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Chapitre I. DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1 : Objet du règlement 

La Communauté de Communes du Haut-Poitou assure la collecte des déchets ménagers des 
habitants, ci-dessous désignés « les usagers », résidant dans ses communes membres (voir 
carte des communes membres ci-dessous). 

La collecte est assurée sur toutes les voies publiques et privées ouvertes à la circulation et 
accessibles en marche normale aux véhicules de collecte, suivant les règles du Code de la 
Route. 

L'objet du présent règlement est de définir les modalités de la collecte des déchets qui 
relèvent de la compétence de la Communauté de Communes. 

 

 
Article 2 : Champ d’application 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne, physique ou morale, 
occupant une propriété dans le périmètre de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
en qualité de propriétaire, locataire, ainsi qu'à toute personne séjournant sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 
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Ce règlement s’applique également à toute personne, physique ou morale, résidant hors du 
territoire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou mais dont la propriété est 
desservie par son service de collecte. 

 
Ces deux catégories de personnes sont, de façon indifférenciée, désignés comme « les usagers 
». 

 

Chapitre II. ORGANISATION DE L’ELIMINATION DES DECHETS 
 

Article 1 : Les ordures ménagères 

Il s’agit des déchets de l’activité des ménages. 
 

En sont exclus : 
▪ Les déchets végétaux provenant de l’entretien du jardin ; 
▪ Les cendres ; 
▪ Le verre d’emballage (bouteilles, bocaux et flacons) ; 
▪ Les emballages recyclables ; 
▪ Tout objet "encombrant" ; 
▪ Les cadavres d'animaux ou excréments ; 
▪ Les bouteilles de gaz même vides ; 
▪ Les déchets de l'artisanat : plâtre, peinture, solvants, sanitaires, mobilier, 

revêtement de sols, etc… ; 
▪ Les pneumatiques, batteries et autres éléments des véhicules automobiles ; 
▪ Les piles et accumulateurs ; 
▪ Les huiles de vidange et graisse ; 
▪ Les huiles végétales ; 
▪ Tous les produits des industries chimiques qu'ils soient solides ou liquides ; 
▪ Les produits pharmaceutiques ; 
▪ Les déchets de soins : aiguilles, seringues, etc.… ; 
▪ Les déchets toxiques et spéciaux : peinture… ; 
▪ Tous produits ou objets susceptibles de provoquer une explosion ou un 

incendie ; 
▪ Radiographies ; 
▪ Les Déchets d’Equipements Electriques et Electronique (DEEE) ; 
▪ L’amiante. 

 

Article 2 : les déchets assimilés 

Les déchets assimilés sont les déchets issus des activités des commerces et des administrations 
qui, par leur quantité (maximum 1 conteneur de 1000 litres) ou leur qualité, peuvent être 
assimilés aux ordures ménagères. 
Au-delà du seuil mentionné ci-dessus, les déchets peuvent être collectés et traités par la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou, sous réserve qu’une convention soit établie 
entre cette dernière et le producteur, moyennant la perception d’une Redevance Spéciale. 
Tous les autres déchets industriels, dits spéciaux, doivent être évacués et traités dans des 
centres spécialisés, sous la responsabilité de leur producteur, conformément à la 
réglementation. 
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Article 3 : les bio-déchets et déchets fermentescibles 

Les bio-déchets sont des déchets composés principalement de matières organiques et dont la 
dégradation se fait de façon biologique. 

 

Les déchets concernés sont : 
▪ Les épluchures ; 
▪ Les pelures de fruits ; 
▪ Le marc de café ; 
▪ Les fleurs ; 
▪ Les restes de repas ; 
▪ Les papiers souillés ; 
▪ Les mouchoirs en papier. 

 

Ces bio-déchets sont, bien souvent, mélangés avec le flux d’ordures ménagères résiduelles 
mais ils peuvent, ajoutés aux déchets de jardin, être valorisés en compost par la pratique du 
compostage individuel que ce soit en tas ou en composteur. La Communauté de Communes 
du Haut-Poitou ne réalise pas de collecte en « porte à porte » des biodéchets. 

