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 REGLEMENTATION 

 
Vu le code de l’Environnement et notamment son titre IV relatif aux déchets, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 et les articles 
L.2224-13 et suivants, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et ses textes 
d’application, 
Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux 
installations classées pour la protection de l’environnement, 
Vu le décret 01 avril 1992 relatif à l’élimination des déchets d’emballages dont les détenteurs 
sont les ménages, 
Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets d’emballages dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages, 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la coopération intercommunale,  
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne et notamment 
son article 46, 
Vu les articles L2212-1, L2212-2, L2212-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Pénal, 
Vu la recommandation R437 de la CNAMTS, 
Vu l’article R 111-3 du Code de la Construction et de l’Habitation fixant les règles générales 
de construction des bâtiments d’habitation, 
Vu le règlement sanitaire départemental du 26 octobre 1983 modifié par l’arrêté préfectoral n° 
87-2437 du 13 octobre 1987, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 99-10-CL portant modification des statuts de Val de Garonne 
Agglomération et prévoyant notamment le transfert de la compétence collecte, traitement et 
collecte sélective des ordures ménagères et des déchets assimilés, 
 
Vu la délibération DB 2013D04 du Conseil Communautaire du 23 mai 2013, 
Vu la délibération DB 2013A16 du Conseil Communautaire du 14 février 2013, 
Vu la délibération DB 2013A17 du Conseil Communautaire du 14 février 2013, 
Vu la décision du Président DP 2015-100 du 11 mai 2015, 
Vu la décision du Président DP 2015-205 du 28 octobre 2015, 
Vu la délibération D 2016F04 du Conseil Communautaire du 7 juillet 2016 relative à la mise 
en place de la Redevance Spéciale pour les producteurs de déchets non ménagers sur le 
territoire de Val de Garonne, 

 
 
CONSIDERANT que Val de Garonne Agglomération exerce pour l’ensemble de ses 43 
communes membres l’ensemble de la compétence d’élimination et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés, 
 
CONSIDERANT qu’il est indispensable de réglementer le service de collecte des déchets 
ménagers et assimilés sur l’ensemble du territoire communautaire en fixant les règles de 
fonctionnement du service (fréquence de collecte, horaires, récipients utilisés,…), ainsi que 
les droits et les devoirs des usagers, 
 
 
 
 

ARRÊTONS : 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1-1 : OBJET  
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités d’exploitation du 
service de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
ARTICLE 1-2 : PERIMETRE 
Le présent règlement est applicable aux 43 communes adhérentes à Val de Garonne 
Agglomération : Agmé, Beaupuy, Birac sur Trec, Calonges, Castelnau sur Gupie, Caubon St 
Sauveur, Caumont sur Garonne, Clairac, Cocumont, Couthures sur Garonne, Escassefort, 
Fauguerolles, Fauillet, Fourques sur Garonne, Gaujac, Gontaud de Nogaret, Grateloup St 
Gayrand, Jusix, Lafitte sur Lot, Lagruère, Lagupie, Longueville, Le Mas d’Agenais, Marcellus, 
Marmande, Mauvezin sur Gupie, Meilhan sur Garonne, Montpouillan, Puymiclan, St Avit, St 
Barthélémy d’Agenais, Ste Bazeille, St Martin Petit, St Pardoux du Breuil, St Sauveur de 
Meilhan, Samazan, Sénestis, Seyches, Taillebourg, Tonneins, Varès, Villeton et Virazeil. 
 
ARTICLE 1-3 : CHAMP D’APPLICATION 
Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toute personne, physique ou 
morale, qu’elle soit propriétaire, locataire, usufruitière ou mandataire, ainsi qu’à toute personne 
séjournant sur le territoire de Val de Garonne Agglomération faisant appel au service de 
collecte des déchets ménagers et assimilés. 
 
ARTICLE 1-4 : MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE 
Le financement du service est assuré par le produit de la TEOM, les recettes de valorisation, 
la redevance spéciale sur les non ménages et le budget général. 
 
Article 1-4-1 : La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
Les dispositions relatives à la TEOM sont fixées par les articles 1520 à 1526 du Code Général 
des Impôts. 
N’ayant pas le caractère d’une redevance pour le service rendu, elle reste due en dehors de 
toute production de déchets, (ainsi par exemple, les garages et autres locaux séparés des 
habitations sont assujettis). 
 
Article 1-4-2 : Les assujettis 
La taxe concerne toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou 
qui en sont temporairement exonérées. 
 
Article 1-4-3 ; Régime d’exonération 
L’article 1521 du code général des impôts prévoit plusieurs exonérations de droit : 

- Les immeubles présentant un caractère d’usine, 
- Les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par l’Etat, les 

collectivités locales et assimilées et les établissements publics, scientifiques, 
d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public, 

- Les locaux situés dans la partie de commune où ne fonctionne pas le service 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
 

Article 1-4-4 : Taux de la taxe  et base de calcul : 
Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est voté par le Conseil 
Communautaire de Val de Garonne Agglomération. 
La TEOM est calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés bâties, c'est-
à-dire sur la valeur locative cadastrale. 
Ce n’est donc pas le volume collecté qui conditionne le montant de la taxe. 
 
Article 1-4-5 : Perception : 
La taxe est perçue par le Service du Trésor Public auprès des contribuables locaux. 
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CHAPITRE 2 : 
ORDURES MENAGERES ET EMBALLAGES 

RECYCLABLES 
 
ARTICLE 2-1 : DEFINITION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
Doivent être entendus par déchets ménagers au sens du présent arrêté : 
 

1. Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement 
normal des habitations, des bureaux ; 

2. Les déchets d’origine commerciale ou artisanale qui peuvent être traités sans sujétions 
techniques particulières, déposés dans les mêmes conditions que les déchets des 
habitations et des bureaux. 

 
ARTICLE 2-2 : LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES 
Sont comprises dans la dénomination des ordures ménagères résiduelles : 

- Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement 
normal des habitations, débris de verre ou de vaisselle, cendres, chiffons, balayures et 
résidus divers. 

 
Ne sont pas comprises dans la dénomination des ordures ménagères résiduelles : 

- Les déchets assimilables définis à l’article 2-3, 
- Les produits recyclables définis à l’article 2-4, 
- Les déchets verts, 
- Les encombrants, 
- Les DASRI, 
- Les médicaments, 
- Les déblais, gravats, décombres et débris, 
- Les déchets des zones d’activités et les déchets provenant des établissements 

artisanaux, industriels et commerciaux,  
- Les boues et vases, 
- Les déchets contaminés provenant des hôpitaux, cliniques, établissements hospitaliers 

assimilés, les déchets anatomiques ou infectieux quelle que soit leur provenance, les 
déchets issus d’abattoirs, les cadavres d’animaux, 

- Les déchets spéciaux qui, en raison de leur inflammabilité leur toxicité, de leur pouvoir 
corrosif ou de leur caractère explosif, ne peuvent pas être éliminés par les mêmes 
voies que les ordures ménagères résiduelles sans créer de risques pour les personnes 
et l’environnement (pots de peinture, insecticides, colles,…) 

- Liste non exhaustive 

 

ARTICLE 2-3 : LES DECHETS ASSIMILABLES 
Sont compris dans la dénomination des déchets assimilables : 

- Les déchets de type ménager provenant des bureaux, établissements artisanaux 

et commerciaux situés hors zone d’activité et des restaurants, pouvant être 

collectés et traités dans les mêmes conditions que les déchets des habitations, 

- Les déchets de type ménager provenant des écoles, centres de loisirs, cantines, 

casernes, hôpitaux, maisons de retraite, établissements de soins, prisons et de 

tous les bâtiments publics pouvant être collectés et traités dans les mêmes 

conditions que les déchets des habitations, 

- Les produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de 

manifestations publiques, aires de stationnement des gens du voyage, pouvant 

être collectés et traités dans les mêmes conditions que les déchets des habitations, 

- Les produits de nettoiement des voies publiques, squares, parcs, cimetières et de 

leurs dépendances, pouvant être collectés et traités dans les mêmes conditions 

que les déchets des habitations. 
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- Les déchets assimilés : ce sont les déchets qui aux termes de la loi « peuvent eu 

égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, être collectés et traités 

sans sujétion technique particulière et sans risque pour le personnel et 

l’environnement ». Ces déchets peuvent provenir des établissements artisanaux et 

commerciaux, des services, des administrations et des activités de toute nature 

dès lors que leur volume n’excède pas 770 litres par passage de collecte, qu’ils ne 

sont ni inertes, ni dangereux et déposés dans les contenants distribués par Val de 

Garonne Agglomération. 

- Liste non exhaustive  

 

Ne sont pas compris dans la dénomination des déchets assimilables : 

- Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux, 

autre que ceux visés ci-dessus, 

- Les déchets contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques ou établissements de 

soins, les déchets issus d’abattoirs ainsi que les déchets spéciaux qui, en raison 

de leur inflammabilité, leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère 

explosif, ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les ordures 

ménagères résiduelles sans créer de risques pour les personnes et 

l’environnement, 

- Les encombrants, déblais, gravats, décombres et débris, 

- Les déchets issus de l’entretien d’espaces verts et résultants d’une activité 

professionnelle. 

- Liste non exhaustive 

 
ARTICLE 2-4 : LES DECHETS RECYCLABLES 
Sont compris dans la dénomination des produits recyclables : 
 

- Les journaux et magazines (journaux, revues, magazines, prospectus, catalogues, 
annuaires…), 

- Les déchets d’emballages en papier ou en carton vidés de leur contenu, 
- Les briques alimentaires (boîtes de lait, de jus de fruits…) vidées de leur contenu, 
- Les bouteilles et flacons en plastiques (bouteilles d’eau minérale ou de boisson gazeuse, 

bouteille d’huile, bidon de lessive, flacon de produits d’hygiène…) vidés de leur contenu, 
- Les emballages constitués d’acier (type barquettes alimentaires, aérosols, canettes de 

boisson…) vidés de leur contenu, 
- Les bouteilles, flacons et bocaux en verre vidés de leur contenu et sans couvercle. 

 
Ne sont pas compris dans la dénomination des produits recyclables : 

- Les emballages ayant contenu des produits qui, en raison de leur 
inflammabilité, leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère 
explosif, ne peuvent permettre le recyclage, 

- Les verres spéciaux (vaisselle, vitre, pare-brise…) 
- Liste non exhaustive 
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CHAPITRE 3 : 
ORGANISATION GENERALE DU SERVICE DE 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES 

 
ARTICLE 3-1 : GENERALITES  
Val de Garonne Agglomération a pour compétence : 

- d’assurer l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés sur 
l’ensemble de son territoire dans un objectif de valorisation des matériaux par 
réemploi, réutilisation, recyclage, compostage et enfouissement, 

- de déterminer les modalités de collecte. 
 
L’enlèvement des déchets est assuré dans 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. 
Certains lieux de collecte qui présentent un risque en matière de sécurité ou qui nécessitent 
la mise en œuvre de procédures particulières peuvent ne pas être desservis. 
 
ARTICLE 3-2 : CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE DE COLLECTE 
Conformément à la loi du 15 juillet 1975 modifiée, les ménages sont tenus de recourir au 
service de collecte de Val de Garonne Agglomération pour des raisons de salubrité publique. 
De ce fait, il est interdit de transporter des déchets pour les déposer dans un autre endroit que 
celui prévu par la collectivité. 
 
Enfin, l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental précise que tout dépôt sauvage 
d’ordures ou de détritus est interdit ainsi que le brûlage à l’air libre des ordures ménagères. 
Ce même article interdit la destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide 
d’incinérateur individuel. 
 
Par extension à la notion de déchets des ménages, le service de la collecte est proposé aux 
activités professionnelles produisant des déchets assimilables aux déchets ménagers (art 
2224.14 du CGCT). 
 
ARTICLE 3-3 : USAGERS DU SERVICE 
Sont usagers du service les personnes suivantes produisant des déchets ménagers et 
assimilés : 

- Tout propriétaire, à défaut l’occupant d’un logement individuel ou collectif, 
- Les administrations, collectivités publiques et édifices publiques, 
- Les établissements d’enseignement, 
- Les associations, 
- Les édifices du culte, 
- Les autres activités professionnelles qu’elles soient d’origine agricole, artisanale, 

industrielle, commerciale ou non commerciale, produisant des déchets ménagers 

et assimilés ne pouvant justifier d’un contrat avec un prestataire privé portant sur 

l’élimination des dits déchets lorsqu’ils sont générés par son activité professionnelle 

respectant la réglementation et les normes en vigueur. Sont assimilés à cette 

catégorie toute activité professionnelle disposant d’un numéro de SIRET dont les 

déchets peuvent être collectés et traités par le service. 

ARTICLE 3-4 : USAGERS OCCASIONNELS DU SERVICE 
Sont usagers occasionnels du service les communes, associations, clubs, comités,… 
produisant des déchets ménagers et assimilés lors d’un évènement ponctuel (fête, 
manifestation sportive ou culturelle, évacuation de gros volume de déchets verts,…) 
ANNEXES 1 et 2 : REGLEMENT DE PRÊT DES BACS ET REGLEMENT DE PRÊT DE 
BENNES 
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CHAPITRE 4 : 
LA COLLECTE CONTENEURISEE 

 
ARTICLE 4-1 : MISE A DISPOSITION DES BACS 
 
Article 4-1-1 : Principes généraux 
Val de Garonne Agglomération exerce la compétence de collecte des déchets ménagers et 
assimilés sur son territoire.  
 
A ce titre, Val de Garonne Agglomération met des bacs à disposition des usagers pour 
collecter les déchets ménagers : 

 Un bac à couvercle jaune pour les emballages recyclables (hors verre), 

 Un bac à couvercle gris pour les ordures ménagères résiduelles. 
 

Ces bacs sont mis gratuitement à la disposition des usagers et restent la propriété de Val de 
Garonne Agglomération.  
 
Les usagers ont la garde des bacs et assument les responsabilités correspondantes, 
notamment en cas d’accident sur la voie publique. A ce titre, ils sont chargés de la sortie des 
bacs sur la voie publique avant la collecte, et de leur remisage après celle-ci. Ces dispositions 
s’appliquent également à l’habitat collectif ; dans ce cas c’est le propriétaire ou le syndic qui a 
la garde des bacs. 
 
Seuls les récipients mis à disposition par Val de Garonne Agglomération sont autorisés pour 
la collecte des déchets ménagers et assimilés. L’utilisation d’autres récipients est interdite, 
sauf en cas d’autorisation ponctuelle et dans les conditions indiquées par Val de Garonne 
Agglomération. Il est formellement interdit d’utiliser les bacs pour d’autres fonctions que celles 
définies dans le présent règlement. 
 
Les demandes d’attribution de nouveaux bacs, les échanges et les demandes de maintenance 
doivent être faites auprès de Val de Garonne Agglomération. 
 
Article 4-1-2 : Règles de dotation 
Le choix du volume et du nombre de bacs en dotation est déterminé par Val de Garonne 
Agglomération en fonction de la fréquence de collecte, du nombre d’occupants et d’éventuelles 
activités particulières (ex : garde d’enfants). 
 
Les règles de dotation sont les suivantes : 

Bac à ordures ménagères 
(couvercle gris) 

Bac emballages recyclables 
(couvercle jaune) 

Taille du foyer Volume du bac Taille du foyer Volume du bac 

1 à 3 personnes 120 litres 1 à 2 personnes 120 litres 

4 à 5 personnes 240 litres 3 à 4 personnes 240 litres 

6 personnes et plus 360 litres 5 personnes et plus 360 litres 

 
L’attribution des bacs pour les logements collectifs se fait en concertation avec les syndics 
d’immeuble ou le propriétaire, en fonction de la fréquence de collecte, de la population 
desservie et des espaces disponibles pour accueillir les bacs. 
 
Dans le cas des immeubles neufs, lors de la demande du permis de construire, les locaux 
dédiés aux bacs doivent être dimensionnés de manière à permettre le stockage de l’ensemble 
des bacs prévus par Val de Garonne Agglomération et accessibles uniquement aux résidents. 
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Pour les professionnels et tous les services du secteur privé et public, la dotation se fait en 
concertation avec Val de Garonne Agglomération afin de déterminer le volume nécessaire.  
Pour les professionnels qui sont assujettis à la TEOM, Val de Garonne Agglomération prend 
à sa charge l’évacuation correspondant à un volume de 960 litres maximum hebdomadaire. 
Au-delà, l’enlèvement des déchets est à la charge du professionnel soit par le biais d’un contrat 
Redevance Spéciale avec Val de Garonne Agglomération soit par le biais de collectes privées. 
Pour les services du secteur public qui ne sont pas assujettis à la TEOM, l’enlèvement des 
déchets est à la charge du professionnel dès le 1er litre de déchets produits soit par le biais 
d’un contrat Redevance Spéciale avec Val de Garonne Agglomération soit par le biais de 
collectes privées. 
ANNEXE 11 : REGLEMENT D’APPLICATION DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
Val de Garonne Agglomération se réserve le droit de changer les dotations en bacs selon la 
configuration de l’adresse et/ou pour des raisons de sécurité ou de non respect des consignes 
de tri, après notification préalable sauf cas d’urgence. 
 
Article 4-1-3 : Demande d’équipements 
Toute demande d’équipement en bacs doit être adressée à Val de Garonne Agglomération 
par téléphone ou par écrit : 
Service Environnement, Val de Garonne Agglomération - Place du Marché, CS 70305 - 47213 
MARMANDE CEDEX 
Tél : 0 800 005 220 - email : tri@vg-agglo.com 
 
Tout changement de composition du foyer, de propriétaire ou d’occupant, ainsi que toutes 
constructions ou modifications d’immeuble doivent être signalés à Val de Garonne 
Agglomération. Si nécessaire, un réajustement de la dotation sera effectué conformément aux 
règles de dotation. 
 
ARTICLE 4-2 : UTILISATION DES BACS 
 
Article 4-2-1 : Entretien 
L’entretien régulier des bacs (lavage, désinfection) est à la charge des usagers qui en ont la 
garde. Cette disposition est également valable pour les bacs desservant l’habitat collectif, qui 
doivent être entretenus par le propriétaire ou le syndic.  
 
Tout défaut d’entretien qui entraînerait des problèmes de salubrité sera signalé à l’usager.  
Le cas échéant, la collecte sera suspendue jusqu’au retour des conditions normales 
d’exécution du service. 
Val de Garonne Agglomération se réserve le droit, après avertissement adressé (par lettre 
recommandée avec accusé de réception) resté infructueux, de remplacer les bacs défectueux, 
de nettoyer ou de faire nettoyer les récipients aux frais de l’usager. 
 
Seuls les bacs de regroupement destinés à plusieurs habitations individuelles sont lavés et 
désinfectés par Val de Garonne Agglomération. 
 
Article 4-2-2 : Modalités de maintenance, de changement des bacs 
On entend par maintenance : 

- La réparation du bac (roue, couvercle, axes) 
- Le remplacement en cas de vol, incendie ou détérioration du bac 

 
Il est rappelé que chaque usager est responsable juridiquement du ou des conteneurs mis à 
sa disposition. 
 
En cas de vol ou d’incendie pendant les jours de collecte, les bacs sont remplacés gratuitement 
une seule fois, sur présentation d’un dépôt de plainte déposé auprès de la gendarmerie. 
 
En cas de vol ou d’incendie en dehors des jours de collecte, les bacs sont facturés. 
 

mailto:tri@vg-agglo.com
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En cas de détérioration du bac par une benne de collecte, ce dernier est remplacé ou réparé 
gratuitement par le service environnement de Val de Garonne Agglomération. 
 
En cas de détérioration du bac résultant d’un vieillissement normal, le bac est remplacé ou 
réparé gratuitement. 
 
