classe lc làit
d'abandonncr des déchets sur la voie publique ou
privée. L'articlc l3l. l3 du Code Pénal
ajoute : le montant de l'amende est lc suivanl :

I 50 € au plus pour lcs contraventions dc la 2'"'"
classe.

L'article Ró35. 8 du code pénal sanctionnc d'une
contravention de cinquièrne classe le fàit
d'abandonncr des déohets sur la voie publique ou
privéc lorsque ceux-ci ont été transportés avec
l'aidc d'un véhicule. L'article l3l. l3 du Codc
Pénal ajoute ( le lnontant de l'arnendc t:st le
suivant: 1500 € au plus pour les contraventions
de la 5""'" classe. En cas de récidive, I'article
132. I I (ct 132-15) du Code Pénal précise que lc
montant maximurn de la peine encouruc cst porté
à3000€.

Pour la présence pernlanente des contenants sur la
voic publique: l'infìaction est assi¡nilée à celle
dcs dépôts sauvages avec application de la rnêrnc
procédure.

Le non-respoct des jours de oollccte, peut
constitucr unc contravcntion de l"'" classe sclon
l'article Ró10-5 du code pénal < la violation des

interdictions ct rnanquelnents aux obligations
édictées par lcs décrets et arrêtés de police sont
soumis à l'arnende prévuc pour les contraventions
de l"'"olasse. L'article l3l.l3 du CP ajoute: ( lo
rnontant de I'amende est le suivant : 38 € au plus
pour les eontravcntions de la li''" classe.

L'usager qui laisse les conteneurs sur le domainc
public en dehors des heures de collecte cst
passible de poursuites conf'on¡érnent à l'articlc
R4l2-5 I du Code dc la Route < tout individu qui
place sur une voie publique or¡verte à la
circulation publique ou ses abords imrnédiats un
objel constitLrant un trouble pour la circulation ct
qui. rnalgré une injonction, ne l'enlèvc pas est

puni d'une amende prévue pour les contraventions
de 4e classe. >

E- Responsabilité civile

Les usagers ont une responsabilité envers les
déchets qu'ils déposent. Ainsi. lcur responsabilité
peut être engagée, en application de l'article 1384
du Code civil si leurs déchets viennent à causcr

à ¡rn tiers.

A- Les conditions sénérales dc
orésentation

Le personnel chargó des collectes nc doit
collecter que des contenants dont lc contenu en

volurne. poids et naturc pennet lc vidagc nornral
ct adapté pour le rnatériel de collectc utilisé, dans
lcs conditions défìnies ci-après :

a) Les sacs dcvront avoir un poids rnaxirnal
unitaire dc déchets présentés à la collecte,
inférieur à 25 kg.

b) Les agents dr: collecte, et agents du
SMITOM sont habilités à vérifier le contcnu
des bacs dédiós à la colloctc des dóchcts.
Tous lcs bacs dont lc contenu nc
corrcspondra pas, particllernont ou en

totalitó, aux critères dc tri nc seront pas

collectés. Lc SMITOM n'a pas l'obligation
d'avertir la personne indélicatc qui sc doit de
préscntcr correctelnent ses déchets bien
triés.

En cas de persistance, un contrôle pourra êtrc
ell'ectuó par les agents du SMITOM qui pourront
soit sensibiliser, soit saisir le rnaire ou la
Gcndanneric. L'autorité cornpétcntc pourra
tlcílivrcr dcs a¡ncndcs de voiric pour non-respcct
dc I'arrêté rnunicipal intégrant lc règlernent.

En cas d'incapacité dc collectc duc aux
dimensionncments de la voiric (cf'. parties IV B et
C). le SMITOM peut lncttro cn placc des points
dc regroupement cornrnuns à plusieurs
habitations, des points d'apport volontairc ou
donrandcr aux lrabitants concernés dc déposer
leurs déchets à un endroit accessiblc aux
véhicules de collecte.

