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ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT 

REGLEMENT 

La Communauté de Communes de l’Est Tourangeau (CCET) exerce la compétence collecte et 

traitement des déchets. 

Le présent règlement fixe les conditions selon lesquelles la Communauté de Communes de l’Est 

Tourangeau (CCET) assure la collecte des déchets en vue de leur valorisation et/ou de leur traitement 

adapté sur son territoire. 

Le présent règlement s’appuie sur l’article L 2224-16 du Code général des collectivités territoriales : « 

Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs 

caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation 

de certaines catégories de déchets ». 

Il s’impose à tout usager du service public de collecte des déchets sur les cinq Communes de la 

CCET : 

 Montlouis-sur-Loire 

 La Ville-aux-Dames 

 Azay-sur-Cher 

 Véretz 

 Larçay 

Une déchetterie est accessible pour les particuliers, chemin du Pas d’Amont à Montlouis-sur-Loire. La 

liste des déchets acceptés sur cette déchetterie est précisée dans le règlement de la déchetterie. 

ARTICLE 2 : DEFINITION DES DIFFERENTS DECHETS COLLECTES 

2.1. Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

Sont compris dans le flux des ordures ménagères résiduelles et assimilées :  

 Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments (la priorité étant donné au 

compostage) et du nettoiement normal des habitations et des bureaux, débris de vaisselle, 

chiffons, balayures et résidus divers, déposés dans des bacs roulants placés devant les 

habitations ou à l'entrée des voies inaccessibles aux camions de collecte. 

 Les déchets provenant des établissements artisanaux, commerciaux et industriels, déposés dans 

des bacs roulants qui seront enlevés dans les mêmes conditions que les déchets des habitations 

et bureaux, sauf si ces déchets, par égard à leur nature particulière doivent être évacués vers un 

site de traitement spécialisé (cf. paragraphe ci-dessous). 

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

dépendances rassemblées en vue de leur évacuation. 

 Les produits de nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques, 

rassemblées en vue de leur évacuation. 

 Les déchets provenant des écoles, des administrations, hôtels, restaurants, campings, terrain 

d'accueil des gens du voyage et de tous bâtiments publics, déposés dans des bacs roulants. 

Cette énumération n'est pas limitative et des matières non dénommées pourront être assimilées par la 

Collectivité aux catégories spécifiées ci-dessus. 

Ne sont pas compris dans le flux ordures ménagères résiduelles : 

 Les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et des particuliers. 

 Les cadavres d’animaux 

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

 Les déchets contaminés provenant des établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques, 

pharmacies, cabinets médicaux et infirmiers, dispensaires, laboratoires ...), les déchets issus 

d'abattoirs ainsi que les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, 
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de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par les 

mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques pour les personnes et 

l'environnement. 

2.2. Les emballages et papier en mélange 

Sont compris dans le flux emballages/papier : 

 Les emballages en papier – cartons ; 

 Les emballages pour liquide alimentaires de type tétra pack ; 

 Les boîtes, aérosols, flaconnages métalliques en acier ou en aluminium ; 

 Les bouteilles plastiques ou les flaconnages plastiques ; 

 Le papier et les journaux, revues magazines ; 

 Les emballages métalliques ; 

 Les cartons bruns pliés ou coupés. 

Cette composition du flux correspond aux consignes de tri données par ailleurs aux usagers. 

2.3. Le verre 

Sont compris dans le flux verre : 

 Les bouteilles ou flacons en verre. 

Il n’est pas nécessaire de laver les bouteilles et flacons. 

Ne sont pas compris dans le flux verre : 

 Les ampoules 

 La vaisselle cassée 

 Les fenêtres 

 Les pare-brise 

ARTICLE 3 : REGLES D’ATTRIBUTION ET D’UTILISATION DES 

CONTENANTS POUR LA COLLECTE EN PORTE A PORTE 

3.1. Contenants agréés pour la collecte des déchets 

La CCET met à disposition des usagers des bacs roulants pour la collecte des déchets, selon les règles 

de dotation énoncées au 3.2 et 3.3. 

Il ne peut pas être utilisé d’autres contenants que ceux dont la CCET dote les usagers. 

