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PRÉAMBULE 
 
La Communauté de Communes Terres Touloises, ci-après dénommée « la collectivité » et « CC2T », est compétente en 
matière de collecte et traitement des déchets ménagers dans le cadre de l’article L2224-13 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Elle assure ce service public sur l’ensemble de son territoire et le finance par la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères incitative «TEOMI» et la Redevance Spéciale (RS). 

 
La Communauté de Communes Terres Touloises regroupe 41 communes et compte environ 44 276 habitants (environ 18 
231 foyers) – données INSEE 2021. Elle exerce la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
depuis 1996 sur l’ensemble de son territoire dans un objectif de valorisation des matériaux par réemploi, réutilisation, 
recyclage, compostage et enfouissement avec valorisation énergétique. Elle anime des actions de prévention des déchets. 
 
Le présent règlement de collecte prend en compte les dernières évolutions du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) introduites par l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 et le décret n°2016-288 du 10 mars 2016, dont en 
particulier celles imposant de fixer au règlement de collecte les conditions et la quantité maximale de prise en charge des 
déchets assimilés par le service public de gestion des déchets. 
 
Par ailleurs, le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 a introduit l’obligation, à l’article R. 2224-27 du CGCT, de porter à la 
connaissance des administrés les modalités de collecte mentionnées au règlement de collecte par la mise à disposition d’un 
guide de collecte (cf. annexe 9). 
 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de définir le cadre général d'application de collecte des déchets ménagers et assimilés sur 
le territoire de la collectivité. Il détermine notamment la nature des obligations que la collectivité et l’usager s'engagent à 
respecter dans le cadre de la mise en œuvre du service. 
 
La détermination des modalités de fonctionnement et de recours au service est fixée par la collectivité dans les conditions 
encadrées par les textes législatifs et réglementaires. 
 
A ce titre, la collectivité a adopté les actes suivants : 
 

• Un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, 

• Un règlement de la déchèterie, 

• Un règlement de redevance spéciale. 
 
Ces documents forment le règlement général de la collectivité en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères 
ayant une portée règlementaire. 
 
 
 

ARTICLE 2 – CADRE GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS 

2.1 Obligations de la collectivité 

 
Dans le cadre de l’exécution normale du service, la collectivité s'engage à : 
 
- garantir un service public de qualité ; 
- contribuer à préserver l’environnement et la propreté urbaine ; 
- assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la collecte et du traitement des 

déchets ménagers et assimilés ;  
- renseigner les usagers sur les modalités et les changements de collecte à travers les équipements, les divers outils de 

communication existants (internet, guide de tri, sacs de précollecte, application intra-muros sur smartphone, totems, 
courrier…) ; 

- expliquer le mode de calcul de la TEOMI et la décomposition du tarif ; 
- fournir un accès aux propriétaires de logement à un site internet (web usager) pour voir les levées de bacs ou de 

badgeages effectuées ; 
- sensibiliser les citoyens à la réduction de leurs déchets et à la valorisation de tous les produits recyclables ; 
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- fournir, selon la zone de collecte et conformément à l’article 6.3, deux badges d’identification permettant l’accès aux 
points d’apport volontaire ou les bacs pucés normalisés ; 

- assurer la maintenance des bacs en place et le remplacement des badges en cas de dysfonctionnement ; 
- collecter les déchets visés à l’article 6.1 dans les conditions visées à l’article 6.4 ; 
- collecter les emballages recyclables déposés dans les points tri prévus à cet effet et suivant les consignes de tri décrites 

dans l’article 6.1.2 ; 
- assurer l'élimination de ces déchets conformément à la réglementation en vigueur et en particulier à l'obligation de 

valorisation posée par l'article L541-24-2 du code de l'environnement et l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 ; 
- entretenir, nettoyer et désinfecter les PAV tous flux, aériens, semi-enterrés et enterrés ; 
- proposer des solutions de tri à la source des biodéchets des usagers selon le type d’habitat, conformément à la loi du 10 

février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi anti-gaspillage ; 
- appliquer le pouvoir de police spéciale transféré par certaines communes, sur les dépôts irréguliers. 

 

2.2 Obligations de l’usager 

 
Tout conducteur d’un véhicule circulant à proximité d’un véhicule de collecte portera une attention particulière à la sécurité 
des équipiers de collecte situés sur le véhicule ou circulant à ses abords. 
L’usager doit : 
 
- respecter les consignes de prévention des déchets ; 
- respecter les prescriptions d’utilisation des matériels mis à disposition et souscrire un contrat d’assurance tel que précisé 

à l’article 6.2.2 en cas de dotation en bac(s) pucé(s) ; 
- respecter l’obligation de tri des déchets d’emballages prévue à l’article 6.1.2 et les prescriptions concernant les modalités 

de présentation des déchets à la collecte ; 
- respecter le tri à la source les biodéchets (déchets de jardin et déchets de cuisine et de table) dès le 1er janvier 2023 pour 

les producteurs supérieurs à 5 tonnes de biodéchets par an et pour le 1er janvier 2024 – article 6.1.4 pour tous les 
producteurs de biodéchets; 

- ne pas déposer de déchets non conteneurisés, c'est-à-dire en vrac ou en sac, à même le sol : tout dépôt présenté hors 
des bacs ou conteneurs enterrés ne sera pas collecté et pourra faire l’objet d’une facturation des frais d’enlèvement et 
d’une éventuelle verbalisation (établissement d’un procès-verbal et poursuites judiciaires.  

- ne pas présenter de bacs débordants à la collecte ;  
- s’acquitter de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) ou de la redevance spéciale (RS) selon les 

modalités fixées à l’article 7.2 ; 
- avertir la collectivité, dans les meilleurs délais, de toute modification susceptible d’influer sur la bonne exécution du 

service, notamment toute évolution entrainant une hausse notable du volume de déchets produits ; 
- autoriser les agents de la collectivité à inspecter à tout moment la quantité et la nature des déchets présentés à la 

collecte ; 
- nettoyer son bac ; 
- déclarer toute dégradation ou disparition de son bac ou badge à la collectivité. 
 

A savoir : Le brûlage de tout type de déchet est interdit. Le brûlage des déchets verts à l’air libre entraîne à 
lui seul une pollution importante de l’air qui affecte non seulement la santé humaine mais également 
l’environnement et le climat : par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules 
fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 13000 km. 
Cette pratique est strictement interdite sur tout le territoire national par la circulaire du 18 novembre 2011. 
 
Des alternatives au brûlage et au transport des déchets verts (broyage, paillage et compostage) sont 
proposées par la collectivité dans le cadre de son programme local de prévention. En dernier recours, les 
déchets verts peuvent être orientés dans les déchèteries et plateformes présentes sur le territoire. 

 
Il est conseillé à l’usager, qu’il soit propriétaire ou locataire, de :  
- Présenter le bac plein à la collecte ou remplir la totalité de la trappe du conteneur (semi)enterré car la levée de bac ou le 

badgeage porte sur l'intégralité du volume du bac ou de la trappe (80L), 
 
L’usager locataire doit en cas de départ du logement, le cas échéant : 
- Redonner les badges d’accès aux conteneurs (semi)enterrés à son propriétaire, et signaler toute perte de badge. 
- Rentrer le bac dans le logement ou une de ses annexes après la dernière collecte. 

 
L’usager propriétaire doit, le cas échéant : 
 
- Remiser le bac entre chaque mouvement de locataire,  
- Récupérer les badges d’accès aux conteneurs (semi)enterrés, et signaler à la collectivité toute perte de badge ; 
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- Récupérer les clefs des éventuels verrous des bacs ; 
- Répercuter la TEOMI à son locataire, 
- Remettre les badges ou le bac au nouveau propriétaire dans le cas d’une vente. 
Le propriétaire a accès au site internet (web usager) lui permettant de visualiser les levées ou badgeages effectués. Le 
propriétaire peut solliciter le service déchets de la collectivité s’il n’est pas équipé d’internet. Il peut ainsi répercuter au plus 
juste la TEOMI sur un locataire sortant ou vérifier sa consommation et modifier ses comportements. 
 

2.3 Obligations des communes 

Chaque commune adhérente à la CC2T doit :  
 

- prendre un arrêté pour autoriser les camions de collecte des déchets (benne à ordures ménagères, camions grue) à 
circuler sur les voies définies à la collecte (bacs d’ordures ménagères et points d’apport volontaire d’ordures ménagères, 
de tri) ; 

- entretenir les abords des voies de circulation pour la collecte des déchets (élagage d’arbres, taille de haie) ; 
- permettre le stationnement provisoire des riverains devant les conteneurs d’apport volontaire ;   
- informer la collectivité des travaux de voirie ou sur réseaux, des déménagements, des fêtes ou autres manifestations 

entraînant la fermeture partielle ou complète des voies, et ce, 15 jours avant le démarrage des dits travaux ; 
- relayer les informations de la collectivité via le bulletin municipal, la mairie (affichage, documents dans les présentoirs), 

et le site internet de la commune ; 
- diffuser l’information de la collecte des encombrants sur appel pour les personnes à mobilité réduite (modèles et tableau 

de saisie en annexe) ; 
- appliquer son pouvoir de police générale concernant la salubrité publique (dépôts sauvages), et son pouvoir de police 

spéciale concernant les dépôts irréguliers, le cas échéant ; 
- définir les emplacements de points tri en lien avec la collectivité ; 
- définir les emplacements de sites de compostage collectif et/ou partagé avec la collectivité, et le cas échéant, les 

emplacements pour les abri-bacs de collecte des biodéchets de cuisine et de table ; 
- éventuellement participer au financement et à l’aménagement des points tri suivant les modalités définies par 

l’assemblée délibérante de la collectivité ; 
- souscrire un contrat de redevance spéciale pour l’élimination des déchets communaux ; 
- louer des bacs auprès de la collectivité pour ses manifestations locales ; 
- respecter les prescriptions en matière de tri et de prévention des déchets ; 

 
A savoir : Le brûlage de tout type de déchet est interdit. Le brûlage des déchets verts à l’air libre entraîne à 
lui seul une pollution importante de l’air qui affecte non seulement la santé humaine mais également 
l’environnement et le climat : par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules 
fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 13000 km. 
Cette pratique est strictement interdite sur tout le territoire national par la circulaire du 18 novembre 2011. 
 
Des alternatives au brûlage et au transport des déchets verts (broyage, paillage et compostage) sont 
proposées par la collectivité dans le cadre de son programme local de prévention. En dernier recours, les 
déchets verts peuvent être orientés dans les déchèteries et plateformes présentes sur le territoire. 
 

2.4 Obligations des administrateurs d’immeuble :  

 
Les syndics, bailleurs et copropriétaires doivent donner toutes les consignes suivantes au(x) locataire(s) ou habitant(s) 
propriétaire(s) : 
 
- respecter les consignes de prévention des déchets ; 
- respecter les prescriptions d’utilisation des matériels mis à disposition et souscrire un contrat d’assurance tel que précisé 

à l’article 6.2.2 en cas de dotation en bac(s) pucé(s) ; 
- respecter l’obligation de tri des déchets d’emballages prévue à l’article 6.1.2 et les prescriptions concernant les modalités 

de présentation des déchets à la collecte ; 
- respecter le tri à la source les biodéchets (déchets de jardin et déchets de cuisine et de table) dès le 1er janvier 2023 pour 

les producteurs supérieurs à 5 tonnes de biodéchets par an et pour le 1er janvier 2024 – article 6.1.4 pour tous les 
producteurs de biodéchets; 

- ne pas déposer de déchets non conteneurisés, c'est-à-dire en vrac ou en sac, à même le sol : tout dépôt présenté hors 
des bacs ou conteneurs enterrés ne sera pas collecté et pourra faire l’objet d’une facturation des frais d’enlèvement et 
d’une éventuelle verbalisation (établissement d’un procès-verbal et poursuites judiciaires.  

- ne pas présenter de bacs débordants à la collecte ;  
- s’acquitter de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMI) selon les modalités fixées à l’article 7.2 ; 
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- avertir la collectivité, dans les meilleurs délais, de toute modification susceptible d’influer sur la bonne exécution du 
service, notamment toute évolution entrainant une hausse notable du volume de déchets produits ; 

- autoriser les agents de la collectivité à inspecter à tout moment la quantité et la nature des déchets présentés à la 
collecte ; 

- nettoyer leur(s) bac(s) ; 
- déclarer toute dégradation ou disparition de bac à la collectivité. 
 
 

A savoir : Le brûlage de tout type de déchet est interdit. Le brûlage des déchets verts à l’air libre entraîne à 
lui seul une pollution importante de l’air qui affecte non seulement la santé humaine mais également 
l’environnement et le climat : par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules 
fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 13000 km. 
Cette pratique est strictement interdite sur tout le territoire national par la circulaire du 18 novembre 2011. 
 
Des alternatives au brûlage et au transport des déchets verts (broyage, paillage et compostage) sont 
proposées par la collectivité dans le cadre de son programme local de prévention. En dernier recours, les 
déchets verts peuvent être orientés dans les déchèteries et plateformes présentes sur le territoire. 

