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Introduction 
Les fondements juridiques du règlement 
L’élimination des déchets des ménages ressort de la compétence des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L 2224-13 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
En vertu de l’article L 5211-9-2 I du CGCT, lorsqu’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’élimination des déchets ménagers, les maires 
des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui 
permettant de réglementer cette activité : la loi de réforme des collectivités territoriales du 17 novembre 
2010 a rendu automatique ce transfert, jusqu’ici optionnel. 
Le Code de la santé publique et le Règlement sanitaire départemental contiennent des dispositions 
relatives aux déchets. Par défaut, c’est le maire qui est chargé de leur application pour imposer des 
prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent pas des dispositions du 
Code de l’environnement relatives aux Installations classées.  
 

Le pouvoir de police du maire et règlement de collecte (RC) : les liens possibles 
La loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités locales a prévu le transfert 
automatique aux présidents des EPCI à fiscalité propre, à la date du 1er décembre 2011, des pouvoirs de 
police du maire dans les domaines de l’élimination des déchets ménagers et des aires d’accueil des gens du 
voyage. 
La loi prévoit aussi que les maires des communes concernées ont la possibilité de manifester leur 
opposition au transfert avant le 1er décembre 2011, auquel cas le transfert n’aura pas lieu pour ces 
communes-là. 
Sur la demande de plusieurs maires des communes constitutives de la communauté de communes de la 
Plaine de l’Ain (CCPA) ayant exprimé leur opposition, le président a renoncé au transfert du pouvoir de 
police dans les domaines de l’élimination des déchets ménagers et des aires d’accueil des gens du voyage. 
 
Positionnement du RC par rapport aux autres réglementations et documents 
Différents types de documents complémentaires au règlement de collecte peuvent être distingués. 
-Les documents source tels que : le Règlement sanitaire départemental, le Plan régional d’élimination des 
déchets ménagers, les délibérations de la collectivité relatives au financement de l’enlèvement des déchets 
ménagers (TiEOM, redevance spéciale), la recommandation R437. 
-Les documents avec lesquels s’articule le règlement de collecte tels que : le Règlement intérieur des 
déchèteries, les guides de tri (collecte sélective, compostage et déchèteries), les contrats avec les différents 
prestataires, les contrats signés avec les éco-organismes (CITEO, Eco-Système, Eco-Mobilier, Eco DDS). 
 
 
 

Chapitre 1 : Dispositions générales 
Article 1.1 : Objet et champ d’application du règlement      
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités de la collecte des déchets ménagers 
et assimilés sur le territoire de la CCPA. Ce règlement s’impose à tout usager du service public de collecte 
des déchets. 
 
Sont compris dans la dénomination « ordures ménagères », les déchets provenant des ménages dans les 
conditions suivantes : déchets solides provenant des aliments et restes de repas, du nettoyage classique des 
habitations, des déchets inertes issus des activités de petit bricolage, de la consommation courante 
(emballages, papiers et cartons). 
 
Sont compris dans la dénomination « déchets assimilés » et à ce titre acceptés à la collecte :  
les déchets solides provenant des établissements artisanaux et commerciaux ainsi que des écoles, collèges, 
lycées, casernes, hôpitaux, EHPAD et de tous bâtiments publics, qui répondent à la définition des ordures 
ménagères et à ce titre peuvent être traités sans sujétion particulière.  
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Article 1.2 : Définitions générales   
1.2.1 : Les déchets ménagers 
Les déchets ménagers ou déchets des ménages sont les déchets provenant de l’activité domestique des 
ménages. 
 
Les ordures ménagères (activité domestique des ménages) 

-fraction fermentescible (ou dite biodéchets) : les déchets fermentescibles sont les déchets composés de 
matières organiques biodégradables, issus de la préparation des repas (fruits et légumes, riz, pâtes…), 
épluchures de fruits et légumes (hors agrumes), essuie-tout, marc de café, sachets de thé… 
 
-fraction recyclable : les déchets recyclables sont les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation 
matière :  

-les contenants usagés en verre : bouteilles et pots. Sont exclus de cette catégorie : la vaisselle, la 
faïence, la porcelaine, les ampoules, le verre de construction, les pares-brises, la verrerie médicale, les 
verres optiques et spéciaux… 
 
-les déchets d’emballages ménagers recyclables : briques alimentaires, bouteilles et flacons en 
plastique, barquettes en aluminium, cannettes, bouteilles de sirop et bidons, boîtes de conserve, 
aérosols vidés de leur contenu. 
Sont exclus de cette catégorie les barquettes, films et sacs en plastique ainsi que les pots de yaourt, 
crème… 
 
-le papier et le carton : les papiers et cartonnettes. Sont exclus de cette catégorie les papiers et cartons 
souillés ainsi que le papier broyé. 

 
-fraction résiduelle : les ordures ménagères résiduelles sont les déchets autres que les fermentescibles et les 
recyclables. Sa composition varie selon les lieux en fonction des types de collecte. 
 
Les déchets verts 
Les déchets verts sont les matières végétales issues de l’exploitation, de l’entretien ou de la création de 
jardins ou d’espaces verts. 
 
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
Ces déchets incluent tous leurs composants, sous-ensembles et consommables spécifiques. Ils sont divisés 
en 4 flux : le gros électroménager froid (GEM F), le gros électroménager hors froid (GEM HF), les écrans 
(ECR) et les petits appareils en mélange (PAM). 
 
Les piles et accumulateurs portables 
Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source d’énergie 
principale et secondaire dans de nombreux appareils ou véhicules. On distingue les piles à usage unique 
des accumulateurs (ou batteries), qui sont rechargeables. 
 
Les DASRI (déchets d’activités de soins à risque infectieux) 
Les déchets d’activités de soins à risque infectieux sont les déchets de soins tels que les déchets perforants 
(aiguilles, seringues, …), mais aussi les produits à injecter (exemple : insuline) et les appareils permettant 
l’auto-surveillance (lecteurs de glycémie, électrodes…). 
 
Les bouteilles de gaz 
Les bouteilles de gaz sont les cartouches, bouteilles et cubes ayant contenu du propane ou du butane. 
 
Les encombrants  
Les encombrants sont les déchets provenant de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur 
volume ou de leur poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères et 
nécessitent un mode de gestion particulier. Dans le cadre d’un règlement de collecte, sont compris ici tous 
les déchets encombrants ne rentrant pas dans une catégorie spécifique telle qu’énumérée ci-dessus. 
Ils comprennent notamment des déblais, des gravats, la ferraille et les meubles. 
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Les textiles  
Les déchets textiles sont les déchets issus des produits textiles d’habillement, des chaussures et du linge de 
maison, à l’exclusion des textiles sanitaires. 
 