Les contenants seront placés judicieusernent,

couvcrclc f'r:nnó, sur lc trotbir dc façon à cc
qu'ils ne gônent en âucun cas lc passago des
piétons, poussettes et lautcuils roulants. Ils
doivent être déposés de fàçon à êtrc visibles pour
lcs agcnts et acccssiblcs sans c()ntraintc ct sâns

diflìculté par les agcnts de oollectc.

Dans lc cadre de la collecte latéralc des
cmplacernents précis sont désignés pour la
présentation des bacs, ainsi qu'

pcnnettllt la

Les déchets collectés en porte à porte doivent être
présentés la veille au soir du jour de collecte, en
bord de routc, sur le dornaine public.

Les contenants doivent être rarnassés le plus tôt
possible et au plus tard le rnatin du jour suivant la
collecte.

Précaution particulière pour certains déchets :

Les matières en cornbustion ou les cendres
chaudes ne doivent pas être déposées à la
oollccte.

Tout ob.let piquant ou coupant non infectieux
(verrc et vaisselle brisée, couteau, arnpoulc larne
dc rasoir...) sera soigneusernent enveloppé avant
d'ôtre mis dans le sac de déchets ménagers puis
dans le bac de lnanière à éviter tout accident.

En cas d'accident par le personnel de collecte lié
au non-respect de ces règles, le SMITOM pouna
sc retourner contre le contrevenant pour se fàire
rcrnbourser les liais induits par l'accident.

B-Jours et horaires de collecte

Lcs jours et horaires de collecte sont défìnis par le
S M ITOM, en relation avec les prestataires
concemés. Ils sont fìxés annuellement. Ils peuvent
être rnodifiés en cours d'année. Les mairies sont
infbrrnées du planning de collecte afìn dc pouvoir
retoumer I'inf'onnation à leurs concitoyens. Lcs
jours et horaires dc collecte sont disponibles sur lc
sitc internct du SMITOM.

Cas particulier des jours ltries :

En cas de jour férié, les collectes du jour
concerné et des jours suivants de la sernaine
seront décalées d'une journé0.

C -Réclamations

Lc SMITOM reste à la disposition de la
population et des mairies pour répondre dans la
limite du possible, aux dilïérentes réclarnations.

Les oublis de collectes doivent être signalés, au
SMITOM, au maxirnurn une sernaine après la
collecte concemée. En cas de détérioration de
biens (clôtures r..), une dernande doit être faite"""ïä'*""*rt

La destruction, la dégradation ou la détérioration
volontaire d'un bien appartenant à autrui, dont il
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VI- FnINCEMENT DU SERVICE
La Redevance lncitative est due par tous les usagers
dorniciliés sur les cornmunes de l'ex- Cornrnunauté
dc communes de Loire-Layon (à savoir les
oolnlnunes de Chalonnes Sur Loire, Charnptocé-
sur-Loire, Chaudel'onds-sur-Layon, Denée, La
Possonnière, Rochef'ort-sur-Loire, St-Germain-des
Prés, St-Ceorges-sur-Loire, St aubin de Luigné), et
délinis cornlne suit :

o Les rnénages (également appelés < usagers
dornestiques >) occupant un logement individuel ou
collectif. à titre pennanent ou saisonnicr.
r Et. oonfonnérnent à l'article L.2224-14 du
CCCT. lcs adrninistrations ainsi quc tout
prolèssionnel rccensé aux chambres du cornrnerce,
de l'agriculture et des rnétiers, producteur dc
déchcts pouvant être collectés et traités sans
sujétions tcchniques particulières, qui ne peut
justilìer d'un contrat sur l'élirnination de I'enser¡ble
dcs déchets générés par son activité profèssionnelle
(égalernent appelés <usagers non dornestiques>).

