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PREAMBULE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2224-14 et L2333-78. 
VU la loi n°75-633 du 15 Juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. 
VU la loi n°92-646 du 13 Juillet 1992 rendant obligatoire la mise en place de la redevance spéciale 
d’enlèvement des déchets non ménagers à compter du 1er Janvier 1993. 
VU le décret n°94-609 du 13 Juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux et notamment des déchets d’emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages, et la circulaire 
d’application n°95-49 du 13 Avril 1995. 
VU la délibération du Conseil Communautaire réuni en séance du 04 octobre 2008 instaurant la mise en 
place de la Redevance Spéciale. 
VU la délibération 2015/111 du Conseil Communautaire réuni en séance du 07 novembre 2015 approuvant 
le présent règlement définissant les modalités pratiques d’application du service. 
 
La Communauté de Communes du Vallespir (ci-après désignée CCV) compétente en matière d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés, assure la collecte sur le territoire de ses communes membres. Le 
traitement quant à lui est délégué au SYDETOM66 pour l’ensemble du territoire communautaire.  
 
Le financement de ce service public d’élimination des ordures ménagères et assimilées est assuré par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (ci-après désignée TEOM). La CCV est donc tenue, en vertu de 
l’article L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’instaurer la Redevance Spéciale (ci-
après désigné R.S.), destinée quant à elle à financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers, 
assimilables aux ordures ménagères. 
 
L’article L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en effet qu’à compter du 1er 
janvier 1993, les communes et leur groupement créent une RS lorsqu’elles n’ont pas institué la redevance 
générale prévue à l’aricle L.2333-76. Conformément à la législation, la CCV reste libre de fixer les limites 
de ses obligations légales (caractéristiques et quantité de déchets, définition des sujétions techniques 
particulières) qu’elle assure dans le cadre du service public d’élimination des déchets. 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT  
 
Le présent règlement a pour objet de définir le cadre et les conditions générales d’application de la R.S. 
 
Il détermine notamment : 
 

Ø Les producteurs de déchets assujettis à la redevance spéciale, 
Ø La nature des déchets concernés, les modalités de leur présentation à la collecte,  
Ø Les tarifications et le paiement par les redevables,  
Ø La nature des obligations respectives de la CCV et des usagers du service. 

 
 
Sur la base de ces dispositions générales, une convention particulière est conclue entre la CCV et chaque 
producteur recourant au service public d’élimination afin de préciser le contenu et l’étendue des 
engagements réciproques (service proposé, montant de la redevance acquittée). 
 
Les dispositions du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCV s’appliquent aux 
professionnels assujettis à la RS. 
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ARTICLE 2 : ASSUJETTIS A LA REDEVANCE SPECIALE  
 
Les assujettis à la RS sont les producteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères, autres que les 
ménages, qui décident de confier l’élimination de leurs déchets à la CCV, indépendamment de leur situation 
au regard de la TEOM, dès lors qu’ils bénéficient de la collecte des déchets précités. 
 
2-1 : Les assujettis à la RS : 
 

Les établissements privés et les établissements publics acquittant de la TEOM dans le cadre de 
leur activité, dès lors qu’ils ont recours au service public de collecte et de traitement des déchets 
ménagers assurés par la CCV pour l’élimination de leurs déchets définis à l’article 3, pour le volume 
hebdomadaire de déchets collectés supérieur au seuil d’assujettissement défini à l’article 2-3 ci-
dessous. 
 
Les établissements privés et les établissements publics exonérés de la TEOM dans le cadre de 
leur activité, dès lors qu’ils ont recours au service public de collecte et de traitement des déchets 
ménagers assurés par la CCV pour l’élimination de leurs déchets définis à l’article 3, pour le volume 
hebdomadaire de déchets collectés supérieur au seuil d’assujettissement défini à l’article 2-3 ci-
dessous. 

 
2-2 : Les non-assujettis à la RS :  
 

Les établissements publics ou privés assurant eux-mêmes l’élimination de leurs déchets 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 
Les établissements publics ou privés acquittant la TEOM et présentant à la collecte un volume 
hebdomadaire de déchets inférieur ou égal au seuil d’assujettissement défini à l’article 2-3. 