 
Il est conseillé à l’occupant du logement, qu’il soit propriétaire ou locataire, de :  
- Présenter le bac plein à la collecte ou remplir la totalité de la trappe du conteneur (semi)enterré car la levée de bac ou le 

badgeage porte sur l'intégralité du volume du bac ou de la trappe (80L), 
 
 
Les syndics, bailleurs et copropriétaires doivent en cas de départ d’un locataire du logement, le cas échéant : 
- Remiser le bac entre chaque mouvement de locataire,  
- Récupérer les badges d’accès aux conteneurs (semi)enterrés, et signaler à la collectivité toute perte de badge, 
- Récupérer les clefs des éventuels verrous des bacs, 
- Répercuter la TEOMI au locataire sortant, 
- Remettre les badges ou le bac au nouvel occupant du logement (locataire ou propriétaire dans le cas d’une vente). 
 
Les syndics, bailleurs ou copropriétaires ont accès au site internet (web usager) leur permettant de visualiser les levées ou 
badgeages effectués. Ils peuvent ainsi répercuter au plus juste la TEOMI sur un locataire sortant ou vérifier sa consommation. 

 
 
ARTICLE 3 – USAGERS DU SERVICE 
 
Les prescriptions du règlement sont applicables à toutes les personnes suivantes produisant des déchets ménagers ou 
assimilables : 
 

- d’une part, toutes les personnes physiques, qu’elles soient propriétaires, locataires, usufruitiers ou mandataires, ainsi 
que les personnes itinérantes, séjournant sur le territoire de la collectivité ; 

 

- d’autre part : 

• les administrations, établissements publics et collectivités territoriales y compris des communes adhérentes pour les 
déchets issus des terrains et bâtiments communaux (mairie, école, salle des fêtes…) ; 

• les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de services ; 

• les activités des professions libérales, agriculteurs et toute autre activité productrice de déchets assimilables aux 
ordures ménagères ; 

 
Nota :  
- Les déchets d’activités économiques (DAE) ne rentrent pas dans les prérogatives du service public de gestion des déchets 
ménagers. 
 

3.1 Usagers imposables 

 
Sont imposables toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans les zones de collecte 
des ordures ménagères, même celles qui bénéficient d'exonérations temporaires relatives à cette taxe, ainsi que les logements 
des fonctionnaires ou employés civils et militaires, situés dans des bâtiments exonérés de manière permanente de taxe 
foncière sur les propriétés bâties.  
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La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers ; mais elle doit être répercutée par les propriétaires sur les 
locataires. La collectivité exonère les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative de la TEOM la première 
année (troisième alinéa du I de l'article 1522 bis du CGI ; BOI-IF-AUT-90-40 au I-A-2-d § 120). 
 
De façon générale la TEOM est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers qui la répercutent le cas échéant sur leurs 
locataires ou occupants du bien. Cette taxe additionnelle est due même si l’assujetti ne souhaite pas bénéficier du service 
rendu par la Communauté. 
 

3.2 Usagers exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

 
Sont exonérées : 

- de plein droit : 

• les propriétés exonérées de façon permanente au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, telles que les 
bâtiments publics affectés à un service public ou d'intérêt général et non productifs de revenus ; 

• les usines et tous les terrains et locaux situés dans leur enceinte ; 

• les locaux situés dans la partie de la commune ou de l'EPCI où ne fonctionne pas le service d'enlèvement d'ordures 
ménagères : pour apprécier cette condition, il faut considérer la distance entre le point de passage de la benne qui 
ramasse les ordures et l'entrée de la propriété ; sur ce point la jurisprudence a progressivement précisé les cas où ne 
s'applique pas cette exonération et ceux où elle s'applique. 

 

- de manière facultative :  

• Sur délibération de l'organe décisionnel de la collectivité au 15 octobre (année N-1), les locaux à usage commercial 
ou industriel : le conseil communautaire de la collectivité exonère les locaux qui sont assujettis à une convention de 
redevance spéciale sur le périmètre où elle s’applique (cf. règlement de la redevance spéciale) et en affiche la liste à 
la porte de la collectivité ; 

• les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures : les conseils des communes ou des EPCI ont la faculté 
d'accorder  une exonération totale ou partielle en faveur de tels immeubles. Cette exonération n'est accordée que 
pour une année et  doit donc être renouvelée  tous les ans ; elle ne s'applique qu'aux locaux qui en ont fait la demande 
avant le 1er janvier de l'année ; les immeubles munis de compacteurs d'ordures ne peuvent bénéficier de ces mesures 
d'allégement de la TEOM. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération sont inscrits sur une liste établie et 
communiquée par les services fiscaux à la demande du contribuable ; cette liste est affichée en mairie. 

 

 

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ACCÈS AU SERVICE 
 

 
Le service déchets de la collectivité reçoit et instruit toutes les demandes de renseignements ainsi que les réclamations liées 
à la collecte ou à la facturation du service. Les demandes peuvent être adressées par téléphone, internet, courrier ou courriel 
selon les modalités suivantes : 
• via le site internet : www.terrestouloises.com 
• par mail à l’adresse : contact@terrestouloises.fr 
• par téléphone au : 03 83 43 23 76, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, 
• par courrier : rue du Mémorial du Génie 54200 Ecrouves. 
 
La collectivité met également à disposition des usagers un accueil physique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00, à l’adresse suivante : rue du Mémorial du Génie 54200 Ecrouves. 
 
L’usager qui souhaite recourir au service public de collecte et d'élimination des ordures assimilées s’adressera à la collectivité. 
Une fiche de dotation initiale ou de changement de situation (annexe 2) est alors adressée à l’usager qui, s’il est locataire, doit 
la faire remplir et la faire signer par son propriétaire afin de recevoir le bac ou les badges en fonction de la zone de collecte. 
Dans le cas d’agences immobilières ou de bailleurs sociaux, les fiches sont signées par les agences immobilières ou les bailleurs 
sociaux. Les coordonnées du propriétaire doivent toutefois apparaitre. 
 
La collectivité s’engage à livrer le(s) bac(s) ou à fournir les badges dans un délai de 5 jours ouvrés suivant le rendez-vous à 
compter de la demande complétée et de l’exactitude des informations. Un bon de livraison sera signé lors de la mise en place 
du bac ou de l’attribution du badge. Ce bon est à conserver par l’usager et servira en cas de perte, vol, disparition et pour la 
tarification incitative. En cas de livraison d’un bac ou d’un badge à un locataire, une copie de l’attestation de livraison est 
adressée au propriétaire du logement.  
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ARTICLE 5 – PRIORITÉ A LA PRÉVENTION DES DÉCHETS 
 
La nouvelle loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire impose un objectif 
de réduction de 15% des quantités de déchets ménagers et assimilés* produits par habitant, en 2030 par rapport à 2010. 
*ordures ménagères + recyclables + déchets de déchèterie 
La prévention des déchets est un ensemble de mesures et d’actions visant à réduire la masse, le volume et la nocivité des 
déchets produits. Elle doit donc intervenir préalablement au geste du tri et consiste à : éviter la production du déchet, réutiliser 
ou réemployer, réparer, vendre ou donner, gérer les biodéchets sur place. 
 
Depuis 2012, la CC2T s’est engagée dans un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés visant à 
réduire les quantités de déchets produits sur son territoire et gérés par la collectivité, en promouvant les gestes d’évitement 
de la production de déchets. 
 
Dans ce cadre, la collectivité accompagne les usagers par le biais d’actions de prévention des déchets et a notamment mis en 
place : 
 
• la diffusion de STOP PUB (disponible en mairie ou à la CC2T et sur https://www.ecologie.gouv.fr/stop-pub, 
• des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
• l’incitation aux achats responsables et aux zéro déchet, 
• la vente à tarif préférentiel de composteurs individuels et le déploiement de composteurs partagés ainsi que la formation 
au compostage des déchets fermentescibles, 
• la promotion de l’utilisation de couches lavables (essais gratuits de deux mois à destination des familles), 
• des zones dédiées au réemploi en déchèteries où l’usager peut déposer des objets encore utilisables, 

• Le développement d’ateliers de la réparation (ou repair’ cafés) gratuits, 

• Des sessions de formation pour une gestion de proximité des déchets verts (jardinage au naturel, alternatives au brûlage de 
déchets verts et à l’utilisation de produits phytosanitaires, restauration des sols, biodiversité…), 

• La sensibilisation de tous les publics (jeune public – scolaires, adultes, grand public, familles) sur ces actions de prévention.  
 

Un document précisant les écogestes et les bonnes pratiques est donné en annexe 8 du présent règlement pour sensibiliser 
les usagers à la question des déchets et au respect des consignes élémentaires.  

 

 
ARTICLE 6 – MODALITÉS D’EXÉCUTION DU SERVICE 
 
L’usager confie à la collectivité l’élimination de ses déchets assimilés aux déchets ménagers (à l’exclusion de tous déchets 
liquides, toxiques, polluants ou encombrants) dans les conditions de collecte, de présentation et de mise à disposition des 
bacs décrites ci-après. 

 
La collecte des déchets ménagers et assimilés est organisée sur l’ensemble du territoire de la collectivité selon les modalités 
prenant en compte les contraintes de chaque commune, notamment le type d’habitat et la nature des voies. 
 
L’enlèvement des déchets est ainsi assuré selon le respect des conditions techniques et de sécurité dans les voies publiques 
ou autres, ouvertes à la circulation publique et accessibles aux véhicules de collecte. 
 
La collectivité se garde la possibilité de ne pas desservir certains lieux de collecte qui présentent un risque en matière de 
sécurité ou qui nécessitent la mise en œuvre de procédures particulières. 

6.1 Nature des déchets et quantités acceptées 

 
Les déchets ménagers ou déchets des ménages, sont les déchets provenant de l’activité domestique des ménages et 
correspondant aux catégories de déchets énoncées dans les articles suivants. 
Tout producteur ou détenteur de déchets ne correspondant pas à ces définitions limitatives reste responsable de ses déchets 
jusqu'à leur élimination ou valorisation. Les déchets concernés doivent être éliminés par des entreprises spécialisées dans des 
conditions propres à protéger les personnes et l'environnement. 

6.1.1 Les ordures ménagères résiduelles  

Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets restants après les collectes sélectives. Cette fraction de déchets est parfois 
appelée « poubelle grise ». Sa composition varie selon les types d’habitat et de collecte. 
 
En sont exclus : 

• le verre d’emballage (bouteilles, bocaux et pots), 
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• les emballages recyclables (dans l’état actuel des consignes de tri), 

• les déchets végétaux provenant de l’entretien du jardin, 

• les déchets de cuisine et de table  

• tout objet "encombrant", 

• les cadavres d'animaux, 

• les bouteilles de gaz même vides, 

• les déchets de l'artisanat : plâtre, peinture, solvants, sanitaires, mobilier, revêtement de sols, etc., 

• les pneumatiques, batteries et autres éléments des véhicules automobiles, 

• les piles et accumulateurs, 

• les huiles de vidange et graisses, 

• les huiles végétales, 

• les cendres chaudes, 

• les textiles usagés propres, 

• tous les produits des industries chimiques qu'ils soient solides ou liquides même en faibles quantités, 

• les produits pharmaceutiques et les radiographies médicales, 

• les déchets de soins : aiguilles, seringues, etc., 

• les déchets toxiques et spéciaux : peinture, solvants, etc., 

• tous produits ou objets susceptibles de provoquer une explosion ou un incendie, 

• les objets et appareils entiers ou réparables,  

• les jeux, jouets,  

• les articles de sport et de loisirs,  

• les articles de bricolage et de jardin,  

6.1.2 Les emballages recyclables (dans l’état actuel des consignes de tri)  

Ce sont les déchets faisant l’objet d’une valorisation matière.  Ils se divisent en trois flux distincts : 
 
a) Le verre : Les bouteilles, pots et bocaux en verre vides (non lavés et sans bouchon ou couvercles) alimentaires ou non 

(parfums, eau de toilette). Les bouchons en liège des bouteilles de verre sont récupérés en déchèteries ; les couvercles 
des bocaux et les capsules en métal, les bouchons en plastique doivent être jetés dans les conteneurs pour les emballages 
recyclables ou le sac jaune.  

 
Sont exclus de cette catégorie : la vaisselle (assiette, verre de boisson cassé), la faïence, la porcelaine, la céramique, les 
ampoules et néons, le verre plat de construction (carreaux de fenêtre…), les parebrises, la verrerie médicale, les verres 
optiques et spéciaux, les pots en terre. Tous ces déchets sont accueillis en déchèterie. 