B Modalìtés de calcul cle Ia
Redevunce Incìtutíve

¿- Décomposition de l¡ Redevance lncitativc

La fàcturation de la Redevance lncitative se

cornpose d'une part fìxe (divisée en 2 sous-parties)
et d'une variable

part lìxe au volume (part B) cst tìxé à 18 dépôts
sernestriels.
Tout usager peut aooéder ponctuellcrnent à une
colonne d'apport volontaire ordurcs ménagères
suivant les conditions délìnies à l'article lll.c.
(Badge d'accès obligatoire). Pour lcs usagcrs avcc
un bac, dès le prernier dépôt en apport volontaire,
une làcturation part variable correspondant aux
nombre de dépôts dans les points d'apport
volontaire s'ajoutera à la fàcturation des bacs.
Aucune substitution des ó levées f'orlàitaires bacs
ne pourra ôtre prise cn compte par r:es dépôts en

point d'apport volontairc.
L'ensernble des tarifs est lìxé, par délibération,
annucllernent par la Cornrnunauté de cornrnunes de
Loirc-Layon-Aubance et est consultable à l'adresss
suivante : I rue Adrien Meslier 49 170 St Ceorges
sur Loire.

Þ Les préconisations de dot¿tion des bucs

Les préuonisations sont lcs suivantes :

o Pour les particuliers
La dotation d'un bac à ordures rnénagères
individuel ou d'un badge est obligatoire pour les
résidences principales ct secondaires.
Dans le cas des habitats collectifi non équipés de
borncs d'apport volonlaire, il sera en priorité
re,cherché la possibilité d'équiper chaque
appartcrnent d'un bac individuel. Si cela est
irnpossible, un bac oollectil'sera mis à disposition
dcs habitants dc I'irnrneuble.
Pour les tcrrains de loisirs, une rnême làcturation de
l'abonncmcnt sera appliquée (pcmrettant l'accès
aux services et si la rnise en place d'un bac n'cst
pas possiblc - l'accès aux points d'apport
volontaire) et la part variable en cas de dépôts

supplémentaires

o Pour les activités professionnelles

Les usagcrs non dorncstiques tels qu'identilìés au

VI.A.d peuvent bénéfìcier de la gcstion de lcur
déchots et sont à ce titre redevables de la Redevancc

Incitative sclon les rnêrnes rnodalités que les
particulicrs.
Cependant, certaines activités prolèssionnelles ne

générant pas de déchet rnénager/assirnilé, la

dotation cn bac ne sera pas rendue obligatoire pour
les prolèssionnels. Pour évitor les déviances, lc
SMITOM se réserve le droit, pour les activités
prof'essionnclles qu'elle suppose génératriccs de*"n"'tlï"**ä'î-

Lc lìnancement dr¡ servicc dc collcctc ct
traitcment des déchets est de la cornpétencc des
EPCI. A titre d'inf-onnation, au l"' janvier 2018,
lcs dillërents sccteurs avaient respeclivernent
choisi les rnodes dc lìnancement suivant :

. Le secteur des Coteaux du Layon a

instauré la Redevance Cénérale. La
participation financière des habitants est
calculée en f'onction du nornbro
d'habitants dc clraquc foyer. Les
profèssionnels sont aussi sournis à cettc
redcvance, en fonction de leur activité.
Les rnodalités sont défìnies par
délibération de la cornrnunauté do
colnmunes Loiro-Layon-Aubancc,
disponible sur le site intemet

. Le secteur de Loire Layon a instauró
quant à lui une redevancc incitativc qui
sera détaillée ci-dessous.

Pour les autres seoteurs, lc financement du
service se fàit par le biais de la taxc lbncière. La
Taxc d'Enlèvement dcs Ordures Ménagères
(TEOM)* est calculée en fonction du bâti do
chaque parcelle.