 
Les établissements publics ou privés exonérés de la TEOM et présentant à la collecte un volume 
hebdomadaire de déchets inférieur ou égal au seuil d’assujettissement défini à l’article 2-3. 

 
2-3 : Seuil d’assujettissement :  
 

Le seuil d’assujettissement est fixé en fonction du volume de bacs d’ordures ménagères (couvercle 
rouge) mis à disposition et de la fréquence hebdomadaire de collecte : 
 
 (Litrage x nb de passages hebdomadaires = volume de référence hebdomadaire) 
 
Il est proposé de fixer le seuil à partir duquel la redevance est due à : 
  

- 1320 litres par semaine soit 2 bacs de 660 litres 
 
Ce seuil pourra être modifié par délibération de la CCV. Cette délibération donnera lieu à un avenant 
qui sera annexé au présent règlement.  

 
2-4 : Non exonération de la TEOM : 
  
 Aucune exonération de TEOM ne pourra être accordée aux personnes assujetties à la RS. 
 

Comme pour l’ensemble des locaux situés sur le territoire, le Conseil communautaire a décidé de ne 
pas exonérer de la TEOM. En effet, la collectivité considère que chacun a un accès autorisé en 
déchèterie et que la TEOM est un impôt qui finance également le service de traitement des déchets. 
Cette décision trouve également son fondement dans le fait que la TEOM ne revêt pas le caractère 
d’une redevance pour service rendu mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti 
tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un bien situé dans la commune où 
fonctionne le service de collecte des ordures ménagères. 

 



Page 5 sur 10 
 

 

 
ARTICLE 3 : DECHETS SOUMIS AU PRESENT REGLEMENT  
 
 
3-1 : Les déchets assimilés aux ordures ménagères (OMR) :  
 
Les déchets concernés par la RS proviennent de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des services, des 
administrations et des activités de toute nature dès lors qu’ils ne sont ni inertes, ni dangereux et qu’ils 
peuvent, eu égard à leurs caractéristiques, être éliminés dans les mêmes installations que les déchets 
ménagers, conformément aux dispositions des articles L.2224-14 et R.2224-78 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Ils ne doivent pas générer de risques pour les personnes et pour l’environnement. Ils ne doivent pas 
nécessiter de sujétions techniques particulières (nature, dimensions, poids, caractéristiques et quantités 
produites) qui s’écartent de la pratique courante au stade de la manipulation des bacs et des différentes étapes 
de la collecte (vidage du conteneur, chargement dans la benne) ou de leur traitement. 
 
Dans ce cadre, et plus précisément les catégories de déchets qui ne seront pas pris en charge par la 
collectivité sont répertoriées comme suit : 
 
3-1-1 – Nature des déchets non pris en charge :  
 

§ le verre (bouteilles, bocaux, vitrages…), 
§ les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) tels que matériels informatiques, 

téléphonie, TV…), 
§ les produits chimiques sous toutes leurs formes, 
§ les déchets inertes (déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux), 
§ le bois, 
§ les déchets médicaux et d’activité de soins à risques infectieux et assimilés, 
§ les déchets issus des abattoirs ou boucheries,  
§ les fruits et légumes, les restes et invendus alimentaires (pâte à pain, packs de laits…) en quantités 

importantes (supérieures à 50% du volume du conteneur) 
§ les pneus, filtres à huile, batteries de voiture, 
§ les déchets verts. 

 
3-1-2 – Dimensions des déchets non pris en charge :  
 
Les déchets dont les dimensions ne permettent pas qu’ils soient entreposés à l’intérieur des bacs fournis par 
la collectivité. Il est en outre précisé qu’aucun déchet déposé à côté des bacs ne sera collecté. 
 
 
3-1-3 – Poids non pris en charge :  
 
Les déchets dont le poids, en vrac ou compacté, dépasse une densité de 200 kg par m3 (soit 132 kg pour un 
bac de 660 litres). 
 
 
3-1-4 – Caractéristiques des déchets non pris en charge :  
 
Les déchets pour lesquels il existe des filières spécifiques de traitement ou de valorisation : 

§ Les déchets industriels (tels que pneumatiques, sciure, bidons de peinture…) 
§ Les déchets spéciaux (déchets toxiques ou dangereux qui ne peuvent être assimilés en raison 

de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou explosif, ou de leur inflammabilité). 
 