 

 

Il s’agit : 

Article 4 : les emballages recyclables 

 
▪ Des boîtes et suremballages en carton fin (cartonnettes) : suremballage 

des packs de yaourts, paquets de gâteaux ; 
▪ Des bouteilles et flacons en plastique : bouteilles d’eau, de boisson 

gazeuse, flacons d’hygiène, bouteilles d’adoucissants, d’huile, de lait, de 
lessives… ; 

▪ Emballages métalliques : boîtes de conserves et boîtes de boisson (cannettes 
de sodas ou de jus de fruits), bouteilles de sirops ; 

▪ Barquettes en aluminium (plats préparés,) ; 
▪ Les aérosols utilisés pour l’alimentation ou l’hygiène corporelle ; 
▪ Les emballages de type « brique alimentaire » tels que les briques de jus 

de fruits, de lait, de potage, ; 
▪ Les films plastiques d’emballage de denrées alimentaires, les pots de 

crème fraîche, pots de yaourt, … ; 
▪ Les barquettes alimentaires en polystyrène (pour les viandes, poissons,). 

 

Sont exclus et considérés comme ordures ménagères : 
▪ Les serviettes hygiéniques et autres types de protections intimes ; 
▪ Les cartons souillés ; 
▪ Les couches-culottes, 

 

 

Il s’agit : 

Article 5 : les papiers 

 
▪ Des journaux-magazines, prospectus, papiers de bureau, catalogues, 

enveloppes. 
 

Sont exclus et considérés comme ordures ménagères : 
▪ Les papiers souillés ; 
▪ Les papiers hygiéniques. 
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Il s’agit : 

Article 6 : le verre 

 
▪ Des pots, bocaux et bouteilles en verre. 

 

Sont exclus et à déposer en déchetteries : 
▪ Ampoules et tubes fluorescents ; 
▪ Vaisselle, pare-brise, miroirs, pots de fleurs, vases, vitres, faïence. 

 

Chapitre III. CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DU SERVICE DE COLLECTE  
 

Selon la nature des déchets, leurs caractéristiques ou leur quantité, mais aussi en fonction de 
divers critères (sécurité, économique), différents types de collecte sont mis en œuvre sur le 
territoire : 

- La collecte en « porte-à-porte » ; 
- La collecte à un point de regroupement ; 

- La collecte en point d’apport volontaire. 

 
Les différents modes de collecte par commune en fonction de chaque flux de déchets sont 
détaillés en ANNEXE 1. 

 

Article 1 : conditionnement des déchets 

Les ordures ménagères : ces déchets sont acceptés uniquement dans des bacs roulants fournis 
par la Communauté de Communes du Haut-Poitou soit en « porte à porte » soit en point de 
regroupement. 

 

Les bacs roulants pour les usagers collectés en « porte à porte » sont mis à disposition 
gratuitement par la Communauté de Communes du Haut-Poitou dans les conditions suivantes 
: 

 

▪ Les bacs roulants sont affectés à chaque foyer et sont sous la responsabilité de 
l’usager. Ils demeurent la propriété de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
et il est formellement interdit de les utiliser pour d’autres usages que la collecte des 
déchets ménagers ; 

▪ Les bacs distribués sont rattachés au lieu d’implantation. En aucun cas, ils ne peuvent 
être déplacés au profit d’une nouvelle adresse ou retirés à l’initiative des usagers. 
Dans le cas d’un changement d’occupants, le propriétaire des lieux doit inclure la 
restitution du ou des bacs roulants dans l’état des lieux ; 

▪ En cas de détérioration ou de vol (sur justificatif de dépôt de plainte), le 
remplacement est assuré par la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 

▪ En cas de perte des bacs par l’usager, celui-ci est tenu responsable et doit supporter 
les frais de remplacement ; 

▪ Le remplacement des bacs roulants qui ne permettent plus leur usage du fait de leur 
usure normale est à la charge de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 

▪ Les bacs individuels (120 et 240 L) doivent être maintenus en état de propreté, 
intérieurement et extérieurement, par leur utilisateur. 

 

Dans les communes qui sont collectées en point de regroupement et les immeubles collectifs, 
la présentation des déchets ménagers se fait de préférence dans des bacs roulants à 4 roues. 