3.2. Règle de dotation des particuliers 

La CCET met gratuitement à disposition des particuliers des bacs roulants pour la collecte des 

déchets, selon la règle de dotation suivante : 

 

Déchets collectés Coloris 

cuve 

Coloris 

couvercle 

Volume Nombre de 

bacs par foyer 

Ordures 

ménagères 

résiduelles 

gris gris 
120 litres : foyers de 1 à 3 personnes 

240 litres : foyers à partir de 4 personnes 
1 

Emballages et 

papier 
gris jaune 

120 litres : foyers de 1 à 3 personnes 

240 litres : foyers à partir de 4 personnes 
1 

Verre gris vert 120 litres 1 
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Pour les familles nombreuses (à partir de 6 personnes), une demande écrite peut être faite auprès du 

service déchets ménagers pour disposer de bacs plus grands. Le service étudiera au cas par cas chaque 

demande. 

 

Pour les assistantes maternelles ou les personnes malades à domicile, une demande écrite, 

accompagnée d’un justificatif, peut être faite auprès du service déchets ménagers de la CCET pour 

disposer d’un volume supérieur. 

 

Lors d’une naissance, si le foyer passe de 3 à 4 personnes, il est nécessaire de transmettre un extrait 

d’acte de naissance pour disposer d’un volume supérieur. 

3.3. Règle de dotation des entreprises 

La CCET met gratuitement à disposition des entreprises des bacs roulants pour la collecte des déchets, 

selon la règle de dotation suivante : 

Déchets collectés Coloris 

cuve 

Coloris 

couvercle 

Volume 

Ordures ménagères 

résiduelles 
gris gris 

120 litres 

240 litres 

340 lires 

660 litres 

Dans la limite de 1320 litres* 

Emballages et papier gris jaune 

120 litres 

240 litres 

340 lires 

660 litres 

selon les besoins de l’entreprise 

Verre (pour les 

entreprises hors ZA) 
gris vert 

120 litres 

240 litres 
selon les besoins de l’entreprise 

* Si l’entreprise souhaite un volume plus important, elle prend contact avec le service déchets 

ménagers de la Communauté de Communes qui étudiera au cas par cas chaque demande. 

 

Pour les auto-entrepreneurs, dont l’activité est exercée à leur domicile, une demande écrite, 

accompagnée du numéro de SIRET, peut-être faite auprès du service déchets ménagers pour disposer 

de bacs pour l’activité de l’auto-entreprise. Le service étudiera au cas par cas chaque demande. 
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3.4. Modalités de présentation des contenants à la collecte 

Les règles suivantes sont à respecter pour la présentation des contenants : 

 Sortir les poubelles la veille du jour de collecte et avant 5h30 le matin du jour de collecte. 

 Présenter les bacs sur le domaine public, devant ou au plus près de l’habitation ou de l’activité 

professionnelle 

 Présenter les bacs couvercle fermé et avec les poignées tournées vers la rue 

 Présenter les bacs de manière à ne pas entraver la circulation des piétons et véhicules 

automobiles 

 Appliquer les freins sur les bacs à quatre roues 

 Rentrer les bacs au plus tard le soir du jour de collecte 

S’ils sont situés dans une impasse non accessible aux véhicules de collecte, les usagers doivent 

présenter les conteneurs en bout de voie accessible au véhicule ou au point de regroupement prévu. 

Les bacs qui se trouveraient de façon notoire sur la voie publique en dehors de la plage horaire prévue 

pourront être repris. 

La CCET se réserve le droit de ne pas vider les contenants dont les caractéristiques ne sont pas 

adaptées (modification par l’usager du bac fourni, utilisation de récipients non conformes, bacs 

privés…) ou dont le chargement est de nature à compromettre la sécurité du personnel et des usagers 

du domaine public. Il appartient alors au détenteur de ces déchets d’en assurer à ses frais l’évacuation 

et de libérer l’espace public. 

La responsabilité des usagers est engagée en cas d’accident généré par un sac ou un bac présenté sur le 

domaine public en dehors des consignes de présentation mentionnées ci-dessus. 