La fréquence de collecte sera la même que celle appliquée sur le quartier concerné. Aucune fréquence 
supplémentaire de collecte ne sera acceptée. 
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3-2 : Les déchets ménagers recyclables (DMR) :  
 
La fraction recyclable des ordures ménagères et déchets assimilés correspond aux matériaux d’emballages 
acceptés au Centre de Tri départemental :  

§ Papier / journaux / magazines / tétra pack ; 
§ Carton débarrassé de tout autre matériau (film plastique, polystyrène…) ; 
§ Flaconnage et bouteilles plastiques (PET, PEHD) vides de leur contenu ; 
§ Boîtes, canettes en acier vides de leur contenu ; 
§ Boîtes, canettes en aluminium vides de leur contenu.  

 
Les déchets ménagers recyclables énumérés ci-dessus doivent être déposés en vrac sans film plastique 
d’aucune sorte (sac poubelle, …) dans les bacs prévus à cet effet. 
 
Il convient de préciser que n’entrent pas, pour l’instant, dans cette catégorie des déchets recyclables les 
déchets suivants : polystyrène, film plastique, cerclage de palette, pot de yaourt, gobelet, papier passé au 
destructeur de document, nappe en papier, essuie-main…  
 
Ces consignes de tri ont fait l’objet d’une actualisation au cours de l’année 2016 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION DE SERVICE  
 
La mise en œuvre du service rendu fait l’objet d’une convention liant la CCV à l’assujetti. 
 
Elle précise notamment :  
 

§ la dénomination sociale de l’assujetti, 
§ le nom commercial et l’adresse de l’établissement (responsable) redevable, 
§ le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la convention, 
§ le nom et l’adresse de facturation, 
§ le numéro d’identification de l’assujetti (SIREN, SIRET, code APE), 
§ la date de prise d’effet de la convention de service, 
§ le nombre de bacs, la capacité de chaque type de bac, la fréquence de collecte. 

 
 
Elle sera renouvelée chaque année, pour une période d’un an, par tacite reconduction dans un délai 
maximum de 3 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par pli recommandé avec accusé 
réception dans un délai d’un mois avant l’échéance. 
 
La convention est rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. 
 
La dotation en conteneurs ne sera effective qu’après accord écrit des deux parties. 
 
Les jours, heures et fréquences de collecte correspondent de facto à ceux de la tournée de collecte des 
ordures ménagères et déchets ménagers recyclables en vigueur dans le périmètre où réside l’établissement 
redevable. 
 
 
ARTICLE 5 : AVENANT A LA CONVENTION  
 
Un avenant à la convention pourra être effectué notamment sur les éléments suivants qui concernent les 
modalités d’exécution de la prestation ou la situation de l’assujetti comme suit :  

§ Nombre ou capacité des bacs mis en place, 
§ Changement de type de bac de collecte notamment dans le cas de l’article 6 ci-après défini, 
§ Changement d’adresse 
§ Changement de raison sociale 
§ Changement d’activité 
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ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE LA C.C.V  
 
Pendant toute la durée de la convention, la CCV s’engage à doter l’assujetti des bacs à ordures ménagères et 
à déchets ménagers recyclables nécessaires au stockage des déchets assimilés aux déchets ménagers, 
conformément à la règlementation en vigueur, dans la limite des quantités définies contractuellement à 
l’assujetti. 
 
La CCV assure la maintenance et le remplacement des bacs défectueux, sur demande de l’assujetti ou des 
agents en charge de la collecte. 
 
Elle s’engage à modifier le nombre ou le volume des bacs mis à disposition de façon à prendre en compte les 
nouveaux besoins de l’assujetti, dans le cadre d’un avenant à la convention. 
 
Enfin, elle s’engage à assurer l’élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères et la valorisation 
des déchets ménagers recyclables, conformément à la règlementation en vigueur, et dans le cadre du 
règlement communautaire définissant l’organisation générale du service de collecte. 
 
En cas de modification de l’organisation de la collecte portant sur la fréquence hebdomadaire, la CCV 
s’engage à adapter le volume de stockage mis à la disposition de l’assujetti, en fonction des quantités à 
collecter. 
 