Règlement de collecte de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 7 

 

 

Les ordures ménagères doivent être placées dans des sacs plastiques suffisamment résistants 
et hermétiquement fermés, eux-mêmes placés dans des bacs roulants. La Communauté de 
Communes se réserve le droit de ne pas collecter les bacs roulants dans lesquels des déchets 
ménagers ont été déposés en vrac. 
Pour des raisons de sécurité et de salubrité, il est interdit de déposer des sacs de déchets 
ménagers au pied des bacs roulants, ces derniers pouvant être déchirés par des animaux 
errants. 

 

Les emballages recyclables : ils sont acceptés uniquement dans les sacs jaunes translucides 
fournis par la Communauté de Communes du Haut-Poitou et déposés soit en « porte à porte » 
soit en point de regroupement à côté des bacs roulants d’ordures ménagères en fonction du 
lieu de collecte. L’utilisation de ces sacs jaunes translucides est formellement interdite pour la 
présentation des déchets ménagers résiduels ou des déchets en déchetteries (exemple : 
déchets végétaux). 

 
Les papiers et le verre : ces déchets doivent être déposés dans les colonnes d’apport 
Volontaires prévues à cet effet et réparties sur le territoire. 

Les déchets ultimes ou assimilés : Ces déchets sont acceptés uniquement dans des bacs 
roulants normés mis à disposition par la CCHP. 

▪ Ces bacs roulants doivent être maintenus en état de propreté, intérieurement et 
extérieurement, par leur utilisateur. 

▪ Les bacs cassés, trop sales ou en surcharge ne sont pas collectés. La Communauté de 
Communes du Haut-Poitou dégage toute responsabilité en cas de détérioration de 
ces bacs. 

 
Article 2 : présentation des contenants (pour leur enlèvement) 

Les déchets présentés à la collecte ne doivent contenir aucun produit ou objet susceptibles 
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. 

 
Pour les usagers collectés en « porte à porte », les bacs roulants doivent être présentés en 
bordure de trottoir, les poignées dirigées vers la chaussée. En l’absence de trottoir, ils sont 
placés en limite de propriété, à un emplacement ne gênant pas la circulation routière. 

 

Pour les usagers collectés en point de rassemblement, les bacs roulants doivent être présentés 
à l’endroit de rassemblement indiqué par les services de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou. 

 
Dans tous les cas, le couvercle des bacs roulants doit être obligatoirement fermé de façon à 
éviter la pénétration d’eau de pluie. 
Par ailleurs, les bacs roulants dont l’emplacement et le positionnement laissent un doute 
quant à leur besoin d’être collectés ne sont pas pris en charge par les agents en charge de la 
collecte. 

 
 

Lorsqu’il est constaté que les bacs roulants dédiés au dépôt des déchets issus de la collecte 
sélective (tri) présentent un contenu non assimilable à ce type de déchets, que ce soit 
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totalement ou partiellement, ces derniers ne sont pas collectés. Les agents de la collecte 
n’informent pas les usagers lorsque des bacs roulants ne sont pas collectés pour cette raison. 

 
Il n’est pas admis, pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques, que les bacs roulants 
séjournent sur le domaine public au-delà du délai nécessaire à leur collecte, tel qu’il est défini 
aux articles suivants du présent règlement. Les abus pourront être réprimés. 

 
Article 3 : accessibilité des contenants 

Cas général : Tout usager doit veiller à déposer les bacs et les sacs de tri sélectif de façon à ne 
pas gêner la circulation des piétons et des véhicules. 
Le ramassage des déchets doit pouvoir se faire sans obstacle 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 fait 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’impossibilité de passage, la collecte ne sera pas assurée. 

 

En cas de travaux, la commune doit signaler à la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
la rue, sa période d’inaccessibilité et le maître d’œuvre en charge du chantier. 
Si des travaux rendent l'accès aux voies ou immeubles impossible ou dangereux pour le 
véhicule de collecte ou son personnel, le maître d'œuvre effectuant les travaux est tenu de 
laisser un ou plusieurs accès permettant au personnel de collecte d'approcher les bacs 
roulants au point de stationnement du véhicule de collecte. 
En cas d’impossibilité, des points de regroupement pourront être mis en place par la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou aux extrémités de la voie concernée, pour y 
recueillir les déchets des riverains. 
Ces derniers sont informés des nouvelles dispositions à suivre par la commune. 