 
Le verre est collecté en apport volontaire dans des conteneurs aériens ou (semi)enterrés spécifiques. 

 
b) Les emballages recyclables vides (mais non lavés) comprenant : 

• les emballages plastiques : bouteilles et flaconnages en plastique vides, alimentaires ou non, munis d’un bouchon 
vissé (bouteilles d’eau, de sodas, de jus de fruit, de yaourt liquide, d’huile, de lait, de ketchup, les flacons d’hygiène 
de type shampoing, gel douche, savon liquide, etc., les bouteilles de lessive, d’adoucissants…), les pots alimentaires 
ou non (yaourts, crème, fromage blanc, visserie…), les barquettes alimentaires ou non (en polystyrène et autres 
plastiques), les films plastiques souples (de packs, d’emballage, de blister, le cellophane, les sacs à fruits et légumes, 
les sacs de course), les sachets plastiques (de fromage râpé, de surgelés, les gourdes à compote…), les filets de fruits 
et de légumes, les calles en polystyrène,  

• les emballages métalliques : boîtes de conserve, bidons de sirop, cannettes de boisson, barquettes en aluminium, 
aérosols utilisés pour l’alimentation ou l’hygiène corporelle, 

• les briques alimentaires (de jus de fruits, lait, potage,...), 
 

Sont exclus de cette catégorie : les emballages contenant des restes alimentaires, les flacons de produits dangereux 
identifiables par les pictogrammes aux losanges rouges et particulièrement inflammables, tout objet en plastique qui n’est 
pas un emballage, (ex : les jouets, les bibelots, les sacs noirs, les pots et les barquettes de fleurs), les barquettes 
alimentaires et boîtes en bois, et tout déchet autre qu’un emballage. Selon leur nature, ces déchets sont placés dans le 
bac d’ordures ménagères ou portés en déchèteries.  

 
Rappel : pour réduire les déchets d’emballages, évitez les suremballages et privilégiez les produits en vrac. 
 
Les emballages recyclables sont collectés selon le choix de la commune : 
- Par apport volontaire dans des conteneurs aériens ou (semi)enterrés spécifiques. 
- Au porte-à-porte au moyen de sacs jaunes une fois par semaine.  
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La liste des communes collectées au porte-à-porte figure en annexe 4. Les sacs jaunes sont disponibles dans la mairie de 
résidence de l’usager concerné par cette collecte.  
 
c) Les papiers-cartons comprenant : 

- les cartonnettes (suremballages des packs de yaourts, des paquets de gâteaux, de céréales…), 
- les cartons bruns coupés en morceaux de moins de 40cm de longueur, 
- les journaux, les revues, les magazines (sans film plastique), 
- les prospectus publicitaires (sans film plastique), 
- les catalogues, 
- les livres et cahiers débarrassés de leur couverture rigide et sans film plastique,  
- les papiers d’emballage dont les sacs en papier 

 
Sont exclus de cette catégorie : les cartons et papiers souillés, mouillés, brûlés, les textiles sanitaires (lingettes), les papiers 
alimentaires et d’hygiène, les papiers spéciaux (calques, papiers carbones, radiographies…), les papiers plastifiés, les 
papiers résistants à l’humidité (papiers peints, photos…). 

 
Les papiers-cartons sont collectés en apport volontaire dans des conteneurs aériens ou (semi)enterrés spécifiques. 

6.1.3 Les déchets assimilés 

Les déchets assimilés proviennent des établissements artisanaux, commerciaux, industriels, administratifs, de service, et de 
tout autre producteur de déchets (exploitant agricole…). Ils doivent être assimilables aux déchets ménagers. En fonction de 
leur nature et des quantités produites ils doivent pouvoir être collectés dans les récipients mis à disposition et traités sans 
sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes et l’environnement. Sont exclus tous les déchets liquides, 
toxiques, polluants ou encombrants. 
 
Les déchets assimilés font l’objet d’une facturation séparée par le biais de la redevance spéciale d’élimination des déchets 
pour les professionnels sur le périmètre de l’ancienne Communauté de Communes du Toulois ainsi que pour les 
administrations sur tout le territoire (dispositif en attente d’harmonisation d’ici la fin 2023). Chaque professionnel ou 
administration concerné est ainsi responsabilisé sur sa production de déchets conformément au règlement de redevance 
spéciale. 

6.1.4 Les biodéchets dont les déchets fermentescibles de cuisine et de table 

Les biodéchets sont des déchets composés principalement de matières organiques et faisant l’objet d’une décomposition 
biologique. 
 
Conformément à la loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 février 2020 et pour favoriser leur retour au sol en tant 
qu’amendement organique, les biodéchets ne doivent plus être présentés en mélange avec les ordures ménagères résiduelles 
dès le 1er janvier 2023 pour les usagers qui produisent plus de 5 tonnes par an et à partir du 1er janvier 2024 pour tous les 
producteurs de biodéchets. Les usagers sont invités à trier à la source leurs biodéchets et à les valoriser soit par compostage 
soit par collecte séparée lorsque le service est mis en place. 
 
Les déchets concernés sont : 
- les épluchures ; 
- les pelures de fruits ; 
- les fruits et légumes gâtés ;  
- coquilles d’œufs, de noix, de noisettes ; 
- pain ; 
- croûtes et restes de fromage ; 
- le marc de café et de thé avec le filtre ; 
- les fleurs et fanes de légumes ; 
- les restes de repas ; 
- les mouchoirs en papier ; 

 
Ces biodéchets sont habituellement mélangés avec le flux d’ordures ménagères résiduelles ; or ils peuvent, ajoutés aux 
déchets de jardin, être valorisés en compost par la pratique du compostage que ce soit en tas ou en composteur.  
 
Le Programme de Prévention des Déchets développé par la CC2T propose différentes solutions de compostage aux usagers 
de son territoire : 
 
- le compostage individuel : l’usager peut s’équiper en achetant un composteur et un bioseau. La CC2T propose des 
équipements adaptés dans des conditions financières attractives définies par l’assemblée délibérante ; 
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- le compostage collectif : destiné aux immeubles, administrations, collèges… ; la CC2T fournit gratuitement le module de 3 
composteurs fixes, les bioseaux, et le broyat nécessaire au compostage. Elle assure une animation post pose pour expliquer 
les consignes aux usagers concernés et le suivi du site (recharge de broyat, réparations, transvasements…) avec l’appui d’un 
référent de site qui est un usager bénévole.  
 
- le compostage partagé : destiné aux quartiers, bourgs ruraux ; la CC2T fournit gratuitement le module de 3 composteurs 
fixes, les bioseaux et le broyat nécessaires au compostage. Cette attribution sera conditionnée à un nombre minimum 
d’usagers. Elle assure une animation post pose pour expliquer les consignes aux usagers concernés et le suivi du site (recharge 
de broyat, réparations, transvasements…) avec l’appui d’un référent de site qui est un usager bénévole. Ces sites sont 
principalement destinés à récupérer les biodéchets de cuisine et de table. Les déchets de jardin sont de préférence traités sur 
place chez l’usager, ou si cela n’est pas possible, ils sont accueillis sur les déchèteries vertes, les plateformes locales et les 
déchèteries de la CC2T. 
 
- la collecte des biodéchets de cuisine et de table : destinée à des secteurs d’habitat où la mise en œuvre des solutions de 
compostage n’est pas possible du fait de l’habitat dense notamment et de l’absence d’espaces verts. La CC2T implantera des 
abri-bacs récupérant les biodéchets de cuisine et de table des usagers concernés. Ces derniers se verront remettre par la CC2T 
un bioseau ajouré et une dotation de sacs kraft ; des consignes d’utilisation seront délivrées lors de cette dotation. Cette 
collecte sera déployée progressivement à partir de 2023. La fréquence de ramassage sera adaptée d’une collecte 
hebdomadaire et pourra être adaptée en fonction des besoins. Les biodéchets collectés pourront être soit méthanisés 
(production de biogaz) ou traités par compostage dans des unités agréées (avec retour sol).  

6.1.5 Les textiles usagés et la maroquinerie 

Les textiles propres et secs comme le linge de maison (draps, nappes, taies, torchons…) et les vêtements usagés sont à trier et 
à placer séparément des autres déchets dans des conteneurs spécifiques d’apport volontaire « Le Relais » (liste en annexe 7). 
Tous les textiles sont acceptés hormis les textiles sanitaires. Les textiles seront préalablement mis dans des sacs adaptés à la 
taille des orifices des conteneurs (sac de 50 litres maximum). La petite maroquinerie est acceptée, notamment les sacs à main, 
les chaussures et les ceintures. Les chaussures seront liées par paires. 
 
Les textiles sont collectés, retriés et valorisés localement et gratuitement. Les séparer permet de diminuer le tonnage de 
déchets à l’enfouissement et de réaliser des économies. 

6.1.6 Les déchets faisant l’objet de collectes spécifiques 

a) Sont collectés en déchèteries (cf. règlement des déchèteries) : 
Les déchets encombrants des ménages, lourds et/ou volumineux, nécessitant ou non un traitement spécifique et ne pouvant 
être collectés par le camion de collecte des ordures ménagères.  
 
Ces déchets sont : 

- les gravats, inertes ; 

- le bois ; 

- les déchets verts : gazon, tailles de haie, branchages, feuilles mortes, fanes ; 

- les cartons épais et volumineux (cartons bruns) ; 

- les textiles ; 

- les pneus de véhicules légers déjantés ; 

- les huiles minérales ; 

- les huiles végétales ; 

- les batteries ; 

- les piles ; 

- les emballages souillés (bidons d’huile, de produits toxiques vides) ; 

- les déchets ménagers spéciaux (ou toxiques) : colles, solvants, peintures et produits phytosanitaires, radiographies 
médicales ; 

- les objets et appareils entiers ou réparables ; 

- les jeux et les jouets ; 

- les articles de sport et de loisirs ; 

- les articles de bricolage et de jardin ; 

- le tout venant : meubles et literies usées, objets divers, objets composites ; plastiques volumineux non recyclables. 

- Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques ou D3E, c’est-à-dire tout appareil usagé comportant un câble 
électrique ou une batterie pour son fonctionnement : four, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur et congélateur, 
téléviseur, ordinateur, etc… sont à rapporter au vendeur lors de l’achat d’un équipement neuf. A défaut, ils sont collectés 
en déchèterie. Sont exclus de cette catégorie : les équipements professionnels tel que photocopieurs, … 

 
Un règlement de la déchèterie détaille les modalités de fonctionnement. 
 
b) Sont collectés au domicile (collecte sur appel)  
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- le mobilier (matelas, tables, chaises, armoires, meubles… en bois, métal et plastique) ;   

- les appareils électro-ménagers (ou D3E) ; 

- les matériels médicaux (fauteuils roulants, canes, déambulateurs, lits hors matelas, fauteuils réglables, lève-personne, 
….) ; 

- les luminaires.  
 
Le service de collecte des encombrants au domicile est réservé aux personnes âgées, à mobilité réduite ou n’ayant pas de 
véhicule. Le volume autorisé est de 2m3 par foyer. La demande s’effectue sur inscription auprès de la CC2T et la collecte 
s’effectue à une fréquence d’environ une collecte par mois. Les mobiliers et les appareils en bon état ou réparables sont 
orientés vers le bungalow de la récup’ et réemployés par des entreprises agréées.  
c) Sont collectés en pharmacie : 
Les médicaments périmés ou non, entamés ou non, sans leur emballage. Les emballages sont à déposer dans le conteneur 
papier-carton et/ou emballages recyclables (cas des blisters).  
 
d) Sont collectés en pharmacie et dans les laboratoires : 
Les déchets piquants coupants des particuliers en autosoin ou Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI). Les 
pharmacies et laboratoires délivrent gratuitement des boîtes hermétiques aux patients pour y placer ces déchets piquants et 
coupants ; les boîtes pleines peuvent être rapportées dans ces mêmes pharmacies et laboratoires.  
 
 

6.2 Déchets exclus du champ d’application du présent règlement 
 
Sont expressément exclus du champ d’application du présent règlement, les déchets autres que ceux visés aux articles ci-
dessus (notamment les déchets d’activité économiques). La Communauté de Communes Terres Touloises n'est ni compétente, 
ni responsable de la collecte, du traitement, de l'élimination ou de la valorisation des déchets ne correspondant pas à ces 
définitions. Tout producteur ou détenteur de déchets ne correspondant pas aux définitions limitatives du présent règlement 
reste responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation. Ces rebuts doivent être éliminés par des entreprises 
spécialisées dans des conditions propres à protéger les personnes et l'environnement. 
 

6.2 Equipements mis à disposition des usagers pour les ordures ménagères résiduelles 

6.2.1 Zone de collecte en apport volontaire pour les ordures ménagères résiduelles 

Pour les usagers du centre-ville de Toul et l’habitat collectif, la collectivité met à disposition des conteneurs enterrés pour les 
ordures ménagères répartis dans la zone d’apport volontaire. Ces conteneurs sont équipés d’un boîtier électronique 
permettant d’enregistrer les dépôts des sacs. Chaque trappe est dimensionnée pour un dépôt de 80 litres d’ordures 
ménagères en sacs fermés. Les liquides ou huiles sont proscrits dans les ordures ménagères. Deux badges sont attribués par 
logement ; ces badges ont des numéros d'identification différents.  
 