Les déchets non collectés par le service public 
Sont compris dans cette catégorie les déchets qui ne sont pas pris en charge par le service public. Certaines 
catégories de déchets sont concernées : les DASRI des professionnels, les médicaments non utilisés, les 
cadavres, les véhicules hors d’usage, les pneumatiques usagés de poids lourds. 
 
Les déchets diffus spécifiques (déchets dangereux des ménages) 
Les déchets diffus spécifiques sont les déchets listés par l’article R543-225 du code de l’environnement. La 
liste comprend les produits suivants : produits pyrotechniques, générateurs de gaz et aérosols, extincteurs, 
produits à base d’hydrocarbures, produits colorants et teintures pour textile, produits d’adhésion, 
d’étanchéité  et de préparation de surface, produits de traitement et de revêtement des matériaux, produits 
d’entretien et de protection, biocides ménagers, produits pour jardin destinés aux ménages dont les 
phytosanitaires et les engrais, cartouches d’encres d’impression destinées aux ménages, solvants et diluants, 
produits chimiques conditionnés pour la vente au détail dont les acides, les oxydants, les alcools, les 
produits à base de chlore, de soude et d’ammoniaque. 
 
Les autres déchets dangereux  
Sont compris dans cette catégorie les déchets issus de l’activité des ménages non listés dans les catégories 
ci-dessus qui, en raison de leur inflammabilité, de leur pouvoir corrosif, de leur volume ou poids, ne 
peuvent être pris en compte par la collecte ordinaire des ordures ménagères.  
 
 
1.2.2 : Les déchets assimilés aux ordures ménagères 
Les déchets assimilés sont des déchets non ménagers mais qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétion technique particulière, dans les mêmes 
conditions que les déchets des ménages. 
Sont ainsi assimilés aux ordures ménagères les déchets des artisans, commerçants, administrations, 
établissements publics, associations… déposés dans les bacs dans les mêmes conditions que les déchets 
des ménages. 
Les définitions de fractions et de catégories de déchets énoncées au point 1.2.1 s’appliquent également aux 
déchets assimilés.  
 
 
1.2.3 : Les déchets industriels banals (DIB) 
Les déchets industriels banals sont les déchets non dangereux et non inertes des entreprises, artisans, 
commerçants, administrations…qui, en raison de leur nature ou quantité, ne peuvent être collectés dans 
les mêmes conditions que les déchets ménagers et dont l’élimination n’est donc pas du ressort de la 
collectivité. 
 
 
 

Chapitre 2 : Organisation de la collecte 
Article 2.1 : Collecte en porte à porte     
2.1.1 : Champ de la collecte en porte à porte 
Les seuls déchets collectés en porte-à-porte sont les suivants : 

- Les ordures ménagères résiduelles 
- Les ordures ménagères recyclables 

 
Ordures ménagères et assimilées  
Les ordures ménagères résiduelles et les ordures ménagères recyclables (autres que le verre) sont collectées 
en porte-à-porte selon les modalités déterminées à l’article 2.1.2 et à l’article 3.3. 
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2.1.2 : Modalités de la collecte en porte à porte 
2.1.2.1 : Modalités générales de présentation de déchets à la collecte 
Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les contenants agréés qui leur sont 
destinés en fonction de leur catégorie (voir chapitre 3), exempts d’éléments indésirables, c'est-à-dire ne 
correspondant pas à la définition de ladite catégorie telle que précisée à l’article 2 du chapitre 1. 
 
2.1.2.2 : Fréquence de collecte 
Les fréquences de collecte sont fixées par la CCPA. 
Les jours et plages horaires de collecte font l’objet d’une communication auprès de la population et des 
professionnels. 
Les usagers peuvent obtenir les informations sur les jours et horaires de collecte auprès de la CCPA ou de 
leur mairie. 
 
2.1.2.3 : Cas des jours fériés 
Ordures ménagère résiduelles 
Lorsque le jour de collecte des ordures ménagères résiduelles correspond à un jour férié :  
-pour les 33 communes de l’ex CCPA, la collecte a lieu le lendemain (ou la veille si le jour férié est un 
vendredi) 
-pour les 10 communes de l’ex CCRCP, le fonctionnement reste propre au prestaire en vigueur. 
-pour les 10 communes de l’ex CCVA, si le jour férié est un lundi ou un mardi, la collecte est avancée au 
samedi précédent et si le jour férié est un mercredi, jeudi ou vendredi, la collecte a lieu le samedi suivant 
Pour les secteurs collectés deux fois par semaine la collecte est annulée. 
 
Ordures ménagères recyclables 
Lorsque le jour de collecte des ordures ménagères recyclables correspond à un jour férié :  
-pour les 33 communes de la CCPA, la collecte a lieu le lendemain (ou la veille si le jour férié est un 
vendredi) 
-pour les 10 communes de l’ex CCVA, si le jour férié est un lundi ou un mardi, la collecte est avancée au 
samedi précédent et si le jour férié est un mercredi, jeudi ou vendredi, la collecte a lieu le samedi suivant 
-pour les 10 communes de l’ex CCRCP, la collecte s’effectue en point d’apport volontaire. 
 
2.1.2.4 : Récupération 
La récupération, c'est-à-dire le ramassage par des personnes non habilitées d’objets de toute nature 
présentée dans le cadre de l’enlèvement des déchets ménagers, est strictement interdite avant, pendant et 
après la collecte. 
Le non-respect de cette interdiction constitue une contravention de première classe (voir chapitre 7). 
 
 
 

Article 2.2 : Collecte en point d’apport volontaire (aériens ou enterrés) 
2.2.1 : Champ de la collecte en points d’apport volontaire 
La collecte est assurée en apport volontaire sur l’ensemble du territoire par la mise à disposition de la 
population de conteneurs spécifiques pour le verre. 
Concernant les ordures ménagères et recyclables des points de collecte sont implantés sur certaines 
communes. 
 
2.2.2 : Modalités de la collecte en points d’apport volontaire 
Les déchets doivent être déposés dans les conteneurs qui leur sont destinés selon les consignes de tri 
indiquées sur lesdits conteneurs. 
Ils doivent être exempts d’éléments indésirables, c’est-à-dire ne correspondant pas à la définition de ladite 
catégorie telle que précisée à l’article 2 du chapitre I. 
Les adresses d’implantation de ces colonnes font l’objet d’une communication auprès de la population. 
 