 

Encombrement des voies : Le long des voies de circulation, les arbres, haies et arbustes 
appartenant aux riverains et aux communes doivent être correctement élagués par ceux-ci de 
manière à permettre le passage du véhicule de collecte. Ils doivent ainsi permettre le passage 
sans gêne de véhicules d’une hauteur égale à quatre mètres vingt. Dans le cas contraire, et 
après mise en demeure restée sans effet, les travaux sont réalisés aux frais du contrevenant. 

 
Les enseignes, stores, avancées de toit, terrasses de café et les étalages ne doivent pas gêner 
la pose des bacs roulants au point de collecte ainsi que le passage du véhicule de collecte. 

 
Tout accident qui pourrait survenir à la suite d’un mauvais entrepôt des contenants sur les 
trottoirs ou sur un emplacement public est de la responsabilité de son utilisateur. 

 

Nouveaux lotissements : en cas de projet de construction d’un lotissement, le service déchets 
de la Communauté de Communes du Haut-Poitou doit être consulté afin d’organiser au mieux 
la collecte. 
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Chapitre IV. ORGANISATION DES TOURNEES DE COLLECTE 
 

Article 1 : horaire et fréquence de collecte 

Les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine. Les déchets issus de la collecte 
sélective (sacs jaunes) sont collectés une fois tous les quinze jours. Les informations 
concernant les jours de collecte se trouvent sur le site Internet de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou : www.cc-hautpoitou.fr. 

 
Les déchets ménagers ultimes et les sacs translucides jaunes doivent être déposés, la veille au 
soir des jours de collecte. Il est formellement interdit de déposer sur la voie publique en dehors 
des horaires et des jours de collecte précisés des déchets ou détritus quelle qu’en soit la nature. 
Tout bac roulant ou déchets non présentés aux jours ou horaires fixés ci-dessus ne sera 
collecté qu’à la tournée de la semaine suivante. Dans l’attente, ils doivent être conservés sur 
le domaine privé. 

 
Article 2 : modifications des jours de collecte : jours fériés 

Le service de collecte fonctionne les jours fériés (hormis les 25 décembre et 1er janvier). Il n’y 
a pas de décalage de tournée. Pour les 25 décembre et 1er janvier tombant un jour de collecte, 
la collecte est reportée selon un calendrier établi et diffusé par avance. 

Ces informations seront publiées sur le site Internet de la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou : www.cc-hautpoitou.fr. 

 
Article 3 : collecte à caractère exceptionnel 

Pour toute demande de collecte supplémentaire due à des manifestations (manifestations, 
foires, expositions, etc.), la commune ou les associations concernées doivent se rapprocher de 
la Communauté de Communes du Haut-Poitou, au minimum deux semaines avant la date de 
début de la manifestation, afin de trouver une solution adéquate. Ces demandes de collectes 
supplémentaires sont traitées au cas par cas. 

 
Article 4 : réclamations 

Toute réclamation, toute plainte de tout ordre se rapportant à l’exécution du service de 
collecte doit être faite au Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou : 

- Par voie postale au : 10 avenue de l’Europe 86170 Neuville-de-Poitou ; 

- Ou par téléphone au 05 49 51 19 90. 

 
Chapitre V : REGLES RELATIVES A LA CIRCULATION ET A LA SECURITE 

 

Article 1 : sécurité 

Le véhicule de collecte doit circuler suivant les règles du Code de la Route, de la CNAM R347 
et collecter en marche avant. En cas de risque identifié pour la sécurité des biens ou des 
personnes (riverains et agents de collecte), la Communauté de Communes du Haut-Poitou se 
réserve le droit de mettre en place des points de regroupement pour la collecte des usagers. 

A défaut, il peut être demandé aux usagers du service de collecte de rapprocher leurs ordures 
ménagères afin de supprimer le risque ou de le réduire. 

http://www.cc-hautpoitou.fr/
http://www.cc-hautpoitou.fr/
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Article 2 : dispositions spécifiques aux voies publiques 

La largeur de la voie doit être au minimum de trois mètres hors obstacles (trottoirs, bacs à 
fleurs, borne ...). 