En cas d’empêchement d’exécution du service pour des raisons de force majeure, la CCV mettra en œuvre, 
dès que possible, les moyens nécessaires pour mener à bien la réalisation de la prestation non exécutée. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATION DU BENEFICIAIRE DU SERVICE 
 
 
7-1 – Présentation des déchets et entretien des bacs 

§ Le remplissage des bacs sera réalisé de façon à ce que les déchets ne débordent pas et que le 
couvercle ferme facilement. Ceci afin de pouvoir réaliser une collecte mécanisée et pour éviter 
l’exposition des déchets aux intempéries ainsi que l’accès de ceux-ci aux animaux. 

§ Les cartons de grande dimension, devront être pliés et déposés à plat pour la collecte spécifique 
« carton » et/ou emmenés à la déchèterie (gratuit). 

§ Le tassement excessif des déchets par compaction ou mouillage est formellement interdit, les bacs 
devant pouvoir être vidés par gravité sans intervention de l’équipage. 

§ Les bacs doivent être maintenus dans un constant état de propreté (intérieur et extérieur). 
§ L’assujetti s’engage à présenter les bacs en bordure de voie publique (ou laisser l’accés au local 

dégagé) aux jours et heures de la collecte définis par la CCV et à les rentrer après ramassage. 
 
Les bacs contenant des déchets non conformes ne seront pas collectés. 
Il appartient dans ce cas à l’assujetti de trier le contenu avant de représenter les bacs à la collecte 
suivante. 
 
En cas d’utilisation récurrente des bacs à couvercles jaunes pour des déchets autres que les déchets 
recyclables, la CCV se réserve le droit de procéder au retrait de ceux-ci. Ils pourront être remplacés par des 
conteneurs à déchets assimilés aux ordures ménagères (couvercle rouge) ce qui fera l’objet d’un avenant. 
 
Seuls les bacs fournis par la CCV seront collectés. 
 
 
7-2 – Contrôle du matériel et équipements 
 
L’usager, dans le cadre de ses obligations contractuelles, s’engage à permettre à la CCV d’examiner : 

- L’état des bacs en vue notamment de la maintenance du matériel  
- Le contenu des bacs de collecte afin de contrôler la conformité des déchets. 
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7-3 – Changement de situation  
 
L’assujetti s’engage à prévenir la CCV dans les meilleurs délais, par écrit (lettre, télécopie, courriel,…), de 
tout changement pouvant intervenir dans sa situation ou celle de son entreprise (changement de gérant, 
d’adresse, d’activité, coordonnées de facturation…) et étant susceptible d’influer sur la bonne exécution de la 
prestation et l’exécution du contrat de service. 
 
Il s’engage à fournir, à la première demande de la CCV, tous documents ou informations nécessaires à la 
facturation et au recouvrement de la RS. 
 
 
7-4 – Règlement par l’usager du service rendu 
 
L’usager procèdera au règlement des factures émises par la CCV dans les conditions définies par l’article 9-2 
du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 8 : TARIFS DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
8-1 – Tarifs généraux : 
 
La détermination des tarifs est établie pour l’année civile en cours, du 1er janvier au 31 décembre. 
Elle intègre les coûts de collecte, les coûts de mise à disposition et de maintenance des récipients de 
stockage, les coûts de traitement et les frais de gestion. 
 
Sur cette base le Conseil Communautaire fixe, par délibération, le tarif au litre collecté pour les déchets 
assimilés aux ordures ménagères. 
 
La collecte des DMR est gratuite afin d’inciter les usagers à trier leurs déchets. 
 
8-2 – Calcul de la Redevance Spéciale : 
 
Le montant de la Redevance Spéciale sera calculé en fonction d’un tarif au litre et d’un volume 
hebdomadaire de bacs mis à disposition. Les …1320 …premiers litres, seront défalqués du litrage global et 
ne seront pas soumis à paiement. Le redevable ne participera que pour les litres supplémentaires, selon la 
formule suivante :  
 

R = {(V – S) x A* x To}-TEOM 
 
Avec:  
R = Montant annuel de la Redevance Spéciale 
V = Volume hebdomadaire (Volume mis à disposition x nombre de jours de collecte) 
S = Seuil à déduire du Volume hebdomadaire (défini à l’article 3 du présent document) 
A* = Nombre de semaines d’activité 
To  = Tarif au litre, pris par délibération du Conseil Communautaire 
TEOM = Taxe Enlevement Ordures Ménagères 
 
Cette redevance n’est pas assujettie à la T.V.A. 
 