Pour les profèssionnels, le secteur du Gennois, et

uno pafie de I'ex-Loire-Aubance, ont rnis en

placc la Redevance Spécialc*, qui tient cornptc
du volumc de déchets produits, et donnc droit aux
rcdcvables concernés d'êtrc exonérés do la
TEOM en fònction de leur statut.

A- Mise cn place de la
Redevancc Incitativc

a. Objet

Lc présent règlernent fìxc les conditions
d'établissement de la fàcturation de la Redevance
lncitative à la réduction et au tri des déchets (RI)
pour I'cnlèvement des ordures ménagères et déchets

assirnilés par lc SMITOM sur I'ex Cotnrnunautó de

cÕmmunes dc Loire-Layon.

La redevance d'enlèvernent des ordures rnénagères
a été instituée par l'Article l4 de la Loi no 74-1129
du 30 décernbre 1974 (Articlc L.2333-76 du Code
Général des Collcctivités Territoriales).
L'adoption du systèrne de la Redevance Incitative
relève d'une décision du Conseil cornmunautaire de
la Cornmunauté de cornmunes de Loire-Layon en
date du I I avril 2013.
La Redevance lncitative à la réduction et au tri des
déchets (RI) se substitue à la Taxe d'Enlèvernent
des Ordures Ménagères (TEOM) pour toutes les
colnlnunes de la Cornrnunauté de communes de ce
secteur (cf'. Annexe I Périrnètre de la Cornmunauté
de cornmunes).
Le lnontant de la Rl est calculé en fonction du
service rendu suivant les chapitres précédents du
règlernent de collecte. Les rnodalités de calcul sont
arrêtées annuellernent par délibération du Conseil
communautairc.

c- Le Servìce Public tl'Elítttínatíott
des Déchets Ménagers et Assímílés

Le servicc cornprend :

o La collectc cn porte à porte (dans la rnesure
du possible) des ordures rnénagères et du tri
sélectif',
o Lc ralnassage des bornes d"apport
volontairo.
o Le transport sur le centre d'enfouissement ct
centre de tri,
. Le fonctionnernent des déchèteries,
. L'équipetnent des nouveaux habitants en
moyen de pré collecte (conteneurs à déchets) et leur
maintenance,
o Les investissements sur les installations pour
la réalisation des services cités ci avant dans le
respect des législations en vigueur.
o La cornmunication et les actions de
prévention
Les compétences suivantes sont assurées par le
SYCTOM du Loire-Béconnais :

o Le traiternent des déchets recyclables,
o L'enfouisselnent des déchets ultirnes.

d. Usagers du service assujettis ù Ia
IncÍtatìve

o

Le nornbre de levées de bacs d'ordures rnénagères

cornprises dans la pan lìxe au volurne (part B) cst

ç-'ï'îî$'"'lPniacipelgenéroux

tt

A B c
P¡rt variable

Prrt fìxe du
service <{ 

^ 
)

idcntique à

chaclue
redevable,
quelle que

soit la taille
du lòycr ou
du contenant

P¡rt fixe ¡u
volume << B >>

calculée en t'onction
du volur¡e
- du bac rnis à
disposition en
porte-à-porte
(140L,240L,360L,
750L)
- du volume du
tambour pour les
bornes d'apport
volontaire (50L)

Part v¡ri¡ble <
C>qui
corespond :

- au nor¡bre de
levées Omr
supplémentaires
- etlou au
nombre de
dépôts Ornr
supplémentaires

Le montant de la fhcture est égal à la
somme A+B+C
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En cas dc relus nonjustilìó du bac par un usager, il
sera làctr.rré à rninima à cc demier un abonnelncnt
(part lìxc service et part fìxc au volume pour les
Points d'appon volontaire)

D - Prise en conrpte des changements

a- Règlc dc proratisation

Los ohangernents dans la situation dc l'usagcr vis-à-
vis du servicc scronl proratisés au.iour

Los ohangernents pris en conrpto sont les :

o Enrménagelnonts,
r Délnénagernents,
. Modifìcations / a.iusternents du volulne
i nstal ló,
. Modifìcations dc situation fàrniliale,
o Nouvglles constructions ou travaux avant
cnrrnénagcrncnt,

L'événornent pris en cornptc pour considérer quc lc
changcrnent a étó opéré est la dalc de prise en

chargc par lc SMITOM dc la rnodifìcation.