La structure de la chaussée doit être adaptée au passage d'un véhicule poids lourds dont la 
charge est de vingt-six tonnes. 
La largeur des voies nouvelles et/ou après aménagement doit tenir compte du gabarit des 
véhicules de collecte, du stationnement éventuel et du déport des véhicules occasionné par 
le virage fonction de l’angle de celui-ci et du rayon de giration. 
La chaussée ne doit pas être glissante. En cas de neige ou de verglas, le service déchets pourra 
être amené à reporter le ramassage des ordures ménagères. 
La chaussée doit être maintenue en bon état d'entretien (sans nid de poule ni déformation). 

 
Le Maire d’une commune concernée par des voies interdites à la circulation des véhicules de 
plus de 3,5 t précise dans un arrêté s’il autorise ou pas la circulation des véhicules de collecte 
de la Communauté de Communes du Haut-Poitou dont le PTAC excède cette restriction. Sans 
autorisation, des bacs de regroupement sont proposés à la commune et placés en début de 
voie. 

 

Cas des chemins blancs (chemins ruraux carrossables) 

Le véhicule de collecte peut, sur autorisation du Maire, emprunter des chemins blancs sans 
que la Communauté de Communes du Haut-Poitou ne soit portée responsable des éventuelles 
déformations causées par le passage du véhicule. 
De fait, leur structure doit être adaptée au passage d'un véhicule poids lourds dont la charge 
est de vingt-six tonnes et leur revêtement exempt de terre meuble. De plus, les obstacles 
aériens doivent être hors gabarit routier, soit une hauteur supérieure ou égale à quatre mètres 
vingt. Dans le cas contraire, des bacs de regroupement sont disposés en début de voie. 

 
 

Article 3 : dispositions communes aux voies privées et aux impasses 

Le véhicule de collecte ne circule sur une voie privée ou une impasse que si les caractéristiques 
de celle-ci permettent son passage en toute sécurité et si toutes les conditions suivantes sont 
remplies : 

▪ L’entrée n'est fermée par aucun obstacle (portail, barrière, borne ...) ; 
▪ Le véhicule de collecte peut circuler suivant les règles du code de la route et 

collecter en marche avant ; 
▪ Sa largeur est au minimum de trois mètres hors obstacles (trottoirs, bacs à fleurs, 

borne ...) ; 
▪ La structure et le revêtement de la chaussée est adaptée au passage d'un 

véhicule poids lourds dont la charge est de treize tonnes par essieu ; 
▪ La chaussée ne présente pas de forte rupture de pente ou d'escaliers ; 
▪ La chaussée n'est pas glissante (neige, verglas, huile ...) ou encombrée par tout 

type d'objet ou dépôt ; 
▪ Les obstacles aériens sont placés hors gabarit routier, soit une hauteur supérieure 

ou égale à quatre mètres vingt ; 
▪ La chaussée ne présente pas de virage trop prononcé, ne permettant pas au 

véhicule de tourner. Le rayon externe des virages ne doit pas être inférieur à 
douze mètres cinquante ; 
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▪ Les pentes longitudinales des chaussées sont inférieures à 12% dans les tronçons 
où le véhicule de collecte ne doit pas s'arrêter pour collecter et à 10% lorsque qu'il 
est susceptible de collecter ; 

▪ La circulation sur cette voie n'est pas entravée par le stationnement gênant de 
véhicule(s) ou par des travaux ; 

▪ Les arbres et haies, appartenant au riverain, sont correctement élagués par celui- 
ci de manière à permettre le passage du véhicule de collecte, soit une hauteur 
supérieure ou égale à quatre mètres vingt. ; 

▪ La chaussée est toujours maintenue en bon état d'entretien (sans nid de poule ni 
déformation) ; 

 

Article 4 : dispositions spécifiques aux voies privées 

Si les conditions prévues dans l’article précédent sont remplies, le propriétaire d’une voie 
privée sur laquelle une collecte est sollicitée doit faire une demande écrite à la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou avant toute collecte sur la voie concernée, afin que soit signée 
une convention bi-partite fixant les conditions particulières de collecte (voir Annexe 2). 
Pour les voies privées ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus, des bacs roulants 
autorisés sont présentés en bordure de la voie desservie la plus proche, sur une aire de 
stockage. 