Si la détérioration est imputable à l’usager (non respect des obligations des usagers du service 
article 5-2) le remplacement ou la réparation est à ses frais, conformément aux tarifs 
mentionnés en annexe 3. 
 
Lorsque les bacs sont endommagés ou inutilisables, ils sont repris par Val de Garonne 
Agglomération. 
 
D’une manière générale, les modalités de facturation ainsi que l’opportunité du remplacement 
ou de la réparation du bac appartiennent au service environnement de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
ARTICLE 4-3 : DEMENAGEMENT, CHANGEMENT D’UTILISATEUR 
Les bacs sont affectés à une adresse et ne doivent en aucun cas être déplacés par les 
occupants à une autre adresse. 
 
Lors d’un déménagement ou d’un emménagement, il est impératif de signaler son départ ou 
son arrivée à Val de Garonne Agglomération. 
 
En cas de location, le propriétaire du logement est tenu d’assurer le suivi de l’utilisation des 
bacs et doit en tenir compte dans l’état des lieux du logement. 
 
ARTICLE 4-4 : MARQUAGE ET IDENTIFICATION DES BACS 
Les bacs sont identifiés par Val de Garonne Agglomération selon différents supports : puce 
électronique, affectation d’un numéro gravé, étiquette adresse. Si un support est détérioré de 
manière volontaire par l’utilisateur, la remise en état lui sera facturée, ou le bac échangé à ses 
frais. 
 
ANNEXE 3 : COÛT DE REPARATION/REMPLACEMENT DES BACS 
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CHAPITRE 5 : 
L’ORGANISATION DES COLLECTES 

CONTENEURISEES 
 
ARTICLE 5-1 : FREQUENCES ET SECTEURS DE COLLECTE 
La collecte des ordures ménagères est organisée par Val de Garonne Agglomération sur 
l’ensemble du territoire selon des fréquences, des horaires et des jours de collecte. 
 
Fréquences de collecte : 

- Les Ordures Ménagères Résiduelles : 
 3 fois par semaine pour le centre ville de Marmande, 
 2 fois par semaine pour les centres bourgs de Tonneins, 

Clairac et Ste Bazeille, 
 1 fois par semaine pour le reste du territoire 

- Les emballages recyclables : 
 1 fois par semaine pour les centres villes de Marmande, 

Clairac et Tonneins 
 1 fois par quinzaine pour le reste du territoire  

 
Calendrier de collecte : 
Un calendrier de collecte est communiqué chaque début d’année aux usagers. 
 

ANNEXE 4 : JOURS DE COLLECTE DES OM ET TRI 
 
ARTICLE 5-2 : CONDITIONS DE PRESENTATION DES DECHETS A LA COLLECTE 
 
Article 5-2-1 : Présentation des bacs à la collecte : 
Les bacs doivent être disposés sur le trottoir de façon à ne pas gêner la circulation piétonne. 
 
Les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs à couvercle gris en sacs fermés.  
 
Les emballages recyclables (hors verre) doivent être déposés en vrac, sans sac, dans les bacs 
à couvercle jaune. 
 
Le couvercle des récipients devra obligatoirement être fermé afin de permettre la bonne 
exécution des opérations de levage/vidage. 
 
Tout vrac déposé à l’extérieur du bac sera considéré comme un dépôt sauvage. Il pourra ne 
pas être collecté et pourra faire l’objet d’un rappel à l’ordre et/ou d’une verbalisation. 
 
Article 5-2-2 : Moment du dépôt des bacs : 
Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte (à partir de 19h00) et devront 
être rentrés après le ramassage de la benne, le soir du jour de collecte au plus tard.  
 
Aucun bac ne devra rester sur la voie publique entre deux collectes, sous peine de procès-
verbal dressé par les agents de police municipale ou de constat dressé par le Maire. 
 
Le dépôt de déchets (en sac ou en bac) est interdit. 
 
Article 5-2-3 : Obligations des usagers du service : 
Les bacs doivent être entreposés à l’intérieur du domaine privé de l’usager et ne doivent en 
aucun cas rester sur la voie publique. 
 
Les usagers sont responsables des bacs qui leur ont été attribués, à la fois en ce qui concerne 
les dommages pouvant résulter de la présence d’un bac sur la voie publique les jours de 
collecte avant et après celle-ci, ainsi qu’en dehors des jours de collecte, conformément aux 
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article 1382, 1383 et 1384 du Code Civil, mais également des dommages pouvant être subis 
par les bacs. 
En cas de stationnement prolongé des bacs sur le domaine public, les bacs pourront être 
retirés et il appartient à l’usager de venir les récupérer. 
 
Des contrôles inopinés sur le domaine public concernant le respect des horaires des dépôts 
de bacs pourront être organisés par les services habilités. 
 
ANNEXE 5 : REGLEMENT D’UTILISATION DES BACS 
 
ARTICLE 5-3 : CIRCULATION DES BENNES DE COLLECTE 
 
Article 5-3-1 : Cas général : 
Le passage du véhicule de collecte sur le domaine public doit respecter certaines conditions : 

- Les voies empruntées (hors stationnement) doivent avoir une largeur de 5m 
avec une circulation en double sens et 3m en sens unique, 

- La chaussée devra être conçue pour pouvoir supporter un poids lourd de 19 
tonnes minimum, 

- En cas de collecte dans une impasse et afin d’éviter les marches arrières, une 
aire de retournement devra exister, 

- La pente de la chaussée ne devra pas dépassée 8% et ne pas comporter de 
ruptures de pente trop accentuées, 

- Toute courbure de la chaussée devra être compatible avec le porte-à-faux 
important des bennes de collecte, 

- Tout encombrement des accès devra être évité au droit de la limite de la voirie 
et du domaine privé, 

- L’élagage des arbres des propriétés riveraines situées sur le passage des 
bennes devra être exécuté de façon à dégager une hauteur minimum de 5 
mètres au droit des voies circulées. 

A défaut, les bacs devront être présentés aux extrémités de la voie. 
 
Article 5-3-2 : Les voies privées et voies en impasse 
 

Article 5-3-2-1 : Les voies privées 
De manière générale, le camion ne pénètre pas dans les voies privées.  
 
Néanmoins, à titre dérogatoire, le véhicule de collecte peut circuler sur une voie privée si les 
caractéristiques de celle-ci permettent le passage du véhicule de collecte en toute sécurité et 
que toutes les conditions exposées dans l’article 5-3-1 sont strictement respectées, ainsi que 
le point suivant : l’entrée n’est fermée par aucun obstacle (portail, barrière, borne,…) 
 
Une convention sera signée entre le ou les propriétaires de la voie empruntée, le collecteur et 
Val de Garonne Agglomération, stipulant qu’aucune recherche en responsabilité ne sera 
effectuée envers Val de Garonne Agglomération pour dégradation matérielle ou d’usure de la 
voie. 
 
Pour les voies privées ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus, les bacs autorisés 
sont présentés en bordure de la voie desservie la plus proche. 
 
ANNEXE 6 : MODELE DE CONVENTION DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PRIVE 
  

Article 5-3-2-2 : Les voies en impasse : 
Afin de respecter la règlementation en vigueur (recommandation R437 de la Caisse Nationale 
de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés), Val de Garonne Agglomération ne procède 
pas à la réalisation de marche arrière des véhicules pour la collecte des bacs. 
 
Pour permettre la desserte des voies en impasse, des aires de retournement doivent être 
aménagées en extrémité. 
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Les dimensions de ces aires de retournement doivent respecter les prescriptions définies par 
la recommandation R437 de la CNAMTS relative à la collecte des déchets ménagers et 
assimilés et le Code de la Route. 
 

Caractéristiques véhicules de collecte en porte à porte 19T 26T 

Longueur hors tout 8.00 m 9.45 m 

Largeur sans rétroviseur 2.50 m 2.50 m 

Largeur avec 2 rétroviseurs 3.20 m 3.20 m 

Hauteur hors tout 3.70 m 3.70 m 

Espace libre sous marche-pieds 0.42 m 0.42 m 

Empattement 4.10 m 4.43 m 

Distance essieu arrière/marche pieds 2.58 m 2.58 m 

Distance essieu avant/pare choc 1.40 m 1.40 m 

Rayon de braquage 8.40 m 9.00 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La marche arrière est autorisée pour la seule manœuvre de demi-tour à effectuer par le camion 
de collecte. 
 
Dans le cas d’absence d’aire de retournement ou d’impossibilité d’effectuer une manœuvre de 
demi-tour (problème de dimensionnement, de mauvais stationnement,...), les usagers devront 
avancer leurs bacs pour les jours de collecte jusqu’à la voie publique desservie par Val de 
Garonne Agglomération. 
 
Article 5-3-4 : Immeubles collectifs 
Pour les immeubles, les bacs doivent être regroupés, rentrés et sortis par les usagers ou 
gardiens d’immeuble aux jours de collecte. 
 
Article 5-3-5 : Circulation gênante 
Le ramassage des déchets doit pouvoir se faire sans gêne particulière et les points de collecte 
doivent toujours rester accessibles aux véhicules de collecte. Les usagers du domaine public 
sont ainsi tenus de ne pas créer de situation ayant pour conséquence un encombrement des 
voies empêchant la circulation des véhicules de collecte ou leur mouvement en toute sécurité. 
 
En cas de stationnement gênant ou non autorisé d’un véhicule sur la voie publique, empêchant 
le passage des véhicules de collecte, le service de collecte fera appel aux autorités en charge 
de l’application du Code de la route qui prendront les mesures nécessaires pour permettre le 
passage du véhicule de collecte (mise en fourrière éventuelle).  
En cas d’impossibilités de passage, la collecte pourra ne pas être assurée. 
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ARTICLE 5-4 : VERIFICATIONS DU CONTENU DES BACS ET DISPOSITIONS EN CAS DE 
NON-CONFORMITE 
Les agents de Val de Garonne Agglomération ou de la société de collecte sont habilités à 
vérifier le contenu des bacs présentés à la collecte, notamment ceux dédiés à la collecte des 
emballages recyclables. 
 
Si le contenu des bacs n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par VGA, ils ne 
seront pas collectés. Il sera alors précisé à l’usager la cause du refus (courrier, autocollant, 
déchet refusé à côté du bac…). 
 
Val de Garonne Agglomération pourra procéder au retrait du bac si les consignes de tri ne 
sont toujours pas respectées après 2 refus restés sans effet. 
 
L’usager devra rentrer le ou les bacs non collectés, en extraire les « erreurs de tri » et 
présenter les bacs à la collecte suivante.  
 
Dans le cas des établissements industriels et commerciaux, et des administrations dotés de 
bacs de collecte des emballages recyclables, Val de Garonne Agglomération pourra facturer 
et/ou reprendre les bacs si les consignes de tri ne sont pas respectées. 
 
Dans le cas des habitats collectifs dotés de bacs de collecte des emballages recyclables, Val 
de Garonne Agglomération pourra reprendre les bacs si les consignes de tri ne sont pas 
respectées. 

 
ARTICLE 5-5 : COLLECTE SPECIFIQUE DES ENCOMBRANTS 
 
Article 5-5-1 : Définition 
Il s’agit de déchets qui, en raison de leur poids ou de leur volume, ne peuvent être pris en 
compte par le service de ramassage des ordures ménagères car ils nécessitent un mode de 
gestion particulier (un encombrant est un déchet qui, en raison de son volume ou de son 
poids, n’entre pas dans le coffre d’une voiture). 
 
Article 5-5-2 : Exécution du service 
Les objets encombrants seront collectés une fois par mois sur le domaine public (trottoirs, 
bordure de chemin, limite de propriété) pour les secteurs urbains de Marmande et Tonneins. 

 
Les jours précis d’exécution de ce service sont pour les secteurs urbains de : 

- Tonneins : tous les 1ers jeudis de chaque mois de 8h à 17h, 
- Marmande : tous les 1ers mercredis de chaque mois de 8h à 17h. 

Il n’y a pas de collecte les jours fériés. La collecte est reportée au jour ouvrable suivant. 
 

Les encombrants à collecter chez les particuliers se font après inscription au N° Vert du service 
environnement de Val de Garonne Agglomération (0 800 005 220). 
 
Le nombre d’inscrits et le volume d’encombrants à collecter restent à l’appréciation du service 
environnement de VGA (maximum 30 personnes par mois et par zone de collecte). 
 
Article 5-5-3 : Consignes de collecte des encombrants 
Sont considérés comme encombrants ménagers : 

- Les gros électroménagers (lave linge, réfrigérateur, congélateur, gazinière, 
cuisinière,…), 

- Le mobilier (tables, canapés, sommiers, matelas, chaises, armoires,…), 
- Les vélos, 
- Liste non exhaustive. 

 
Ne sont pas compris les déchets encombrants produits par des non ménages. 
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En sont exclus : 
- Le verre, 
- Les pneus, 
- Les gravats provenant de travaux particuliers et publics, 
- Les déchets en provenance d’exploitations industrielles ou commerciales, 
- Les déchets présentant, par leur nature, un danger pour l’environnement ou 

pour la santé du personnel de la collecte, les déchets pour lesquels il est 
fait obligation de recourir à des modes de collectes ou de traitements 
spécifiques (amiante, huile de vidange, Bouteilles de gaz, batteries, 
peintures…), 

- Les débarras de caves ou greniers, 
- Les déchets verts, 
- Les souches, 
- Le matériel agricole, pièces automobiles, 
- Liste non exhaustive. 

 
Dans la limite de : 

- Longueur : 2 m, 
- Volume : 1,5 mᶾ, 
- Poids : 70 kg. 
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CHAPITRE 6 : 
LE VERRE 

 
 
ARTICLE 6-1 : DEFINITION 
 
Sont compris dans la dénomination des emballages ménagers recyclables collectés dans les 
bornes à verre : 

- Le verre de couleur sans les bouchons, tel que les bouteilles d’apéritif, de bière, 
de vin, de champagne, de cidre, d’eaux minérales,… 

- Le verre incolore sans les capsules tel que les bocaux (pots de confiture, de 
mayonnaise, de condiments, de yaourts,…) et les bouteilles incolores (jus de 
fruits, sodas,…) 

Ces déchets sont déposés dans les conteneurs prévus à cet effet. 
 
Ne sont pas compris dans la dénomination de déchets recyclables collectés dans les bornes 
à verre : 

- Les pots de fleurs en terre, 
- La vaisselle en verre et/ou en faïence et/ou en porcelaine, et le verre cassé ; 
- Les ampoules, 
- Tous débris de verre (vitres, glaces, etc…) 
- Liste non exhaustive. 

 
ARTICLE 6-2 : MODALITES DE COLLECTE 
 
La collecte se fait sur des points d’apports volontaires répartis sur le territoire de Val de 
Garonne Agglomération. 
 
Les déchets présentés à la collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptible 
d’exploser, d’enflammer les détritus, d’altérer les récipients, de blesser le public et les agents 
chargés de la collecte ou du tri, de constituer des dangers ou une impossibilité pratique pour 
leur collecte ou leur traitement, ou encore d’endommager le domaine public. 
 
Ces bornes sont vidées avec une fréquence variable en fonction du taux de remplissage. 
Aucun autre déchet que ceux prescrits ne doit être déposé à l’intérieur de ces points. 
Il n’est pas admis que des déchets (concernés ou non par cette collecte) soient déposés au 
sol sur ces sites. 
L’abandon de déchets divers à proximité de ces points est susceptible de faire l’objet de 
verbalisations prévues dans le présent règlement. 
 
Le dépôt de verre est interdit entre 22H et 6H le matin afin d’éviter les nuisances sonores et 
de préserver la tranquillité du voisinage des points-verre. 
 
ARTICLE 6-3 : CONTENANTS 
 
Val de Garonne Agglomération fournit aux communes adhérentes des bornes aériennes et/ou 
enterrées, mais reste propriétaire de ces bornes. 
Ces bornes sont prioritairement implantées sur le domaine public avec l’accord des communes 
concernées. 
 
Val de Garonne Agglomération assure la collecte, le remplacement et l’entretien des colonnes 
verre. 
 
ANNEXE 7 : LISTE DES POINTS D’APPORT VERRE 
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CHAPITRE 7 : 
LES DECHETERIES 

 

ARTICLE 7-1 : DEFINITION 
Les déchèteries sont des espaces aménagés, clos et gardiennés où les particuliers peuvent 
déposer certains déchets non collectés lors de la collecte traditionnelle pour des raisons de 
poids, de volume et de nature. 
 
Les déchèteries ont pour enjeux et vocations : 

- L’élimination dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité des déchets 
ménagers non pris en charge par les collectes traditionnelles en porte à porte 
organisées par Val de Garonne Agglomération, 

- L’économie de matières premières contribuant à la récupération et au recyclage 
de certains matériaux : papiers, cartons, métaux, déchets verts, verre…, 

- La lutte contre la prolifération des dépôts sauvages. 
 
ARTICLE 7-2 : NOTION DE SERVICE PUBLIC 
Val de Garonne Agglomération possède la compétence de gestion des déchets ménagers. 
Cela inclut la gestion des 8 déchèteries réparties sur son territoire et la réglementation de leur 
fonctionnement. 
 
ARTICLE 7-3 : CHAMP D’APPLICATION 
Le présent règlement intérieur est applicable aux 8 déchèteries gérées par Val de Garonne 
Agglomération et situées à : 

 Marmande, lieu dit « Charrié » ; 

 Marmande, zone d’activité du Chêne Vert, Centre Technique Municipal; 

 Tonneins, zone d’activité de Suriray ; 

 Sainte Bazeille, Rue de la Gare ; 

 Meilhan sur Garonne, Lieu dit « Laspradettes » ; 

 Le Mas D’agenais, zone d’activité  « Sur Le Couvent » ; 

 Clairac, lieu dit « Vaquet » ; 

 Seyches, lieu dit « Le Pinié » 
 
Cette règlementation s’applique aux usagers du service, à l’ensemble du personnel exploitant 
les déchèteries ainsi qu’aux intervenants extérieurs mandatés par Val de Garonne 
Agglomération. 
 
ARTICLE 7- 4 : REGLEMENTATION 
Les déchèteries sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976. Elles relèvent de la rubrique n°2710.2 de la 
nomenclature des ICPE. Leur création et leur exploitation sont autorisées par M. le Préfet du 
Lot et Garonne. 
 
ARTICLE 7-5 : CONDITIONS D’ACCES AUX DECHETERIES 
 
Article 7-5-1 : Sont autorisés en déchèterie 

- Les habitants résidant sur le territoire des communes membres de Val de 
Garonne Agglomération munis d’une carte d’accès aux déchèteries, 

- Les particuliers disposant d’une résidence secondaire sur ce même territoire 
munis d’une carte d’accès aux déchèteries, 

- Les professionnels (artisans, commerçants, industriels) résidant sur le territoire 
de Val de Garonne Agglomération munis d’une carte d’accès aux déchèteries, 

 
Article 7-5-2 : Limitation d’accès 
L’apport est limité à 1m3 ou 300 kg de déchets par jour et par foyer. 
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Article 7-5-3 : Services des communes 
Les véhicules communaux pourront accéder gratuitement aux déchèteries pour le dépôt des 
déchets communaux. 
 
Les véhicules communaux pourront par ailleurs déposer gratuitement les déchets des 
particuliers ne pouvant se déplacer. 
 
Les services techniques communaux devront se présenter au gardien et avoir trié les déchets 
avant de procéder au dépôt. 
 
Article 7-5-4 : Véhicules autorisés 
Les usagers pourront utiliser : 

 Véhicules légers, avec ou sans remorque ; 

 Camionnettes de PTAC de 3,5 tonnes maximum, non attelées ; 

 Les véhicules à deux roues ; 

 Véhicules dont la hauteur n’excède pas 2,25m. 
 