 
2.2.3 : Propreté des points d’apport volontaire 
Aucun déchet ne doit être déposé au pied des conteneurs. 
L’entretien quotidien et la gestion des dépôts sauvages au niveau des points relèvent de la mission de 
propreté de la commune d’implantation du conteneur. La CCPA fait procéder au moins une fois par an au 
nettoyage intérieur et extérieur des conteneurs.  
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2.2.4 : Préventions des risques liés à la collecte (annexe R437) 
Les déchets sont déposés exclusivement dans les contenants agréés et mis à disposition par la CCPA. 
Des points de regroupement ont été mis en place du fait des risques de sécurité liés à l’accès aux 
emplacements en porte-à-porte (ex : impossibilité de retournement, voie privée, chaussée ne supportant 
pas le passage d’un véhicule de collecte). 
Tout conducteur d’un véhicule circulant à proximité d’un engin de collecte doit porter une attention 
particulière à la sécurité des équipiers de collecte situés ou circulant à ses abords. 
 
 
2.2.5 : Facilitation de la circulation des véhicules de collecte 
2.2.5.1 : Stationnement et entretien des voies 
Les riverains des voies desservies en porte-à-porte ont l’obligation de respecter les conditions de 
stationnement des véhicules sur ces voies et d’entretenir l’ensemble de leurs biens (arbres, haies…) afin 
qu’ils ne constituent en aucun cas une entrave à la collecte ou un risque pour le personnel de collecte. 
 
2.2.5.2 : Caractéristiques des voies et impasses 
Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et sur voie 
publique de façon à ce que le véhicule de collecte puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre 
spécifique. 
Dans le cas où une aire de retournement ne peut pas être aménagée, une aire en « T » doit être prévue. 
Si aucune manœuvre n’est possible dans l’impasse, un point de collecte des bacs doit être aménagé à 
l’entrée de l’impasse. Pour des raisons techniques et de sécurité, la CCPA devra valider l’emplacement du 
point de regroupement.  
En ce qui concerne les voies existantes, une solution pratique propre à chaque cas doit être trouvée en 
concertation avec la CCPA, la commune et les usagers. 
 
2.2.5.3 : Accès des véhicules de collecte aux voies privées 
La collecte s’effectue obligatoirement sur le domaine public.  
Néanmoins, les contraintes techniques ou pratiques, la configuration des voies peuvent rendre nécessaire, 
exceptionnellement, un accès des véhicules de collecte aux voies privées. Dans ce cas, un accord 
déterminant les conditions d’entrées sur le domaine privé devra être conclu entre la CCPA et le 
propriétaire ou les copropriétaires afin de dégager la CCPA de toute responsabilité (ex : dégradation de la 
voirie…). 
 
 

Article 2.3 : Collectes spécifiques éventuelles    
2.3.1 : Collecte sélective auprès des activités économiques 
La collecte sélective auprès des activités économiques est assurée dans les mêmes conditions que la 
collecte sélective des ménages. 
La définition de fractions recyclables énoncées au point 1.2.1 s’applique aux activités économiques. 
En revanche, la collecte des cartons et du verre n’est pas assurée en porte à porte par la CCPA. Les 
activités économiques peuvent évacuer le carton en déchèterie et le verre dans les conteneurs à verre. 
 
 
2.3.2 : Déchets des gens du voyage 
Dans le cadre d’installations autorisées des gens du voyage sur les aires aménagées par la CCPA, la collecte 
des ordures ménagères est assurée dans les mêmes conditions que la collecte des ordures ménagères 
résiduelles et recyclables. 
Il est précisé que les déchets déposés en vrac sur l’aire de grand passage d’Ambérieu-en-Bugey aménagée 
par la CCPA, sont exceptionnellement collectés les lendemains de jours fériés et en cas de situations 
exceptionnelles. 
Dans le cadre d’installations non autorisées des gens du voyage sur le territoire, la CCPA n’a pas 
d’obligation de collecter les déchets. En conséquence, les gens du voyage doivent contacter un prestataire 
à leurs frais car ils demeurent alors responsables de l’enlèvement de leurs déchets et des dépôts sauvages. 
 
 
2.3.3 : Déchets des collectivités 
Déchets des marchés forains 
La CCPA ne collecte pas les déchets des marchés forains. 
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Il appartient à la commune concernée d’évacuer ces déchets. 
 
 
Déchets de nettoiement 
Les déchets de nettoiement sont les déchets provenant du balayage mécanisé des rues et autres espaces 
publics. La CCPA peut assurer le service pour le compte des communes. Dans ce cas, l’élimination des 
déchets de balayage est à la charge de la CCPA. 
 
Déchets des services techniques 
Les déchets des services techniques sont à la charge des communes. Ils sont apportés en déchèterie, selon 
les conditions fixées par le règlement des déchèteries. 
 
2.3.4 : Collectes saisonnières. 
Pour les plans d’eau, des collectes saisonnières à cheval sont déployées durant la période estivale. 
 
 
 

Article 2.4 : Dispositions spécifiques 
2.4.1 : Dépôts sauvages et brûlage des ordures ménagères 
Les dépôts sauvages et le brûlage des ordures ménagères sont interdits par le règlement sanitaire 
départemental. 
 
2.4.2 : Brûlage des déchets verts 
Le brûlage des déchets verts est soumis à l’arrêté préfectoral du 03 juillet 2017. 
 
 
 

Chapitre 3 : Règles d’attribution et d’utilisation des contenants pour la 
collecte en porte-à-porte  
Article 3.1 : Récipients agréés pour la collecte des déchets ménagers et assimilés   
Il ne peut pas être utilisé d’autre contenant que ceux dont la CCPA dote les usagers, c’est-à-dire les bacs 
roulants pucés, les bacs jaunes normés, les sacs blancs et sacs jaunes agréés. 
 
 

Article 3.2 : Règles d’attribution     
Ordures ménagères recyclables (hors verre) 
Des sacs jaunes (ou bacs jaunes pour les collectifs, professionnels ou administrations) sont mis à 
disposition de chaque foyer, administration et professionnel, par la CCPA en fonction du nombre de 
personnes composant le foyer ou de l’activité professionnelle. 
La CCPA préconise pour 1 an : 
1 rouleau de 25 sacs de 100 litres pour un foyer de 1 à 2 personnes, 
2 rouleaux de 25 sacs de 100 litres pour un foyer de 3 à 4 personnes, 
3 rouleaux de 25 sacs de 100 litres pour un foyer de plus de 4 personnes. 
Cependant, dans le but d’inciter la population à trier, les communes peuvent s’adapter aux besoins. 
 