3.5. Modalités de présentation et de contrôle des déchets dans les contenants 

 Les ordures ménagères résiduelles : 

Les OMR doivent être déposées dans des sacs fermés avant d’être mises dans les bacs. Tout déchet 

déposé au-dessus ou à côté du bac ne sera collecté.  

Le contenu des bacs ne doit être ni tassé par pression, damage ou mouillage, ni déborder, afin 

d’assurer les manœuvres de vidage en toute sécurité par les agents de la collecte et leur matériel. 

 Les emballages et papier en mélange : 

Les déchets recyclables doivent être déposés non souillés, en vrac dans le bac à couvercle jaune. Tout 

déchet déposé au-dessus ou à côté du bac ne sera collecté. 

Le contenu des bacs ne doit être ni tassé par pression, damage ou mouillage, ni déborder, afin 

d’assurer les manœuvres de vidage en toute sécurité par les agents de la collecte et leur matériel. 

 Le verre : 

Les bouteilles et bocaux en verre doivent être déposés vides, sans bouchons ni couvercle. Il n’est pas 

nécessaire de les laver. 

 Contrôle des déchets : 

Les agents de collecte ainsi que les agents du service déchets ménagers de la CCET peuvent vérifier le 

contenu des récipients. Si ce contenu n’est pas conforme aux règles de ce présent règlement, les 

contenants peuvent être refusés à la collecte. 

L’usager doit alors rentrer le ou les récipients non collectés, en extraire les erreurs et les présenter à la 

prochaine collecte des déchets. En aucun cas les récipients ne doivent rester sur la voie publique. 
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3.6. Propriété et gardiennage 

Les bacs appartiennent à la Collectivité. Ils sont rattachés au lieu d’implantation et en aucun cas ne 

peuvent être déplacés au profit d’une nouvelle adresse. 

L’usager s’engage à n’utiliser les bacs mis à disposition par la Collectivité que pour le type de collecte 

pour lequel ils sont prévus. De plus, il s’engage à les rentrer sur sa propriété en dehors des collectes, à 

les maintenir en bon état de propreté et à ne pas les céder à un tiers à titre gratuit ou onéreux sous 

peine de poursuite devant les juridictions compétentes. 

Les bacs sont placés sous la responsabilité et la garde des usagers et sont exclusivement réservés à la 

collecte des déchets dédiés. Tout autre usage constitue un manquement aux obligations des 

bénéficiaires du service. 

3.7. Entretien des contenants 

L’entretien régulier des bacs de collecte est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique. En 

cas de défaut d’entretien du bac, le service de collecte pourra en refuser le ramassage. 

3.8. Dégradation des contenants 

En cas de casse du contenant (couvercle cassé, roues endommagées, cuves cassée…), l’usager avertit 

la Collectivité, par l’intermédiaire de son numéro vert 0800 666 277. La Collectivité réalise ensuite 

gratuitement le remplacement des pièces défectueuses lorsque cela est possible. Sinon elle procède au 

remplacement du bac. 

La Collectivité peut également intervenir après signalement des agents de collecte. 

En cas de vol ou d’incendie d’un bac, l’usager transmet à la CCET une déclaration sur l’honneur de 

vol ou d’incendie en précisant le ou les bacs concerné(s). La CCET remplace gratuitement le(s) bac(s) 

concerné(s). 
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ARTICLE 4 : REGLES D’UTILISATION DES CONTENANTS POUR LA 

COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE 

4.1. Les colonnes aériennes pour le verre 

Les particuliers disposent de colonnes d’apport volontaire pour le dépôt du verre. Les emplacements 

de ces colonnes sont définis par la CCET. 

Les entreprises situées en zone d’activité disposent également de colonnes d’apport volontaire pour la 

collecte du verre. 

Pour l’ensemble des colonnes, le verre collecté correspond à la définition donné à l’article 2.  

4.2. Les colonnes enterrées 

Certains quartiers sont collectés uniquement en apport volontaire. Ils sont équipés : 

 De colonnes pour les ordures ménagères 

 De colonnes pour les emballages recyclables et papier 

 De colonnes pour le verre 

Ces colonnes sont réservées uniquement pour l’usage des habitants des quartiers concernés. 