Article 7-5-5 : Responsabilité des usagers 
L’usager est civilement responsable des dommages qu’il cause aux biens et aux personnes 
sur l’aire de la déchèterie. 
 
L’usager demeure seul responsable des pertes ou vols de matériels qu’il occasionnerait à 
l’intérieur de la déchèterie. Il est censé conserver sous sa garde tout bien lui appartenant. 
 
Article 7-5-6 : Sanctions 
Tout usager, contrevenant au présent règlement, sera poursuivi si nécessaire conformément 
à la législation et à la réglementation en vigueur. Il pourra se voir interdire l’accès à la 
déchèterie. 
 
ARTICLE 7-6 : MATERIAUX ADMIS 
La liste des matériaux admis indiquée ci-dessous est susceptible d’être modifiée sans préavis 
par Val de Garonne Agglomération en raison de l’évolution de la réglementation relative à la 
collecte et au traitement des déchets ou de contraintes d’exploitation.  
Ces modifications feront alors l’objet d’un affichage public dans l’enceinte de la déchèterie. Le 
gardien sera chargé de faire appliquer ces nouvelles dispositions. 
 
Un contrôle des déchets pourra être effectué dans l’enceinte de la déchèterie, le gardien étant 
habilité, avant le dépôt, à obtenir tout renseignement quant à la nature et la provenance du ou 
des produits apportés qui lui paraîtraient suspects. 
 
Tout usager, qu’il soit particulier, professionnel, établissement public et commune, se verra 
facturer le volume des déchets au tarif de 106.56€ TTC en cas de non-conformité du tri dans 
les bennes des déchèteries. 
 
Les matériaux définis ci-dessous doivent être préalablement triés et apportés en quantité 
restreinte. 
 
Article 7-6-1 : Déblais et Gravats 
Il s’agit de matériaux inertes chimiquement et physiquement qui ne peuvent pas être recyclés 
et qui peuvent être stockés dans un centre d’enfouissement de classe III : 

 ardoise naturelle, briques non plâtrées, tuiles, pots en terre, carrelage, faïence, 
céramiques, béton non armé, pierre, terre… sans aucun autre matériau. 

 Matériaux interdits : les matériaux contenant de l’amiante (fibrociment…), le plâtre et 
le placo-plâtre, le bois, les métaux, le plastique, papier, carton, peinture, verre, etc... 

 
Article 7-6-2 : Ferrailles 
Il s'agit de vieux métaux ne comportant pas de composants issus d'une autre catégorie de 
matériau. Les grandes longueurs devront être débitées en morceaux de moins de 2m. 
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Article 7-6-3 : Cartons d’emballage 
Ils ne doivent comporter ni plastiques, ni collants, ni agrafes et être vide. 
Ils doivent être préalablement débités en morceaux par l’usager et/ou aplatis. 
 
Article 7-6-4 : Déchets verts 
Il s’agit exclusivement des déchets : 

 de tonte, 

 de taille de haies et d’arbres (diamètre maximum des branches = 15 cm), 

 de feuilles mortes, 

 d’arrachage de végétaux. 
Sont exclus les déchets d’une autre nature (grillage, fil de fer, poteaux, ficelle, caillou, 
plastique, etc…) sous peine refus de l’ensemble du chargement. 
Les troncs et les souches sont refusés. 
 
Article 7-6-5 : Bois en mélange 
Il s'agit d’objets en bois dont la composition permet un recyclage : meubles en bois, palettes, 
cagettes, tourets, volets, portes, bois de charpente, planche, contre-plaqué, panneaux 
agglomérés … 
Les bois pourris, échauffés, les bois traités à cœur (extérieur), les travers de chemin de fer, 
les téléphoniques sont refusés. 
 
Article 7-6-6 : DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) 
Conformément à la règlementation en vigueur et aux règles de l’éco-participation existante, 
Val de Garonne Agglomération préconise le principe de reprise du « un pour un ». En effet, 
les distributeurs ont l’obligation de reprendre tout ancien appareil pour l’achat de tout appareil 
neuf équivalent. 
 
En parallèle, des caissons pour DEEE sont installés sur les déchèteries. 
Les DEEE acceptés sont : 

 Le gros électroménager froid : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs... 

 Le gros électroménager hors-froid : lave-linges, lave-vaisselles, radiateurs, cuisinières, 
four,… 

 Les écrans : écrans de télévision ou d’ordinateur, 

 Les petits appareils ménagers : rasoir électrique, téléphone portable, sèche-cheveux, 
unité informatique, appareils électrique ou électronique… 

Les matériels professionnels ne sont pas acceptés. 
 
Article 7-6-7 : Textiles (Borne Relais Gironde)  
Un conteneur spécifique est mis à la disposition pour récupérer les vêtements : 

 Vêtements, textiles usagés et linge de maison propres et en bon état ; 

 Chaussures (liées par paires), sacs à main, accessoires… 
Ces matériaux devront être conditionnés dans des sacs plastiques de 50L maxi et déposés 
dans le conteneur. 
Des conteneurs sont également mis à disposition et répartis sur le territoire de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
ANNEXE 8 : LISTE DES POINTS D’APPORT DES TEXTILES 
 
Article 7-6-8 : D.M.S. (Déchets ménagers spéciaux) 
Il s’agit de déchets toxiques ou dangereux ainsi que leurs emballages produits par les 
ménages et apportés par les particuliers, par exemple : 

 les acides : acides, détartrant cafetière, antirouille ; 

 les bases : soude caustique, débouche évier, eau de Javel, décapant four; 

 les pâteux : peintures, colles, vernis, résines, mastics ; 

 les solvants : diluants, détachants, acétone, White spirit ; 

 les comburants : chlore de piscine, engrais, désherbant ;  

 les aérosols non vides; 
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 les phytosanitaires : pesticides, fongicides, insecticides, raticides ; 

 les produits chimiques divers : thermomètre au mercure … 
Les déchets toxiques doivent être apportés dans leur contenant et identifiés si possible. 
Ils sont acceptés en faible quantité (de l'ordre de quelques kilogrammes). 
Les usagers n’ont pas accès à l’aire de stockage des D.M.S. Les déchets acceptés doivent 
être déposés sur une table dédiée à cet effet afin que l’agent de déchèterie les trie et les range 
dans les box concernés. 
Les apports des professionnels ne sont pas acceptés. 
 
Article 7-6-9 : D.A.S.R.I (Déchets d’activités de soins à risques infectieux des particuliers) 
Il s’agit des matériels piquants, coupants, tranchants utilisés par les particuliers en 
automédication, tels que les aiguilles, les embouts de stylos injecteurs, les lancettes… 
Les déchets mous ne sont pas concernés : compresses, pansements, cotons, gants, etc.  
Ces déchets doivent être jetés avec les ordures ménagères. 
Les déchèteries de Val de Garonne Agglomération sont des points de collecte. 
Chaque boite vide ne peut être délivrée que dans une pharmacie. Ces boîtes sont déposées 
en déchèterie ou en pharmacie pour traitement.  
Le dépôt de ces boites est formellement interdit dans les poubelles jaunes ou grises. 
Les dépôts des professionnels ne sont pas acceptés. 
 
Article 7-6-10 : Huiles de vidanges 
Il s’agit de l’huile de moteur apportée par les usagers non professionnels et en petite quantité. 
Les dépôts des professionnels (routiers et professionnels de la route, taxis, mécaniciens, 
garagistes et stations-service, agriculteurs…) sont refusés. Ils disposent de leur propre filière 
d’élimination. 
 
Article 7-6-11 : Batteries 
Il s’agit des batteries apportées par les usagers non professionnels et en petite quantité. 
 
Article 7-6-12 : Piles et Accumulateurs 
Des conteneurs spécifiques sont mis à disposition pour collecter les piles et accumulateurs 
usagées : piles boutons, bâton, plate, carrée, type « clôture » 
Les piles et accumulateurs sont déposés en vrac dans les conteneurs, sans sac plastique, ni 
emballage, ni aucun autre matériau. 
Les dépôts des professionnels ne sont pas autorisés, ils disposent de leur propre filière 
d’élimination. 
 
Article 7-6-13 : Verre 
Des bornes à verre identiques à celles qui sont réparties sur le territoire de Val de Garonne 
Agglomération sont mises à disposition pour y déposer uniquement les bouteilles, les pots et 
les bocaux en verre sans bouchon, ni capsule, ni couvercle. 
Ne sont pas acceptés tous les autres objets en verre : vitres, miroirs, vaisselle, verres de table, 
flacons médicamenteux, ampoules électriques, etc…) 
 
Article 7-6-14 : Emballages recyclables (plastique, papier, emballage…) 
Les bacs jaunes mis à disposition dans les déchèteries ne doivent servir qu’à titre exceptionnel 
(déménagement, départ en vacances…), étant donné que tous les habitants disposent d’une 
poubelle jaune pour les emballages recyclables. 
 
Consignes de tri : 
- PAPIER : uniquement les journaux, revues, magazines, prospectus publicitaires et 
catalogues en papier, annuaire... (non-souillés et sans film plastique) ; 
- EMBALLAGES vides et aplatis : les cartonnettes, les bouteilles et flacons plastiques, les 
boîtes métalliques, les emballages pour liquides alimentaires (briques). 
 
Article 7-6-15 : Huiles Végétales 
Il s’agit de l’huile de friture apportée par les usagers non professionnels et en petite quantité. 
Les dépôts des professionnels sont refusés.  
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Article 7-6-16 : Radiographie 
Il s’agit des radiographies médicales des usagers non professionnels. 
Les dépôts des professionnels sont refusés.  
Article 7-6-17 : Pneumatiques 
Conformément à la règlementation en vigueur et de l’éco-participation existante, Val de 
Garonne Agglomération préconise le principe de reprise du « un pour un ». En effet les 
distributeurs ont l’obligation de reprendre tout ancien pneu pour l’achat d’un neuf. 
Les particuliers peuvent déposer en déchèterie seulement 2 pneus par apport journalier.  
Les pneus de 2 roues et véhicules de tourisme sont acceptés. 
Ils doivent être exempts de tous corps étrangers tels que : huile, gravats, métal, jante… 
Les pneus de poids-lourds, camionnettes, travaux publics, engins agricoles, avions sont 
interdits. 
 
Article 7-6-18 : Lampes et ampoules usagées 
Il s’agit de manière non exhaustive : 

- des lampes à économie d’énergie, 
- des lampes à sodium haute et basse pression (notamment issues de l’éclairage 

public), 
- des lampes à vapeur de mercure, 
- des lampes à iodure métallique, 
- des lampes à décharge techniques, 
- des lampes à diode électroluminescente, 
- des tubes fluorescents, 
- des ampoules à filaments, 
- des ampoules halogènes. 

 
Article 7-6-19 : Cartouches d’imprimante  
Il s’agit des cartouches d’imprimantes à jet d’encre et laser 
 
Article 7-6-20 : Capsules de café 
Il s’agit des capsules usagées de la marque Nespresso 
 
Article 7-6-21 : Bouchons en plastique 
Il s’agit des bouchons en plastique des bouteilles, bidons et flacons en plastique 
 
Article 7-6-22 : Bouchons en liège 
Il s’agit des bouchons en liège de bouteilles en verre 
 
Article 7-6-23 : Tout venant 
Objets encombrants n’entrant dans aucune des familles des déchets décrits par ailleurs et 
dont la nature stable et non toxique autorise le stockage en centre d’enfouissement de classe 
II. 
Il s’agit donc de matériaux dont la composition multiple (métal + bois + plastique par exemple) 
ne permet pas le tri dans une catégorie définie. Par exemple les canapés, matelas, plâtre et 
placo-plâtre… 
 
ARTICLE 7-7 : DECHETS FORMELLEMENT EXCLUS 
Tout déchet non mentionné dans la liste des déchets admis est refusé, ainsi que : 

 Les ordures ménagères, même en sac, 

 Les cadavres d’animaux, les viandes diverses, 

 Les carcasses de véhicule à moteur, 

 Les appareils sous pression, 

 Les décombres provenant de démolition d’immeuble ou de route, 

 Les déchets non identifiés, 

 Les déchets industriels, 

 Les matériaux comprenant de l’amiante (amiante-ciment, fibro ciment…), 

 Les bâches et plastiques agricoles, 

 Les boues de station d’épuration, 
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 Les déchets de balayage ou de nettoyage industriel, 

 Les déchets toxiques, dangereux, corrosifs ou instables en grande quantité, 

 Les produits explosifs, inflammables ou radioactifs, 

 Les déchets anatomiques ou infectieux, les déchets hospitaliers, 

 Les médicaments, 

 Les huiles spéciales et industrielles. 
 
Et d’une manière générale tous les déchets qui en raison de leur toxicité, de leur pouvoir 
corrosif, inflammable, infectieux, de leur poids ou de leur nature présentent des risques pour 
la sécurité des personnes ou pour l’environnement, ou qui dans les conditions actuelles 
d’exploitation des déchèteries ne peuvent être pris en charge par Val de Garonne 
Agglomération. 
 
ARTICLE 7-8 : MODALITES D’ACCES ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT: 
Les dépôts doivent se faire pendant les heures habituelles d’ouverture dans le respect des 
consignes de tri et du règlement intérieur. 
 
Une déchèterie est un lieu où l’on respecte l’environnement sans oublier de : 

- Trier chez vous pour un dépôt plus rapide, 
- Ne pas dépasser le volume autorisé de 1m3 ou 300 kg par foyer, 
- Respecter la signalisation et la vitesse « au pas », 
- Se garer correctement sans gêner la circulation, 
- Laisser les quais propres, 
- Remettre les balais et les pelles à leur emplacement, 
- Ne pas récupérer de matériaux dans les bennes. 
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Mis à jour le 1er avril 2017 
 
Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 
 
La déchèterie du CTM de Marmande n’est pas ouverte au public. Elle est à la disposition des 
services municipaux de la commune de Marmande et des services technique de Val de 
Garonne Agglomération.  
 
ANNEXE 9 : REGLEMENT D’UTILISATION DES CARTES D’ACCES AUX 7 DECHETERIES 
DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
ARTICLE 7- 9 : ROLE, RESPONSABILITES ET MISSIONS DE L’AGENT D’ACCUEIL ET DE 

GESTION 

 L’agent préposé à l’accueil de la déchèterie ne reçoit d’ordre que de sa hiérarchie 
directe ; 

 Son rôle est de veiller de procéder à l’accueil des usagers, au respect du présent 
règlement et à la gestion de la déchèterie ; 

 Il est chargé du bon fonctionnement des équipements et à ce titre de la police des lieux 
(circulation et stationnement) ; 

 Il est responsable de la sécurité du site, il doit rappeler les consignes de sécurité aux 
usagers ; 

 Il doit assurer de la propreté du site et prendre soin des aménagements et des 
matériels y compris des espaces verts et des abords immédiats ; 

 Il doit renseigner avec politesse et efficacité les usagers ; 

 Il a pour obligation de contrôler le tri des déchets réalisés par les usagers. A ce titre, 
en cas de non-respect volontaire par un usager du règlement et des indications qu’il 
apporte oralement, il est en droit de demander l’évacuation immédiate du chargement ; 

 Il est chargé du contrôle de la provenance géographique des utilisateurs, de la gestion 
des pesées en apport et en départ ;  

 Il doit déclencher l’évacuation de l’ensemble des flux dans un délai approprié;  

 Il doit veiller à ce que le stationnement des véhicules des usagers sur le quai ne soit 
autorisé que pour le dépôt des déchets, à inviter les usagers à quitter la plate-forme 
dès le déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement sur le site de la 
déchèterie ; 

 Il doit veiller à ce que les enfants soient sous la responsabilité des parents et ne 
circulent pas sur l’aire de manœuvre ; 

 Il doit veiller à ce qu’aucun usager n’ait seul accès au local des produits toxiques ; 

 Il doit assurer la tenue des registres divers et des statistiques relatives à l’exploitation 
des déchèteries telles qu’il est précisé au marché : fréquentation, sorties des bennes 
et, des réclamations des usagers de la déchèterie, incidents intervenus pendant 
l’exploitation ; 

 Il peut refuser l’entrée dans la déchèterie de tous déchets non conforme par leur 
origine, leur nature, leur quantité ou la profession de celui qui les apporte. L’usager est 
alors invité à les reprendre et à s’orienter vers une filière adaptée. En cas de 
déchargement de déchets non admis, les frais de reprise et de transport seront à la 
charge de l’usager contrevenant, qui peut, en cas de récidive, se voir refuser l’accès à 
la déchèterie, et supportera les dommages et intérêts pouvant être dus à la collectivité 
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ou au gestionnaire. L’agent d’accueil devra alors en référer immédiatement à sa 
hiérarchie ; 

 Sa mission est avant tout une mission de surveillance, d’assistance et de conseil 
auprès des usagers. Une éventuelle aide à la manutention doit demeurer 
exceptionnelle et correspondre à un besoin particulier d'une personne en difficulté 
(personne âgée, handicapée etc.) ou pour des objets particulièrement lourds ou 
encombrants. 

 Il doit veiller à ce qu’aucun déchet déposé sur le site ne soit récupéré par les usagers. 

 Aucun pourboire ou gratification, de quelque nature que ce soit, ne peut être alloué à 
cet agent par l’usager. 

 
 
ARTICLE 7-10 : AUTORISATION DE BENNER 
Il est interdit aux usagers de benner leurs déchets. Exceptionnellement, l’agent d’accueil peut 
donner cette autorisation dans la condition ou l’usager peut prouver que le chargement n’est 
pas souillé de divers matériaux. Cette autorisation est unique et doit être renouvelée à chaque 
visite. 
 
ARTICLE 7-11 : CIRCULATION 
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit se faire dans le strict respect du Code de 
la route et de la signalisation mise en place. L’établissement étant ouvert à la circulation 
publique, tout contrevenant est susceptible de poursuite auprès de la gendarmerie. 
 
Il est demandé aux usagers de « rouler au pas », soit de ne pas dépasser 5 km/heure. 
 
Si un sens de circulation obligatoire est mis en place, celui-ci est clairement indiqué et les 
usagers doivent s’y conformer. 
 
Les véhicules entrant doivent systématiquement se diriger vers le quai de déchargement.  
Les usagers doivent quitter les plates-formes dès le déchargement terminé afin d’éviter tout 
encombrement sur le site. 
 
Val de Garonne Agglomération décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 
ARTICLE 7-12 : DEPOTS SAUVAGES 
Toute personne ayant déposé des déchets sur la voie publique à proximité de la déchèterie 
supportera les frais inhérents à l’enlèvement des résidus et s’exposera à des poursuites 
judiciaires. 
 
ARTICLE 7-13 : CHIFFONNAGE, RECUPERATION INTERDITE 
Tout déchet déposé dans une benne, un récipient ou un conteneur d’une déchèterie devient 
propriété de Val de Garonne Agglomération ; de ce fait, toute récupération est proscrite et 
assimilable à un vol sur un bien de l’établissement public. 
 
L’accès aux bennes est interdit. L’agent d’accueil a la charge de faire respecter cette 
interdiction. 
 
ARTICLE 7-14 : INTERDICTIONS 
Il est interdit d’apporter des matériaux susceptibles d'être infestés par les termites. 
Il est interdit de fumer sur le site de la déchèterie pour des raisons de sécurité. Les usagers 
veilleront à éteindre leur cigarette à l’entrée. Tout contrevenant pourra être poursuivi. 
L’interdiction vaut également à l’intérieur des véhicules. 
Il est formellement interdit de franchir les limites autorisées sur le site. 
Les animaux sont interdits sur le site en dehors du véhicule de leur propriétaire. 
 
Les enfants mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents, il est recommandé de 
les surveiller ou de les laisser à l’intérieur du véhicule. 
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Il est interdit de stationner en permanence un véhicule à l’intérieur de la déchèterie, y compris 
le véhicule de l’agent d’accueil. 
 