* Par défaut le nombre de semaines d’activité est de 52 pour l’ensemble des producteurs et de 36 pour les 
établissements scolaires. 
 
Le nombre de semaines d’activité sera adapté pour tout autre producteur notamment les campings apportant 
la preuve d’une activité saisonnière. Un coefficient de saisonnalité correspondant au nombre de semaines 
d’activité par an sera spécifié dans la convention liant la CCV et le producteur de déchets. 
 
 
ARTICLE 9 : FACTURATION  
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9-1 – Calcul de facturation : 
 
Sont pris en compte dans la facturation, les litrages hebdomadaires collectés stipulés dans la convention 
initiale et les avenants éventuels conclus au cours de l’année. 
 
Le service rendu pour toute semaine commencée étant dû, le prorata temporis est appliqué : 

• En cas de convention signée en cours d’année, 
• Pour le ou les avenants modifiant le litrage hebdomadaire collecté en cours d’année, 

 
 
9-2 – Conditions de Règlement : 
 
Selon le volume annuel de déchets collectés et le montant de la redevance, la CCV peut procéder à une 
facturation semestrielle ou annuelle. 
La facture est établie par la CCV le dernier mois de chaque semestre ou le dernier mois de l’année selon le 
mode de facturation retenu avec le redevable. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la 
réception, pour acquitter les sommes dues auprès du Trésor Public. 
 
En cas de non paiement dans le délai requis, un courrier de relance sera expédié à l’assujetti. A défaut de 
paiement, le comptable du Trésor mettra en œuvre la procédure d’opposition à tiers détenteur pour permettre 
à la CCV le recouvrement de cette créance conformément aux dispositions de l’article L.1617-5 du CGCT. 
 
 
ARTICLE 10 : CONDITIONS DE SUSPENSION EXCEPTIONNELLE DU SERVICE RENDU 
 
En cas de manquement de l’usager aux dispositions du présent règlement et/ou après mise en demeure 
infructueuse de la CCV envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, d’exécuter ses obligations 
dans le délai de 1 mois, la CCV se réserve la faculté d’arrêter l’exécution de la prestation. 
 
 
ARTICLE 11 : RESPONSABILITE DU BENEFIAIRE 
 
Pendant toute la durée de la convention, l’assujetti est tenu pour seul responsable des conséquences qui 
résulteraient du non respect de ses obligations figurant dans le présent règlement et dans la convention de 
service. 
 
 
ARTICLE 12 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La convention peut être dénoncée par chaque partie, par écrit (lettre en RAR) 30 jours avant la date souhaitée 
de cessation de la prestation.  
 
La CCV peut mettre fin à la convention à tout moment, sans quelconque indemnité à sa charge, pour tout 
motif d’intérêt général. Il sera mis fin à la convention aux torts exclusifs de l’usager notamment en cas de 
non-paiement de la redevance dans les délais ou en cas de non-respect de ses obligations sus évoquées en 
matière de collecte, après mise en demeure préalable restée sans effet. 
 
Toute résiliation de la convention entraîne la restitution à la CCV des récipients de stockage des déchets mis 
à la disposition de l’assujetti. 
 
Faute de restitution du matériel mis à disposition, la Communauté de Communes du Vallespir procèdera à la 
facturation de ce matériel à l’usager. 
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ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges de toute nature résultant de l’exécution de la convention seront du ressort du Tribunal 
Administratif ou de l’autorité judiciaire compétente suivant la nature du contentieux engagé. 
 
 
ARTICLE 14 : APPLICATION DU REGLEMENT  
 
Le présent règlement peut être modifié à tout moment et sans préavis par la CCV. 
Le présent règlement a été adopté en Conseil Communautaire et s’impose sur l’ensemble du territoire de la 
CCV. 
 
Le Président de la CCV est chargé de l’exécution du présent règlement. 
 
Fait à Céret, le …………… 
        Le Président de la Communauté de  
        Communes du Vallespir 
        Alain TORRENT 
 
 
 
 
 
 
 
 