Fraction fermentescible des ordures ménagères 
La CCPA subventionne l’achat de composteur individuel. Les modalités sont définies par délibération.  
 
Ordures ménagères résiduelles 
Des badges pour les conteneurs enterrés, des bacs roulants équipés de puces ainsi qu’à défaut des bacs à 
serrure et des sacs blancs pour les cas particuliers sont mis à disposition de chaque foyer, administration et 
professionnel par la CCPA. 
Cette dotation est fonction de la zone concernée et du nombre de personnes composant le foyer ou 
l’entreprise. 
 
Les sacs blancs et bacs à serrure sont attribués uniquement aux résidences secondaires et aux foyers, 
administrations, professionnels n’ayant aucune possibilité de stocker un bac à l’intérieur de leurs locaux. 
Cette attribution fait systématiquement l’objet d’une enquête terrain. 
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Article 3.3 : Présentation de déchets à la collecte en porte à porte 
3.3.1 : Conditions générales 
Les déchets doivent être sortis la veille au soir de la collecte. 
Les bacs (sans serrure et avec serrure) doivent être remisés le plus rapidement possible après le passage du 
véhicule de collecte. 
Les contenants qui se trouveraient de façon notoire sur la voie publique en dehors de la plage horaire 
prévue pourront être repris par la CCPA ou la commune et faire l’objet d’une contravention (chapitre 7). 
Les bacs et sacs jaunes ayant fait l’objet d’un refus de collecte doivent être remisés le plus rapidement 
possible après le passage du véhicule de collecte. 
L’usager ne doit pas tasser le contenu des bacs de manière excessive et ne pas laisser déborder les déchets. 
Le couvercle doit obligatoirement être fermé afin de permettre la bonne exécution des opérations de 
levage/vidage. 
 
Les sacs et dépôts d’ordures ménagères présentés en dehors des contenants normés ne sont pas collectés, 
à l’exception des sacs agréés indiqués à l’article 1 du chapitre 3. 
 
Les bacs et sacs doivent être présentés en bordure de voies publiques. S’ils sont situés dans une voie non 
accessible aux véhicules de collecte, les usagers doivent présenter les contenants au point de collecte 
préalablement défini. 
Les conteneurs installés dans des locaux poubelles devront être sortis sur le domaine public. Si ces locaux 
ne sont pas implantés en bordure immédiate de voie publique, ils devront s’ouvrir sans l’aide de clé, badge 
ou code, et les conteneurs devront pouvoir être manipulés sans sujétion particulière (locaux propres, 
exempts d’encombrants limitant la circulation des conteneurs, accès de plain-pied). 
 
Les conteneurs à quatre roues doivent être présentés les deux freins bloqués pour assurer leur 
immobilisation. 
 
 
3.3.2 : Refus de collecte 
Les agents de collecte sont habilités à vérifier le contenu des récipients dédiés à la collecte. 
Ordures ménagères recyclables (hors verre) 
Les déchets recyclables tels que définis à l’article 1.2.1 doivent être déposés non souillés dans les sacs 
jaunes agréés ou bacs jaunes normés. Les emballages de nature différente ne doivent pas être imbriqués les 
uns dans les autres. 
Si le contenu des récipients n’est pas conforme aux consignes de tri diffusées par la CCPA (guide et 
réglette de tri, site Internet), les déchets ne seront pas collectés. Un autocollant « refus de collecte » sera 
alors apposé sur le sac ou le bac, indiquant les coordonnées de la CCPA. 
L’usager devra rentrer le sac ou le bac non collecté, en extraire les erreurs de tri et le présenter à la 
prochaine collecte. En aucun cas le sac ou bac ne devra rester sur la voie publique. 
 
Ordures ménagères résiduelles 
Les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs roulants pucés, préalablement fermées dans 
des sacs ou uniquement dans les sacs blancs agréés. En cas de non-conformité, l’usager est dans 
l’obligation de s’équiper d’un bac CCPA. 
Si le contenu des bacs ou sacs blancs n’est pas conforme aux consignes diffusées par la CCPA (verre, 
bois…), les déchets ne seront pas collectés. Un autocollant « déchets non conformes » sera alors apposé 
sur le sac ou le bac. L’usager devra rentrer le bac ou le sac non collecté, en extraire les erreurs et le 
présenter à la prochaine collecte. En aucun cas le bac ou le sac blanc ne devra rester sur la voie publique. 
 
Les bacs dont la puce d’identification est hors service, sont refusés à la collecte et doivent être détectés par 
les agents de collecte ou être signalés par les usagers directement au prestataire de la CCPA. 
 
 
 

Article 3.4 : Du bon usage des bacs     
3.4.1 : Propriété et gardiennage 
Les bacs sont mis à la disposition des usagers, qui en ont la jouissance, mais la CCPA en reste propriétaire.  
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Les usagers en assurent la garde et assument ainsi les responsabilités qui en découlent notamment en cas 
d’accident sur la voie publique. A ce titre, ils sont chargés de la sortie et de la rentrée des bacs avant et 
après la collecte. 
 
 
3.4.2 : Entretien 
L’entretien des bacs est à la charge des usagers qui en ont la jouissance. En cas de défaut d’entretien du 
bac, la CCPA pourra refuser le ramassage. 
Les opérations de maintenance (remplacement bac, réparation des pièces défectueuses, remplacement d’un 
couvercle ou le renouvellement de sacs blancs par exemple) sont assurées par le prestataire de la CCPA.  
Les bacs devant faire l’objet d’une prestation de maintenance doivent être détectés par les agents de 
collecte ou être signalés par les usagers directement au prestataire de la CCPA. 
En cas de vol ou d’incendie, l’usager doit demander un nouveau bac au prestataire de la CCPA en 
fournissant une attestation sur l’honneur directement à la CCPA. 
 
 
3.4.3 : Usage 
Il est formellement interdit d’utiliser les récipients fournis par la CCPA à d’autres fins que la collecte des 
déchets correspondants. Il est interdit notamment d’y introduire des liquides quelconques, des cendres 
chaudes ou tout produit pouvant corroder, brûler ou endommager le récipient. 
Les bacs ne doivent pas être tagués. 
 