LES COMPORTEMENTS SUIVANTS SONT INTERDITS : 

 Tout comportement irrespectueux ou de corruption vis-à-vis de l’agent d’accueil ou 
d’un usager ; 

 Toute livraison de déchets interdits tels que définis à l’article 7-7 ;  

 Tout dépôt sauvage, notamment aux abords des déchèteries,  

 Toute action de chiffonnage ou de récupération et d’une manière générale,  

 Toute action visant à entraver le bon fonctionnement des déchèteries.  
Le ou les auteurs pourront être poursuivis conformément aux dispositions du Code de 
Procédure Pénale. 
 
ARTICLE 7-15 : EXCLUSIONS 
Val de Garonne Agglomération se réserve le droit d’exclure momentanément pour une durée 
définie, une personne ayant, malgré les indications, directives et avertissements répétés du 
gardien et de l’administration, refusé de respecter le règlement et en particulier le principe 
essentiel du tri des déchets. 
 
ARTICLE 7-16 : AFFICHAGE 
Le présent règlement est affiché sur chaque site au niveau du local d’accueil ou sur le panneau 
d’affichage prévu à cet effet. 
Les notes et les décisions du Président concernant la déchèterie sont également affichées. 
A l’entrée, un panneau indique les directions, prescriptions obligatoires et nécessaires au bon 
fonctionnement de la déchèterie et à l’information des usagers. 
 
ARTICLE 7-17 : VISITES 
Des groupes scolaires, associatifs ou autres peuvent être admis à visiter le site, de préférence 
en dehors des horaires d’ouverture au public, s’ils en font la demande écrite au Président de 
Val de Garonne Agglomération et obtiennent en retour l’autorisation écrite fixant la date et 
l’heure de la visite. Les véhicules ou bus doivent stationner en dehors du quai. 
 
ARTICLE 18. RENSEIGNEMENT, RÉCLAMATIONS 
Pour tout renseignement supplémentaire ou réclamation au sujet du service de la déchèterie, 
les usagers sont invités à s’adresser par courrier à : 
Monsieur le Président de Val de Garonne Agglomération 
Maison du développement 
Place du marché – CS 70305 
47213 MARMANDE Cedex 
Tél. 05 53 64 40 46 
 
ANNEXE 10 : REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 
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CHAPITRE 8 : 
INTERDICTIONS ET SANCTIONS 

 
ARTICLE 8-1 : INTERDICTIONS 
 
Article 8-1-1 : Interdiction de chiffonnage 
Il est interdit d’ouvrir les conteneurs pour y récupérer quoi que ce soit à l’intérieur, d’y pénétrer, 
de les déplacer ou d’en répandre le contenu sur le domaine public ou privé. 
 
Article 8-1-2 : Interdiction de dépôts 
Il est interdit de déposer ou de projeter sur la voie publique des déchets en dehors des 
emplacements désignés à cet effet par  l’autorité administrative compétente. 
 
Article R632-1 du Code Pénal (extrait) 
« Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions 
de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, 
des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt 
n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. 
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, 
déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement 
par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative 
compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. 
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions 
prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article. 
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par 
l'article 131-41. » 
 
Article R635-8 du Code Pénal (extrait) 
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, 
d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés 
à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci 
ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la 
contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de 
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose 
qui en est le produit. » 
 
Article R633-6 du Code Pénal (extrait) 
« Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, 
en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces 
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. » 
 
Article 8-1-3 : Brûlages 
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères ou assimilés est également prohibé. 
 
ARTICLE 8-2 : SANCTIONS 
 
Les infractions au présent règlement donneront lieu à des poursuites. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419558&dateTexte=&categorieLien=cid
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Tout déchet présenté sur la voie publique autrement que dans les conditions définies par le 
présent règlement pourra faire l’objet d’une recherche d’adresse en présence ou non de la 
police ou de la gendarmerie. 
 
La police municipale, la gendarmerie ou la police nationale pourront délivrer des amendes 
pour non-respect des prescriptions définies dans le présent règlement.  
 
Article 8-2-1 : Non-respect des modalités de collecte 
En vertu de l’article R 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement 
aux obligations édictées par le présent règlement seront punis de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 1ère classe (38 euros – art.131-13 du code pénal) 
 
En cas de non-respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office, conformément 
à l’article L 541-3 du code de l’environnement, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement des 
déchets concernés. 
 
Article 8-2-2 : Dépôts sauvages 
Le fait d’abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à 
l’exception des emplacements désignés à cet effet par le présent règlement, constitue une 
infraction de 3ème classe, passible à ce titre d’une amende de 150 euros. 
 
La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une contravention de 5ème classe, 
passible d’une amende de 1500 euros, montant pouvant être porté à 3000 euros en cas de 
récidive. 
 
Article 8-2-3 : Brûlage 
Compte tenu du service hebdomadaire de collecte des déchets, de la présence de 7 
déchèteries réceptionnant des déchets sur tout le territoire, et des risques et désagréments 
occasionnés par cette pratique et conformément à l’article 84 du Règlement Sanitaire 
Départemental, le brûlage des déchets est interdit sur tout le territoire   
 
Les agents de la police municipale, le Maire ou une personne assermentée peuvent examiner 
les contenants d’ordures ménagères abandonnés sur la voie publique en violation de ce 
présent arrêté afin d’identifier les contrevenants à l’aide de documents contenus. 
 
M. le Maire ainsi que les agents placés sous ses ordres, les agents assermentés, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
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CHAPITRE 9 : 
EXECUTION DU REGLEMENT 

 
 
Le règlement est consultable au siège de Val de Garonne Agglomération, sur le site internet 
www.vg-agglo.com ainsi que dans chaque mairie adhérente. 
 
Les modifications du dit règlement font l’objet des mesures de publications habituelles des 
actes réglementaires. 
 
A compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, tout règlement antérieur de collecte 
des déchets est abrogé. 
 
 
Le présent règlement fait l’objet d’une transmission à chaque maire des communes-membres 
de Val de Garonne Agglomération, à qui il appartient, par arrêté municipal en vertu de ses 
pouvoirs de police,  de l’appliquer dans sa commune. 
 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la présente publication. 
 

Fait à  
Le  
 

  

http://www.vg-agglo.com/
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ANNEXE 1 : REGLEMENT DE PRÊT DES BACS 

 

REGLEMENT DE PRET DE BACS ROULANTS 
 
Val de Garonne Agglomération met à disposition des bacs pour les déchets provenant de 
manifestations exceptionnelles se déroulant sur son territoire. 

 
 TYPE DE DECHETS CONCERNES 

Les Ordures ménagères :  
Val de Garonne prête aux organisateurs d’événement des bacs à ordures ménagères d’un 
volume de 770L. Ce bac devra contenir des déchets assimilables à un foyer de particulier. Les 
déchets industriels devront être amenés directement en déchetterie.  
 
Les déchets recyclables :  
Pour les déchets recyclables la mise à disposition de bacs se fera à la condition que ces 
derniers ne soient pas accessibles à tous public, mais uniquement aux organisateurs qui se 
chargeront de vérifier que le tri est conforme avant de le mettre dans le bac. Le volume est à 
déterminer avec le service environnement de Val de Garonne Agglomération. 
Pour rappel : Les déchets de type, gobelets plastique, nappes et serviettes en papier, pailles, 
vaisselle jetable, barquettes en plastique, … sont à bannir du tri sélectif et doivent être jetés 
dans le bac destiné aux ordures ménagères. 
 
Le verre : 
Concernant le verre, la mise à disposition d’une colonne dépendra de l’importance de la 
manifestation. Val de Garonne étudiera la demande en amont et se réservera le droit 
d’accepter ou non la demande. Si la mise en place d’une borne à verre est refusée les 
organisateurs de la manifestation devront déposer le verre dans la borne la plus proche sur la 
commune concernée. 

 
 RESERVATION  ET COLLECTE DES CONTENANTS 

Réservation : 
Les mairies ou associations désireuses de disposer de bacs lors de manifestations 
exceptionnelles sur une période bien définie, doivent en faire la demande auprès du service 
environnement au minimum 15 jours avant. 
Les bacs sont à récupérer sur la commune de Lagupie au local où est stocké le parc de 
contenants de Val de Garonne Agglomération. Le retrait doit obligatoirement être effectué en 
présence d’une personne du service environnement. 
 
Collecte : 
La collecte des bacs se fera en fonction des jours de passage défini pour votre commune. Les 
bacs devront être présentés à la collecte en un seul point, défini au préalable par VGA, et 
accessible aux camions benne.  
Pour les bacs de recyclable l’organisation est seule responsable de la qualité du tri, elle est 
donc tenue de veiller à ce que les consignes de tri soient respectées. 

 
 RESTITUTION DES CONTENANTS 

L’emprunteur des bacs à titre exceptionnel se doit de rendre les bacs vides et propres, le cas 
échéant les bacs seront refusés et l’emprunteur devra les nettoyer avant de les rendre. 
Toute dégradation constatée doit être signalée à Val de Garonne Agglomération afin que nous 
puissions procéder à la maintenance. 
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FICHE DE PRET DE BACS ROULANTS 
 

Commune/Association:……………………………………………………………………………… 
Nom et prénom du contact : …………………………………..…………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………… 
Date de la manifestation : …………………………………………………………………………… 
Adresse de la manifestation : …………………………..…………………………………………… 

BESOINS : 
   

Type de bac Modèle Numéro de bac  

Bac pour les 
ORDURES 
MÉNAGÈRES 

□ 120 L 
 

 

□ 240 L 
 

 

□ 360 L 
 

 

□ 770 L 
 

Bac pour le Tri 

□ 120 L 
 

□ 240 L  

□ 360 L  

□ 770 L  

 
 

 « Je m’engage à respecter les termes du règlement de prêt de contenants » 
 Fait le ………………………………………… à ……………………………… 
        Signature : 
 
 
Restitution des bacs le………………………………………  
par M. / Mme ……………………………………………. 
Remarques / Observations : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
        Signature :  
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ANNEXE 2 : REGLEMENT DE PRÊT DE BENNES 
 

REGLEMENT DE PRET DE BENNES 
 

Val de Garonne Agglomération peut mettre à disposition des bennes auprès des mairies du 
territoire, en fonction des disponibilités et sous certaines conditions. Les modalités de prêt sont 
définies ci-après. 

 
 TYPE DE BENNE 

Benne de transport pour camion type polybenne de 10 m3 
Benne de transport pour camion type polybenne de 30 m3 

 
 RÉSERVATION ET TRANSPORT 

Réservation : 
Les mairies souhaitant disposer d’une benne sur une période bien définie doivent en faire la 
demande auprès du service Environnement, au minimum un mois à l’avance. 
 
Transport : 
Le transport de la benne est à la charge de la mairie. 

 
 RESTITUTION DE LA BENNE EN BON ETAT DE PROPRETE 

La benne doit être restituée en bon état de propreté (vidée et lavée).  
La restitution devra se faire au lieu initial de stockage par la commune. 
Le cas échéant, la benne sera refusée et l’emprunteur devra la nettoyer et / ou la réparer avant 
de la rendre. 
Toute benne dégradée sera facturée à la commune. 

 
 

 
CONVENTION DE PRÊT DE BENNES 

 
ENTRE 
 
Val de Garonne Agglomération – Maison du développement – Place du marché - CS 70305  
– 47213 MARMANDE Cedex 
 
Représenté par : Monsieur Daniel BENQUET, Président de Val de Garonne Agglomération 
 
Téléphone : 05.53.64.40.46 

 
ET 
 
La Mairie de  ……………………………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 
 
Représentée par : ………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

 

Il est convenu  d’un prêt de benne à titre gratuit aux conditions suivantes : 

Durée du prêt : ……………………………………………………………………………………… 
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Nombre et type de bennes prêtées : 
   

Type de benne Modèle Nombre 
 

Lieu de stockage initial 
 

 
 

 
 
 

 
 

    

    

 
La Mairie s’engage à récupérer par ses propres moyens le matériel au lieu et à la date 
prédéfinie. 
La Mairie s’engage à restituer le matériel en état et lavé au lieu et date prédéfinie. 
En cas de dégradation, il sera demandé le remboursement de la benne ou des travaux de 
réparation et de nettoyage  engagés. 
 
Le …………………………………………………… 
  

Val de Garonne Agglomération,       La Mairie,  
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ANNEXE 3 : COUT DE REPARATION / 
REMPLACEMENT DE BACS 

 
 
 
 
Fournitures de bacs roulants avec marquage (prix nets) 

Volume Bac gris avec puce Bac jaune sans puce 

50 litres 20 euros 20 euros 

120 litres 30 euros 30 euros 

240 litres 40 euros 40 euros 

360 litres 50 euros 50 euros 

770 litres non operculé 130 euros 130 euros 

770 litres non operculé + verrou 160 euros 160 euros 

770 litres operculé + verrou  200 euros 

 
Pièces détachées et accessoires (prix nets) 

DESIGNATION Prix 

Couvercle pour bacs 120L 7 euros 

Couvercle pour bacs 240L 10 euros 

Couvercle pour bacs 360L 15 euros 

Couvercle pour bacs 770L 35 euros 

Couvercle pour bacs 2 roues operculés (120L, 240L et 
360L) 

20 euros 

Couvercle pour bacs 4 roues operculés (770L) 45 euros 

Roue libre pour bac 2 roues 5 euros 

Roue libre pour bac 4 roues 9 euros 

Roue avec frein pour bac 4 roues 10 euros 

Axe pour couvercle bac 2 roues 5 euros 

Axe pour couvercle bac 4 roues 5 euros 

Axe de roue pour bac 2 roues 5 euros 

serrure automatique + clé pour bac 2 roues (120L, 240L, 
360L) 

30 euros 

serrure automatique + clé pour bac 4 roues (770L) 35 euros 

Fourniture de puces 5 euros 

Fourniture de clé pour serrure de bac 5 euros 
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ANNEXE 4 : JOURS DE COLLECTE DES OM ET TRI 
  

Collecte 
du bac gris 

Collecte 
du bac gris 

Collecte 
du bac jaune 

Collecte 
du bac jaune 
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ANNEXE 5 : REGLEMENT D’UTILISATION DES BACS 

 

REGLEMENT D’UTILISATION DES BACS  
DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 

 
 

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DES BACS 
 
Article 1-1 : Principes généraux 
Val de Garonne Agglomération exerce la compétence de collecte des déchets ménagers et 
assimilés sur son territoire.  
 
A ce titre, Val de Garonne Agglomération met des bacs à disposition des usagers pour 
collecter les déchets ménagers : 

- Un bac à couvercle jaune pour les emballages recyclables (hors verre), 
- Un bac à couvercle gris pour les ordures ménagères résiduelles. 

 
Ces bacs sont mis gratuitement à la disposition des usagers et restent la propriété de Val de 
Garonne Agglomération.  
 
Les usagers ont la garde des bacs et assument les responsabilités correspondantes, 
notamment en cas d’accident sur la voie publique. A ce titre, ils sont chargés de la sortie des 
bacs sur la voie publique avant la collecte, et de leur remisage après celle-ci. Ces dispositions 
s’appliquent également à l’habitat collectif ; dans ce cas c’est le propriétaire ou le syndic qui a 
la garde des bacs. 
 
Seuls les récipients mis à disposition par Val de Garonne Agglomération sont autorisés pour 
la collecte des déchets ménagers et assimilés. L’utilisation d’autres récipients est interdite, 
sauf en cas d’autorisation ponctuelle et dans les conditions indiquées par Val de Garonne 
Agglomération. Il est formellement interdit d’utiliser les bacs pour d’autres fonctions que celles 
définies dans le présent règlement. 
 
Les demandes d’attribution de nouveaux bacs, les échanges et les demandes de maintenance 
doivent être faites auprès de Val de Garonne Agglomération. 
 
Article 1-2 : Règles de dotation 
Le choix du volume et du nombre de bacs en dotation est déterminé par Val de Garonne 
Agglomération en fonction de la fréquence de collecte, du nombre d’occupants et d’éventuelles 
activités particulières (ex : garde d’enfants). 
 
Les règles de dotation sont les suivantes : 

Bac à ordures ménagères 
(couvercle gris) 

Bac emballages recyclables 
(couvercle jaune) 

Taille du foyer Volume du bac Taille du foyer Volume du bac 

1 à 3 personnes 120 litres 1 à 2 personnes 120 litres 

4 à 5 personnes 240 litres 3 à 4 personnes 240 litres 

6 personnes et plus 360 litres 5 personnes et plus 360 litres 

 
L’attribution des bacs pour les logements collectifs se fait en concertation avec les syndics 
d’immeuble ou le propriétaire, en fonction de la fréquence de collecte, de la population 
desservie et des espaces disponibles pour accueillir les bacs. 
 
Dans le cas des immeubles neufs, lors de la demande du permis de construire, les locaux 
dédiés aux bacs doivent être dimensionnés de manière à permettre le stockage de l’ensemble 
des bacs prévus par Val de Garonne Agglomération et accessibles uniquement aux résidents. 
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Pour les professionnels et tous les services du secteur privé et public, la dotation se fait en 
concertation avec Val de Garonne Agglomération afin de déterminer le volume nécessaire.  
Pour les professionnels qui sont assujettis à la TEOM, Val de Garonne Agglomération prend 
à sa charge l’évacuation correspondant à un volume de 960 litres maximum hebdomadaire. 
Au-delà, l’enlèvement des déchets est à la charge du professionnel soit par le biais d’un contrat 
Redevance Spéciale avec Val de Garonne Agglomération soit par le biais de collectes privées. 
Pour les services du secteur public qui ne sont pas assujettis à la TEOM, l’enlèvement des 
déchets est à la charge du professionnel dès le 1er litre de déchets produits soit par le biais 
d’un contrat Redevance Spéciale avec Val de Garonne Agglomération soit par le biais de 
collectes privées. 
 
Val de Garonne Agglomération se réserve le droit de changer les dotations en bacs selon la 
configuration de l’adresse et/ou pour des raisons de sécurité ou de non respect des consignes 
de tri, après notification préalable sauf cas d’urgence. 
 
Article 1-3 : Demande d’équipements 
Toute demande d’équipement en bacs doit être adressée à Val de Garonne Agglomération 
par téléphone ou par écrit : 
Service Environnement, Val de Garonne Agglomération - Place du Marché, CS 70305 - 47213 
MARMANDE CEDEX 
Tél : 0 800 005 220 - email : tri@vg-agglo.com 
 
Tout changement de composition du foyer, de propriétaire ou d’occupant, ainsi que toutes 
constructions ou modifications d’immeuble doivent être signalés à Val de Garonne 
Agglomération. Si nécessaire, un réajustement de la dotation sera effectué conformément aux 
règles de dotation. 

 

ARTICLE 2 : UTILISATION DES BACS 
 
Article 2-1 : Entretien 
L’entretien régulier des bacs (lavage, désinfection) est à la charge des usagers qui en ont la 
garde. Cette disposition est également valable pour les bacs desservant l’habitat collectif, qui 
doivent être entretenus par le propriétaire ou le syndic.  
 
Tout défaut d’entretien qui entraînerait des problèmes de salubrité sera signalé à l’usager.  
Le cas échéant, la collecte sera suspendue jusqu’au retour des conditions normales 
d’exécution du service. 
Val de Garonne Agglomération se réserve le droit, après avertissement adressé (par lettre 
recommandée avec accusé de réception) resté infructueux, de remplacer les bacs défectueux, 
de nettoyer ou de faire nettoyer les récipients aux frais de l’usager. 
 
Seuls les bacs de regroupement destinés à plusieurs habitations individuelles sont lavés et 
désinfectés par Val de Garonne Agglomération. 
 