 

Article 5 : dispositions spécifiques aux impasses 

Les impasses doivent comporter à leur extrémité une aire de retournement conforme à l'une 
des aires types définies dans l’annexe 3. Des marches arrière ne sont réalisées par le véhicule 
de collecte que sur les aires de retournement de type 3 et 4. 

 
Pour les impasses ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus, des bacs roulants 
autorisés sont présentés en bordure de la voie desservie la plus proche, sur une aire de 
stockage. 

 
Chapitre VI : INTERDICTIONS 

 

Tous dépôts de déchets hors des récipients autorisés et tous récipients non autorisés ne seront 
pas collectés dans le cadre de la collecte des ordures ménagères ou de la collecte sélective des 
déchets recyclables. Un autocollant « refus de collecte » est alors apposé sur le bac ou sur le 
sac de l’usager afin qu’il trie de nouveau ses déchets. 
Il est interdit de mélanger les emballages en verre aux ordures ménagères ou aux déchets 
recyclables. Il est interdit de mélanger les ordures ménagères aux déchets recyclables. 

 
Il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public (voiries, accotements, trottoirs, 
parcs, bois, forêts, cours d’eau, etc…) tout objet (déchets, résidus, vidanges, papiers, 
emballages, etc…) susceptible de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté. Ces 
infractions sont passibles de poursuites dans les conditions prévues par la réglementation. 

 

Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet polluant, est interdit. Le 
traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues 
par les textes en vigueur. La destruction des ordures ménagères et autres déchets susceptibles 
d’entraîner des nuisances, à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite. 
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Chapitre VII : SANCTIONS EN CAS D’INFRACTION.  
 

Tout manquement au présent règlement peut être sanctionné. 
Les sacs ou bacs présentés à la collecte peuvent être refusés pour non-conformité du contenu 
par rapport au présent règlement et au guide du tri. 
En cas de non-respect par les usagers des dispositions du présent règlement entraînant un 
risque pour la sécurité, la propreté ou l'hygiène publique, la collectivité se réserve le droit, 
après mise en demeure restée sans effet, d'intervenir aux frais des contrevenants. 
Tout usager ne respectant pas les prescriptions du présent règlement engage sa responsabilité 
et pourra être poursuivi devant les juridictions compétentes, notamment pour réparation des 
dommages causés. 

 
 Chapitre VIII.  DISPOSITIONS D’EXECUTION  

 

Article 1 :  affichage du règlement 

Le présent règlement sera affiché au siège de la Communauté du Haut-Poitou ainsi que dans 
chaque mairie membre de la Communauté de Communes. 
Il est téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes : https://cc- 
hautpoitou.fr/ 

Article 2 : modification du règlement 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées selon la même procédure que 
celle suivie pour l’établissement du règlement initial. Ces modifications doivent être portées 
à la connaissance des usagers du service. 

 
Article 3 : clauses d’exécution du règlement 

Après approbation par le Bureau Communautaire, Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes, Monsieur le Vice-Président chargé du service déchets et les agents placés sous 
leurs ordres, Mesdames et Messieurs les Maires, sont chargés, au titre de leurs fonctions, de 
l’application du présent règlement. 

 

Fait à 
Le Président, 

https://cc-hautpoitou.fr/
https://cc-hautpoitou.fr/
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Ordures 
ménagères 

 
Emballages recyclables 

 
Papiers 

 
Verre 

Amberre 

Avanton 

Ayron 

Benassay 

La Chapelle Montreuil 

Montreuil Bonnin 

Lavausseau 

Chabournay 

Chalandray 

Champigny-en-Rochereau 

Cherves 

Chiré en Montreuil 

Chouppes 

Cissé 

Coussay 

Cuhon 

Frozes 

Latillé 

Maillé 

Maisonneuve 

Massognes 

Mirebeau 

Neuville-de-Poitou 

Quincay 

Baslay 

Charrais 

Cheneché 

Varennes 

Vendeuvre-du-Poitou 

Thurageau 

Villiers 

Vouillé 

Vouzailles 

Yversay 

Point de regroupement 

« Porte à porte » 

Point de regroupement 

Point de regroupement 

Point de regroupement 

Point de regroupement 

Point de regroupement 

« Porte à porte » 