Pour tout e¡nmónagcrnent ef f'cctuó l6 jours avant la
Iìn de la périodc do fàcturation, lc nombrc dc
lovées de bacs cst arrondi à 0 dans la part fìxe au

volurnc. La lcvéc dc bac est possiblc ¡nais sera
làcturóc conlrnc lcvúc supplérnentairc.

Pour les dépassernents dcs levécs dc bacs prévus
dans la part fìxc au volurnc, la basc dc fàcturation
dcs lcvées supplérnentaires sera fàitc sur lo dcrnicr
contenant cn placc.
Pour les structures possódant plusicurs bacs, la
souuno dcs lcvées dc la part fìxo âu volume
autorisée sera comparóe aux levées réelles et par
ordrc chronologique, les bacs levés en supplément
scÍ)nt fàcturés

b- Procédures dc demandc de
modifìcâtion du servicc rcndu

En cas dc changernent dc situation nécessitant la

ccssation du scrvicc rcndu, l'usager devra

impérativernent faire la delnande dc clôturc de son
compte à partir de la date souhaitée dc cessation du
service, sans quoi, l'usager ne pourra oontester la
Iàcture à postériori.
Pourjustifìer de son clrangernent de sitLration, des

.j usti fìca1i fìs pourront I ui ôtre dernanclés.

Si dernandés, ces docurnents doivent être déposés

ou adressi's par lettre à l'adresse suivante :

SMITOM Sud-Saurnurois - Rue dc Montf'ort - Zl
La Saulaie-Dot¡é La Fontaine- 49 700 Doué En
Anjou.

. Modslìtés de recouvrement

Le recouvrernent, pour chaque usager, cst assuré
par le Centre des Finances Publiques dont I'adrcsse
est indiquée sur sa facture, qui est lc seul apte à

pouvoir autoriser des fàcilités de paiernent par
échclonne¡nent en cas de besoin.
Les paiernents sont efTèctués auprès de la
trésorcrie :

- par cartes bancaires sur internet
- par prólèvernent automatique
- par Titrc lnterbancaire dc Paiernent.
- par chèque bancaire ou postal.
La date de paiernent indiquée sur la fäoturc doit être
respcctéc. Dans le cas contraire, des poursuites
seraient engagées par lc Centrc des Finances

Publiques dans le cadre de la législation en vigueur.
Pour les impayés, la Trésorerie effectuera des
recherches par differents moyens pour recouvrer la
redevance.

ARRETE MUNICIPAL D'APPLICATION DU PRESENT RECLEMENT

Le présent règlemont fèra I'objct d'une transrnission à chacune dcs mairics dcs cornmunautés dc cornrnt¡ncs
nternbres.

En venu de son pouvoir de policc, le maire scra clrargé, par arrôté rnunioipal de fàire appliqucr ce règlcnrent
dans sa cornrnune.

Faità Doué-en-Anjou, le f )*{N€ \ ¿-tt
Le Président
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f)érnónagement Etat des lieux, acte dc vcnte,

Placc¡nent détinitif
cn ¡naison de rctraitc

Attestation de la rnaison dc rctraitc-
Eohad...

I-ogcrncnt vacant
vide dc rneublc

Copic dc la déclaratio¡r écritc adrcsséc
aux seryices fiscaux c¡t vuc du
dérrèverncnt dc la taxc d'habitation ..