En cas de perte, de vol ou tout autre besoin de badge supplémentaire, il sera possible d’acquérir d’autres exemplaires au tarif 
en vigueur voté par l’assemblée délibérante. En cas de vol, l’usager doit se rendre à la gendarmerie ou au commissariat pour 
déposer plainte puis produire ce document à la CC2T. 
 
La collectivité décline toute responsabilité en cas de perte d'objets de valeur ; il ne sera pas procédé de fouille dans les 
conteneurs ou bennes de collecte. 
 
Les opérations de nettoyage des conteneurs (semi)enterrés sont à la charge de la collectivité et se déroulent principalement 
sur le domaine public. 

6.2.2 Zone de collecte en porte à porte pour les ordures ménagères résiduelles 

Pour les autres usagers, la collectivité attribue un bac pour chaque logement. Ce bac est fixe et ne doit pas être emporté même 
en cas de déménagement sur une même commune. Les bacs mis à disposition par la collectivité sont munis d'une puce 
électronique permettant d'enregistrer chaque ramassage. Chaque bac est nettement identifié par sa couleur, la puce 
électronique, le logo de la collectivité et le N° apposé au dos. Le bac reste la propriété de la collectivité. 
 
Le volume et le nombre de bacs sont proposés par la collectivité, en fonction de la composition du foyer, ou, dans le cas de 
bailleurs, du type de logement. L’usager doit prendre en compte les éventuelles fluctuations de déchets annuelles de son foyer 
et les signaler à la collectivité qui lui conseillera un volume de bac adapté (ex : fêtes familiales répétées, enfants en bas âge). 
Le choix du volume de bac se fera sous la responsabilité de l’usager. 
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La grille indicative de dotation du bac est la suivante : 
 

Nombre de personnes                                            
au foyer 

Situation courante 

1 – 2  80 litres 

3 – 4  80 à 140 litres 

5 – 6  140 à 240 litres 

6 – 8  240 à 360 litres 

>8  360 à 660 litres 

 
La liste des pièces nécessaires pour être équipé d’un bac ou d’un badge d’ordures ménagères, les formulaires de dotation 
initiale, de changement de situation (vol, perte, dégradation ou changement de volume) et de dotation d’un badge de 
déchèterie figurent en annexe 2.  
 
Un seul changement de bac est autorisé par foyer et par an en cas de changement de la composition du foyer (augmentation 
ou diminution des personnes à charge) ; au-delà, le changement de bac est payant au tarif voté par l’assemblée délibérante. 
 
Le service public de gestion des déchets limite à 10 bacs de 660 litres par semaine et par point de production la quantité 
maximale de déchets pris en charge pour un producteur qui n’est pas un ménage. 
 
Il est formellement interdit d’utiliser le matériel mis à disposition pour d’autres sites. Par ailleurs, l’usager doit souscrire un 
contrat d’assurance couvrant tant sa responsabilité civile au titre des matériels mis à disposition que les dommages pouvant 
être encourus par les dits matériels. Les bacs sont sous la garde et la responsabilité de l’usager. Le bac endommagé sera 
changé au tarif en vigueur conformément à la délibération en indiquant les montants. L’usager devra s’acquitter de cette 
somme directement auprès de la CC2T et faire jouer son assurance le cas échéant. La collectivité s’engage à livrer le nouveau 
bac dans un délai de 5 jours ouvrés suivant le règlement dudit bac. 
 
 
Les éventuelles dégradations (vandalisme, renversement par un véhicule, etc.), dysfonctionnements, ou vols, sont à signaler 
à la collectivité. En ce qui concerne les vols, une copie du dépôt de plainte auprès d’un service de police sera exigée par la 
collectivité avec la fiche de réception du bac. 
 
Les bacs présentant des signes d'usure normale et nécessitant ainsi une réparation ou un remplacement seront remis en état 
ou échangés contre des bacs de même type et même contenance par la collectivité ou son prestataire qui en avisera l’usager. 
Toute dégradation volontaire du matériel mis à disposition par la collectivité, ou dommage résultant d'une utilisation non 
conforme aux prescriptions du fabricant ou aux recommandations de la collectivité, entraînera une obligation de réparation 
ou un remplacement à la charge de l’usager. 
 
La désinfection et le lavage des bacs roulants doivent être effectués par l’usager autant que nécessaire. Les produits utilisés 
pour les opérations d’entretien doivent être respectueux de l’environnement. Ces opérations ne doivent pas avoir lieu sur le 
domaine public, sauf pour les usagers qui n’ont pas d’autre alternative. 
 
Cas particulier des personnes itinérantes : elles ont à leur disposition une aire d’accueil des gens du voyage (34 places) et une 
aire de grand passage (50 places) sur Toul, toutes deux équipées de bacs et / ou de bennes de collecte des déchets. 
 
Cas particulier des personnes nécessitant plusieurs bacs : la dotation d’un logement porte habituellement sur un seul bac 
dont le volume est adapté aux besoins de ce logement. Cependant, il est possible de doter un logement de plusieurs bacs pour 
des questions sanitaires ou de salubrité publique. Ce type de dotation est exceptionnel et réservé à l’appréciation du service 
environnement de la CC2T. 
 
Cas particulier des garages et autres dépendances non habitées : ces locaux ne sont pas dotés en bac. 
 
Cas particulier des usagers ne pouvant rentrer leur bac faute de place (pas de garage, pas de cour intérieure…) ou les usagers 
d’un immeuble dont les bacs restent dans des dépendances communes (intérieures ou extérieures) peuvent bénéficier d’un 
verrou sur leur bac et de clés d’accès. La demande doit être faite auprès de la collectivité (formulaire en annexe 2) qui réalisera 
une enquête afin de vérifier si la demande est fondée. Si la demande est acceptée, le verrou est installé gracieusement sur le 
bac ; un jeu de deux clés et un lot de brassard jaunes sont remis à l’usager (les brassards servent à indiquer aux agents de 
collecte si le bac est à vider ou non).  
 
Si un usager, ne répondant pas à ces critères, souhaite absolument disposer d’un verrou, il pourra bénéficier de cette mise à 
disposition auprès de la collectivité au tarif décidé par l’assemblée délibérante. 
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En cas de perte des clés, la collectivité propose le changement des clés aux conditions financières de mise à disposition de ces 
clés, tel que prévu par l’assemblée délibérante.  
 

Cas particulier de propriétaires refusant de doter leur(s) locataire(s) en badge ou en bac(s) :  
La dotation des logements en équipement de collecte est obligatoire. Un propriétaire ne peut pas refuser de doter son ou ses 
locataire(s) en moyen d’évacuation de leurs déchets. Dans le cas contraire, la responsabilité du propriétaire est engagée car 
les locataires pourraient être contraints d’utiliser des solutions répréhensibles pour se débarrasser de leurs déchets. En cas 
de refus avéré du propriétaire (refus de signature du formulaire de dotation et/ou courrier de refus), la dotation s’effectuera 
d’office aux locataires. Une attestation avec les numéros de badges ou bacs par appartement sera envoyée au propriétaire 
afin qu’il ait connaissance des attributions d’équipement pour ses logements. A partir de la dotation initiale des logements, il 
appartient au propriétaire de gérer les bacs ou badges en fonction des arrivées et départs de locataires. 

6.2.3 Bacs de regroupement 

En cas d’impossibilités techniques (collecte nécessitant une marche-arrière notamment) ou de configuration difficile des lieux 
ne permettant pas la mise en place de bacs individuels et de conteneurs (semi) enterrés, la collectivité instaurera un point de 
regroupement en tête de voie doté de bacs individuels. Ce point de regroupement fera l’objet d’une concertation avec le 
maire et les habitants concernés. Les modalités de collecte sur les points de regroupement sont les mêmes que celles décrites 
à l'article 6.3.1. 

6.2.4 Prêt de matériel de collecte des ordures ménagères et des déchets triés  

Dans le cadre de manifestations ponctuelles, la collectivité peut mettre à disposition du matériel pour la collecte des déchets 
des communes membres et des associations de son territoire. La demande de prêt doit être faite au moins 15 jours avant la 
manifestation. Pour cela, un contrat de prêt est établi entre la structure demandeuse et la collectivité (voir le modèle en 
annexe 5). Ce contrat définit les conditions de prêt du matériel.  
 
Le matériel mis à disposition par la collectivité permet : 

- La collecte des ordures ménagères 

- Le tri des déchets (à placer dans les conteneurs d’apport volontaire) 

 
Le matériel est alloué en fonction des demandes en cours. Les bacs sont déposés par les services techniques de la collectivité 
sur place et sont récupérés propres après la collecte. 
 
Les bacs sont mis à disposition aux conditions décidées par l’assemblée délibérante. La première demande annuelle est 
gratuite. Les autres demandes annuelles sont payantes. Le tarif comprend la livraison et la récupération des bacs vides ainsi 
que le nombre de ramassages. L’exonération de la livraison est possible quand une commune ou une association vient 
chercher et redéposer les bacs à la CC2T. 
 
En cas de présence de vrac au sol avec un ou des bacs débordants, il sera procédé aux chargements et aux levées nécessaires 
pour évacuer tous les déchets présents. La CC2T en informera la commune. Ces levées seront facturées et la convention de 
prêt sera modifiée dans ce sens. 
 
Des outils de communication pourront être mis à la disposition des communes (affiches, flyers, vidéos…).  

6.2.5 Lotissement neuf – immeuble neuf - aménagement divers 

La collectivité émet un avis et des recommandations techniques sur les espaces à prévoir pour la collecte des déchets (voirie, 
aire de retournement, locaux ou espaces poubelles, point d’apport volontaire) lors de l’instruction des permis de construire, 
des permis à lotir ou des permis d’aménagement. 
 

6.3 Conditions de collecte 

6.3.1 Collecte en porte à porte des bacs pucés 

a) Présentation des bacs à la collecte 
Les bacs sont strictement réservés à la collecte des ordures ménagères résiduelles et assimilées, c’est-à-dire aux ordures 
préalablement triées. Tout autre usage est formellement interdit. Les ordures ménagères doivent être déposées 
préalablement et uniquement en sac puis dans le bac. La pratique du déversement de sacs d’ordures ménagères directement 
dans les bacs est interdite et le nettoyage reste de la responsabilité de l’usager. 
 
Le remplissage des bacs sera réalisé de façon à ce qu'ils ne débordent pas et que le couvercle ferme facilement sans 
compression du contenu, afin d'éviter l'exposition des déchets aux intempéries. Le tassement excessif des déchets par 
compactage ou mouillage est formellement interdit : les bacs doivent pouvoir être vidés par gravité sans l'intervention de 
l'équipage. 
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Un bac débordant dont le couvercle sera ouvert sera considéré comme non-conforme et pourra faire l’objet des sanctions 
décrites à l’article 6.5 du présent règlement. 
 
Les bacs de collecte devront être déposés sur les voies ouvertes à la circulation, accessibles en marche avant du véhicule de 
collecte et poignées orientées vers la route, la veille au soir après 19h ou le jour de collecte avant 5h (avant 4h en saison 
estivale) ; les bacs devront être rentrés après le passage du camion qui collecte au plus tard à 13h00.  Ces dispositions seront 
reprises dans le cadre d’un arrêté municipal du maire qui l’adaptera aux spécificités de sa commune. 
 
Les bacs doivent être, si possible, éloignés des bâtiments, notamment des rebords de toiture, des portes et fenêtres, ceci pour 
être sûr que le bac est bien présenté à la collecte. En l'absence de trottoir, ils seront placés sur un sol goudronné ou bétonné 
à un emplacement ne gênant pas la circulation des personnes à mobilité réduite, piétonne, cycliste et automobile. 
 
Ils peuvent être entreposés sur une aire aménagée ou dans un local de stockage spécialement réservé à cet effet et situés sur 
le domaine privé ; le local de stockage sera de préférence ouvert (pas de cadenas ou de serrure fermée). Cependant, les bacs 
devront être facilement accessibles à la collecte, à proximité immédiate du circuit de ramassage (< 5 mètres). Dans le cas 
contraire, le propriétaire de l’immeuble contactera la collectivité pour convenir des modalités de collecte (sortie des bacs par 
les gardiens et dérogation de passage suivant le modèle figurant en annexe 6). L’aménagement et l’entretien de cette aire ou 
de ce local sont à la charge de leurs usagers.  
 
En dehors du temps de collecte, les bacs doivent obligatoirement être remisés à l’intérieur des propriétés privées si possible. 
Il est interdit, sans accord de la collectivité, d’affecter ou de déplacer un bac à une autre adresse que celle pour laquelle il est 
prévu. 
 
Pour les usagers qui ne peuvent rentrer leur bac, un lot de 5 brassards jaunes leur est remis avec le verrou afin de l’apposer 
lorsqu’ils ne souhaitent pas la collecte de leur bac. La nouvelle dotation de brassard se fait sur simple demande de la CC2T ; 
elle est gratuite. 
 
Les bacs à verrous munis de brassard doivent rester contre la façade de la maison pour dégager le trottoir et permettre aux 
piétons de circuler. Les bacs à verrous sans brassard, donc en attente de collecte, doivent être avancés sur le trottoir et placés 
à proximité immédiate du camion.   
 