Article 2-2 : Modalités de maintenance, de changement des bacs 
On entend par maintenance : 

- La réparation du bac (roue, couvercle, axes) 
- Le remplacement en cas de vol, incendie ou détérioration du bac 

 
Il est rappelé que chaque usager est responsable juridiquement du ou des conteneurs mis à 
sa disposition. 
En cas de vol ou d’incendie pendant les jours de collecte, les bacs sont remplacés gratuitement 
une seule fois, sur présentation d’un dépôt de plainte déposé auprès de la gendarmerie. 
En cas de vol ou d’incendie en dehors des jours de collecte, les bacs sont facturés. 
En cas de détérioration du bac par une benne de collecte, ce dernier est remplacé ou réparé 
gratuitement par le service environnement de Val de Garonne Agglomération. 
En cas de détérioration du bac résultant d’un vieillissement normal, le bac est remplacé ou 
réparé gratuitement. 

mailto:tri@vg-agglo.com
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Si la détérioration est imputable à l’usager (non respect des obligations des usagers du service 
article 5-2) le remplacement ou la réparation est à ses frais, conformément aux tarifs 
mentionnés en annexe 1. 
Lorsque les bacs sont endommagés ou inutilisables, ils sont repris par Val de Garonne 
Agglomération. 
D’une manière générale, les modalités de facturation ainsi que l’opportunité du remplacement 
ou de la réparation du bac appartiennent au service environnement de Val de Garonne 
Agglomération. 
 
Article 2-3 : Déménagement, changement d’utilisateur 
Les bacs sont affectés à une adresse et ne doivent en aucun cas être déplacés par les 
occupants à une autre adresse. 
 
Lors d’un déménagement ou d’un emménagement, il est impératif de signaler son départ ou 
son arrivée à Val de Garonne Agglomération. 
 
En cas de location, le propriétaire du logement est tenu d’assurer le suivi de l’utilisation des 
bacs et doit en tenir compte dans l’état des lieux du logement. 
 
Article 2-4 : Marquage et identification des bacs 
Les bacs sont identifiés par Val de Garonne Agglomération selon différents supports : puce 
électronique, affectation d’un numéro gravé, étiquette adresse. Si un support est détérioré de 
manière volontaire par l’utilisateur, la remise en état lui sera facturée, ou le bac échangé à ses 
frais. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRESENTATION DES DECHETS A LA 
COLLECTE 
 
Article 3-1 : Présentation des bacs à la collecte : 
Les bacs doivent être disposés sur le trottoir de façon à ne pas gêner la circulation piétonne. 
 
Les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs à couvercle gris en sacs fermés.  
 
Les emballages recyclables (hors verre) doivent être déposés en vrac, sans sac, dans les bacs 
à couvercle jaune. 
 
Le couvercle des récipients devra obligatoirement être fermé afin de permettre la bonne 
exécution des opérations de levage/vidage. 
 
Tout vrac déposé à l’extérieur du bac sera considéré comme un dépôt sauvage. Il pourra ne 
pas être collecté et pourra faire l’objet d’un rappel à l’ordre et/ou d’une verbalisation. 
 
Article 3-2 : Moment du dépôt des bacs : 
Les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte (à partir de 19h00) et devront 
être rentrés après le ramassage de la benne, le soir du jour de collecte au plus tard.  
 
Aucun bac ne devra rester sur la voie publique entre deux collectes, sous peine de procès-
verbal dressé par les agents de police municipale ou de constat dressé par le Maire. 
 
Le dépôt de déchets (en sac ou en bac) est interdit. 
 
Article 3-3 : Obligations des usagers du service : 
Les bacs doivent être entreposés à l’intérieur du domaine privé de l’usager et ne doivent en 
aucun cas rester sur la voie publique. 
 
Les usagers sont responsables des bacs qui leur ont été attribués, à la fois en ce qui concerne 
les dommages pouvant résulter de la présence d’un bac sur la voie publique les jours de 
collecte avant et après celle-ci, ainsi qu’en dehors des jours de collecte, conformément aux 
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article 1382, 1383 et 1384 du Code Civil, mais également des dommages pouvant être subis 
par les bacs. 
En cas de stationnement prolongé des bacs sur le domaine public, les bacs pourront être 
retirés et il appartient à l’usager de venir les récupérer. 
 
Des contrôles inopinés sur le domaine public concernant le respect des horaires des dépôts 
de bacs pourront être organisés par les services habilités. 

 

ARTICLE 4 : VERIFICATIONS DU CONTENU DES BACS ET 
DISPOSITIONS EN CAS DE NON-CONFORMITE 
 
Les agents de Val de Garonne Agglomération ou de la société de collecte sont habilités à 
vérifier le contenu des bacs présentés à la collecte, notamment ceux dédiés à la collecte des 
emballages recyclables. 
 
Si le contenu des bacs n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par VGA, ils ne 
seront pas collectés. Il sera alors précisé à l’usager la cause du refus (courrier, autocollant, 
déchet refusé à côté du bac…). 
 
Val de Garonne Agglomération pourra procéder au retrait du bac si les consignes de tri ne 
sont toujours pas respectées après 2 refus restés sans effet. 
 
L’usager devra rentrer le ou les bacs non collectés, en extraire les « erreurs de tri » et 
présenter les bacs à la collecte suivante.  
 
Dans le cas des établissements industriels et commerciaux, et des administrations dotés de 
bacs de collecte des emballages recyclables, Val de Garonne Agglomération pourra facturer 
et/ou reprendre les bacs si les consignes de tri ne sont pas respectées. 
 
Dans le cas des habitats collectifs dotés de bacs de collecte des emballages recyclables, Val 
de Garonne Agglomération pourra reprendre les bacs si les consignes de tri ne sont pas 
respectées. 
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ANNEXE : COÛT DE REPARATION / REMPLACEMENT DE BACS 

 
Fournitures de bacs roulants avec marquage (prix nets) 

Volume Bac gris avec puce Bac jaune sans puce 

50 litres 20 euros 20 euros 

120 litres 30 euros 30 euros 

240 litres 40 euros 40 euros 

360 litres 50 euros 50 euros 

770 litres non operculé 130 euros 130 euros 

770 litres non operculé + verrou 160 euros 160 euros 

770 litres operculé + verrou  200 euros 

 
Pièces détachées et accessoires (prix nets) 

DESIGNATION Prix 

Couvercle pour bacs 120L 7 euros 

Couvercle pour bacs 240L 10 euros 

Couvercle pour bacs 360L 15 euros 

Couvercle pour bacs 770L 35 euros 

Couvercle pour bacs 2 roues operculés (120L, 240L et 
360L) 

20 euros 

Couvercle pour bacs 4 roues operculés (770L) 45 euros 

Roue libre pour bac 2 roues 5 euros 

Roue libre pour bac 4 roues 9 euros 

Roue avec frein pour bac 4 roues 10 euros 

Axe pour couvercle bac 2 roues 5 euros 

Axe pour couvercle bac 4 roues 5 euros 

Axe de roue pour bac 2 roues 5 euros 

serrure automatique + clé pour bac 2 roues (120L, 240L, 
360L) 

30 euros 

serrure automatique + clé pour bac 4 roues (770L) 35 euros 

Fourniture de puces 5 euros 

Fourniture de clé pour serrure de bac 5 euros 
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ANNEXE 6 : CONVENTION DE PASSAGE  
SUR LE DOMAINE PRIVE 

 

Convention d’autorisation de passage 
sur une propriété privée 

pour l’enlèvement des ordures ménagères  
 
 

La présente convention tripartite est établie entre : 
 
Val de Garonne Agglomération, 
 
Représentée par Mme Pascale CESAR, Directrice Générale des Services de Val de Garonne 
Agglomération, autorisé à signer la présente convention en vertu de l’arrêté AP2016-006 du 
1er mars 2016, article 1, alinéa 2, 
désignée ci-après par « VGA » ; 
 
M/Mme……………………………………., propriétaire de la parcelle n°……………… 
Située………………………………………………………………………………………………. 
Désigné ci-après par « le propriétaire » ; 
 
Et le collecteur : URBASER Environnement 
Situé : 69, route de Beauvallon – 47200 BEAUPUY 
Représenté par : M. Dominique VANTHOURNOUT, 
désigné ci-après par « le collecteur » ; 
 
Il a été exposé et convenu ce qui suit. 
 

EXPOSE 
 
Afin d’assurer la collecte des déchets ménagers dans certaines zones, dont l’aménagement 
des voiries ne permet pas aux camions bennes d’effectuer les demi-tours sur le domaine 
public, les camions chargés de collecter les déchets ménagers sont amenés à pénétrer à 
l’intérieur de propriétés privées ou à effectuer leurs manœuvres sur des parcelles privées. 
 
Pour se faire, une convention d’autorisation de passage doit être passée entre VGA, le 
collecteur et le ou les propriétaires afin de déterminer les modalités d’application de ladite 
autorisation. 
 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

M/Mme …………………., déclare être l’unique propriétaire de la parcelle figurant au plan 
cadastral sous le numéro ………………., section ……………….., sur la commune de 
………………….,  
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
Le propriétaire autorise à titre gracieux le passage et le demi-tour du camion de collecte des 
ordures ménagères sur sa propriété située 
………………………………………………………………………………………………………… 
Cadastrée section 
n°………………………………………………………………………………………. 
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ARTICLE 2 : NATURE ET CONDITIONS DES PASSAGES 
 
La fréquence des passages sera conforme au calendrier de la commune où est située la 
parcelle. 
Passage en voie privée : le camion est autorisé à collecter une habitation desservie par une 
voie privée d’une distance minimale de 200 mètres (entre la voie publique et la zone de 
retournement) 
 
ARTICLE 3 : NUISANCES 
 
En autorisant le prestataire de collecte, mandaté par VGA, à pénétrer sur sa propriété avec 
son camion (26 tonnes) pour collecter les ordures ménagères, les signataires s’engagent à ne 
pas se retourner contre le prestataire de collecte si : 

- A force de passage, la benne à ordures ménagères endommage la voirie, 
- Certains véhicules mal stationnés et empêchant le passage de la benne, ne permettent 

pas la collecte des propriétés situées au-delà. Dans ce cas, le collecteur signalera à 
VGA le problème afin que celui-ci puisse être réglé dans les meilleurs délais, 

- Le bruit occasionné par la benne (bruit du moteur, bip de recul) pendant les heures 
prévues pour la collecte est gênant. 

 
ARTICLE 4 : OBLIGATION DE VGA 
 
En cas d’accident du camion de collecte lors de manœuvres sur la parcelle privée précitée, 
Val de Garonne Agglomération renonce à toute mise en cause du propriétaire à moins que 
l’accident soit dû à une faute ostensible de ce dernier à l’origine de l’accident (ex. creusement 
d’un trou non signalé au service de collecte des ordures ménagères). 
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATION DU PROPRIETAIRE 
 
Le propriétaire est tenu d’informer VGA de la vente de la parcelle concernée par cette 
convention. 
 
Le propriétaire s’oblige, tant pour lui-même que pour son locataire éventuel, à s’abstenir de 
tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages, et à 
n’entreprendre aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible 
d’endommager les ouvrages ou d’entraver le passage ou les manœuvres du camion de 
collecte. 
 
En cas de dégradation de la surface de roulement sur le passage utilisé par le Service de 
Collecte, le propriétaire s’engage à remettre en état la dite surface afin d’assurer la meilleure 
sécurité à l’exécution de ce service public. 
Dans le cas contraire, le ramassage s’effectuera en limite de propriété privée. 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La convention est passée pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction et 
prend effet à compter de la date de sa signature.  
Elle s’éteint en cas de changement de propriétaire et doit être renégociée avec le nouveau 
propriétaire. 
 
 
La présente convention peut en effet présenter des inconvénients pour le propriétaire de la 
parcelle utilisée par le service de collecte des ordures ménagères, mais également pour le 
prestataire chargé de la collecte et pour le voisinage. Or, il convient de rappeler qu’elle ne 
consiste à établir un accord que dans le but de fournir ce service public à un groupe restreint 
d’usagers dont les conditions de desserte sont techniquement délicates, voire impossibles. 
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En effet, en cas de dysfonctionnement, pouvant résulter notamment du non-respect des aires 
de retournement, de plaintes récurrentes, justifiées ou non du propriétaire ou du voisinage, 
d’atteinte à la sécurité des conditions de circulation de la benne, la convention pourra être 
résiliée par Val de Garonne Agglomération à tout moment par courrier RAR notifié aux deux 
contreparties en respectant un préavis de 2 mois.  
 
 
L’ensemble des usagers concernés seront donc appelés à apporter leurs déchets ménagers 
en bordure de voie publique ou en un point de regroupement mis en place par VGA. 
 
 
ARTICLE 7 : LITIGES 
 
En cas de litige concernant l’exécution de la présente convention, la juridiction compétente 
sera le Tribunal Administratif de Bordeaux, après épuisement des voies de règlement amiable. 
 
Date de signature de la convention : 
 
 
 
VGA    Le Propriétaire    Le Collecteur 
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ANNEXE 7 : LISTE DES POINTS D’APPORT VERRE  
 

COMMUNE ADRESSE DU POINT 
NBR DE 
BORNE 

AGME Au Bourg 1 

BEAUPUY Ld Bécôts 1 

BEAUPUY Cave coopérative 1 

BEAUPUY Le Lac 1 

BEAUPUY Mirail 1 

BEAUPUY Parking Salle des fêtes 1 

BIRAC SUR TREC Au Bourg 2 

BIRAC SUR TREC Pont du Trec 1 

CALONGES Salle des fêtes 1 

CALONGES Au Bourg 1 

CALONGES St Martin de Calonges 1 

CASTELNAU SUR GUPIE Ld La Salle CD 708 Bis 2 

CASTELNAU SUR GUPIE Au Faure (lot Palbergue) 1 

CAUBON ST SAUVEUR Au Bourg 1 

CAUBON ST SAUVEUR St Sauveur 1 

CAUMONT SUR GARONNE Aire de camping car 1 

CAUMONT SUR GARONNE Mairie / Ecole 1 

CAUMONT SUR GARONNE Route de Ste Marthe 1 

CAUMONT SUR GARONNE Salle des fêtes 1 

CAUMONT SUR GARONNE Varennes 1 

CLAIRAC 
Av des déportés, parking salle 
polyvalente 

1 

CLAIRAC Camping 1 

CLAIRAC Déchèterie 2 

CLAIRAC Place du fort, Maison de retraite 1 

CLAIRAC Quai Gambetta 1 

CLAIRAC Marsac 1 

CLAIRAC Route du Pech 2 

COCUMONT Ateliers municipaux 2 

COCUMONT Salle des fêtes 1 

COCUMONT Ld Goutz 1 

COUTHURES SUR GARONNE 
Au Clot (entrée village, salle des 
fetes) 

1 

COUTHURES SUR GARONNE Ld Laulet 1 

ESCASSEFORT Salle des fêtes 1 
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ESCASSEFORT Ecole 2 

FAUGUEROLLES Bord de voie férrée 1 

FAUGUEROLLES Les Religieuses 1 

FAUGUEROLLES Route du Mas d'Agenais, Zedde 1 

FAUGUEROLLES Salle des fêtes, école 1 

FAUILLET Services Techniques 2 

FOURQUES SUR GARONNE Bernata 1 

FOURQUES SUR GARONNE Zone XL 1 

FOURQUES SUR GARONNE Lotissement des sables 1 

FOURQUES SUR GARONNE Restaurant l'Escale 1 

FOURQUES SUR GARONNE Salle Municipale 2 

FOURQUES SUR GARONNE Station de relevage 1 

FOURQUES SUR GARONNE Restaurant Routier 1 

GAUJAC Parking Mairie 1 

GONTAUD DE NOGARET Ateliers municipaux 1 

GONTAUD DE NOGARET Cimetière 1 

GONTAUD DE NOGARET Salle des fêtes 1 

GONTAUD DE NOGARET Stade 1 

GRATELOUP Salle des sports 1 

GRATELOUP R.P. Fauillet 1 

JUSIX Au Bourg 1 

LAFITTE SUR LOT Au Couderc 2 

LAGRUERE Base de loisirs 1 

LAGRUERE Lamarque 1 

LAGRUERE Restaurant 1 

LAGUPIE Au Bourg 2 

LONGUEVILLE Au Bourg 1 

MAS D'AGENAIS Canal 1 

MAS D'AGENAIS Déchèterie 2 

MAS D'AGENAIS Pompiers 2 

MARCELLUS LA CARRERRASSE 1 

MARCELLUS Parking du stade 1 

MARCELLUS La Bonte 1 

MARCELLUS Rouette 1 

MARMANDE Lactarium 1 

MARMANDE Bouillats 1 
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MARMANDE Bourg Magdeleine 1 

MARMANDE Carrefour Market 3 

MARMANDE Leclerc 5 

MARMANDE Coussan 1 

MARMANDE Déchèterie 4 

MARMANDE Esplanade Rhin et Danube 1 

MARMANDE Gymnase Beyssac 1 

MARMANDE Espace Expo 4 

MARMANDE HLM Château d'eau 1 

MARMANDE HLM du roc 1 

MARMANDE HLM La Gravette 2 

MARMANDE HLM La Gravette 1 

MARMANDE Intermarché 3 

MARMANDE Maison de retraite 1 

MARMANDE Parking Esplanade de Maré 1 

MARMANDE Filhole (entrée camping) 1 

MARMANDE Résidence les Glycines 1 

MARMANDE Place de la couronne 1 

MARMANDE Place du 14 juillet 2 

MARMANDE Place du moulin 2 

MARMANDE Place Henri Birac 1 

MARMANDE Rond point le Liberté 1 

MARMANDE 
Rue Jean Goujon (Derrière 
Géant) 

3 

MARMANDE Rue Jean Mermoz ( aérodrome) 2 

MARMANDE Rue des pinsons 1 

MARMANDE Av Fleming 1 

MARMANDE Résidence Lolya 1 

MARMANDE Garrigues 1 

MARMANDE Caserne Tempoure 1 

MARMANDE Darthail (club house du rugby) 1 

MARMANDE 
Allée Cambon (prés du 
Garonne) 

1 

MARMANDE Hotel Le Trianon 1 

MAUVEZIN SUR GUPIE Au Bourg 1 

MEILHAN SUR GARONNE Déchèterie 2 
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MEILHAN SUR GARONNE Halte Nautique 1 

MEILHAN SUR GARONNE Place d'armes 1 

MEILHAN SUR GARONNE Sourrat 1 

MONTPOUILLAN Au pont de l'autoroute 1 

MONTPOUILLAN Au Bourg 1 

PUYMICLAN Milla (station d'épuration) 1 

PUYMICLAN Salle des fêtes 1 

SAINT AVIT Au Bourg 1 

SAINT BARTHELEMY D'AGENAIS Au bourg (rte face au cimetière) 1 

SAINT MARTIN PETIT Les Gouzils 1 

SAINT MARTIN PETIT Parking Salle des fêtes 1 

SAINT PARDOUX DU BREUIL Place de la Mairie 1 

SAINT SAUVEUR DE MEILHAN Saupiquet 1 

SAINTE BAZEILLE Couloumey 1 

SAINTE BAZEILLE Déchèterie 2 

SAINTE BAZEILLE Rue du port (maison brulée) 1 

SAINTE BAZEILLE Parking du château 2 

SAINTE BAZEILLE Place du Docteur Belot 1 

SAINTE BAZEILLE Roubins 1 

SAINTE BAZEILLE Route de la Geyre 1 

SAINTE BAZEILLE Super U 2 

SAMAZAN Route de Cocumont 1 

SAMAZAN Route de Montpouillan 3 

SAMAZAN Baron (ancien silo terre du sud) 1 

SENESTIS Place du village 1 

SEYCHES Rue des écoles 1 

SEYCHES Déchèterie 2 

SEYCHES Service voirie VGA 1 

TAILLEBOURG Au bourg 1 

TONNEINS 
Aire d'acceuil des gens du 
voyage 

1 

TONNEINS Collège Germillac 1 

TONNEINS Salle de la Manoque 1 

TONNEINS Cité pavillon 2 

TONNEINS Salle des fêtes Ayet 1 

TONNEINS Unet 1 

TONNEINS Route de Casteljaloux 1 

TONNEINS Grand Jean 1 

TONNEINS HLM de la Queille 1 

TONNEINS Route de Verteuil 1 

TONNEINS Château d'eau 1 

TONNEINS Maison du temps libre 1 

TONNEINS Déchèterie 3 

TONNEINS Rue Sainte Germaine 1 

TONNEINS Lycée Fazanis 1 

TONNEINS Rue de la Gourgue 1 

TONNEINS Stade 1 

TONNEINS Rue Anatole France 1 

TONNEINS Gare 2 
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TONNEINS Place Jules Ferry 1 