 
3.4.4 : Changement d’utilisateur 
Lors d’un changement de propriétaire ou de locataire d’une habitation individuelle ou d’un local 
professionnel ainsi qu’en cas de changement de syndic ou de gestionnaire d’un immeuble, les intéressés 
sont tenus d’en faire la déclaration auprès du prestataire de la CCPA. Dans tous les cas, les bacs attribués 
ne peuvent être emportés par l’usager lors de déménagement, ventes de locaux ou d’immeubles. 

 

 

 

Chapitre 4 : Apport en déchèterie     
Article 4.1 : Conditions d’accès en déchèterie 
La CCPA possède 7 déchèteries sur son territoire, sur les communes d’Ambérieu-en-Bugey, Lagnieu, 
Loyettes, Meximieux, Villebois, Saint-Rambert-en-Bugey et Lhuis. 
 
 
Les seuls déchets des ménages acceptés en déchèterie sont les suivants selon les définitions visées à 
l’article 1.2.1 : 
- les déchets verts, 
- les déchets diffus spécifiques, 
- les déchets d’équipements électriques et électroniques, 
- le PVC, 
- les déchets textiles, 
- le placo plâtre, 
- les gravats, 
- la ferraille, 
- le bois, 
- les autres encombrants, 
- les cartons, 
- les pneumatiques VL 
- les radiographies 
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L’accès est autorisé sur inscription au système de lecture de plaque d’immatriculation : 
 
- aux particuliers de la collectivité et aux services municipaux des communes membres  
- aux professionnels du territoire de la CCPA ou travaillant sur le territoire (sur demande du client) 
uniquement pour les cartons, le bois, les encombrants, la ferraille et les DEEE. 
Pour les professionnels, cet accès est payant au passage, les tarifs étant fixés par la CCPA. 
 
 
Il est limité aux véhicules de tourisme et à tous les véhicules de largeur inférieure ou égale à 2,25 mètres et 
de PTAC inférieur à 3,5 tonnes, pour des dépôts inférieurs à 1,5 m3. 
 

Les apports des services techniques des communes adhérentes sont autorisés sans limitation de volume 
mais sous condition de tri préalable afin que le déversement puisse s’effectuer sans problème dans les 
conteneurs proposés. 
 
L’accès aux déchèteries n’est pas autorisé aux industriels. Ils devront s’adresser à des collecteurs 
spécialisés. 
 
Les déchèteries sont accessibles pendant les horaires d’ouverture (voir en annexe), en présence d’un 
gardien. Il est interdit d’accéder aux déchèteries en dehors des horaires d’ouverture et de déposer des 
déchets aux portes des déchèteries durant les heures de fermeture. 
 
 
Article 4.2 : Rôles des usagers et des personnels de déchèterie 
Les usagers sont tenus de : 
- respecter les conditions d’accès et ne pas encombrer l’accès aux déchèteries, 
- se référer à la signalétique pour le dépôt des déchets, 
- respecter les consignes de tri. 
 
Le ou les gardiens présents assurent le bon fonctionnement de la déchèterie. Ils assurent notamment la 
réception des déchets dangereux et leur rangement dans les contenants spécifiques. 
 
 

Article 4.3 : Règles de sécurité 
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.  
 
Il est interdit de descendre dans les bennes et/ou de récupérer des matériaux ou objets déjà déposés. 
 
Les usagers sont tenus de : 
- déposer les produits dans les conteneurs prévus à cet effet, selon les consignes affichées, 
- déposer les déchets dangereux, selon les consignes affichées, dans des contenants fermés ou les confier 
au gardien, 
- ramasser les déchets qui seraient tombés au sol lors du dépôt dans les bennes ou conteneurs, 
- limiter la circulation à pied dans la déchèterie. 
 
 
 
 

Chapitre 5 : Dispositions pour les déchets non pris en charge par le service 
public ou pris en charge en parallèle du service public     
Article 5.1 : Déchets non pris en charge par le service public 
 
Médicaments non utilisés 
Les médicaments non utilisés doivent être déposés en pharmacie. 
 
Bouteilles de gaz 
Les bouteilles, cartouches ou cubes doivent être rapportées au distributeur, qu’elles soient vides ou pleines. 
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Sur le site Internet du Comité français du butane et du propane, un tableau permet de connaître les 
distributeurs des bouteilles en fonction de leurs caractéristiques (couleur). 
 
 

Article 5.2 : Déchets pouvant être pris en charge par le service public ou en parallèle du 
service public 
Véhicules hors d’usage 
Sur demande écrite émanant du préfet, des maires, des services de police ou de gendarmerie du 
département de l’Ain, les véhicules hors d’usage seront enlevés par le GIE Epav’ services en vue d’une 
destruction définitive. 
 
Déchets d’activités de soin à risque infectieux (DASRI) 
Les DASRI doivent faire l’objet d’une attention particulière en raison des risques qu’ils représentent pour 
la santé et des accidents qu’ils peuvent occasionner au cours de leur élimination (collecte, usine de 
traitement, centre de tri, …). 
Il est donc strictement interdit de jeter ces déchets avec les ordures résiduelles ou dans les déchets 
recyclables (par exemple, ne jamais les mettre dans les bouteilles ou flacons). 
 
Les DASRI ne sont pas acceptés dans les déchèteries. Les particuliers peuvent les déposer en pharmacie. 
 
Déchets d’équipements électriques et électroniques 
Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) peuvent être : 
- repris gratuitement par le distributeur à l’occasion de l’achat d’un équipement identique. 
- déposés dans les déchèteries. 
 
Textiles 
Les déchets textiles peuvent être : 
- repris par des structures de l’économie sociale. 
- déposés en déchèterie 
- déposés dans des colonnes textiles implantées dans les communes 
 
Pneumatiques usagés  
Les pneumatiques usagés dépourvus de jantes provenant uniquement de véhicule léger des particuliers 
peuvent être déposés en déchèterie. 
 
 
 

Chapitre 6 : Dispositions financières     
Article 6.1 : TiEOM, REOM ou budget général 
Le financement du service public d’élimination des déchets visés à l’article 1.2.1 est assuré à la CCPA par 
la taxe incitative d’enlèvement des ordures ménagères (TiEOM), taxe additionnelle à la taxe foncière sur 
les propriétés bâties. La CCPA en fixe chaque année le taux. 
Depuis 2014, le taux est unique pour les 33 communes et une part variable (calculée selon le volume du 
bac et le nombre de levées) est introduite dans le cadre de la Taxe Incitative d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TiEOM). 
D’ici 2022, le taux sera unique pour les 53 communes et une part variable (calculée selon le volume du bac 
et le nombre de levées) sera introduite dans le cadre de la Taxe Incitative d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TiEOM). 
 