Ccssation d'activité
entreprisc. colnrnercc

Extrait du registrc du co¡rì¡rìcÍcc c!
des sociétés

deChângerncnt
catógoric

Acte de décès. dc naissancc. livrct dc
farnillc, jugernent dc séparation ou dc
divorcc, nouveau justilicatif dc
dornicilc ¡ro¡ninatil pour chaque
rnc¡nbre dc l'ancic¡r fbvcr...
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traitelnent dc leurs déclrets aux
rcl rrsant la dotation en bac-

profèssionnels

Cas dos assistantes lnatcrnellcs : Ellcs scront
considérécs cornrnc ( pârticulicrs >. A clrargc pour
clles, si c'lles lc souhaitent, dc facturer à leu(s)
employeur(s) lc coût d'cnlèvement des << couches >>

par cxcrnplc.

o Bacs Festifs

Pour les évènements f'estilì ponctuels à l'échelle du
torritoirc cornrnunal ou intcrco¡¡rnunal, la cornmune
pourra lìlettrc à disposition dc l'évènernent sur
dernande des bacs colnmunaux. dit bacs fèstifì.

. Bacs travâux
En cas dc travaux dc voiric, rcsponsablcs d'unc
irnpossibilitó dc collcctc do ccrtaincs rucs, lcs

c()rnrruncs p()urr()nl posilirlnner. si aucunc autrc
solution n'est satisfaisantc" des bacs travaux aux
extrérnités des zones dc travaux.
Cc genrc de dispositif doit rester exccptionncl ct
autant quc fàirc sc pcut, les usagers irnpactés par
dcs travaux sont invités à ernrnener lor.rr proprc bac

en delrors dcs zones inaccessibles aux bennes.

c- Tarifìcation des résidcnces secondaires

Les résidences secondaires hénéfrcient des rnôrncs

ròglcs d'accès aux scrvices et lc taril est identique
aux résidences principales sans prisc en cclrnptc de

lióquentation saisonnièrc ou ponctuelle du
krgenrcnl.

d- Tarification dcs terrains de loisirs

Pour lcs tcrrains dc loisirs ne disposant pas

actuellerncnt do bac, ils pourront soit fàire une

dcrnande de bac individuel (si les conditions de

collcctc sont techniquerncnt applicables), soit avoir
accès aux Points d'apport Volontaire. Lcs

condi(ions dc lacturation sont appliquées
conf'onnér¡ent à l' articlc Vl. B.a.'

e- Tarification des prof'cssionnels usagers
Lcs usagers non domestiques sont rcdevablcs dc la
Rcdcvance Incitativc selon les rnodalités suivantes :

o Dans lc cas oi¡ lc prolèssionnel, tcl quc
décrit à l'VI A .d., nc produit pas d'ordures
rnénagères résiduelles rnais produit d'autrcs déchets

;:äiì äi:S"iliiff;l;:ii ::l ü; i:'ïl
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VI.B.a. L'accès aux points d'apport volontaires sera
bloqué,
o Dans le cas oir un (ou plusicurs) bac(s) est
(ou sont) affccté(s) à un lieu d'activité, il n'y aura
qu'un abonnernent de fäcturé < Fixe service A)), ct
autant de forlãit bac que de bacs < Fixc au volumc
B), tel que exposée à l'article VI.B.a.

o Dans le cas oir le prolessionnel ne possède
pas de bac à ordures rnénagères résiduclles par
irnpossibilité dc stockage du bac, et utilise lcs
bornes d'apport volontaire pour la colìecte de ses

ordures rnénagères, la Redevance Incitative est due
par I'usagcr non domestique selon lc rnode de
calcul de I'afliclc VI.B.a., à savoir unc part fìxe
servicc * unc part lixe apport volontaire
o Pour lcs profèssionnels ayant unc aotivité
< spéciliquement > saisonnière, leur bao pourra êtrc
activé et désactivé sur dernande du prolèssionnel
lors du dérnarrage de l'activité. Sans dcrnandc de
désactivation de la part du profèssionnel, le bac
continuorâ d'ôtre fàcturé. Unc convenlion précisant
ccs rnodalités devra être signée entrc le SMITOM et
le profcssi<lnncl.
En tout état de cause, le prof'cssionnel non
exonéró, sera toujours au moins redevable de la
part fixe scrvice A.