TONNEINS Route de Laparade 1 

TONNEINS Cimetière 1 

VARES Mairie 1 

VARES Villottes 1 

VARES Silo terre du sud 1 

VILLETON Salle des fêtes, Mairie 2 

VIRAZEIL Salle des fêtes et terrain de foot 2 

VIRAZEIL 
Parking tennis (sortie du bourg 
direction Escassefort par 
derrière) 

1 

VIRAZEIL Ste Abondance 1 
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ANNEXE 8 : LISTE DES POINTS D’APPORT 
TEXTILES 

 

Points de collecte 
Nombre de 
conteneurs 

Beaupuy 1 

Caumont-Sur-Garonne 1 

Clairac Déchetterie 1 

Clairac Place du Fort 1 

Clairac Salle des Fêtes 1 

Cocumont 1 

Escassefort 1 

Fauguerolles 1 

Fauillet 1 

Gontaud de Nogaret 2 

Lagupie 1 

Le Mas-d'Agenais Déchetterie 1 

Le Mas-d'Agenais Pompiers 1 

Longueville 1 

Marcellus 1 

Marmande Biocoop 1 

Marmande Carrefour Market 2 

Marmande Décathlon 1 

Marmande Déchetterie Charrié 3 

Marmande Doumayne 1 

Marmande Jean Goujon 1 

Marmande Jean Moulin 1 

Marmande La Halle aux Chaussures 1 

Marmande La Halle aux Vêtements 1 

Marmande Le Fournil Gascon 1 

Marmande Liberté 1 

Marmande Magdeleine 1 

Marmande Place de la Couronne 1 

Marmande Place de la Laïcité 1 

Marmande Place du 14 juillet 1 

Marmande Portogruaro 1 

Meilhan-sur-Garonne Déchetterie 2 

Montpouillan 1 

Saint-Barthélémy-d'Agenais 1 

Saint-Sauveur-de-Meilhan 1 

Sainte-Bazeille Belot 1 

Sainte-Bazeille Déchetterie 2 

Sainte-Bazeille Gare 1 

Sainte-Bazeille Geyre 1 

Sainte Bazeille – Super U 1 

Samazan 1 

Seyches Déchetterie 1 

Seyches Pharmacie 1 

Seyches 1 
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Tonneins Dalmau 1 

Tonneins Déchetterie 2 

Tonneins La Halle aux vêtements 1 

Varès 1 

Virazeil 1 
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ANNEXE 9 REGLEMENT D’UTILISATION DE LA 
CARTE D’ACCES AUX 7 DECHETERIES  

DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION 
 
Préambule 
La carte d’accès permet d’identifier l’usager et de mesurer l’utilisation qu’il fait du service. 
Cette lisibilité de la fréquentation doit permettre une gestion modernisée des déchèteries avec 
un pilotage réactif et précis. 

 
I – Usagers concernés 
Le présent règlement d’utilisation des cartes d’accès au réseau de déchèteries s’applique : 

- A l’ensemble des particuliers résidant dans une des 43 communes de Val de Garonne 

Agglomération, 

- A l’ensemble des 43 communes de Val de Garonne Agglomération, 

- A l’ensemble des professionnels dont le siège social se situe sur le territoire de Val de 

Garonne Agglomération, 

- A l’ensemble des associations dont le périmètre d’activité associatif est situé sur le 

territoire de Val de Garonne Agglomération, 

- A l’ensemble des établissements publics et administrations (centre des impôts, sous-

préfecture, collèges, lycées, …) situés sur le territoire de Val de Garonne 

Agglomération. 

L’accès est interdit le week end et les jours fériés à l’ensemble : 
- Des 43 communes-membres, 
- Des professionnels, 
- Des associations, 
- Des établissements publics et administrations. 

 
Seuls les usagers particuliers peuvent accéder aux déchèteries le week end et les jours 
fériés. 
 

II – Objet 
Le présent règlement a pour objet : 

- De définir les conditions d’attribution de la carte d’accès au réseau des déchèteries de 

Val de Garonne Agglomération, 

- De définir les conditions d’utilisation de la carte d’accès dans le réseau des déchèteries 

de Val de Garonne Agglomération, 

- De clarifier les relations entre les utilisateurs des déchèteries et Val de Garonne 

Agglomération. 

Le présent règlement s’applique uniformément sur l’ensemble du réseau des déchèteries de 
Val de Garonne Agglomération. Il est joint systématiquement au document permettant de 
demander une carte. Il est également consultable sur le site internet de Val de Garonne 
Agglomération www.vg-agglo.com.  

 
III – Responsabilités 
Chaque carte est attribuée gratuitement à un usager comme défini au Chapitre I. 
Elle est propre à chaque utilisateur et engage sa responsabilité. 
Chaque carte possède un numéro d’identification unique, elle est nominative et engage la 
responsabilité du bénéficiaire ou de son représentant (personne morale ou physique). 
La cession, le don, le prêt de la carte d’accès sont interdits ; en cas d’utilisation frauduleuse 
de celle-ci, la responsabilité du titulaire sera engagée, et il pourra voir sa carte d’accès 
désactivée. 

http://www.vg-agglo.com/
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En cas de perte, vol ou destruction de la carte d’accès, le titulaire devra avertir Val de Garonne 
Agglomération, qui procèdera à sa désactivation. Une nouvelle carte pourra être créée à la 
demande de l’utilisateur à ses frais (10€ par carte). 
L’usager s’engage et engage ses ayants droits (conjoint) au respect du présent règlement et 
du règlement intérieur des déchèteries. 
Tout comportement ou utilisation frauduleuse portant atteinte à l’ordre, la sécurité des biens 
et des personnes ou à la salubrité des déchèteries est de la responsabilité de l’usager, qui 
s’expose à des poursuites civiles ou pénales, et au retrait de sa carte d’accès. 
Val de Garonne Agglomération ne saurait être tenue responsable de la méconnaissance par 
l’usager du présent règlement. 

 
IV – Conditions d’accès au réseau des déchèteries de Val de Garonne 
Agglomération 
L’autorisation d’accéder aux déchèteries de Val de Garonne Agglomération est matérialisée 
par la délivrance d’une carte d’accès, nominative, numérotée et répertoriée. 
Chaque usager peut accéder, à l’aide de sa carte, aux 7 déchèteries du territoire de Val de 
Garonne Agglomération : Marmande, Tonneins, Sainte Bazeille, Meilhan sur Garonne, Le Mas 
d’Agenais, Clairac et Seyches (horaires d’ouverture disponibles sur le site www.vg-
agglo.com).  

 
1/Obligations de l’usager 

L’usager s’engage sur l’exactitude des renseignements fournis et complétés par ses soins sur 
le formulaire de demande de carte d’accès ; il sera seul tenu responsable de toute indication 
erronée, incomplète ou obsolète. Val de Garonne Agglomération se réserve le droit de 
procéder aux vérifications des informations fournies par l’usager. 
L’usager est tenu d’informer dans les meilleurs délais Val de Garonne Agglomération de toute 
modification concernant sa situation au regard des informations demandées (changement de 
nom, coordonnées,…). 
En cas de déménagement hors du territoire de Val de Garonne Agglomération, l’usager 
s’engage à rendre la carte d’accès aux déchèteries, faute de quoi celle-ci lui sera facturée 10€ 
et désactivée. 

 
2/Délivrance de la carte d’accès 

Deux types de cartes sont délivrés : 
- Une carte verte pour les particuliers, 

- Une carte bleue pour les communes-membres, les professionnels, les associations, 

les établissements publics et administrations. 

Les cartes sont distribuées comme suit : 
- Une carte par foyer pour les particuliers, 

- Une carte par commune-membre, entreprise, association, établissement public et 

administration. 

La demande de carte d’accès est effectuée directement en remplissant le formulaire de 
demande. 
Le formulaire dûment complété, signé et accompagné des pièces requises pour l’attribution 
de la carte d’accès est conservé par Val de Garonne Agglomération. 
Le formulaire signé par l’usager entraîne l’acceptation des dispositions du présent règlement 
par ce dernier. 
Après vérification des justificatifs, Val de Garonne Agglomération enregistre la demande et 
attribue un numéro unique à chaque usager. Une carte d’accès est remise à l’usager en un 
exemplaire gratuit.  

 
3/Validité et propriété de la carte d’accès 

La carte d’accès n’a pas de durée de validité. 
En cas de non utilisation durant une période de 2 ans, un courrier sera adressé à l’usager pour 
savoir s’il a toujours besoin de sa carte. En cas de non-réponse, sous un délai de 2 mois, la 
carte sera désactivée.  

http://www.vg-agglo.com/
http://www.vg-agglo.com/
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La carte d’accès en déchèteries est la propriété exclusive de Val de Garonne Agglomération 
qui en gère l’exploitation, la remise et le contrôle. 
L’annulation de la validité de la carte peut être demandée par l’usager à tout moment, par écrit, 
adressée au siège de Val de Garonne Agglomération. Cette résiliation ne sera validée qu’à la 
restitution de la carte. 
Val de Garonne Agglomération se réserve le droit d’annuler la validité de la carte en cas de : 

- Non-respect du règlement intérieur des déchèteries (consultable sur le site internet 
de Val de Garonne Agglomération www.vg-agglo.com). 

- D’utilisation frauduleuse de la carte portant sur l’identité de l’utilisateur. 
 
4/ Règlement intérieur des déchèteries 

Le présent règlement d’utilisation des cartes d’accès fait partie du règlement intérieur des 
déchèteries. En cas de modification, c’est ce dernier qui fait foi. 

 
V – Conditions de dépôt en déchèterie 
Lors de chaque passage en déchèterie, l’usager doit présenter sa carte d’accès devant la 
borne ou au gardien. A défaut, l’accès à la déchèterie est refusé. 

 
1/Produits acceptés en déchèteries 

La liste des produits acceptés en déchèteries figure sur le règlement intérieur des déchèteries, 
de même que la liste des déchets refusés. 

 
2/Limitation des apports 

Les quantités d’apports sont limitées à 1m³ ou 300kg par jour comme précisé dans le 
règlement intérieur des déchèteries. 

 
3/Véhicules admis 

Les véhicules admis sont précisés dans le règlement intérieur des déchèteries. 

 
VI – Informatique et libertés 
Les conditions d’attribution des cartes d’accès ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la 
CNIL, conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
 
  

http://www.vg-agglo.com/
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ANNEXE 10 : REGLEMENT INTERIEUR DES 

DECHETERIES 

 

ARTICLE 1. DÉFINITION 

Les déchèteries sont des espaces aménagés, clos et gardiennés où les particuliers peuvent 
déposer certains déchets non collectés lors de la collecte traditionnelle pour des raisons de 
poids, de volume et de nature. 

Les déchèteries ont pour enjeux et vocations : 

- L’élimination dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité des déchets 
ménagers non pris en charge par les collectes traditionnelles en porte à porte 
organisées par VGA, 

- L’économie de matières premières contribuant à la récupération et au recyclage de 
certains matériaux : papiers, cartons, métaux, déchets verts, verre…, 

- La lutte contre la prolifération des dépôts sauvages. 

 

ARTICLE 2. NOTION DE SERVICE PUBLIC 

Val de Garonne Agglomération possède la compétence de gestion des déchets ménagers. 
Cela inclut la gestion des 8 déchèteries réparties sur son territoire, et la réglementation de leur 
fonctionnement. 

 

ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION 

Le présent règlement intérieur est applicable aux 8 déchèteries gérées par Val de Garonne 
Agglomération et situées à : 

 Marmande, lieu dit « Charrié » ; 

 Marmande, zone d’activité du Chêne Vert, Centre Technique Municipal; 

 Tonneins, zone d’activité de Suriray ; 

 Sainte Bazeille, Rue de la Gare ; 

 Meilhan sur Garonne, Lieu dit « Laspradettes » ; 

 Le Mas D’agenais, zone d’activité  « Sur Le Couvent » ; 

 Clairac, lieu dit « Vaquet » ; 

 Seyches, lieu dit « Le Pinié » 

Cette règlementation s’applique aux usagers du service, à l’ensemble du personnel exploitant 
les déchèteries ainsi qu’aux intervenants extérieurs mandatés par Val de Garonne 
Agglomération. 

 

ARTICLE 4. RÉGLEMENTATION. 

Les déchèteries sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976. Elles relèvent de la rubrique n°2710.2 de la 
nomenclature des ICPE. Leur création et leur exploitation sont autorisées par M. le Préfet de 
Lot et Garonne. 
 
 
 
 



56 
 

ARTICLE 5. CONDITIONS D’ACCES AUX DECHETERIES 
 
5.1 SONT AUTORISES EN DECHETERIE 
Les habitants résidant sur le territoire des communes membres de Val de Garonne 
Agglomération munis de leur carte d’accès aux déchèteries, 
Les particuliers disposant  d’une résidence secondaire sur ce même territoire munis de leur 
carte d’accès aux déchèteries, 
Les professionnels (artisans, commerçants, industriels) résidant sur le territoire de Val de 
Garonne Agglomération munis de leur carte d’accès aux déchèteries. 
 
5.2 LIMITATIONS D’ACCES 
L’apport est limité à 1m3 ou 300 kg de déchets par jour et par usager. 
 
5.3 SERVICES DES COMMUNES 
Les véhicules communaux pourront accéder gratuitement aux déchèteries pour le dépôt des 
déchets communaux. 
Les véhicules communaux pourront par ailleurs déposer gratuitement les déchets des 
particuliers ne pouvant se déplacer. 
Les services techniques communaux devront se présenter au gardien et avoir trié les déchets 
avant de procéder au dépôt. 
 
5.4 VÉHICULES AUTORISES 
Les usagers pourront utiliser : 

 véhicules légers, avec ou sans remorque ; 

 camionnettes de PTAC de 3,5 tonnes maximum, non attelées ; 

 les véhicules à deux roues ; 

 véhicules dont la hauteur n’excède pas 2,25m. 
 
5.5 RESPONSABILITÉ DES USAGERS 
L’usager est civilement responsable des dommages qu’il cause aux biens et aux personnes 
sur l’aire de la déchèterie. 
L’usager demeure seul responsable des pertes ou vols de matériels qu’il occasionnerait à 
l’intérieur de la déchèterie. Il est censé conserver sous sa garde tout bien lui appartenant. 
 
5.6 SANCTIONS 
Tout usager, contrevenant au présent règlement, sera poursuivi si nécessaire conformément 
à la législation et à la réglementation en vigueur. Il pourra se voir interdire l’accès à la 
déchèterie. 
 
ARTICLE 6. MATÉRIAUX ADMIS. 
La liste des matériaux admis indiquée ci-dessous est susceptible d’être modifiée sans préavis 
par Val de Garonne Agglomération en raison de l’évolution de la réglementation relative à la 
collecte et au traitement des déchets ou de contraintes d’exploitation. Ces modifications feront 
alors l’objet d’un affichage public dans l’enceinte de la déchèterie. Le gardien sera chargé de 
faire appliquer ces nouvelles dispositions. 
Un contrôle des déchets pourra être effectué dans l’enceinte de la déchèterie, le gardien étant 
habilité, avant le dépôt, à obtenir tout renseignement quant à la nature et la provenance du ou 
des produits apportés qui lui paraîtraient suspects. 
 
Tout usager, qu’il soit particulier, professionnel, établissement public et commune, se verra 
facturer le volume des déchets au tarif de 106.56€ TTC en cas de non-conformité du tri dans 
les bennes des déchèteries. 
 
Les matériaux définis ci-dessous doivent être préalablement triés et apportés en quantité 
restreinte. 
 
6.1 DÉBLAIS ET GRAVATS 
Il s’agit de matériaux inertes chimiquement et physiquement qui ne peuvent pas être recyclés 
et qui peuvent être stockés dans un centre d’enfouissement de classe III : 
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 ardoise naturelle, briques non plâtrées, tuiles, pots en terre, carrelage, faïence, 
céramiques, béton non armé, pierre, terre… sans aucun autre matériau. 

 Matériaux interdits : les matériaux contenant de l’amiante (fibrociment…), le plâtre et 
le placo-plâtre, le bois, les métaux, le plastique, papier, carton, peinture, verre, etc... 

Les déblais et gravats seront valorisés en remblais. 
 
6.2 FERRAILLES 
Il s'agit de vieux métaux ne comportant pas de composants issus d'une autre catégorie de 
matériau. Les grandes longueurs devront être débitées en morceaux de moins de 2m. 
Les ferrailles sont recyclées. 
 
6.3 CARTONS D’EMBALLAGES 
Ils ne doivent comporter ni plastiques, ni collants, ni agrafes et être vide. 
Ils doivent être préalablement débités en morceaux par l’usager et/ou aplatis. 
Les cartons sont recyclés. 
 
6.4 DÉCHETS VERTS 
Il s’agit exclusivement des déchets : 

 de tonte, 

 de taille de haies et d’arbres (diamètre maximum des branches = 15 cm), 

 de feuilles mortes, 

 d’arrachage de végétaux. 
Sont exclus les déchets d’une autre nature (grillage, fil de fer, poteaux, ficelle, caillou, 
plastique, etc…) sous peine refus de l’ensemble du chargement. 

 Les troncs et les souches sont refusés. 
Les déchets verts sont compostés. 
 
6.5 BOIS EN MÉLANGE 
Il s'agit d’objets en bois dont la composition permet un recyclage : meubles en bois, palettes, 
cagettes, tourets, volets, portes, bois de charpente, planche, contre-plaqué, panneaux 
agglomérés … 
Seront refusés : les bois pourris, échauffés, les bois traités à cœur (extérieur), les travers de 
chemin de fer, les téléphoniques…  
 
6.6 DEEE (DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES) 
Conformément à la règlementation en vigueur et aux règles de l’éco-participation existante, 
Val de Garonne Agglomération préconise le principe de reprise du « un pour un ». En effet, 
les distributeurs ont l’obligation de reprendre tout ancien appareil pour l’achat de tout appareil 
neuf équivalent. 
 
En parallèle, des caissons pour DEEE sont installés sur les déchèteries. 
Les DEEE acceptés sont : 

 Le gros électroménager froid : réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs... 

 Le gros électroménager hors-froid : lave-linges, lave-vaisselles, radiateurs, cuisinières, 
four,… 

 Les écrans : écrans de télévision ou d’ordinateur, 

 Les petits appareils ménagers : rasoir électrique, téléphone portable, sèche-cheveux, 
unité informatique, appareils électrique ou électronique… 

Les tubes et lampes : tubes fluo et ampoules. 
Les matériels professionnels ne sont pas acceptés. 
Les DEEE sont démantelés.  
 