 

Article 6.2 : Autres redevances 
6.2.1 : La redevance spéciale 
Le financement du service public d’élimination des déchets assimilés visés à l’article 1.2.2 est assuré par la 
redevance spéciale prévue à l’article L.2333-78 du CGCT. 
La redevance spéciale, mise en place par la CCPA au 1er juillet 2004, permet de ne pas faire supporter aux 
ménages des coûts d’élimination qui ne leur incombent pas. Elle doit être assise sur les quantités. 
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Deux catégories de producteurs non ménagers sont visées : 
1- les producteurs qui ne sont pas assujettis à la TEOM (administrations, hôpitaux, collèges, lycées…). 
L’application de la redevance spéciale intervient pour eux dès le premier litre installé, en exonérant les 
bâtiments municipaux. 
 
2- les producteurs de déchets déjà assujettis à la TEOM mais dépassant un volume seuil hebdomadaire. Ce 
volume est fixé à 1000 litres. Pour ces producteurs, la TEOM est déduite du montant établi de redevance 
spéciale dans le montant maximum de ce dernier. 
 
Un contrat annuel entre professionnel et CCPA définissant les modalités de calcul et le montant de la 
redevance spéciale est alors signé, sur la base d’un coût global (collecte + traitement). 
 
  

Chapitre 7 : Sanctions 
Rappel : les 53 maires des communes membres de la CCPA ont exprimé leur opposition au transfert du 
pouvoir de police. Par conséquent, le président a renoncé au transfert de certains pouvoirs de police. 
 
Article 7.1 : 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 (art. I3I – I3 du code pénal).  
En cas de non-respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office, conformément à l’article  
L 54I-3 du code de l’environnement, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement des déchets concernés. 
 

Article 7.2 : L’abandon des déchets dans des contenants non conformes 
Le fait de laisser sur la voie publique au pied des bacs de collecte, des sacs ou des ordures ménagères en 
vrac, constitue une infraction au règlement de collecte autorisant le maire à percevoir des frais de 
nettoyage. 
 

Article 7.3 : Dépôts sauvages 
Les dépôts sauvages sont sanctionnés par l’article R632-1 du CP et susceptibles d’un paiement d’une 
amende de la 2e classe. 
 
 

Chapitre 8 : Conditions d’exécution 
Article 1 : Application  
Le présent règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission en sous-préfecture. 
 
Article 2 : Modification 
Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la CCPA et transmises aux différents 
maires pour l’établissement d’un arrêté complémentaire. 

 
Article 3 : Exécution 
Mesdames, messieurs les maires des 53 communes de la CCPA sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application du présent règlement. 
 
 
Annexes au règlement de collecte 
Annexe 1 : document transfert de certains pouvoirs de police 
Annexe 2 : document R437 
Annexe 3 : Arrêté préfectoral lié au brûlage 
Annexe 4 : Le règlement intérieur des 7 déchèteries 
Annexe 5 : Horaires déchèteries 

 

Bibliographie et liens utiles :  
Site Internet : www.cc-plainedelain.fr 
Guides collecte sélective, compostage et déchèteries (disponibles auprès de la CCPA ou des mairies) 
Planning collecte sélective et ordures ménagères (disponibles auprès de la CCPA ou des mairies) 
Document TiEOM (disponibles auprès de la CCPA ou des mairies) 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DE LA PLAINE DE L’AIN  
143 rue du château  
01150 CHAZEY-SUR-AIN  
 

 

 

DECHETERIES DE LA PLAINE DE L’AIN 
 

 

 

Règlement intérieur des déchèteries 
 

 

 
OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumis 

les utilisateurs des déchèteries de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain. 

Tout usager, particulier ou professionnel, peut prendre connaissance du présent règlement dès 

son entrée pour la première fois sur le site et avant toute utilisation, notamment sur les sites Internet de 

la CCPA et des communes membres. Il est donc informé des démarches et des règles à respecter, et 

notamment des consignes de sécurité. 

 

 

 

 
ARTICLE 1 - DEFINITION DE LA DECHETERIE 
 

 Une déchèterie est une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à la 

rubrique 2710 de la nomenclature européenne. 

 

 La déchèterie est un espace clos et gardienné où les particuliers mais aussi les services techniques 

des mairies, les bailleurs sociaux et les associations peuvent venir déposer les déchets ménagers 

encombrants qui ne sont pas collectés dans les circuits habituels de ramassage des ordures ménagères, 

ainsi que les déchets pouvant être recyclés ou valorisés. Elle permet ainsi de limiter la multiplication des 

décharges sauvages. 

 

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain autorise les activités professionnelles 

(artisans, commerçants) qui le souhaitent à utiliser cet équipement sous réserve du respect du présent 

règlement et particulièrement : 

· aux conditions financières établies chaque année par la collectivité, 

· dans la mesure où les quantités, la nature (conformément à l’article 4.a) des déchets 

apportés et les moyens utilisés pour les déposer sont similaires à ceux d’un particulier et 

sont conformes au présent règlement 

 

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain est maître d’ouvrage des déchèteries et la 

gestion est déléguée à des prestataires privés pour l’exploitation (gardiennage, enlèvement des bennes et 

des déchets dangereux, entretien,…) 

 

La Communauté de communes de la Plaine de l’Ain assure une valorisation des déchets conforme 

aux réglementations en vigueur. 
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ARTICLE 2 – HORAIRES D’OUVERTURE 
(voir annexe 5) 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ACCES A LA DECHETERIE 
 

L’accès aux déchèteries se fera aux jours et heures indiqués à l’article 2. Il est réservé aux 

particuliers, artisans et petits commerçants des 53 communes la Communauté de communes de la Plaine 

de l’Ain. 

L’accès des sites est interdit aux artisans et commerçants les samedis sur l’ensemble des 

déchèteries.  
 

Il est limité aux véhicules de tourisme et à tous les véhicules de largeur carrossable inférieure ou 

égale à 2,25 m et de P.T.A.C. inférieur à 3,5 tonnes, pour des dépôts inférieurs à 1,5 m3. La vitesse est 

limitée sur les sites. 