Dans la mesure du possible et afin d’optimiser le travail des agents de collecte, les bacs roulants peuvent être regroupés deux 
par deux et être alignés de manière visible, les poignées dirigées vers la chaussée, en bordure du trottoir et à proximité directe 
du circuit de collecte. Cette opération améliore la qualité de la collecte (moins d’arrêts du camion donc moins de nuisances 
sonores, moins de consommation de carburant, moins de fatigue pour le ripeur). 
 
Les agents de collecte doivent manipuler les bacs avec précaution ; ils doivent les replacer au même endroit que leur prise, et 
dans leur position normale (debout et alignés) ; les couvercles doivent être manipulés correctement et refermés après 
collecte. 
Les bacs sont entièrement vidés lors de la collecte. Les sacs au sol ou les déchets en vrac ne sont pas collectés sauf dans les 
cas exceptionnels suivants : défaut de livraison du bac ou rattrapage de collecte. Dans ces cas de figure exceptionnels et 
exclusifs, le bac sera rechargé autant de fois que nécessaire pour supprimer le vrac et les levées seront comptabilisées dans la 
mesure où l’origine des sacs peut-être clairement identifiée. 
 
Les bacs qui n’auraient pas été entièrement vidés sont en général dus à un tassage excessif des déchets ou à des déchets 
résiduels collés à la paroi du bac. Cela peut également se produire lors de gelées.  
 
 
b) Conditions normales de collecte 

La collectivité assure la collecte sur les voies publiques et praticables aux véhicules spécialisés dans des conditions de 
circulation conforme au Code de la Route et aux arrêtés en vigueur. En outre, la collecte dans les voies privées est assujettie 
à la signature préalable d’une dérogation de passage. 
 
Voies existantes : 
Les caractéristiques des voies existantes avant l'adoption du Plan Local d'Urbanisme ne sont pas toujours adaptées à la collecte 
des ordures ménagères en porte à porte. 
En particulier, lorsque les caractéristiques de la voie ne permettent pas de réaliser la collecte sans effectuer de marches 
arrière, des dispositifs adaptés à chaque situation sont recherchés conformément à la recommandation R 437 de la Caisse 
Nationale d'Assurance Maladie. Dans ces cas, la collecte est assurée en priorité en tête de voie à partir d’un point de 
regroupement aménagé en limite d’alignement, après concertation avec le maire et les usagers. 
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Voies nouvelles : 
Les véhicules de collecte ne circulent sur une voie créée après l'adoption du Plan Local d'Urbanisme que si elle permet une 
circulation sans marche arrière, c'est-à-dire si elle comporte un tenant et un aboutissant ou si les impasses comportent à leur 
extrémité une aire de retournement adaptée au véhicule de collecte. 
Si le véhicule de collecte ne peut pas circuler dans des conditions normales de sécurité, la collectivité fera appel aux services 
de police qui prendront toutes les mesures nécessaires pour permettre le passage du véhicule de collecte conformément à 
l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
 
c) Fréquences de collecte des ordures ménagères 

Les ordures ménagères sont collectées tous les 15 jours (collecte dite C0.5) à partir du 1er janvier 2023. Le planning de collecte 
au porte-à-porte des ordures ménagères des communes du territoire figure en annexe 4 et sur le site Internet de la collectivité.  
 
La collectivité se réserve le droit, selon les nécessités, d’instaurer et de modifier les jours de collecte des ordures ménagères, 
les itinéraires, les horaires et fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou des maires concernés, notamment 
pour la modification des arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une incidence sur la collecte. Elle en informe 
les usagers. 

 
d) Cas d’oublis de collecte 

Le bac doit impérativement être sorti la veille au soir du jour de collecte. Si le bac n’a pas été collecté car il n’avait pas été sorti 
à temps, l’usager devra attendre la collecte suivante ; il ne devra laisser aucun sac d’ordures au pied de son bac car il(s) ne 
sera(ont) pas collecté(s) ; le(s) sac(s) en plus seront placés dans le bac, couvercle ouvert ; une double levée sera alors 
pratiquée. Si le bac n’a pas été collecté alors qu’il avait été sorti à temps, un rattrapage de la collecte pourra être opéré si les 
conditions le permettent. Il sera considéré que l’oubli de collecte relève de la collectivité dès lors que plusieurs bacs de la rue 
n’ont pas été collectés. En revanche, s’il s’agit d’un bac isolé, l’oubli sera attribué à l’usager. 

 
e) Jours fériés 

La collecte des ordures ménagères est différée ou avancée les jours fériés selon le calendrier fourni par la collectivité. Dans 
la plupart des cas, le rattrapage s’effectuera à J+1, soit le lendemain du jour férié, y compris le samedi pour un jour férié le 
vendredi. Mais dans quelques cas, la collecte sera avancée.  

 
f) Travaux, manifestations, fêtes 

Dans le cas de circonstances extraordinaires (travaux, manifestations,…), les tournées de collecte peuvent être modifiées afin 
d’assurer le ramassage des ordures ménagères.  
 
En cas de travaux publics ou privés et de manifestations rendant l'accès aux voies ou immeubles impossible ou dangereux 
pour le véhicule et/ou le personnel de collecte, le maître d'ouvrage, c’est-à-dire le commanditaire des travaux, sera tenu de 
laisser un ou plusieurs accès sécurisés permettant au personnel de collecte d'approcher les contenants autorisés au passage 
du véhicule de collecte. L'arrêté de circulation devra être transmis au service par la commune concernée 15 jours avant les 
travaux. 
 
Dans le cas où ce type d'accès est jugé impossible par la collectivité, cette dernière mettra en place un ou plusieurs points de 
regroupement temporaires avec des bacs collectifs et pouvant également centraliser les bacs pucés des usagers proches.  Ces 
points seront disponibles à la collecte jusqu’au rétablissement de la circulation. 

6.3.2 Alternatives à la collecte des bacs : l’apport volontaire 

Ce service est accessible 24h/24, le badge permettant l’accès à l’ensemble des conteneurs du territoire. Seul l’accès aux 
conteneurs d’apport volontaire des ordures ménagères est contrôlé, chaque dépôt correspondant à 80 litres. En revanche, les 
conteneurs de tri des emballages, des papiers-cartons, et du verre, restent en accès libre. En cas d’indisponibilité d’un 
conteneur, il convient de ne pas laisser de dépôts autour des points mais de se rapprocher du point le plus proche. 
 
Les ordures ménagères doivent être déposées préalablement en sac puis dans le tambour du conteneur. Le badge permet 
d’accéder à l’ensemble des conteneurs (semi)enterrés de la collectivité. La pratique du déversement de sacs d’ordures 
ménagères directement dans le tambour est interdite car elle occasionne des odeurs, des salissures intérieures et extérieures 
et corrode le conteneur. 
 
Les conteneurs à contrôle d’accès sont strictement réservés à la collecte des ordures ménagères résiduelles et assimilées. Tout 
autre usage est formellement interdit. 
 
Il est interdit de déposer des déchets de quelque nature que ce soit à côté des conteneurs sous peine de poursuites à 
l’encontre de son auteur. 
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Lorsqu’un conteneur est plein ou en cas de défaut de fonctionnement du tambour, l’usager peut contacter la collectivité pour 
le signaler. Un numéro est affiché sur un des conteneurs du point tri qui permet de l’identifier. L’usager est invité à se rendre 
sur un autre conteneur pour jeter ses ordures. 
 
Pour des raisons de nuisances sonores, il est demandé de déposer les ordures ménagères entre 7 heures et 20 heures. 

6.3.3 Collecte des emballages recyclables 

a) Equipements à disposition 
- Des conteneurs d’apport volontaire aériens ou (semi)enterrés sont placés sur la voie publique pour la collecte du verre et 

des papiers cartons sur toutes les communes.  
- Pour les emballages ménagers, deux types d’équipements sont mis à la disposition des usagers : des conteneurs d’apport 

volontaire aériens et (semi)enterrés placés sur la voie publique, ou des sacs jaunes, suivant les communes (cf. annexe 4). 
 
Les dépôts de ces déchets recyclables à l’intérieur des conteneurs (apport volontaire) et/ou sacs jaunes doivent se faire par 
les usagers selon les consignes de tri fournies par la collectivité. Le nettoyage des conteneurs est réalisé annuellement par la 
collectivité. 
 
Les usagers disposent de sacs de tri réutilisables (ou sacs cabas) leur permettant de stocker puis d’emmener les déchets 
recyclables sur les points d’apport volontaire. Les sacs de tri sont disponibles soit en mairie soit au siège de la communauté 
de communes. 
 
b) Emplacement et fréquence de collecte des PAV 

Les emplacements des PAV sont disponibles sur le site internet de la collectivité ; le planning de collecte est établi à l’année 
et s’adapte aux évolutions des tonnages de recyclables. Ce planning est disponible sur le site internet de la collectivité et 
communiqué aux communes du territoire. En cas de débordement du conteneur, casse, détérioration, il est demandé de 
prévenir la collectivité au plus vite. 
 
c) Collecte au porte-à-porte des emballages recyclables (sacs jaunes pour les ménages et professionnels « petits 

producteurs » et bacs jaunes pour les professionnels « gros producteurs ») 
Les emballages recyclables sont collectés toutes les semaines, seulement sur les communes concernées. Le planning de 
collecte au porte-à-porte des emballages recyclables figure en annexe 4 et sur le site Internet de la collectivité.  
La collectivité se réserve le droit, selon les nécessités, d’instaurer et de modifier les jours de collecte des emballages 
recyclables, les itinéraires, les horaires et fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou des maires concernés, 
notamment pour la modification des arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une incidence sur la collecte. 
Elle en informe les usagers. 
 
Les sacs et bacs de recyclables doivent être positionnés sur le domaine public en accès immédiat du circuit de collecte. Si 
tel n’est pas le cas, ils ne seront pas collectés.  
 
La qualité du tri est vérifiée lors de la collecte. Tout sac ou tout bac qui présente des erreurs de tri (déchets non conformes 
à la liste des emballages recyclables acceptés) fera l’objet d’un refus de collecte ; une étiquette de refus sera apposée sur le 
sac ou le bac. Il appartient à l’usager de reprendre son sac ou son bac et de le retrier avant la prochaine collecte. La collectivité 
se réserve la possibilité de poursuivre l’usager en cas de récidive (cf. article 6.5). 
 
d) Dépôts dans les PAV 

Les dépôts de déchets recyclables dans les conteneurs doivent se faire par l’usager selon les recommandations suivantes : 
- Il est interdit de déposer des recyclables à côté des conteneurs, 
- Pour des raisons de nuisances sonores, il est demandé de déposer les recyclables entre 7 heures et 20 heures, 
- Les emballages et papiers doivent être déposés en vrac. Les emballages doivent être vidés de leur contenu (ne pas laver) ; 

ils peuvent être compressés mais en évitant de les imbriquer les uns dans les autres. Les cartons seront aplatis et découpés 
en morceaux de 40cm pour rentrer dans l’orifice des conteneurs. 

- Il est interdit de déposer des déchets non recyclables (sac d’ordures ménagères, déchets verts, bois, petits DEEE…) à 
l’intérieur des conteneurs de tri, 

- Les déchets non conformes déposés au sol ou dans les conteneurs font l’objet de poursuites à l’encontre de son auteur 
(cf. article 6.5). 96 personnes ont été sanctionnées en 2022 avec applications de frais d’enlèvement des déchets.  

 
Les gros cartons bruns sont à déposer de préférence en déchèterie car ils remplissent rapidement les conteneurs et peuvent 
bloquer les ouvertures des conteneurs enterrés. 
 
Un mauvais tri ou une erreur d’aiguillage des déchets occasionnent des coûts importants évitables. En effet, le ramassage d’un 
conteneur d’emballages contenant de nombreux indésirables « pollue » l’ensemble de la collecte et en compromet le 
recyclage. Non seulement ces déchets passeront sur la chaîne de tri, mais ensuite, au lieu d’être recyclés, ils seront rechargés 
et transportés au centre d’enfouissement pour y être traités. Il y a donc un coût de tri qui aurait pu être évité.  
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Voici les cas les plus problématiques constatés :   

• Les emballages imbriqués les uns dans les autres ne peuvent être dissociés sur la chaîne de tri et finissent en 

enfouissement ; il convient de les placer séparément dans le conteneur à emballages et papiers-cartons, 

• Le verre, recyclable à l’infini quand il est placé dans le conteneur prévu à cet effet, est perdu lorsqu’il est mis dans celui 

des emballages ; de plus, cassé, il peut blesser les agents de tri. 

• Les ordures, les articles d’hygiène et la litière d’animaux souillent le flux emballages et sont les plus préjudiciables au 

recyclage des emballages autorisés ; ils doivent être mis dans le sac d’ordures ménagères.  

• Les chaussures et vêtements usagés placés dans les conteneurs pour les emballages sont perdus alors que mis dans les 

bornes prévues à cet effet, ils sont réutilisés en chiffons ou en friperie à coût zéro. 43 conteneurs sont disponibles sur le 

territoire de la CC2T (liste en annexe 7). 