6.7 TOUT-VENANT 
Objets encombrants n’entrant dans aucune des familles des déchets décrits par ailleurs et 
dont la nature stable et non toxique autorise le stockage en centre d’enfouissement de classe 
II. 



58 
 

Il s’agit donc de matériaux dont la composition multiple (métal + bois + plastique par exemple) 
ne permet pas le tri dans une catégorie définie. Par exemple les canapés, matelas, plâtre et 
placo-plâtre… 
 

6.8 TEXTILES (Borne Relais Gironde)  
Un conteneur spécifique est mis à la disposition pour récupérer les vêtements : 

 vêtements, textiles usagés et linge de maison propres et en bon état ; 

 chaussures (liées par paires), sacs à main, accessoires… 
Ces matériaux devront être conditionnés dans des sacs plastiques de 50L maxi et déposés 
dans le conteneur. 
Les textiles sont réutilisés ou recyclés. 
 

6.9 D.M.S. (DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX) 
Il s’agit de déchets toxiques ou dangereux ainsi que leurs emballages produits par les 
ménages et apportés par les particuliers, par exemple : 

 les acides : acides, détartrant cafetière, antirouille ; 

 les bases : soude caustique, débouche évier, eau de Javel, décapant four; 

 les pâteux : peintures, colles, vernis, résines, mastics ; 

 les solvants : diluants, détachants, acétone, White spirit ; 

 les comburants : chlore de piscine, engrais, désherbant ;  

 les aérosols non vides; 

 les phytosanitaires : pesticides, fongicides, insecticides, raticides ; 

 les produits chimiques divers : thermomètre au mercure … 
Les déchets toxiques doivent être apportés dans leur contenant et identifiés si possible. 
Ils seront acceptés en faible quantité (de l'ordre de quelques kilogrammes). 
Les apports des professionnels ne sont pas acceptés. 
Les DMS sont incinérés ou recyclés. 
 

6.10 D.A.S.R.I (DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX DES 
PARTICULIERS) 
Il s’agit des matériels piquants, coupants, tranchants utilisés par les particuliers en 
automédication, tels que les aiguilles, les embouts de stylos injecteurs, les lancettes… 
Les déchets mous ne sont pas concernés : compresses, pansements, cotons, gants, etc.  
Ces déchets doivent être jetés avec les ordures ménagères. 
La première boite ne peut être délivrée que dans une pharmacie ayant conventionnée avec 
Val de Garonne Agglomération.  
Ces boîtes sont obligatoirement déposées en déchèterie pour traitement et échange avec une 
boîte vide si nécessaire. 
Le dépôt de ces boites est formellement interdit dans les poubelles jaunes ou grises. 
Les dépôts des professionnels ne sont pas acceptés. 
Les DASRI sont incinéré. 
 

6.11 HUILES DE VIDANGES 
Il s’agit de l’huile de moteur apportée par les usagers non professionnels et en petite quantité. 
Les dépôts des professionnels (routiers et professionnels de la route, taxis, mécaniciens, 
garagistes et stations service, agriculteurs…) sont refusés. Ils disposent de leur propre filière 
d’élimination. 
Les huiles de vidanges sont recyclées ou incinérées. 
 

6.12 BATTERIES 
Il s’agit des batteries apportées par les usagers non professionnels et en petite quantité. 
Les matériaux des batteries sont recyclés. 
 

6.13 PILES ET ACCUMULATEURS 
Des conteneurs spécifiques sont mis à disposition pour collecter les piles et accumulateurs 
usagées : piles boutons, bâton, plate, carrée, type « clôture » 
Les piles et accumulateurs seront déposés en vrac dans les conteneurs, sans sac plastique ni 
emballages ni aucun autre matériau. 
Les dépôts des professionnels ne sont pas autorisés, ils disposent de leur propre filière 
d’élimination. 
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6.14 VERRE 
Uniquement les bouteilles, les pots et les bocaux en verre sans bouchon, ni capsule, ni 
couvercle. 
Ne sont pas acceptés tous les autres objets en verre : vitres, miroirs, vaisselle, verres de table, 
flacons médicamenteux, ampoules électriques, etc…) 
Le verre est recyclé. 
 
 
 

6.15 EMBALLAGES RECYCLABLES (plastique, papier, emballage…) 
Les bacs jaunes mis à disposition dans les déchèteries ne devront servir qu’à titre exceptionnel 
(déménagement, départ en vacances…), étant donné que tous les habitants disposent d’une 
poubelle jaune pour les emballages recyclables. 
Consignes de tri : 
- PAPIER : uniquement les journaux, revues, magazines, prospectus publicitaires et 
catalogues en papier, annuaire... (non souillés et sans film plastique) ; 
- EMBALLAGES vides et aplatis : les cartonnettes, les bouteilles et flacons plastiques, les 
boîtes métalliques, les emballages pour liquides alimentaires (briques). 
 

6.16 HUILES VÉGÉTALES 
Il s’agit de l’huile de friture apportée par les usagers non professionnels et en petite quantité. 
Les dépôts des professionnels sont refusés.  
Les huiles végétales sont recyclées ou incinérées. 
 

6.17 RADIOGRAPHIE 
Il s’agit des radiographies médicales des usagers non professionnels. 
Les dépôts des professionnels sont refusés.  
 

6.18 PNEUMATIQUES 
Conformément à la règlementation en vigueur et de l’éco-participation existante, Val de 
Garonne Agglomération préconise le principe de reprise du « un pour un ». En effet les 
distributeurs ont l’obligation de reprendre tout ancien pneu pour l’achat d’un neuf. 
Les particuliers peuvent déposer en déchèterie seulement 2 pneus par apport journalier.  
Sont acceptés, les pneus de 2 roues et véhicules de tourisme. 
Ils doivent être exempts de tous corps étrangers tels que : huile, gravats, métal, jante… 
Sont interdits les pneus de poids-lourds, camionnettes, travaux publics, engins agricoles, 
avions … 
 

6.19 LAMPES ET AMPOULES USAGEES 
Il s’agit de manière non exhaustive : 

- des lampes à économie d’énergie, 
- des lampes à sodium haute et basse pression (notamment issues de l’éclairage 

public), 
- des lampes à vapeur de mercure, 
- des lampes à iodure métallique, 
- des lampes à décharge techniques, 
- des lampes à diode électroluminescente, 
- des tubes fluorescents, 
- des ampoules à filaments, 
- des ampoules halogènes. 

 
6.20 CARTOUCHES D’IMPRIMANTE  
Il s’agit des cartouches d’imprimantes à jet d’encre et laser 
 
6.21 CAPSULES DE CAFE 
Il s’agit des capsules usagées de la marque Nespresso 
 
6.22 BOUCHONS EN PLASTIQUE 
Il s’agit des bouchons en plastique des bouteilles, bidons et flacons en plastique 
 
6.23 BOUCHONS EN LIEGE 
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Il s’agit des bouchons en liège de bouteilles en verre 
 
 

ARTICLE 7. DÉCHETS FORMELLEMENT EXCLUS 
La liste des matériaux non admis précisée ci-dessous est susceptible d’être modifiée par Val 
de Garonne Agglomération en raison de l’évolution de la réglementation relative à la collecte 
et au traitement des déchets. Ces modifications feront alors l’objet d’un affichage public dans 
l’enceinte de la déchèterie. Le gardien sera chargé de faire appliquer ces nouvelles 
dispositions. 
 
Est refusé tout déchet non mentionné dans la liste des déchets admis, ainsi que : 

 Les ordures ménagères, même en sac 

 Les cadavres d’animaux, les viandes diverses 

 Les carcasses de véhicule à moteur 

 Les appareils sous pression 

 Les décombres provenant de démolition d’immeuble ou de route 

 Les déchets non identifiés 

 Les déchets industriels 

 Les matériaux comprenant de l’amiante (amiante-ciment, fibro ciment…) 

 Les bâches et plastiques agricoles 

 Les boues de station d’épuration 

 Les déchets de balayage ou de nettoyage industriel 

 Les déchets toxiques, dangereux, corrosifs ou instables en grande quantité 

 Les produits explosifs, inflammables ou radioactifs 

 Les déchets anatomiques ou infectieux, les déchets hospitaliers 

 Les médicaments 

 Les huiles spéciales et industrielles. 
 

Et d’une manière générale tous les déchets qui en raison de leur toxicité, de leur pouvoir 
corrosif, inflammable, infectieux, de leur poids ou de leur nature présentent des risques pour 
la sécurité des personnes ou pour l’environnement, ou qui dans les conditions actuelles 
d’exploitation des déchèteries ne peuvent être pris en charge par Val de Garonne 
Agglomération. 
 
ARTICLE 8. MODALITES D’ACCÈS ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT : 
Les dépôts devront se faire pendant les heures habituelles d’ouverture dans le respect des 
consignes de tri et du règlement intérieur. 
 

Une déchèterie est un lieu où l’on respecte l’environnement sans oublier de : 
- Trier chez vous pour un dépôt plus rapide, 
- Ne pas dépasser le volume autorisé de 1m3 ou 300 kg par foyer, 
- Respecter la signalisation et la vitesse « au pas », 
- Se garer correctement sans gêner la circulation, 
- Laisser les quais propres, 
- Remettre les balais et les pelles à leur emplacement, 
- Ne pas récupérer de matériaux dans les bennes. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES 

    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

    Matin 
Après 
midi 

Matin 
Après 
midi 

Matin 
Après 
midi 

Matin 
Après 
midi 

Mati
n 

Après 
midi 

Matin 
Après 
midi 

Matin 
Après 
midi 

Marmande 

été 

9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 

fermé 

12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 
12:0

0 
18:00 12:00 18:00 12:00 

Hiver 

9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 14:00 9:00 

12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 12:00 17:00 
12:0

0 
17:00 12:00 17:00 12:00 



61 
 

Mis à jour au 1er avril 2017 
 
Les déchèteries sont fermées les jours fériés. 
 
La déchèterie du CTM de Marmande n’est pas ouverte au public. Elle est à la disposition des 
services municipaux de la commune de Marmande et des services technique de Val de 
Garonne Agglomération. 
 
ARTICLE 9. RÔLE, RESPONSABILITÉS ET MISSIONS DE L’AGENT D’ACCUEIL ET DE 
GESTION 

 L’agent préposé à l’accueil de la déchèterie ne reçoit d’ordre que de sa hiérarchie 
directe ; 

 Son rôle est de veiller de procéder à l’accueil des usagers, au respect du présent 
règlement et à la gestion de la déchèterie 

 Il est chargé du bon fonctionnement des équipements et à ce titre de la police des lieux 
(circulation et stationnement) ; 

 Il est responsable de la sécurité du site, il doit rappeler les consignes de sécurité aux 
usagers ; 

 Il doit assurer de la propreté du site et prendre soin des aménagements et des 
matériels y compris des espaces verts et des abords immédiats ; 

 Il doit renseigner avec politesse et efficacité les usagers ; 

 Il a pour obligation de contrôler le tri des déchets réalisés par les usagers. A ce titre, 
en cas de non-respect volontaire par un usager du règlement et des indications qu’il 
apporte oralement, il est en droit de demander l’évacuation immédiate du chargement ; 

Tonneins 

Eté 

fermé 

14:00 9:00 14:00 9:00 

fermé 

9:00 14:00 9:00 

fermé 

9:00 14:00 9:00 

fermé 

18:00 12:00 18:00 12:00 12:00 18:00 
12:0

0 
12:00 18:00 12:00 

Hiver 

14:00 9:00 14:00 9:00 9:00 14:00 9:00 9:00 14:00 9:00 

17:00 12:00 17:00 12:00 12:00 17:00 
12:0

0 
12:00 17:00 12:00 

Sainte 
Bazeille 

Eté 

fermé 

14:00 

fermé 

14:00 

fermé 

14:00 

fermé 

9:00 14:00 9:00 14:00 

fermé 

17:00 17:00 17:00 
12:0

0 
17:00 12:00 17:00 

Hiver 

14:00 14:00 14:00 9:00 14:00 10:00 14:00 

17:00 17:00 17:00 
12:0

0 
17:00 12:00 17:00 

Meilhan 
sur 

Garonne 

Eté 

fermé 

9:00 

fermé 

9:00 

fermé fermé 

14:00 

fermé 

9:00 14:00 

fermé 
12:00 12:00 17:00 12:00 17:00 

Hiver 
9:00 9:00 14:00 10:00 14:00 

12:00 12:00 17:00 12:00 17:00 

Mas 
d’Agenais 

Eté 
9:00 

fermé fermé fermé 

14:00 

fermé 
ferm

é 

14:00 9:00 14:00 

fermé 
12:00 17:00 17:00 12:00 17:00 

Hiver 
9:00 14:00 14:00 10:00 14:00 

12:00 17:00 17:00 12:00 17:00 

Clairac 

Eté 

fermé 

14:00 

fermé 

9:00 14:00 

fermé 

9:00 

fermé 

9:00 14:00 

fermé 

17:00 12:00 17:00 
12:0

0 
12:00 17:00 

Hiver 

14:00 9:00 14:00 9:00 10:00 14:00 

17:00 12:00 17:00 
12:0

0 
12:00 17:00 

Seyches 

Eté 

fermé 

9:00 

fermé fermé 

14:00 

fermé 
ferm

é 

14:00 9:00 14:00 

fermé 
12:00 17:00 17:00 12:00 17:00 

Hiver 
9:00 14:00 14:00 10:00 14:00 

12:00 17:00 17:00 12:00 17:00 
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 Il est chargé du contrôle de la provenance géographique des utilisateurs, de la gestion 
des pesées en apport et en départ ;  

 Il doit déclencher l’évacuation de l’ensemble des flux dans un délai approprié;  

 Il doit veiller à ce que le stationnement des véhicules des usagers sur le quai ne soit 
autorisé que pour le dépôt des déchets, à inviter les usagers à quitter la plate forme 
dès le déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement sur le site de la 
déchèterie ; 

 Il doit veiller à ce que les enfants soient sous la responsabilité des parents et ne 
circulent pas sur l’aire de manœuvre ; 

 Il doit veiller à ce qu’aucun usager n’ait seul accès au local des produits toxiques ; 

 Il doit assurer la tenue des registres divers et des statistiques relatives à l’exploitation 
des déchèteries telles qu’il est précisé au marché : fréquentation, sorties des bennes 
et, des réclamations des usagers de la déchèterie, incidents intervenus pendant 
l’exploitation ; 

 Il peut refuser l’entrée dans la déchèterie de tous déchets non conforme par leur 
origine, leur nature, leur quantité ou la profession de celui qui les apporte. L’usager est 
alors invité à les reprendre et à s’orienter vers une filière adaptée. En cas de 
déchargement de déchets non admis, les frais de reprise et de transport seront à la 
charge de l’usager contrevenant, qui peut, en cas de récidive, se voir refuser l’accès à 
la déchèterie, et supportera les dommages et intérêts pouvant être dus à la collectivité 
ou au gestionnaire. L’agent d’accueil devra alors en référer immédiatement à sa 
hiérarchie ; 

 Sa mission est avant tout une mission de surveillance, d’assistance et de conseil 
auprès des usagers. Une éventuelle aide à la manutention doit demeurer 
exceptionnelle et correspondre à un besoin particulier d'une personne en difficulté 
(personne âgée, handicapée etc.) ou pour des objets particulièrement lourds ou 
encombrants. 

 Il doit veiller à ce qu’aucun déchet déposé sur le site ne soit récupéré par les usagers. 

 Aucun pourboire ou gratification, de quelque nature que ce soit, ne peut être alloué à 
cet agent par l’usager. 

 
ARTICLE 10. AUTORISATION DE BENNER 
Il est interdit aux usagers de benner leurs déchets. Exceptionnellement, l’agent d’accueil 
peut donner cette autorisation dans la condition ou l’usager peut prouver que le chargement 
n’est pas souillé de divers matériaux. Cette autorisation est unique et doit être renouvelée à 
chaque visite. 
 
ARTICLE 11. CIRCULATION 
La circulation dans l’enceinte de la déchèterie doit se faire dans le strict respect du Code de 
la route et de la signalisation mise en place. L’établissement étant ouvert à la circulation 
publique, tout contrevenant est susceptible de poursuite auprès de la gendarmerie. 
Il est demander aux usagers de « rouler au pas », soit de ne pas dépasser 5 km/heure. 
Si un sens de circulation obligatoire est mis en place, celui-ci est clairement indiqué et les 
usagers doivent s’y conformer. 
Les véhicules entrant doivent systématiquement se diriger vers le quai de déchargement. Les 
usagers devront quitter les plates-formes dés le déchargement terminé afin d’éviter tout 
encombrement sur le site. 
Val de Garonne Agglomération décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 
ARTICLE 12. DÉPÔTS SAUVAGES. 
Toute personne ayant déposé des déchets sur la voie publique à proximité de la déchèterie 
supportera les frais inhérents à l’enlèvement des résidus et s’exposera à des poursuites 
judiciaires. 
 
Article R632-1 du Code Pénal (extrait) 
"Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions 
de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à 
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, 



63 
 

des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt 
n'est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation." 
 
Article R635-8 du Code Pénal (extrait) 
"Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, 
d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés 
à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des 
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci 
ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne 
ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la 
contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de 
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose 
qui en est le produit." 
 
Article 131-13 du Code Pénal (extrait) 
"Le montant de l'amende est le suivant : 

 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; 

 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe." 
 
ARTICLE 13. CHIFFONNAGE, RECUPERATION INTERDITE 
Tout déchet déposé dans une benne, un récipient ou un conteneur d’une déchèterie devient 
propriété de Val de Garonne Agglomération ; de ce fait, toute récupération est proscrite et 
assimilable à un vol sur un bien de l’établissement public. 
L’accès aux bennes est interdit. L’agent d’accueil a la charge de faire respecter cette 
interdiction. 
 
ARTICLE 14. INTERDICTIONS 
Il est interdit d’apporter des matériaux susceptibles d'être infestés par les termites. 
Il est interdit de fumer sur le site de la déchèterie pour des raisons de sécurité. Les usagers 
veilleront à éteindre leur cigarette à l’entrée. Tout contrevenant pourra être poursuivi. 
L’interdiction vaut également à l’intérieur des véhicules. 
Il est formellement interdit de franchir les limites autorisées sur le site. 
Les animaux sont interdits sur le site en dehors du véhicule de leur propriétaire. 
Les enfants mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents, il est recommandé de 
les surveiller ou de les laisser à l’intérieur du véhicule. 
Il est interdit de stationner en permanence un véhicule à l’intérieur de la déchèterie, y compris 
le véhicule de l’agent d’accueil. 
 
LES COMPORTEMENTS SUIVANTS SONT INTERDITS : 

 Tout comportement irrespectueux ou de corruption vis-à-vis de l’agent d’accueil 
ou d’un usager ; 

 toute livraison de déchets interdits tels que définis à l’article 7 ;  

 tout dépôt sauvage, notamment aux abords des déchèteries,  

 toute action de chiffonnage ou de récupération et d’une manière générale,  

 toute action visant à entraver le bon fonctionnement des déchèteries.  
Le ou les auteurs pourront être poursuivis conformément aux dispositions du Code de 
Procédure Pénale. 
 
ARTICLE 15. EXCLUSIONS. 
Val de Garonne Agglomération se réserve le droit d’exclure momentanément pour une durée 
définie, une personne ayant, malgré les indications, directives et avertissements répétés du 
gardien et de l’administration, refusé de respecter le règlement et en particulier le principe 
essentiel du tri des déchets. 
 
 
ARTICLE 16. AFFICHAGE 
Le présent règlement sera affiché sur chaque site au niveau du local d’accueil ou sur le 
panneau d’affichage prévu à cet effet. 
Les notes et les décisions du Président concernant la déchèterie seront également affichées. 
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A l’entrée, un panneau indiquera les directions, prescriptions obligatoires et nécessaires au 
bon fonctionnement de la déchèterie et à l’information des usagers. 
 