f- Tarifìcation des bâtiments du Service
Public

Les bâtirnents relevant du Servicc Public (bureau de
poste, Trésor Public,...), produisant des déchets et

dont la gestion n'est pas assurée par les scrvices
comlnunaux, sont concernés par la Redevance
Incitative, selon les règles délìnies à I'VI.B.a.. Lc
producteur de déchets est le lieu de production
(usager < uniqLre >) est I'entité fàcturablc

De lnêrne que pour les prol'essionncls, la rcdcvance
incitative, pour les bâtirnents et installations
dépendant de la gestion cornrnunale tels que les

salles des Fêtes, les cantines scolaires, les services

teclrniques,. . . . sera calculée selon les règles défìnies
dans I'article VI.B.a à savoir, une part tixe liée au

service pour l'ensemblc des bacs, mais << x > f'orlàits
bacs en part fixe volurne en fonction du nombre de

bacs ainsi que les levées associées.
Les levóes des bttt's lrdrouÍ et des bucs Jest(s et
un¡quement dons ces cas porticul¡ers ne sont pus
déc'omplies dans lafacture des conmuncs.

g- Tarifìcation pour la dotation partagée
entre I'usagc domcstique et
prol'cssionnel

Pour les activités protèssionnelles à dornicile, il ne

sera fàcturé qu'une part fìxe service si le bac est le
rnôrne pour lc logernent et le local profèssionncl ct
si les deux locaux sont à la rnêrne adresse. La
làcturation sera adrcssée au particulier.

Dans le cas oir le choix de I'adrninistré est lâ mise à

disposition d'une dotation séparéc pour son usage
domestique ct son usage profèssionnel, une
Redevance lncitative sera érnise pour chacune dcs
entités fàcturables selon les règles précédernrnenl
écrites à I'VI.B.a.

h- Tarifìcation pour les usagers en habitat
collectif

Dans le cas oùr il est possible d'al}ècter un
conteneur ou un badge à chaque usager occupant un
logcrnent dans un habitat collectil', une Redcvance
lnoitative scra érnise pour chacune des entités
fàcturablcs selon lcs règles précédernrncnt écrites à

l'Vl.B.a.

S'il ne peut être allècté qu'un ou plusieurs
oonteneur(s) à usage rnutualisé pour l'ensernble des
usagers occupant les logements de l'irnrneuble, la
Colnrnunauté de colnrnunes de Loire-Layon-
Aubance applique l'arlicle 67 de la Loi no 2004-
1485 du 30 décernbre 2004 de fìnances rectifìoative
pour 2004, codilìé à I'article L 2333-76 du CCCT
qui stipule que :

< Le larif peur, en raison cles caractëristiques de

l'hobitot, inclL¡re une pqrt fixe qui n'e.rcède pas les

toûts non proport¡onnels et prórcir, pour les

résidences c¿¡nstituées en habitat verlicul non
porillonnaire, une redet'oncc globale c'alc'ulée en

fonc'tion du nombre de rësidents ou de la ntqssc des

dëchets prctduits exprimëe en volunte ou en poids.
La pcrsonne ntorale ou physique chargée de lu
gestio,T de la résiclence est alors cottsidérée c'omme
llrsoger du sen'ic'e public ct procède ci lu
répartition dc la redevance globale entre les Jit¡tcrs.

Ainsi, il sera alors fàcturé I part lìxe scrvicc
abonncmcnt par apparternent (occupé ou non), puis
un l'orlàit bac pour chaque bac avec les lcvócs
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Dans lo cas dcs baqs collectif's en coproprióté, la

fàcture sera envoyée au président du syndicat de la
copropriété qui sc chargera de la répartir cntrc lcs
propriétaircs.

