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4 RÈGLEMENT DE COLLECTE
(EXTRAIT)

A -  Définition des déchets pour lesquels le SMITOM 
assure la collecte et le traitement 

*Sont compris dans la dénomination d’ordures ménagères 
et  acceptés à la collecte, les déchets ménagers après 
collecte sélective  et  les déchets provenant des activités 
professionnelles de même nature que les ménages, 
déposés dans les mêmes conditions et dans la limite de  
1 450 litres par quinzaine. Les ordures ménagères doivent 
être déposées dans des sacs (pas de présentation en vrac).
*Sont compris dans la dénomination des déchets 
recyclables, les emballages légers (emballages en 
plastique, en acier, en aluminium, en carton),  les 
emballages en verre,  tous les papiers.
Les déchets recyclables doivent être préalablement vidés et 
non imbriqués les uns dans les autres, et être mis en vrac 
dans les conteneurs.

B - Les contenants 
Chaque foyer est redevable du service déchets. Dans ce 
cadre il peut obtenir des bacs roulants d’un modèle 
agréé par le syndicat. Cette dotation en bac n’est qu’une 
mise à disposition. Les règles de dotation sont de : 140, 240 
ou 360 litres pour les foyers ; 140, 240, 360 ou 750 litres 
pour les professionnels. Les déchets déposés à côté du 
contenant ne sont pas collectés.
L’usager est responsable civilement des conteneurs 
qui lui sont remis. Les contenants sont affectés à une 
adresse et personnalisés par un système d’identification 
et propriété du syndicat. L’entretien courant des 
conteneurs (lavage, désinfection et maintien en bon état 
de propreté) incombe à l’usager. Il est formellement 
interdit d’utiliser les conteneurs  fournis par le syndicat à 
d’autres fins que la collecte des déchets correspondants. 
En cas de déménagement, les habitants doivent laisser les 
contenants dans le logement et contacter le SMITOM pour 
signaler le changement.
En cas de détérioration de bac, l’usager doit contacter le 
SMITOM pour prévoir la réparation ou l’échange. Dans le 
cas d’un vol,  l’attributaire du contenant est tenu de faire 
une déclaration à la gendarmerie et de transmettre son 
récépissé au SMITOM.

C - Collecte 
Les contenants seront placés judicieusement sur le 
trottoir, en bord de route, sur le domaine public. Les bacs 
doivent être présentés couvercle fermé, ouverture face à 
la route pour la collecte latérale. Les bacs doivent être 
présentés la veille au soir du jour de collecte.
Les ordures ménagères et les déchets recyclables sont 
collectés une semaine sur deux en porte à porte sur 
les voies classées,  ouvertes à la circulation publique et  

dimensionnées pour le passage des véhicules Poids Lourds 
et suivant un planning annuel.
Les agents de collecte et agents du SMITOM sont habilités 
à vérifier  le contenu des récipients dédiés  à la collecte des 
déchets. En cas de non-conformité des déchets présentés 
à la collecte, le bac peut être refusé. 
Les contenants doivent être retirés le plus tôt possible de 
l’espace public et au plus tard le matin du jour suivant 
la collecte.
Les usagers et riverains doivent veiller à ce que la circulation 
des véhicules de collecte sur la voie ne soit entravée par 
aucun obstacle (végétation, stationnement gênant). En cas 
de travaux, les usagers déposeront leurs déchets en bout 
de rue, sur le passage des véhicules de collecte.
Des colonnes d’apport volontaire avec contrôles d’accès 
pour les ordures ménagères et pour les emballages,  
actionnables sur présentation d’un badge d’accès peuvent 
être installées pour répondre à des difficultés de collecte 
spécifiques ou pour tout nouveau lotissement. 
Les emballages en verre et tous les papiers devront être 
déposés dans les colonnes d’apport volontaire prévues 
à cet effet, ou à défaut en déchèteries. L’apport volontaire 
doit se faire entre 8h et 20h. Tout dépôt sauvage de 
déchets autour des points d’apport volontaire est interdit.
Une collecte des « gros » producteurs (professions 
spécifiques, et administrations) est assurée mensuellement  
en porte en porte pour le papier.

D - Facturation
La facturation est sur un mode de Redevance Incitative 
(RI). Elle est gérée par la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance. Pour vous informer sur la grille tarifaire 
en vigueur et les modalités de paiement, consulter le site 
internet de la CCLLA onglet compétences puis gestion et 
facturation des déchets.