 
ARTICLE 17. VISITES 
Des groupes scolaires, associatifs ou autres peuvent être admis à visiter le site, de préférence 
en dehors des horaires d’ouverture au public, s’ils en font la demande écrite au Président de 
Val de Garonne Agglomération et obtiennent en retour l’autorisation écrite fixant la date et 
l’heure de la visite. Les véhicules ou bus devront stationner en dehors du quai. 
 
ARTICLE 18. RENSEIGNEMENT, RÉCLAMATIONS 
Pour tout renseignement supplémentaire ou réclamation au sujet du service de la déchèterie, 
les usagers sont invités à s’adresser par courrier à : 
Monsieur le Président de Val de Garonne Agglomération 
Maison du développement 
Place du marché – BP 305 
47213 MARMANDE  
Tél. 05 53 64 40 46 
 
ARTICLE 19. ADOPTION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
Le présent règlement a été présenté et adopté par délibération du conseil communautaire de 
Val de Garonne Agglomération.  
Le Président et les services concernés sont chargés de son application. 
Il peut être révisable à tout moment à l’initiative de Val de Garonne Agglomération. 
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ANNEXE 11 : REGLEMENT D’APPLICATION DE LA 

REDEVANCE SPECIALE 

Préambule 
 
VGA assure la collecte et d’élimination des déchets ménagers et assimilés. A ce titre, VGA 
souhaite encourager de toutes les façons possibles la réduction et la valorisation des déchets, 
notamment par le tri des déchets d'emballages et papiers. 
 
VGA finance le service public d'élimination des ordures ménagères et assimilées par la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères (ci-après désignée "TEOM"). Elle est tenue, en 
application de l'article L 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales, d'instituer la 
Redevance Spéciale destinée à financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers 
assimilables aux ordures ménagères. 
 
Pour mémoire, il est ici rappelé que l’article L.2224-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précise que « La Collectivité assure l’élimination de déchets non ménagers définis 
par décret, qu’elle peut, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter 
et traiter sans sujétions techniques particulières.  
 
VGA n’a en matière de collecte et de traitement des déchets d’obligation qu’à l’égard de ceux 
produits par les ménages, et n’en a aucune pour les déchets issus de l’activité des 
professionnels qui sont seuls responsable de leur élimination selon l’article 541-2 du code de 
l’environnement. 
 
La Redevance Spéciale permet de ne pas faire supporter l’élimination des déchets non 
ménagers par les ménages. La Redevance Spéciale s’applique aux administrations, 
commerces et autres professionnels collectés en bacs dont les déchets sont ramassés avec 
les déchets produits par les ménages. 
 
Par délibération n°D2016F04 du conseil communautaire du 7 juillet 2016, VGA a décidé 
d’instaurer la Redevance Spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers 
assimilables aux ordures ménagères auprès des professionnels et administrations publiques 
qui utilisent le service public à compter du 1er janvier 2017. 
 
 
Article 1 : Objet du présent règlement 
 
Le présent règlement a pour objet de définir le champ d’application de la Redevance Spéciale, 
il définit : 

- La nature des déchets concernés, 
- Les obligations de VGA, 
- Les obligations du producteur de déchets assimilés aux ordures ménagères, 
- Les conditions et les modalités d’exécution de la collecte, du transport et du traitement 

des déchets assimilables aux ordures ménagères produits et présentés à la collecte 
par l’entreprise. 

 
 
Article 2 : Nature des déchets et quantités acceptés  
 

Article 2-1 : Déchets visés par le versement de la redevance spéciale  
Sont compris dans les déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères, les 
déchets, qui d’après leurs caractéristiques et les quantités produites, peuvent être éliminés 
sans sujétion technique particulière et sans risque pour les personnes et l’environnement, à 
savoir notamment :  

- Les déchets de restauration,  
- Les déchets alimentaires,  
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- Les métaux ferreux et non ferreux d'emballage (boîtes de conserve vides, canettes en 
acier ou aluminium, barquettes en aluminium, aérosols, …),  

- Les bouteilles, flacons et bidons en plastique, papiers, journaux, magazines, cartons, 
cartonettes,  

- Les déchets d'emballage dont le volume est compatible avec la capacité des bacs de 
collecte,  

 

Article 2-2 : Déchets exclus du champ d’application du règlement 
Les déchets suivants sont formellement exclus du champ d'application de ce règlement :  

- Les produits chimiques sous toutes leurs formes,  
- Les déchets inertes (déblais, gravats, …),  
- Les déchets spéciaux (déchets toxiques ou dangereux qui ne peuvent être éliminés 

dans les mêmes conditions que les ordures ménagères et déchets assimilés en raison 
de leur toxicité, leur pouvoir corrosif ou explosif, ou leur inflammabilité),  

- Les déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés (hospitaliers),  
- Les pneus, filtres à huile, batteries de voiture, fûts de peinture, pare-brises, etc.,  
- Les résidus de peintures, vernis, colles, solvants et pesticides,  
- Les déchets radioactifs,  
- Les déchets encombrants,  
- Les déchets d’équarrissage ou autres déchets d’animaux,  
- Le bois et le polystyrène,  
- Le verre,  
- Les cadavres d’animaux 
- Les déchets verts, 

 
Cette liste n’est pas limitative et VGA se réserve le droit d’ajouter certaines catégories de 
déchets. 
 
 
Article 3 : Producteurs de déchets entrant dans le champ d’application de la 
redevance spéciale  
 
Le présent règlement s’adresse aux établissements des entreprises, commerçants, artisans, 
associations et administrations publiques implantés sur le territoire de VGA, qui décident de 
recourir au service public de collecte et de traitement des déchets assurés par VGA, pour 
l’élimination de leurs déchets tels que définis dans l’article 2. 
 
Sont soumis à la redevance spéciale les établissements privés dont la production d’ordures 
ménagères résiduelles dépasse un seuil plancher de 960 litres hebdomadaire.  
Dans le cas d’une production égale ou inférieure à ce litrage, ils seront exonérés de la 
redevance spéciale, le service étant déjà couvert par la TEOM jusqu’à ce seuil. 
 
Sont soumis à la redevance spéciale toutes les administrations publiques dès le 1er litre 
production d’ordures ménagères résiduelles produits. 
 
Sont dispensés de la redevance spéciale les établissements assurant eux-mêmes l’élimination 
(enlèvement, traitement, valorisation) de leurs déchets conformément à la règlementation en 
vigueur qui justifient de la conformité et de la prise en charge financière des opérations 
correspondantes. 
 
 
Article 4 : Obligations des cocontractants 
 

Article 4-1 : Obligations de l’établissement 
Pendant la durée du contrat, l’établissement s’engage à : 

- Ne présenter à la collecte que des déchets assimilables aux déchets ménagers, 
- Respecter les consignes de collecte telles que décrites dans l’article 5, et plus 

généralement le règlement de collecte en vigueur sur le territoire de VGA, 
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- Fournir tous les documents et toutes les informations nécessaires à la facturation de 
la redevance spéciale, 

- Avertir VGA, dans les meilleurs délais et par écrit (télécopie, mail, lettre en 
recommandé avec AR) de tout changement pouvant intervenir, notamment légal et/ou 
concernant son activité (changement de gérant, d’adresse, cessation d’activité,…) et 
plus généralement de toute modification susceptible d’influer sur la bonne exécution 
du contrat, 

- S’acquitter de la redevance spéciale selon les modalités fixées dans l’article 6. 
 

Article 4-2 : Obligations de VGA 
Pendant la durée du contrat, VGA s’engage à : 

- Fournir des bacs de collecte, suivant les besoins en nombre et en volume, 

- Assurer la collecte des déchets de l’établissement, tels que définis à l’article 2 et dans 

les conditions de présentation prévues à l’article 5, 

- Assurer l’élimination des déchets de l’établissement conformément à la 

réglementation. 

Article 4-3 : Restrictions 
L’établissement n’aura droit à aucune indemnisation si une ou plusieurs collectes étaient 
supprimées pour quelques motifs que ce soit. 
 
VGA détermine librement l'organisation technique du service de collecte et d'élimination de 
ces déchets dont les modalités sont susceptibles d'évoluer dans un souci d'amélioration ou 
d'économie.  
 
Tout aménagement fera l'objet d'une information préalable du redevable, et, si nécessaire, 
d'un avenant au contrat. 
 
 
Article 5 : Présentation des déchets 
 

Article 5-1 : Bacs 
Les déchets à collecter sont à présenter dans des bacs normalisés et identifiés par un 
autocollant mentionnant « Redevance Spéciale ». 
 
Si l’établissement possède ses propres bacs, ces derniers devront être normalisés et agréés 
par VGA puis être identifiés par un autocollant mentionnant « Redevance Spéciale ». 
 
En cas de besoin supplémentaire, des bacs pourront être fournis à la demande de 
l’établissement. 
 

Article 5-2 : Détermination du lieu de présentation des bacs 
Les bacs seront présentés sur le domaine public aux lieux, jours et heures définies par VGA 
et seront de même rentrés par l’établissement après la collecte. Les bacs ne seront pas placés 
à d'autres emplacements que ceux prévus, sans autorisation préalable de VGA. 
 
Dans le cas où ce lieu se situe sur le domaine privé, l’établissement ou le gestionnaire de la 
zone d’activité doit autoriser le prestataire de collecte de VGA à y pénétrer sous la double 
condition de l’existence d’une convention écrite et de la possibilité d’accès et de retournement 
des véhicules de collecte dans les voies en impasses. 
 

Article 5-3 : Présentation des bacs 
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. 
 
Le tassement excessif des déchets par compactions ou mouillage est formellement interdit : 
les bacs doivent pouvoir être vidés par gravité sans l'intervention de l'équipage. 
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L’établissement veillera à ce que le couvercle soit toujours entièrement fermé afin d'éviter 
l'exposition des déchets aux intempéries. 
 
Les dépôts de déchets en vrac à côté des conteneurs identifiés « Redevance Spéciale » ne 
seront pas collectés. 
 
 

Article 5-4 : Entretien 
Dans un souci de propreté, d’hygiène et de bonne conservation, l’établissement s’engage à 
maintenir constamment les bacs fournis par VGA en bon état d’entretien et notamment à 
assurer périodiquement leur lavage et leur désinfection. 
 
Tout défaut d’entretien qui entraînerait des problèmes de salubrité sera signalé à 
l’établissement.  
 
Le cas échéant, la collecte sera suspendue jusqu’au retour des conditions normales 
d’exécution du service. 
 
VGA se réverse le droit, après avertissement adressé (par lettre recommandée avec accusé 
de réception) resté infructueux, de remplacer les bacs défectueux, de nettoyer ou de faire 
nettoyer les bacs aux frais de l’établissement. 
 

Article 5-5 : Modalités de maintenance 
On entend par maintenance : 

- La réparation du bac (roue, couvercle, axes), 
- Le remplacement en cas de vol, incendie ou détérioration du bac. 

 
Il est rappelé que chaque établissement est responsable juridiquement du ou des bacs mis à 
sa disposition. 
 
En cas de vol ou d’incendie, les bacs sont facturés. 
 
En cas de détérioration du bac par une benne de collecte, ce dernier est remplacé ou réparé 
gratuitement par le service environnement de VGA. 
 
En cas de détérioration du bac résultant d’un vieillissement normal, le bac est remplacé ou 
réparé gratuitement par VGA. 
 
Si la détérioration est imputable à l’établissement (non-respect des obligations de 
l’établissement), le remplacement ou la réparation est à ses frais, conformément aux tarifs 
mentionnés dans le Règlement de Collecte. 
 
Lorsque les bacs sont endommagés ou inutilisables, ils sont repris par VGA. 
D’une manière générale, les modalités de facturation ainsi que l’opportunité du remplacement 
ou de la réparation du bac appartiennent au service environnement de VGA. 

 
Article 5-6 : Contrôle 

VGA se réserve le droit d’effectuer des contrôles terrain à tout moment pour vérifier les 
volumes, le nombre et le contenu des déchets présentés à la collecte et déterminés dans le 
contrat. 
 
De la même façon, les bacs de collecte sélective étant également concernés par le contrat, la 
qualité des contenants et le respect des consignes de tri de VGA pourront être contrôlés. 
En cas d’un nombre de bacs insuffisants par rapport à la production réelle remarquée sur le 
terrain, la dotation de bacs sera réévaluée en concertation avec l’établissement et le montant 
de la Redevance Spéciale sera modifié avant la facturation. 
 
En cas d’une mauvaise qualité du tri, les bacs de collecte sélective seront facturés au prix des 
contenants d’Ordures Ménagères résiduelles car impropres au recyclage. 
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Article 6 : La Redevance  
 

Article 6-1 : Le calcul 
La Redevance Spéciale est basée sur un volume produit par l’établissement et rend compte 
du service rendu. 
 
Elle concerne les Ordures Ménagères Résiduelles et la Collecte Sélective et est calculée à 
partir des éléments suivants : 

- La dotation de bacs en place, 
- La fréquence de collecte déterminée par VGA, 
- Le nombre de semaines annuelles d’activités, 
- Un tarif au litre tenant compte du coût lié à la mise à disposition des bacs roulants, à 

la collecte et au traitement des déchets collectés, 
 
Pour les entreprises, la Redevance Spéciale s’appliquera sur tous les déchets à partir du 
moment où l’établissement produit plus que le seuil plancher de 960 litres de production 
hebdomadaire sur les OMR. En deçà, et même si l’établissement produit plus que le seuil 
plancher de déchets de collecte sélective par semaine (960 litres), il ne sera pas facturé de 
redevance spéciale, ni sur les ordures ménagères résiduelles ni sur la collecte sélective. 
 
Pour les administrations publiques, la Redevance Spéciale s’appliquera dès le 1er litre de 
déchets produits sur les OMR. 
 
La formule de calcul est la suivante: 

 
Redevance spéciale entreprises : [(volume des bacs x fréquence de collecte x nombre de 
semaines d’activité) – seuil (960L x 52 semaines)] x prix au litre  
 
Redevance Spéciale administrations publiques : volume des bacs x fréquence de collecte x 
nombre de semaines d’activité x prix au litre 
 
Tarifs :  Ordures ménagères résiduelles (OMR) : 0.0201€ le litre 
  Collecte sélective : 0.00502€ le litre 

 
Article 6-2 : Modification des volumes impliquant le nombre de bacs 
 

Tout bac présenté à la collecte sera facturé au titre d’un bac plein. 
Une modification du montant de la redevance spéciale pourra intervenir en cours d’année si 
l’établissement constate un changement durable de la quantité de ses déchets impliquant le 
nombre ou le volume des bacs. 
De même, VGA pourra engager une modification du montant de la redevance spéciale en cas 
de débordements réguliers. 
 

Article 6-3 : Révision des tarifs  
Les modifications de tarif sont applicables de plein droit après information de l’établissement, 
sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant à cet effet. 

 
Article 6-4 : Facturation, Paiement et Recouvrement 

 Facturation : 
La facturation est effectuée par le service environnement de VGA ; Elle est établie chaque 
semestre le 31 mai et le 30 novembre en fonction de la situation connue au 1er janvier de 
l’année. 
 
Les décomptes seront établis semestriellement, par application du calcul fixé à l’article 6-1 et 
sur la base du détail figurant à l’annexe n°1 au présent contrat. Cette annexe sera actualisée 
par le service environnement de VGA à chaque reconduction du contrat. Son application est 
conditionnée à sa signature par les deux cocontractants. 
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Toute période mensuelle commencée est due, sauf en cas de cessation, de transfert d'activité 
ou de déménagement. En ce cas, la Redevance Spéciale sera calculée au prorata de la 
période d'exécution effective du service si l'information a bien été donnée dans les conditions 
fixées à l'article 4-1 ci-dessus. 
 
La facturation prend effet à compter du 1er jour du mois de la signature du présent contrat par 
les deux parties. 
 

 Paiement : 
Le paiement doit intervenir à réception de l’avis des sommes à payer. Le paiement doit être 
libellé au nom du Trésor Public et adressé à la Trésorerie Municipale de Marmande, qui est 
seule apte à examiner les demandes de facilités de paiement en fonction de situations dûment 
justifiées.  
 
Différents modes de paiement sont possibles :  

- Par carte bancaire sur internet (TIPI),  
- Par prélèvement automatique, 
- Par virement bancaire, 
- Par chèque (directement à la trésorerie), 
- En numéraire ou par carte bancaire (directement à la trésorerie). 

 
A défaut de paiement sous 30 jours, le service sera suspendu jusqu’au recouvrement de la 
dette, 8 jours après la réception par lettre recommandée avec AR de mise en demeure de 
payer. 
Le non-paiement de sa dette par le redevable dans un délai de 30 jours suivant la réception 
de la mise en demeure pourra entrainer de ce fait la résiliation du contrat, la reprise des bacs 
et l’arrêt de la collecte. 
 

 Recouvrement : 
Le recouvrement de la Redevance Spéciale est assuré par le Trésor Public de Marmande. 
Le recouvrement des sommes dues est effectué en application de l’article L.1617-5 du CGCT. 
 
Article 7 : Durée du contrat 
 
Le contrat prend effet à la date de signature et est conclu jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Il est renouvelable par tacite reconduction trois fois par périodes successives d’1 an à compter 
du 1er janvier 2018, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties contractantes, 
trente jours au moins avant sa date d’échéance. 
 
En cas de dénonciation par l’établissement, celui-ci devra alors justifier obligatoirement, soit 
de la cessation de son activité au lieu de l’établissement, soit du recours à une entreprise 
prestataire de service pour l'élimination de ses déchets. Dans cette hypothèse, les bacs mis à 
disposition par VGA seront retirés à échéance du contrat. 
 
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par VGA en cas de non-respect par l’usager 
d'une ou plusieurs de ses obligations après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception qui serait restée sans effet dans les trente (30) jours suivants. En aucun 
cas, la résiliation de ce contrat ne pourra donner lieu à une quelconque indemnité. 
 
En cas de non-respect du présent contrat par l’usager, VGA pourra décider de maintenir le 
service pour une durée qu'elle fixera librement, tant que l’Administration n'aura pas apporté la 
preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer elle-même, selon ses 
propres moyens et conformément à la réglementation en vigueur, ou faire assurer par un tiers, 
l'enlèvement et l'élimination de ses déchets. 
 
En cas de non-respect du présent contrat par VGA, l’usager pourra mettre VGA en demeure 
de respecter ses obligations par lettre recommandée avec accusé de réception. VGA 
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disposera alors d'un délai de trente (30) jours pour y remédier, faute de quoi VGA devra 
continuer à assurer le service à ses frais, à compter de la fin du délai de mise en demeure 
précité, sans que sa durée ne puisse excéder trente (30) jours. 
 
VGA pourra récupérer les bacs mis à disposition de l’usager en cas de non-respect du contrat. 
 
Le contrat pourra être résilié par l’usager par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 2 mois. Cette dernière devra obligatoirement justifier : 

- soit de la cessation de son activité au lieu d’enlèvement,  
- soit de la cession de son activité, 
- soit de son déménagement, 
- soit du recours à une entreprise prestataire agréée pour l’élimination des déchets. 

 
L’usager devra présenter les justificatifs (contrats, factures). En tout état de cause, la 
règlementation en vigueur pour la collecte et traitement des déchets devra être respectée. 
A réception de la demande de résiliation, VGA vérifiera si les justificatifs fournis sont 
conformes, et aura 30 jours pour accepter la demande. 
 
 
Article 9 – Règlement des litiges 
 
Les litiges de toute nature résultant de l'exécution de la présente convention seront du ressort 
du Tribunal compétent ou de l’autorité judiciaire compétente suivant la nature du contentieux 
engagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