C - Moclalífés de Jhcturation

l- lledcvatrle

La Redevancs Incitativc est làcturéc à l'occupant du
fòyer ou au proièssionncl producteur du déchot,
usager du service public.
Dans la lnesure où la làcturation cst initialelìrcnt
établic en lìrnction dcs renseigncnrents firurnis par
la rnairie de rósidcncc ot de l'cnquête diligcntée par
la CCLLA initialcrncnt, tor¡t usagcr ou oandidat
usager devra infbnncr le SMITOM dc tout
changernent dans sa situation conf'ormérnen( à

l'article VI.D du préscnt règlernent. NotalnnÌent,
toute personno qui viendrait à ne plus êtrc r,rsagcr clu

scrvice public (en particulier en raison d'un
dérnénagerncnt) dcvra imrnédiatelnent en inlbnncr
SMITOM tàute dc quoi elle sc verra làcturcr les

redevances lncitativss ducs par son successeur.

b- Périodicité de la fäcturation

La lãcturation est sclnestrielle. chaque làcturc étant
envoyée à I'usager :

. en juillet, pour lc lcr sernestrc (du lcr
janvier au 30juin),
. cn janvicr de l'année suivantc, pour lc 2ènre

semestre (du I juillot au 3 I décernbre).

Le seuil de ó levées ou dc I lJ dépôts est oalculó au

selnestrc).
Une fãcturation intennédiaire pourra êtrc cllèctuée
dans Ic cas de changement de situation (type
dérnénagcrnent, liquidation, cessation d'activité,
.....)

c- Pénalités

En cas de déclaration volontaircnrcnt crronée, ou dc
non déclaration, de la part de l'usager. celui-ci cst
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Lnxroun
Collecte

Ensemble des opérations qui consistent en I'enlèvement des déchets de points de regroupement pour les
acheminer vers un lieu de tri, de regroupement, de valorisation, de traitement ou de stockage.

Déchèterie

Espace arnénagé, gardienné, clôturé, où le particulier elou les entreprises peuvent apporter leurs déchets
encombrants et d'autres déchets triés en les répartissant dans des contenants distincts en vue de valoriser,
traiter ou stocker au mieux les matériaux qui les constituent.

Redevance qénérale

Appelée aussi Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères, REOM, la Redevance Générale est calculée
en fonction du service rendu pour I'enlèvement des ordures ménagères et se substitue à la TEOM*. Le
redevable est I'usager du service.

Redevance spéciale

Redevance pour I'enlèvemant des déchets assimilés ne provenant pas des ménages. La loi du l3 juillet 1992
lnentionne I'obligation d'instituer Ia redevance speciale à compter du ler janvier 1993, dans le cas oir la
collectivité perçoit Ia taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Si elle a instauré la redevance générale
(redevance d'enlèvement des ordures ménagères), elle n'est pas contrainte d'instaurer la redevance spéciale.
La redevance spéciale est calculée en fonction de I'irnportance du service rendu, et notamment de la quantité
de déchets éliminés

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménaeères. TEOM :

Taxe prélevée par la collectivitó auprès des ménages, calculée en fonction de la surface bâtie et non en
fonction du service rendu de ramassage des déchets ménagers. Elle est destinée au financement de la collecte
et du trâitement (tri, incinération, enfouissement, valorisation matière, etc.) des déchets ménagers. C'est une
charge locative pouvant être récupérée de plein droit par le propriétaire sur le locataire.

Traitement :

Ensemble de procédés visant à transfonner les déchets pour notamment en réduire (dans des conditions
contrôlées), le potantiel polluant initial, la quantité ou le volume, et le cas échéant assurer leur recyclage ou
leur valorisation. Conceme égalernent les opérations de collecte, transport, tri. L'enfouissement n'est pas
considéré comme un traitement en France.
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