Les particuliers, artisans et petits commerçants doivent s’inscrire auprès de la CCPA pour accéder 

en déchèterie via un formulaire d’inscription disponible auprès de la CCPA et des 53 communes ou via 

le site Internet de la CCPA. 

L’accès pour les professionnels est payant et fonction du type de véhicule (véhicule particulier ou 

camionnette). 

 

Les artisans extérieurs, travaillant pour le compte de particuliers demeurant dans l’une des 

communes adhérentes, pourront être acceptés sur les déchèteries, après demande effectuée à la CCPA. 

 

Les apports des services techniques des communes adhérentes sont autorisés, aux heures 

d’ouverture de la déchèterie, sans limitation de volume, mais sous condition de tri préalable, afin que le 

déversement puisse s’effectuer sans problème dans les conteneurs proposés. 

 

L’accès à la déchèterie n’est pas autorisé aux industriels. Ils devront s’adresser à des collecteurs 

spécialisés. 

 

L’accès est interdit aux piétons. 
 

ARTICLE 4 – NATURE DES DECHETS ACCEPTES / REFUSES 

 

Pour être acceptés à la déchèterie, les déchets apportés devront être triés. 

 

Les déchets acceptés à la déchèterie, sous réserve de l’évolution de la réglementation, seront 

composés des catégories suivantes : 

 

a) Particuliers, Artisans - Commerçants :   

§ Encombrants ménagers et déchets divers (moquettes, matelas, plastiques, etc...). 

§ Bois, palettes, tous les bois bruts non peints, non vernis (à l’exclusion des stratifiés et 

lamellés). 

§ Cartons. 

§ Ferrailles et métaux non ferreux. 

§ DEEE. 

 

b) Particuliers uniquement :   

§ Déchets d’espaces verts (tontes, tailles, feuilles). 

§ Gravats (granits et résidus de démolition : briques, tuiles, plâtres, pierres et béton). 

§ Emballages cartons, papiers, matières plastiques ou bois. 

§ Bois et dérivés bois. 

§ Ferrailles et métaux non ferreux. 

§ Verre. 
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§ Encombrants ménagers incinérables ou non (les meubles usagés, literies, pare-brise, ...). 

§ Plastiques souples ou rigides (bâches, films, fûts, jouets, mobiliers,…). 

§ Textiles, vêtements usagés, … 

§ Déchets d’Equipements Electriques Electroniques. 

§ Huiles usagées, minérales et organiques. 

§ Huiles végétales. 

§ Pneumatiques V.L. sans jante. 

§ Déchets dangereux des ménages (voir paragraphe ci-après). 

§ Plaques, bac ou tuyaux d’amiante ciment.   
Uniquement sur le site d’Ambérieu : les usagers devront déposer, sans les casser, les 

plaques (7 plaques maxi par apport, d’une longueur maxi de 1.60 m chacune), bacs ou tuyaux 

dans les sacs prévus à cet effet, dans la zone amiante dédiée en suivant les consignes des agents. 

Ils refermeront les sacs après leur dépôt. Tous les autres produits contenant de l’amiante seront 

refusés. 

 

A tout moment la collectivité se réserve la possibilité de mettre en place de nouvelles filières de tri qui 

seraient économiquement ou/et environnementalement intéressantes. 

 
 
 
Déchets Dangereux des Ménages : 
 

Ne seront acceptés sur la déchèterie que les déchets provenant de la consommation des 

ménages. Ceux produits par les artisans, commerçants et industriels ne seront pas acceptés. Ils 

devront s’adresser à des collecteurs spécialisés. 
A la condition qu’ils soient fermés hermétiquement / non fuyants. 

Aucun déchet liquide ne pourra être transvasé sur le site de la déchèterie, à l’exception des huiles 

minérales et végétales. 

 

Produits acceptés :  

▪ Peintures, graisses, colles, vernis et solvants. 

▪ Piles et accumulateurs. 

▪ Cosmétiques. 

▪ Aérosols. 

▪ Acides – Bases. 

▪ Comburants. 

▪ Produits phytosanitaires. 

▪ Radiographies. 

▪ Filtres à huile ou carburants. 

▪ Produits chimiques de laboratoire non identifiés. 

▪ Néons et lampes. 

▪ Batteries. 

 

Produits refusés :  

▪ Les produits explosifs : fusées de détresse, acide picrique, poudre noire, grenades, munitions 

de tous types (cartouches, balles, …). 

▪ Les bouteilles de gaz. 

▪ Les extincteurs. 

▪ Les Piquants, tranchants ou tout autre déchet de soins. 

▪ Tous produits non fermés ou fuyants. 

 

Conditionnement : 

Ces produits ne pourront pas être réceptionnés en vrac. 

Ils devront être conditionnés dans leur emballage d’origine, hermétiquement fermés. 
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Réception - Stockage : 

Pour des raisons de sécurité ces produits seront stockés par catégorie, dans un local fermé, 

muni d’un bac de rétention. 

La réception, la manutention et l’entreposage de ces produits dans les différents conteneurs 

seront effectués par l’opérateur de déchèterie. Il est formellement interdit aux usagers de rentrer 

dans les lieux de stockage. 

Le local sera fermé à clef après chaque apport. 

 

Sont interdits :  
Les ordures ménagères, les déchets industriels et les catégories de déchets suivants : 

▪ Déchets putrescibles (à l’exception des coupes de jardins, tailles de bois et branchages 

divers). 

▪ Déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour l’environnement, en 

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

explosif. 

▪ Déchets artisanaux, agricoles et commerciaux non assimilables aux déchets précédemment 

cités. 

§ Déchets des anatomiques ou infectieux issus des activités de soins, les cadavres d’animaux. 

§ Déchets radioactifs. 

§ Roues jantées VL ou PL. 

§ Pneumatiques de camions ou véhicules agricoles. 

§ Déchets contenant de l’amiante hormis les éléments fibrociment. 

▪ Produits pharmaceutiques (collectés par ailleurs par les pharmacies). 

 
CETTE LISTE N’EST PAS LIMITATIVE. 

 

 

 

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 

 

L’exploitant « haut de quai » doit assurer l’exploitation de la déchèterie en respectant les 

impératifs des articles précédents. 

 

L’exploitant « haut de quai » s’engage à ce que le ou les opérateurs présents en permanence aux 

heures d’ouverture assurent les fonctions suivantes : 

▪ Ouverture et fermeture de la déchèterie. 