D - Réclamations
Un historique des demandes et réclamations est tenu au 
siège du SMITOM à la disposition des usagers.
Les infractions au présent règlement dûment constatées 
(dépôts sauvages - non respect des jours de collecte - 
présence permanente de contenants sur la voie publique) 
donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux, 
d’amende des différentes classes et éventuellement à des 
poursuites devant les tribunaux compétents.
Les fichiers détenus par le syndicat sont déclarés à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL). L’usager dispose d’un droit d’accès et de rectification 
des informations contenues dans ce fichier.
Retrouvez le règlement de collecte complet sur le site internet du 
SMITOM.
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L’accès aux déchèteries du SMITOM n’est autorisé qu’aux 
détenteurs d’un badge d’accès sur présentation de ce badge 
et sous réserve du respect de la réglementation des badges et 
déchèteries.

A. Les particuliers
L’accès est limité à 18 passages par an. Au-delà, les passages 
supplémentaires seront facturés.

B. Les professionnels
Sont considérés comme professionnels toutes personnes morales, 
physiques et structures autres que des particuliers (A).

a - Ils doivent se présenter  à  l’agent d’accueil munis de 
leur badge, suffisamment crédité et faire enregistrer leurs 
déchets sur la console portative de l’agent d’accueil de 
déchèterie, avant tout dépôt. Les professionnels s’engagent 
à ne pas utiliser leur véhicule professionnel pour des apports 
personnels. 

 b - Les tarifs et modalités de paiement 
Les déchets sont facturés par tranche de 0,5 m3, 0.5kg  ou par 
unité – tarifs par délibération suivant la  catégorie de déchets 
et les quantités inscrites sur la console portative de l’agent 
d’accueil. Sa signature sur l’écran vaut acceptation des données.

L’encaissement est effectué par la collectivité sur la base d’un 
prépaiement (forfait de 50 € - par chèque ou virement à envoyer 
au SMITOM, à l’ordre du trésor public). Les sommes versées 
au SMITOM pour les badges et prépaiement sont acquises 
au SMITOM. Les professionnels hors secteur du SMITOM ont 
possibilité d’accès dans des conditions financières différentes.

C. Les collectivités (communautés de communes, mairies et 
services techniques associés)
Le nombre de badges pour les mairies est limité selon la 
population (< 1000 habitants : 2 badges, entre 1000 et 5000 
habitants : 5 badges, > 5000 habitants : 10 badges
 Le nombre de badges pour les EPCI est limité à 5.  Au-delà, 5 
euros TTC/badge supplémentaire).

Retrouvez le règlement de collecte complet sur le site internet du SMITOM.

Créez votre espace personnel Ecocito via le lien www.smitom-
sudsaumurois.com/particuliers/ pour suivre votre production de 
déchets.

Obligations (pour les déchèteries du SMITOM)

Dispositions générales

A. Les badges permettent d’accéder aux 
décheteries ainsi qu’aux points d’apports 
volontaires (ordures ménagères et emballages). 
Retrouvez la carte de localisation des différents 
points d’apports volontaires sur www.smitom-
sudsaumurois.com

B. L’obtention d’un badge par foyer peut se faire sur 
présentation d’un justificatif de domicile auprès du 
SMITOM du Sud Saumurois, gratuit (en 1re dotation) pour 
les particuliers et collectivités (dans certaines limites) et 
payant pour les professionnels  (5 euros TTC/unité).

C. La validité du badge peut être contrôlée de manière 
aléatoire. La collectivité se réserve le droit de suspendre la 
validité d’un badge en cas de manquement au respect des 
règlements du SMITOM ainsi que les règles de circulation et 
consignes de sécurité

L’usager doit signaler toute modification survenue dans sa 
situation déclarée, et retourner le badge au SMITOM du Sud 
Saumurois en cas de déménagement hors du territoire du 
Syndicat.

D. Les conditions de remplacement : la perte ou le vol d’un badge doit 
être signalé immédiatement au SMITOM Sud Saumurois. Le titulaire 
restera responsable de tous les dépôts réalisés avant la date effective 
de déclaration de perte ou de vol. Le badge a une durée d’utilisation 
illimitée s’il est utilisé dans des conditions normales et si le règlement 
est respecté par l’usager. Tout remplacement de badge (perte, vol, 
détérioration, usure) sera facturé 5 euros TTC à l’usager.

RESPONSABILITÉ ET RECOURS 
Tout différend qui naîtra de l’exécution ou de 
l’interprétation des présents règlements fera 
dans un 1er temps l’objet d’une tentative de 
conciliation entre les parties. Dans le cas où 
cette dernière n’aboutirait pas, les litiges de 
toute nature seront du ressort des tribunaux 
compétents.

Un exemplaire du règlement complets est 
affiché dans les locaux de la déchèterie.

Conformément à la loi informatique 
et libertés, l’usager possède un droit 
d’accès et de rectification concernant 

ses données. Ces informations sont 
à l’usage exclusif du syndicat et 

toute demande de rectification est 
à formuler auprès des services du 

SMITOM du Sud Saumurois.

RÈGLEMENT DES BADGES