 
Autre pratique qui coûte à la collectivité, les déchets recyclables (verre, cartons, métal, emballages plastiques) non triés et 
jetés dans les ordures ménagères. Placés dans les conteneurs de tri, ils sont recyclés au lieu d’être perdus. 
 
Les erreurs de tri représentent un coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque année pour la CC2T. Ce coût est 
répercuté globalement dans la part fixe de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 

6.3.4 Accessibilité des voies à la collecte 

Le stationnement des véhicules ne doit pas présenter de gêne pour la circulation des véhicules de collecte. Le long des voies 
de circulation, les arbres, haies et arbustes appartenant aux riverains et aux communes doivent être correctement élagués 
par ceux-ci, de manière à permettre le passage du véhicule de collecte : 
• Soit à une hauteur supérieure ou égale à quatre mètres du sol, 
• Soit en ne dépassant pas l’alignement du domaine (limite de propriété). 
 
La mise en place d’enseignes, de stores, d’avancées de toit, de terrasses de café, des étalages et boîtes aux lettres ne devront 
pas gêner les opérations de pose et vidage des récipients de collecte ainsi que le passage du véhicule de collecte. Si les 
conditions de sécurité ne sont pas remplies, la collectivité peut décider de ne pas réaliser la collecte. Le Maire de la commune 
est alors averti. 
 

a) Recommandations techniques des voies de desserte pour la collecte des bacs 
Les voies de circulation doivent prendre en compte le passage du camion de collecte des ordures ménagères, à savoir : 

 
- Largeur : la largeur d’une voie à sens unique à stationnement interdit doit être au minimum de 2.50 mètres, 

- Résistance des voies : les voies utilisées par les véhicules de collecte doivent pouvoir supporter une charge de 26 tonnes, 

- Rayon de braquage extérieur : 12 mètres, 

- Revêtement des voies : seules les voies goudronnées seront empruntées, 

- Trottoirs : des trottoirs bateau sont recommandés là où les bacs sont disposés à la collecte (moins de bruit, moins de 
pénibilité à la collecte, durabilité du bac), 

- Ralentisseurs : les dos d’ânes ou autres chicanes sont déconseillés (les bennes à ordures ménagères sont basses et les 
marches-pieds à l’arrière peuvent être endommagés). 

- Places de stationnement : L’emplacement des places de stationnement de véhicules est choisi de manière à éviter des 
conditions difficiles de manœuvre du camion de collecte et des agents. Si nécessaire, un panneau d’interdiction de 
stationner pourra être implanté. 

 
b) Cas des voies en impasse  
Afin de respecter la règlementation en vigueur (recommandations de la CNAM : R437, Code du travail : L.4121-1), aucune 
marche-arrière pour la collecte des bacs n’est autorisée. Des aires de retournement doivent être aménagées à l’extrémité de 
toutes les voies en impasse. Les dimensions de ces aires de retournement doivent être compatibles avec les caractéristiques 
des véhicules de collecte : 
 

- Largeur hors tout : 2.50 mètres minimum 

- Longueur hors tout : 12 mètres minimum 

- Hauteur hors tout : 3.50 mètres 

La marche-arrière est autorisée pour la seule manœuvre de demi-tour à effectuer par le camion de collecte. 
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c) Cas des voies privées 
A titre exceptionnel, lorsqu’il est impossible de collecter sur le domaine public, le ramassage des déchets dans les lieux privés 
(voies ouvertes à la circulation ou propriétés) est admis. 

Toutefois, les caractéristiques géométriques du site, son état d’entretien, les caractéristiques de la voirie, les horaires 
d’ouverture et l’organisation du stationnement doivent être compatibles avec la circulation des véhicules de collecte et 
garantir le déroulement de l’intervention du personnel de collecte dans les conditions normales de sécurité et de travail. 

En ce sens une dérogation de passage sera établie suivant le modèle joint en annexe 6. 

En cas de difficulté ou d’incident il pourra être décidé d’arrêter de circuler sur ce type de voie. Dans ce cas, les récipients 
seront à présenter en bordure de voie publique desservie. 

Les conditions d’utilisation de ce type de voies par les équipes de collecte sont les mêmes que celles citées précédemment. 

 

d) Recommandations techniques des voies de desserte pour la collecte des PAV aériens et (semi)enterrés 
De la même manière, les voies d’accès aux PAV aériens ou (semi) enterrés doivent présenter les caractéristiques suivantes : 
 

- Largeur : la largeur d’une voie à sens unique à stationnement interdit doit être au minimum de 2.50 mètres, 

- Résistance des voies : les voies utilisées par les véhicules de collecte doivent pouvoir supporter une charge de 26 tonnes, 

- Voies en impasse : des aires de retournement doivent être aménagées à l’extrémité de toutes les voies en impasse. Les 
dimensions de ces aires de retournement doivent être compatibles avec les caractéristiques des véhicules de collecte : 

o Largeur hors tout : 2.50 mètres minimum 

o Longueur hors tout : 10 mètres minimum 

o Hauteur hors tout : 4,5 mètres minimum 

o Rayon de braquage extérieur : 10 mètres minimum 
- Revêtement des voies : seules les voies goudronnées seront empruntées 

- Ralentisseurs : les dos d’ânes ou autres chicanes sont déconseillés. 

6.4 Restrictions et modifications éventuelles de service  

 
La collectivité peut être amenée à restreindre ou à modifier le service si des circonstances particulières l'exigeaient : dans ce 
cas, la collectivité informera les usagers avec un préavis de trois mois révolus. En cas d’événement imprévisible (notamment 
en cas de grève, intempérie…), une information sera réalisée par mail auprès des communes concernées.  
 
En cas d’intempéries (verglas, neige, fortes précipitations…) ne permettant pas aux camions de collecte de circuler 
normalement et aux agents de débarder les bacs, la collectivité et le prestataire de collecte se réservent le droit de reporter 
la tournée. La reprise de la collecte est effectuée dès le retour à des conditions climatiques normales. 
 

- En cas d’alerte préfectorale rouge : aucun camion de collecte n’est autorisé à sortir, 

- En cas d’alerte préfectorale orange : la sortie des camions reste à l’appréciation conjointe du prestataire de collecte 
et de la collectivité. 

 
Une interruption provisoire du service, pour quelque cause que ce soit, n’ouvre pas droit à indemnité au profit de l’usager. De 
même, l’usager n’aura droit à aucune indemnisation si la collecte est supprimée ou reportée. En revanche, le surplus de 
déchets accumulés du fait de la carence de la collectivité sera collecté aux prochaines tournées. 
 

6.5 Constatation de dépôts irréguliers, sauvages et opérations de contrôle 

 
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 1ère classe (38 euros en application de 
l’article 131-13 du Code Pénal). Lorsque les déchets présentés à la collecte ne respectent pas les conditions du présent 
règlement, ces déchets ne seront pas collectés. 
 
Tout contrevenant au règlement de collecte s’expose à une amende forfaitaire de 35 euros ou à une contravention de 
deuxième classe d’un montant maximum de 150 euros en application de l’article R. 632-1 du code pénal. 
 
La collectivité se réserve le droit d'inspecter à tout moment le nombre et le contenu des bacs présentés à la collecte et de 
faire procéder à une caractérisation (vérification du contenu du bac et des déchets) le cas échéant. Si la nature ou le poids des 
déchets présentés ne correspondent pas aux conditions du service, il sera demandé à l’usager de respecter ses obligations. 
Un autocollant « refus de collecte » sera apposé sur le ou les bacs présentés à la collecte.  
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Par ailleurs, sera considéré comme non-conformité (sauf dans les cas mentionnés à l’article 6.3.1) : 
1)  dépôts irréguliers et dépôts sauvages ; 
2) bac débordant : couvercle ouvert ; 
3) bac trop lourd ; 
4) sac ou bac de tri présentant des déchets non conformes ; 

 

6.5.1 Dépôts irréguliers et dépôts sauvages 

Ces non-conformités sont considérées comme des dépôts irréguliers s’ils sont situés sur le circuit de collecte des déchets 
ménagers. Ces dépôts nécessitent une évacuation pour libérer le domaine public, soit pour des raisons de circulation ou soit 
de salubrité. La collectivité fait appel à un agent assermenté afin de dresser un constat suivi d’une facturation des frais 
d’enlèvement au contrevenant conformément à la décision de l’assemblée délibérante qui fixe ce coût forfaitaire d’évacuation 
des déchets à 150 euros.  
 
L’application de frais d’enlèvement ne dédouane pas le contrevenant de poursuites pénales. Le fait d’abandonner, de jeter ou 
de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles, belles adaptés, 
désignés à cet effet par le groupement dans le présent règlement, constitue une infraction passible à ce titre d’une amende 
forfaitaire de 135 euros ou d’une contravention de 4ème classe de 750 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 et d’une confiscation du véhicule. 
 
Par contre, les déchets déposés en dehors du circuit de collecte sont considérés comme des dépôts sauvages. L’autorité 
compétente se réserve le droit de contrôler le contenu des déchets et de rechercher le responsable de ces dépôts. 

 

6.5.2 Bac débordant 

Un bac est considéré débordant lorsque le couvercle est ouvert et que le bac ne se referme pas à la pression exercée sur le 
couvercle. Si la collectivité constate que le bac est débordant, ce dernier est collecté et une levée supplémentaire est 
appliquée. Un autocollant d’information est apposé sur le couvercle de collecte indiquant cette double collecte. 
 

6.5.3 Bac trop lourd 

Un bac peut être considéré comme trop lourd et ne pas être collecté. Cette modalité est laissée à l’appréciation des agents de 
collecte qui ont l’expérience de ces situations. En effet, le bac pourrait être endommagé lors de la collecte (collerette abîmée 
ou arrachée), voire tomber dans la trémie du camion. Un autocollant d’information est apposé sur le couvercle de collecte 
indiquant cette non-collecte. Il appartient à l’usager de délester son bac, notamment en triant ses déchets ou en apportant 
ceux qui vont en déchèterie.  
 

6.5.4 Sac ou bac de tri présentant des déchets non conformes 

Un sac ou un bac de tri présentant des déchets non conformes (déchets autres que les déchets d’emballages mentionnés à 
l’article 6.1.2 alinéa b)) ne sera pas collecté et se verra apposer une étiquette de refus signalant à son auteur la non collecte. 
Il appartient à l’usager de retrier son sac ou son bac en enlevant les déchets non conformes avant la prochaine collecte. En 
cas de récidive, c’est-à-dire de sac ou de bac à nouveau non conforme sur une même adresse, la collectivité se réserve la 
possibilité de poursuivre l’usager en lui appliquant des frais d’enlèvement conformément à la décision de l’assemblée 
délibérante qui fixe ce coût forfaitaire d’évacuation des déchets à 150 euros.  
 
 

 

ARTICLE 7 – TARIFICATION ET PAIEMENT DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES INCITATIVE (TEOMI) 

7.1 Tarifs de la TEOMI 

La collectivité a opté pour le principe de mise en œuvre de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative tel que le 
prévoit l’engagement 243 de la Loi Grenelle II, avec une part fixe et une part variable. 
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Le choix de la collectivité s’est porté sur une tarification incitative au volume et au nombre de présentation. Cela se mesure 
différemment en fonction des modalités de collecte : 
 
- Zones rurale et pavillonnaire : collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles et dotation en bacs pucés des 

ménages en application de l’article 6.2.2 du présent règlement ;  
 
- Zones TOUL intra-muros et habitat vertical : collecte en points d’apport volontaire (semi)enterrés pour le dépôt des 

ordures ménagères résiduelles, dont l’accès est conditionné à un badgeage qui ouvre une trappe sur un tambour de 80 
litres en application de l’article 6.2.1 du présent règlement ; 

 
La comptabilisation des levées et badgeages a débuté en 2013 pour une tarification incitative effective en 2014.  
 
 
La structure tarifaire appliquée est : 
 

• Une part fixe par application du taux voté par l’Assemblée sur la valeur cadastrale du logement ; ce taux est unique sur le 
territoire quel que soit les modalités de collecte ; 

• Une part variable prenant en compte le volume annuel de déchets produits (coût au litre) ainsi que le nombre de levées 
(uniquement pour les bacs collectés en porte-à-porte). 

 
La taxe envisagée est susceptible d’évoluer selon les résultats obtenus en matière d’amélioration du geste de tri et de 
réduction à la source de la production de déchets, selon les évolutions des coûts de collecte et de traitement des déchets, et 
en fonction des évolutions règlementaires encadrant la mise en œuvre de la TEOMI. Les taux applicables seront revus 
annuellement par l’assemblée délibérante de la collectivité. 
 

7.2 Modalités de paiement de la TEOMI 

 
Les sommes dues au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères figurent dans l’avis d’imposition de taxe foncière 
adressée au propriétaire du logement. Chaque propriétaire a accès à un site permettant de voir le détail à l’année des levées 
de bacs ou des badgeages pour chaque logement (dates de collecte et nombre).  
 