▪ Accueil, conseil et aide des usagers dans le tri des déchets dans le respect du règlement 

intérieur. 

▪ Contrôle de l’origine des apports. 

▪ Entretien du site et de ses abords extérieurs. 

▪ Tenue, au jour le jour, d’un cahier où seront notés les incidents et les réclamations 

éventuelles des usagers. 

 

L’exploitant « haut de quai » mettra en place le personnel nécessaire au bon fonctionnement du 

service. Il s’engage à développer le tri des déchets, par affectation dans des bennes ou des conteneurs 

adaptés (catégories de tri indiquées à l’article 4). 

 

L’exploitant « bas de quai » s’engage à expédier les déchets recyclables et non recyclables dans 

des installations conformes à la réglementation en vigueur. 

 

Un registre sera ouvert et disponible au siège de l’exploitant « bas de quai » où figureront : 
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▪ La nature du déchet le nom du récupérateur ou du centre de tri. 

▪ Le poids réceptionné en filière. 

 

Les exploitants fourniront chaque mois un état des données demandées dans le CCTP de leur 

marché, notamment : 

▪ Les quantités évacuées par nature de déchets. 

 

 

 

ARTICLE 6 – HYGIENE, SECURITE et COURTOISIE 
 

Les usagers devront : 

§ Respecter les règles de circulation et de sécurité sur le site (arrêt à l’entrée, limitation de 

vitesse, sens de rotation, stationnement sur le site, arrêt du moteur et frein à main enclenché 

lors du déchargement). 

§ Quitter la plate-forme dès le déchargement terminé afin d'éviter tout encombrement sur le 

site de la déchèterie. 

Tout accident fera l’objet d’un constat automobile entre les usagers concernés ou avec la 

collectivité ou avec une des sociétés exploitantes suivant les cas de dégradation de matériels 

ou équipement de la déchèterie. 

 

§ Rester courtois et polis envers le personnel des déchèteries et de tout autre usager. En cas de 

réclamation sur le comportement du personnel des déchèteries ou sur le Règlement intérieur 

de la déchèterie, l’usager pourra le cas échéant remplir une fiche incident, document mis à sa 

disposition par le personnel. Cette fiche sera transmise à la direction de l’entreprise 

exploitante et à la collectivité. Le personnel des déchèteries est lui aussi tenu de rester 

courtois et poli avec les usagers de la déchèterie. Il doit en cas d’incident, faire remonter les 

informations à sa hiérarchie en utilisant la même fiche. 

 

§ Respecter les instructions de l’opérateur de déchèterie en matière d’application du règlement 

intérieur, de tri des déchets, ils sont tenus de trier et de séparer eux-mêmes les différents 

matériaux, notamment les matériaux recyclables ou valorisables, et de les déposer dans les 

différents conteneurs réservés à cet effet. 

 

 

Il est en particulier INTERDIT : 

§ De fumer sur le site. 

§ De descendre dans les bennes. 

§ De monter sur les bavettes, murets ou garde-corps. 

§ D’accéder à pied au bas de quai (sous les bennes), sauf zones autorisées pour dépose de 

certains produits (DEEE, PVC, DD, …). 

▪ De récupérer des déchets déjà entreposés dans les bennes ou dans les conteneurs, de même 

dans les véhicules d’autres usagers. 

 
Les sites équipés de vidéosurveillance font l’objet d’un affichage sur site pour signaler la présence de 

caméras. 

 

La capacité d’accueil de la déchèterie est déterminée par le personnel des déchèteries. Si nécessaire, 

celui-ci peut demander à un usager d’attendre avant d’entrer sur le site ou très exceptionnellement 

l’orienter vers un autre site.  

 

La collectivité déconseille vivement aux usagers d’être accompagnés d’enfants sur les déchèteries : leur 

surveillance relève pleinement de la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs. De même, les 

animaux doivent être maintenus dans les véhicules. 
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Des opérations de compactage de bennes peuvent avoir lieu sur les déchèteries ; l’usager ne doit ni 

s’approcher ni déposer des déchets dans la benne au moment où l’engin compacte. 

 

 
 
ARTICLE 6 – ENTRETIEN DE L’INSTALLATION 

 

L’exploitant haut de quai s’engage à maintenir les installations en parfait état de propreté à 

l’intérieur et le long de la clôture. Il procédera à la taille des arbres et arbustes et à la tonte des pelouses. 

Les éléments légers dispersés dans l’enceinte de la déchèterie seront ramassés régulièrement, ainsi 

que ceux dispersés aux abords de la déchèterie (dans un périmètre de 50 m). 

 

Les matériels utilisés sur le site seront maintenus en bon état et l’exploitant bas de quai s’assurera 

que, lors de leur transport, les bennes soient recouvertes d’un filet. 

 

 

 

 
ARTICLE 7 - INFRACTION AU REGLEMENT 
 

Tout contrevenant au présent règlement sera poursuivi conformément aux lois et règlements en 

vigueur (et notamment : Code des Communes, Code Pénal, Code de la Santé Publique, règlement 

sanitaire départemental), ainsi que ceux se rapportant aux dépôts de déchets. 

En particulier, conformément à l'Article 3 de la Loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 et textes 

subséquents, les déchets abandonnés ou déposés contrairement au présent règlement seront éliminés 

d'office aux frais du responsable. 

 

 

 

ARTICLE 8 – REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le présent règlement intérieur pourra être révisé à la demande de la Communauté de communes 

de la Plaine de l’Ain ou de l’exploitant, en fonction de l’évolution de l’équipement ou de la 

réglementation. 

 

 

 

ARTICLE 9 - EXÉCUTION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 

Le président de la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain, les maires des communes 

concernées, les agents d'exploitation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 

présent règlement. 

 

 

 

Le président de la Communauté                         L’exploitant,                                L’exploitant,  

de communes de la Plaine de l’Ain,                         haut de quai                                   bas de quai  

 

Accusé de réception en préfecture
001-240100883-20191212-D20191212_231-
DE
Date de télétransmission : 16/12/2019
Date de réception préfecture : 16/12/2019



Horaires à compter du 1er avril 2019

Déchèterie Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h(*)

8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h(*)

8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h(*)

8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h

8h30-12h 8h30-12h

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h

8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h

8h30-12h 8h30-12h

13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h

(*) fermeture à 19h 

en période éstivale 

(du 01 avril au 30 

septembre)

Lhuis

Loyettes

Amberieu

Meximieux

Lagnieu

Villebois

St Rambert
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