4.3. Modalités de dépôt des déchets 

 Les ordures ménagères résiduelles : 

Les OMR doivent être déposées directement dans les colonnes dédiées, dans des sacs fermés d’un 

volume maximal de 50 litres. 

 Les emballages et papier en mélange : 

Les déchets recyclables doivent être déposés non souillés, en vrac dans la colonne dédiée. 

 Le verre : 

Les bouteilles et bocaux en verre doivent être déposés vides, sans bouchons ni couvercle. Il n’est pas 

nécessaire de les laver. 

Les dépôts doivent s’effectuer entre 8h00 le matin et 20h00 le soir pour éviter de déranger le 

voisinage (bruits). 

4.4. Entretien des contenants 

La Communauté de Communes assure : 

 Le vidage des colonnes à une fréquence permettant d’éviter tout débordement. 

 Le nettoyage des abords des colonnes lors du vidage 

 Le nettoyage des colonnes 

Les communes ont en charge : 

 Le nettoyage des dépôts sauvages aux abords des colonnes 
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ARTICLE 5 : FREQUENCE DE COLLECTE EN PORTE A PORTE 

Les fréquences de collecte par type de déchets et d’habitat sont les suivantes : 

Déchets Habitat individuel Habitat collectif 
Activités de 

restauration 
Zones d’activité 

Ordures ménagères 1/semaine 2/semaine 2/semaine 2/semaine 

Emballages + papier 1/semaine 1/semaine 1/semaine 1/semaine 

Verre 1/mois 1/15 jours 1/15 jours 
Colonne d’apport 

volontaire 

Les jours de collecte peuvent être différents d’une commune à l’autre et d’une rue à l’autre au sein 

d’une même commune. 

Les usagers peuvent obtenir des informations sur les jours de collecte par type de déchets en 

consultant le calendrier de collecte édité annuellement par la Communauté de Communes, ou en 

contactant le service déchets ménagers. 

ARTICLE 6 : ACCES DES VEHICULES DE COLLECTE 

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. 

Afin de respecter la R 437 de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et 

afin de sécuriser le travail des agents de collecte, certaines adresses peuvent ne pas pouvoir bénéficier 

d’une collecte en porte à porte (pente trop importante, chemin d’accès impraticable, demi-tour 

impossible…). La CCET peut donc décider de ne pas collecter ces adresses. Les usagers doivent alors 

amener leurs bacs jusqu’au point de passage du camion ou amener leurs déchets à un point de 

regroupement. 

Afin de faciliter la collecte, des aménagements peuvent être réalisés en accord entre les communes et 

la Communauté de Communes. 

ARTICLE 7 : SANCTIONS 

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. 

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. 

7.2. Dépôts sauvages 

En vertu de l'article R.632-1 du code pénal, est puni d'une amende de 2e classe (150 euros – art.131- 

13 CP) 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, 
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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. 

Si le dépôt est effectué à l'aide d'un véhicule, le dépôt sauvage de déchets est une contravention de 5e 

classe, à ce titre passible d’une amende de 1500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3000 

euros en cas de récidive (art. 132-11 du code pénal). 

Le véhicule ayant servi ou qui était destiné à commettre l'infraction peut en outre être confisqué (art. 

R.635-8 du code pénal). 

ARTICLE 8 : CONTACTS 

Le service gestion des déchets de la CCET est joignable : 

 Au numéro vert : 0800 666 277 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 Par mail : dechets@cc-est-tourangeau.fr 

Les cartes de déchetterie et le retrait des composteurs se font sur les horaires de permanence d’accueil 

du public. 

ARTICLE 9 : ARRETE MUNICIPAL D’APPLICATION DU PRESENT 

REGLEMENT 

Le présent règlement fera l’objet d’une transmission à chaque maire des communes-membres de la 

CCET, à qui il appartiendra de l’approuver par arrêté municipal en vertu de ses pouvoirs de police, 

pour application dans sa commune. 

Chaque arrêté municipal devra faire, après contrôle de légalité, l’objet d’une ampliation à la CCET 

pour permettre l’application effective de ce règlement. 