Un décompte pourra être demandé en cours d’année par un propriétaire, notamment dans le cadre du départ d’un locataire 
pour appliquer la part variable de la TEOMI. 
 
 
 

ARTICLE 8 – RÉVISION DES TARIFS ET MODIFICATION DES VOLUMES PARTICULIERS 

8.1 Révision des taux applicables 

 
Le montant des taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères est révisé chaque année par délibération de la 
collectivité, en fonction notamment de l’évolution des coûts de collecte et de traitement des déchets. Les nouveaux taux sont 
applicables par année civile. Ceux-ci sont à disposition des usagers par affichage au siège de la collectivité, sur le site internet 
de la collectivité et dans les mairies membres de la CC2T. 

8.2 Modification des volumes pour la zone de collecte en porte à porte 

 
Toute modification concernant le volume ou la quantité de bacs devra faire l’objet d’une demande écrite de l’usager par le 
biais du formulaire de changement de situation (annexe 2). La décision est laissée à l’appréciation de la collectivité et aucun 
recours ne pourra être formulé contre elle à ce titre. 
Pour chacun des usagers, une seule modification du volume installé par an est autorisée. Au-delà, d’un changement de 
volume de bac par an, la dotation est payante au tarif voté par l’assemblée délibérante. 
 
La collectivité opérera la modification de volume dans un délai d’une semaine (5 jours ouvrés) à compter de la réception du 
formulaire de changement de situation dûment complété.  
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8.3 Cas divers 

8.3.1 Vente d’une habitation en cours d’année 
La TEOMI figure sur l’impôt foncier établi chaque année N avec les levées ou badgeages de l’année N-1. Un acquéreur est 
destinataire de la TEOMI dès lors qu’il est propriétaire au 1er janvier. Quand un propriétaire vend sa maison, il est destinataire 
de la TEOMI l’année de la vente  et la part incitative est basée sur les relevés de l’année précédente. En cas de vente en cours 
d’année, le vendeur reste destinataire de l’imposition (TEOMI) sur l’année en cours. Ainsi, Il est recommandé lors d’une vente 
de conclure un accord avec le futur propriétaire pour répartir la TEOMI en fonction du temps d’occupation dans le logement. 
 
8.3.2 Nouvelles constructions 
Les nouvelles constructions, dès lors qu’elles sont équipées d’un bac ou de badges, voient leurs levées ou badgeages 
comptabilisés même si elles ne sont pas encore soumises à l’impôt foncier.  La facturation de la partie incitative n’est possible 
qu’à partir du moment où le local apparait dans le fichier fiscal (LOCTIOM).  
 
8.3.3 Habitations secondaires 
Les habitations secondaires sont soumises à la TEOMI au même titre que les résidences principales. Les habitants veilleront à 
rentrer le bac en leur absence. 
 
 

8.4 Paiement de la TEOMI 
 
La TEOMI est un impôt payé sur la taxe foncière dont le recouvrement est fait par le Trésor Public. Il est possible de fractionner 
le paiement ; dans ce cas, le propriétaire se rapproche des services du Trésor Public pour convenir de l’étalement du paiement. 
 
 
 

ARTICLE 9 – PROTECTION DES DONNEÉES PERSONNELLES DES USAGERS 

9.1 Collecte et traitement des données personnelles des usagers dans le cadre du service public de gestion 
des déchets 

 
Afin de permettre la bonne exécution de sa mission de service public et d’assurer un suivi de son activité, le service déchets 
de la CC2T utilise un logiciel métier (gestion, tarification, etc.) dans lequel chaque adresse du territoire est enregistrée avec 
ses équipements (volume de bac et badges, composteur), l’adresse du propriétaire et le numéro invariant du logement et les 
données de production des déchets. 
 
Lors de tout contact entre l’usager et le service, sous réserve de son consentement, des informations personnelles 
complémentaires pourront être recueillies. (Ex : courriel, téléphone, etc.). L’objet du ou des traitements, la durée d’utilisation 
de ces données et les droits le concernant lui seront alors communiqués. 
 
Réglementation applicable : 
La base légale du traitement de ces données est la nécessité d’exécution d’une mission d’intérêt public en l’espèce la gestion 
des déchets ménagers et assimilés, dont a la charge le responsable de traitement. 
 
 

9.2 Droits d’accès, d’opposition et de rectification des usagers sur leurs données personnelles 

 
La Direction gestion des déchets est destinataire des données transmises par les puces électroniques mises en place sur vos 
bacs de déchets et/ou le contrôle d’accès. 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en adressant une 
demande écrite ou un mail à : CC2T rue du Mémorial du Génie 54200 ECROUVES ou contact@terrestouloises.com 
 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/ 

 
 
 
 
 

mailto:contact@terrestouloises.com
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ARTICLE 10 - LITIGES 
 
Tout différend qui naîtra de l’exécution ou de l’interprétation du présent règlement devra faire l’objet d’une tentative de 
conciliation entre les parties. 
 
A défaut, les litiges de toute nature entraînés par l’exécution de ce règlement seront de la compétence du Tribunal 
Administratif de Nancy.  
 
 
 

ARTICLE 11 – APPLICATION DU RÈGLEMENT ET MODIFICATIONS 
 
Le présent règlement prendra effet à compter du 1er janvier 2023, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait. 
 
La collectivité est responsable de l'organisation technique du service de collecte et d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés et du financement du service. Des modifications au présent règlement, peuvent être décidées par le Conseil de la 
collectivité. Le règlement modifié sera à disposition des usagers au siège de la collectivité et sur son site Internet. 
 
 
 
 
 

Le Président de la  
Communauté de Communes Terres Touloises 

 
Fabrice CHARTREUX 
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GLOSSAIRE 
 

a) La collectivité / CC2T : Communauté de Communes Terres Touloises 
 

b) Collecte : Ensemble des opérations consistant à enlever les déchets et à les acheminer vers un lieu de transfert, de 
tri, de traitement ou une installation de stockage des déchets. 

 
c) Collecte sélective (C.S.) : Collecte des déchets ménagers séparés en plusieurs flux différenciés (emballages 

recyclables, verre, déchets encombrants des ménages). Cette collecte s’effectue en apport volontaire sur la 
collectivité. 

 
d) Collecte en porte-à-porte : Mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant est affecté à un foyer 

nommément identifiable, et où le point d’enlèvement est situé à proximité immédiate du domicile de l’usager ou du 
lieu de production des déchets.  

 
e) Collecte en apport volontaire : Mode d’organisation de la collecte dans lequel le contenant de collecte est mis à la 

disposition de plusieurs foyers en accès libre ou non. 
 

f) Composteur : Equipement en bois permettant de déposer, stocker des biodéchets et des petits déchets de jardin 
pour les décomposer plus rapidement en compost. 
 

g) DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux) : déchets médicaux piquants et coupants des patients en 
auto-traitement. 
 

h) Déchèterie : site ouvert aux particuliers pour le dépôt sélectif des déchets dont ils ne peuvent se défaire de manière 
satisfaisante par la collecte prévue pour les ordures ménagères du fait de leur encombrement, de leur quantité ou 
de leur nature. 

 
i) Fréquence de collecte : Nombre de jours de ramassage des ordures ménagères par semaine. 

 
j) Point d’Apport Volontaire (P.A.V.) : Plate-forme accueillant des conteneurs aériens ou (semi)enterrés pour la collecte 

des déchets ménagers) en apport volontaire (recyclables et/ou ordures ménagères. 
 

k) TEOMI : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : ZONE DE COLLECTE EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE : 
A- Secteur de Toul intra-muros 

 
 
 

  

A = conteneur aérien ; E = conteneurs enterrés 
SE = conteneurs semi-enterrés 

emballages plastiques, métaux, briques 
alimentaires 

papiers - cartons 

verre 

ordures ménagères  
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B- Secteur de Toul – Ville Haute (Quartier Croix de Metz) 
 
 

 

 

A = conteneur aérien ; E = conteneurs 
enterrés SE = conteneurs semi-enterrés 

ordures 
ménagères  
emballages plastiques, métaux, 
briques alimentaires 

papiers - cartons 

verre 
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Annexe 2 : LISTE DES PIÈCES A FOURNIR POUR UNE DOTATION INITIALE DE BAC OU DE BADGE 
POUR LES ORDURES MÉNAGÈRES 
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FORMULAIRE DE DOTATION INITIALE D’UN BAC OU BADGE D’ORDURES MÉNAGÈRES (2 pages à 
imprimer) 
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FORMULAIRE DE CHANGEMENT DE SITUATION D’UN BAC OU BADGE D’ORDURES MÉNAGÈRES 
(vol, perte, dégradation ou changement de volume) ; (2 pages à imprimer) 
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FORMULAIRE DE DOTATION INITIALE DES BADGES DE DECHETERIE (2 pages à imprimer) 
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Annexe 3 : CONSIGNES DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 
A – Conteneurs enterrés pour les ordures ménagères (centre-ville de Toul, immeubles de Toul - Ville 
Haute et des communes urbaines) 
 
 

 
 
 
 
B – Conteneurs d’apport volontaire pour les emballages recyclables (emballages plastiques, 
métalliques et briques alimentaires) ou sacs jaunes pour les 16 communes concernées (Aingeray, 
Andilly, Avrainville, Bois de Haye, Boucq, Ecrouves, Fontenoy-sur-Moselle, Francheville, Foug, Gondreville, 
Jaillon, Minorville, Noviant-aux-Prés, Tremblecourt, Trondes, Villey Saint Etienne) 
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C – Conteneurs d’apport volontaire pour les papiers-cartons sur toute la CC2T 
 

 
 
 
 
D – Conteneurs d’apport volontaire pour le verre sur toute la CC2T 
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Annexe 4 : JOURS DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES et DES SACS JAUNES LE CAS ÉCHÉANT 
SUR LES COMMUNES DE LA CC2T 
 
 

  
COLLECTE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES 
COLLECTE SÉLECTIVE (emballages plastiques, 

métalliques, briques alimentaires) 

AINGERAY MARDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

VENDREDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

ANDILLY LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

VENDREDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

ANSAUVILLE  LUNDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

AVRAINVILLE LUNDI SEMAINE PAIRE JEUDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

BICQUELEY LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

BOIS DE HAYE MARDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

VENDREDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

BOUCQ JEUDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

VENDREDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

BOUVRON LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

BRULEY LUNDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

CHARMES LA COTE LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

CHAUDENEY-SUR-
MOSELLE 

LUNDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

CHOLOY MENILLOT MERCREDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

DOMEVRE EN HAYE LUNDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

DOMGERMAIN JEUDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

DOMMARTIN LES TOUL MERCREDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

ECROUVES MERCREDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

MARDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

FONTENOY/MOSELLE JEUDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

JEUDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

FOUG LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

MARDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

FRANCHEVILLE MARDI SEMAINE PAIRE JEUDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

GONDREVILLE MARDI SEMAINE PAIRE JEUDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

GROSROUVRES LUNDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

GYE LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

JAILLON MARDI SEMAINE PAIRE JEUDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

LAGNEY JEUDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 
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COLLECTE DES ORDURES 

MÉNAGÈRES 
COLLECTE SÉLECTIVE (emballages plastiques, 

métalliques, briques alimentaires) 

LANEUVEVILLE DERR. 
FOUG 

JEUDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

LAY-SAINT-REMY JEUDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

LUCEY LUNDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

MANONCOURT LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

MANONVILLE LUNDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

MENIL-LA-TOUR LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

MINORVILLE LUNDI SEMAINE PAIRE VENDREDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

NOVIANT AUX PRES LUNDI SEMAINE PAIRE VENDREDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

PAGNEY DERRIERE BARINE MERCREDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

PIERRE LA TREICHE LUNDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

ROYAUMEIX LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

SANZEY JEUDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

TOUL         

TOUL St-Michel Briffoux MERCREDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

TOUL St-Evre VENDREDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

TOUL St Mansuy JEUDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

TOUL Croix de Metz VENDREDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

TREMBLECOURT LUNDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

  Conteneur d'apport volontaire 

TRONDES JEUDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

VENDREDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 

VILLEY-LE-SEC MERCREDI SEMAINE PAIRE   Conteneur d'apport volontaire 

VILLEY SAINT ETIENNE JEUDI 
SEMAINE 
IMPAIRE 

JEUDI 
HEBDOMADAIRE en sacs 
jaunes au porte-à-porte 
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Annexe 5 : MODÈLE DE CONVENTION DE PRET DE BAC et BENNE. Service réservé aux communes 
et aux associations locales (hors le service de la benne) – Tarifs mis à jour chaque semestre suivant 
les conditions des marchés de la CC2T. 

 
 

Contrat et règlement de location de bacs – bennes et supports à sacs 
A destination des communes et associations locales 

Tarifs 2022 (du 01/07/22 au 31/12/22) 
(Délibérations 2017-02-17 et 2019-03-36) 

 

Entre la Communauté de Communes Terres Touloises – CS 40325 ECROUVES – 54201 TOUL Cedex  

Et ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représenté par …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

à l’occasion de la manifestation …………………………………………………………………………………………………… en date du 

…………………………. se déroulant à ……………………………………………………………………………………………………….. 

Conformément au règlement (figurant ci-après) la Communauté de Communes du Terres Touloises 
met à disposition des communes et associations locales le matériel suivant : 
 

Dénomination du 
matériel 

Stock 
Quantité 
réservée 

Tarifs actualisés 2ème semestre 
2022 

Nombre de 
collectes 

Total 

BAC OM DE 660L  30  16,84 € TTC/bac/collecte   

BAC OM DE 360L  4  10,36 € TTC/bac/collecte   

BAC OM DE 240L  3  7,76 € TTC/bac/collecte   

BAC OM DE 140L 6  5,60 TTC €/bac/collecte   

BAC TRI DE 660L 
(couvercle jaune) 

4  Gratuit – collectable si porte-à-
porte, sinon à vider dans les 

conteneurs PAV 

  

BAC TRI étiqueté 240L 18    

BAC VERRE étiqueté 240L 
(couvercle percé) 

10  
Gratuit – à vider dans les 

conteneurs PAV 
  

Sacs CABAS de pré tri (à 
rendre si sacs peu abimés) 

A la 
demande 

 Gratuit   

Support à sacs double 
(ordures et tri) 

4  Gratuit   

Support à sacs simple 2  Gratuit   

LIVRAISON DES BACS et 
SUPPORTS 

 
50€ TTC par aller-retour (8 bacs 

MAX de 660 L /AR) 
 

Benne de 10 m3 pour les 
ordures* 

A la 
demande 

 

(35,64 + 2,73 €/km) € TTC par 
rotation + 149,59 € TTC/tonne de 

déchets (enfouissement) 

1**+…. 
rotations 

 

Benne de 20 m3 pour les 
ordures* 

A la 
demande 

 
1**+…. 

rotations 
 

Benne de 30 m3 pour les 
ordures* 

A la 
demande 

 
1**+…. 

rotations 
 

*Tarifs révisés chaque semestre    ** : coût dépose de la benne ou selon devis de l’entreprise
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Règlement (délibérations 2017-02-17 et 2019-03-36) 
 

Le présent règlement a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Communauté de 
Communes Terres Touloises accepte de mettre du matériel de collecte des déchets à la disposition des 
communes et associations locales dans le cadre de manifestations ponctuelles.  
 

1) Réservation 
La réservation du matériel doit se faire par écrit au minimum une semaine avant la date de la 
manifestation (et de préférence un mois avant la date de manifestation en cas de transport demandé) 
auprès du service technique de la Communauté de Communes Terres Touloises : 
Courriel : a.colas@terrestouloises.com / Téléphone : 03 83 63 18 99 
La réservation devient effective après réception du contrat de prêt dûment rempli et signé. 
 

2) Circulation du matériel 
Retrait des bacs, supports à sacs et sacs de tri : le matériel peut être soit être livré puis récupéré par 
le service technique de la Communauté de Communes Terres Touloises, soit peut-être retiré puis ramené 
par le contractant.  
Lieu de dépôt : Service Technique – rue du Mémorial du Génie à Ecrouves (ou CS 40325 Ecrouves – 
54201 Toul cedex). 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 08H00 à 17H00 et le vendredi de 08H00 à 15H00. 
A savoir : la CC2T ne met pas de sacs d’ordures à disposition pour les supports à sacs, les bacs ou les 
bennes. Par contre, la CC2T fournit des sacs jaunes transparents pour les supports à sac de tri. 
 
Restitution des bacs, supports à sacs et sacs de tri : le matériel demeure la propriété de la 
Communauté de Communes Terres Touloises. Le contractant s’interdit de le déplacer ou de le mettre à 
disposition d’un tiers sans autorisation de la Communauté de Communes Terres Touloises. 
A l’expiration du délai fixé dans le contrat de prêt le contractant devra immédiatement restituer les bacs, 
supports à sacs et sacs de tri en bon état et nettoyés dans la mesure du possible.  
 
Pose et retrait des bennes de 10, 20 et 30m3 : l’installation et le retrait des bennes sont effectués par 
le prestataire de la CC2T. 
 

3) Participation aux frais 
La participation aux frais permet d’assurer le financement du service et la maintenance du matériel. 
Les communes et associations locales de la Communauté de Communes Terres Touloises 
bénéficieront chaque année d’un premier prêt gratuit des bacs (hors prestation de livraison). Dès la 
seconde manifestation, la prestation sera facturée. 
Tout besoin en benne sera facturé dès la première demande, hormis pour les opérations de 
« nettoyage de la nature » que la CC2T finance intégralement. Le tarif tient compte du volume de la 
benne, de la location de la benne, des rotations (ou nombre de collectes) du kilométrage effectué et du 
traitement des déchets à la tonne. 
 

4) Prestation de livraison 
Un « service transport » peut être assuré au tarif forfaitaire de 50€ par aller et retour pour la mise à 
disposition des bacs dans les conditions fixées pour la gestion de la banque de matériel par délibération 
du Conseil Communautaire en date du 26 janvier 2017. Ce forfait ne concerne pas la location de benne 
de 10, 20 et 30m3. 
 

5) Indemnisation pour perte ou détérioration 
Le contractant s’engage à s’assurer de la bonne utilisation du matériel. Il sera le seul responsable des 
conséquences d’une mauvaise utilisation ou conservation du matériel. 
En cas de détérioration ou de perte du matériel, pour quelque cause que ce soit, le contractant devra 
verser à la Communauté de Communes Terres Touloises une indemnisation pour assurer le 
remplacement du matériel volé ou détérioré, à hauteur des tarifs applicables à la Communauté pour 
l’achat des différents matériels. 
 

6) Paiement : 
Le règlement de la location se fera au retour des bacs ou à l’arrêt de la prestation de benne soit par 
chèque à l’ordre du Trésor Public, soit par mandat administratif à réception du titre de recettes. 

mailto:a.colas@terrestouloises.com
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Les BACS seront vidés les ………………………………………………………………………… par la société 

SUEZ. 

 
Point de collecte : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Les BENNES seront vidées les ………………………………………………………………………… par la société 
CITRAVAL. 
 

Point de collecte : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Les sacs CABAS de pré tri seront vidés par VOS SOINS dans les conteneurs prévus à cet effet 
(verre et recyclables) 

 

Nota bene : un certificat d’assurance responsabilité civile « objets confiés » devra être fourni s’il 
n’est pas remis par ailleurs dans le cadre de la convention banque de matériel. 
 
Pour la livraison des bacs, sacs et bennes, la personne à contacter est : 

Nom :        Téléphone : 

 
 
Fait à Ecrouves, le ……………………………………………… 
 

Le contractant :      La Communauté de communes 
        Terres Touloises 
 
        Jean-Luc STAROSSE 

Vice-Président 
 

 
 

BORDEREAU DE LIVRAISON / REPRISE DE BACS DE MANIFESTATION  
 
DATE de livraison :  
 
N° des bacs (numéro gravé en blanc à l’arrière du bac) + remarque sur état : 
 
 
 
 
 
DATE de retour : 
 
N° des bacs (numéro gravé en blanc à l’arrière du bac) + remarque sur état : 
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Annexe 6 : MODÈLE DE DÉROGATION DE PASSAGE 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEROGATION DE PASSAGE 
Rue XXXXX  - COMMUNE 

 
Collecte des déchets ménagers 

 
 

 
 
Je, soussigné                                                                 , donne autorisation de circuler sur l’ensemble  
de la voirie de XXXXXX, à la société SUEZ pour la collecte des bacs roulants d’ordures ménagères 
et des conteneurs d’emballages ménagers / ou des sacs pour les emballages ménagers, et à la 
société MINERIS pour la collecte des conteneurs à verre. 
 
Je dégage les sociétés SUEZ et MINERIS de toutes responsabilités quant aux éventuelles 
dégradations commises lors du passage des camions de collecte sur la voirie existante. 
 
Cet engagement est valable jusqu’à la pose de l’enrobé final sur la voirie. 
 
Fait à                                                     , le  
 
Pour servir et valoir ce que de droit, 
 
Signature et cachet : 
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Annexe 7 : SITUATION DES CONTENEURS TEXTILES 
 

COMMUNE - emplacement Nombre 
Date 

d'implantation 

AINGERAY - route de Toul 1 03/12/2015 

BICQUELEY - rue Nicolas Chenin 1 23/07/2014 

BRULEY - parking 1 19/06/2014 

CHAUDENEY - rue A. Bachmann 1 24/03/2015 

CHOLOY MENILLOT - route de Toul (avec le point tri) 1 06/03/2014 

DOMEVRE – village (avec le point tri) dir. route de St Mihiel 1 11/12/2014 

DOMGERMAIN - Salle polyvalente 1 06/03/2014 

DOMMARTIN - Pôle Commercial (King Jouet) 2 03/04/2012 

DOMMARTIN – Pôle Commercial (Ding Fring)   1 27/09/2017 

DOMMARTIN - rue des Marronniers (Ancien Leclerc) 1 19/12/2013 

ECROUVES    25/11/2014 

Grandménil (cimetière) 1  ND 

Pompiers 1  ND 

Madeleine 1  ND 

Dupont Est - Av. 15ème Génie 1  ND 

Rue Lamarche 1  ND 

Chemin de Gama 1  ND 

Services techniques - place Marceau 1  ND 

FOUG - Gare SNCF 4 09/01/2014 

GONDREVILLE - Route de Fontenoy - Déchèterie 1 07/04/2010 

GONDREVILLE - parking des sports - Place de la Grève 1 14/10/2016 

LAY ST REMY – Rue du Lavoir 1 24/05/2018 

LUCEY - Rue de Laneuveville (avec le point tri) 1 20/05/2014 

MANONCOURT - rue de la Haie Lacroix (avec le point tri) 1 06/05/2014 

NOVIANT AUX PRES - parking de l'ancienne CCCH 1 12/04/2010 

PAGNEY DERRIERE BARINE - route de Bruley (avec le point tri) 1 02/07/2014 

PIERRE LA TREICHE - parking salle Poussot (avec le point tri) 1 19/03/2014 

ROYAUMEIX - rue Pasteur (avec le point tri) 1 12/06/2014 

SEXEY LES BOIS – Cimetière (avec le point tri) 1 juin-19 

TOUL CORA (conteneur maritime) 1 03/08/2012 

TOUL déchèterie (2 conteneurs puis 1 conteneur maritime) 1 01/06/2013 

TOUL – DIR est, rue Balland  1 06/03/2014 

TOUL - Halle des Sports  2 20/02/2014 

TOUL - Régina, Face à l'école 1 06/03/2014 

TOUL - Rue Saint Mansuy 1 06/03/2014 

TRONDES - rue du Stade (avec le point tri) 1 03/04/2014 

VELAINE EN HAYE – Chemin de la Poste 2 05/07/2018 

VILLEY SAINT ETIENNE – ateliers municipaux – Chemin du Banneau 1 21/07/2015 

TOTAL 43   
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Annexe 8 : ÉCOGESTES ET BONNES PRATIQUES 
 
 
Les courses (le quotidien) 

1. Je fais une liste de courses 

2. Je choisis des produits en vrac plutôt que pré-emballés  

3. Je n’achète pas d’eau en bouteille 

4. Je choisis les produits avec des labels environnementaux 

5. J’utilise des sacs réutilisables (cabas, sacs tissus) 

Les courses (l’exceptionnel) 

6. Avant de choisir du neuf j’essaie d’acheter d’occasion et/ou je pense à emprunter 

7. J’opte pour des produits à durée de vie plus longue (ampoules…) 

8. Quand le choix est possible je favorise les objets qui n’ont pas de piles 
(mécaniques…) 

Du côté de la cuisine 

9. Je composte mes déchets de cuisine 

10. Je favorise les recettes « fait maison » plutôt que les produits industriels 

11. J’achète et utilise des contenants réutilisables 

12. Je fais attention à ne pas gaspiller la nourriture 

Hygiène et nettoyage 

13. J’évite d’utiliser des lingettes nettoyantes et dépoussiérantes jetables 

14. Je fabrique moi-même mes produits d’entretien et/ou mes cosmétiques 

15. J’utilise savon et/ou shampoing solide à la place du gel douche et shampoing en 
bouteille 

Ailleurs dans la maison 

16. J’appose un autocollant Stop Pub sur ma boîte aux lettres 

Autres idées 

17. Pour les pique-niques et réceptions j’évite les couverts jetables 

18. Avant de jeter j’essaie de réparer ou faire réparer mes objets 

19. Je donne, revends les affaires dont je ne me sers plus (vêtements, jeux, téléphones, 
mobilier…) au lieu de les jeter 

20. Je favorise les cadeaux dématérialisés (loisirs, culture…) 
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Annexe 9 : GUIDE PRATIQUE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS, DU TRI ET DES 
DECHETERIES (disponible sur le site internet de la CC2T, à l’accueil de la CC2T et en mairie) 

 
 