Point de regroupement 

Point de regroupement 
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« Porte à porte » 

« Porte à porte » 

Point de regroupement 

« Porte à porte » 

Point de regroupement 

« Porte à porte » 

Point de regroupement 

Point de regroupement 

« Porte à porte » 
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CONVENTION DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PRIVE 
POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 
Entre 
D’une part, la Communauté de Communes du Haut Poitou, ayant son siège social au 10 avenue de 
l’Europe – 86170 NEUVILLE DE POITOU, représentée par son Président en exercice, Monsieur Benoît 
PRINCAY, dûment habilité en vertu d’une délibération n°2020-07-30-117 du Conseil Communautaire 
en date du 30 juillet 2020, dénommée ci-après la « Communauté de Communes », 
Et d’autre part, 
Monsieur    et/ou    Madame    ………………,    ou    son/leur    représentant    légal    Madame/Monsieur 
……………………………………………..………..,  résidant(s)  au  ………………………………………………………………………… 
dénommé(e) ci-après « le/la/les propriétaire(s) ». 

 
PRÉAMBULE 
Conformément à l’article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté 
de Communes du Haut Poitou assure la collecte et le traitement des déchets des ménages. Afin 
d’assurer la collecte de ces déchets ménagers et assimilés dans certains secteurs, les véhicules chargés 
de collecter les déchets ménagers sont amenés à pénétrer à l’intérieur de voies ou de domaines privés. 
La collecte des déchets réalisée en pénétrant sur une voie privée ou un domaine privé est strictement 
dérogatoire et peut être mise en œuvre uniquement lorsque l’aménagement d’une aire permettant le 
rassemblement ou le stockage des bacs roulants des usagers destinés à la collecte dans l’attente de la 
collecte ne peut être aménagée sur le domaine public en raison de contraintes techniques. 

 
Aussi, afin de sécuriser juridiquement ces modalités dérogatoires de collecte des déchets, il y a lieu 
que le propriétaire de la voie ou du domaine privé sur lequel le passage des véhicules de collecte est 
consenti et la Communauté de Communes concluent une convention. 

 
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT 

 
Article 1 : Objet 
La présente convention a pour objet de définir les modalités particulières de la collecte des déchets 
ménagers et assimilés en « porte à porte » ou point de regroupement, par la Communauté de 
Communes du Haut Poitou sur la voie privée fermée à la circulation publique (portail, barrière, borne, 
…) ou le domaine privé, indiqué à l’article 2 et plus particulièrement de prévoir que le propriétaire 
autorise les véhicules de collecte à circuler sur ladite voie/domaine, et dans quelles conditions. 

 
Article 2 : Site concerné 
La présente convention concerne : 
La voie privée …. 

 
Article 3 : Obligations du propriétaire 
Afin de permettre aux véhicules de collecte des déchets de la Communauté de Communes de collecter 
sans entrave les déchets du propriétaire, ce dernier s’engage notamment à : 

➢ autoriser, dans l’unique objectif de procéder à la collecte des déchets ménagers et assimilés, 

un accès à sa voie privée ou son domaine privé. 
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➢ s’engager à conserver sa voie privée ou les chemins d’accès à son domaine privé dans un 

état permettant la circulation du véhicule de collecte. La largeur de la voie ne doit pas être 

diminuée et le revêtement doit être maintenu en bon état par le propriétaire. Les accès 

doivent rester conformes au règlement de collecte en vigueur. L’accès doit notamment 

répondre aux obligations fixées ci-après : 

• Le véhicule de collecte doit pouvoir circuler suivant les règles du Code de la 

route et collecter en marche avant, sans devoir exécuter de marche arrière 

autre que celles nécessaires aux manœuvres de positionnement ou de 

retournement. 

• La structure de la chaussée doit être adaptée au passage d’un véhicule de 

Collecte. 

• La chaussée ne doit pas présenter de forte rupture de pente ou d’escalier. La 

Communauté de Communes se réserve le droit de déterminer si les conditions 

d’accès sont ou non favorables à la collecte sans que le propriétaire n’ait à 

élever aucune contestation. 

• La chaussée de la voie d’accès au domaine privé ne doit pas être glissante ou 

encombrée par tout type d’objets ou dépôts. 

• La circulation sur la voie d’accès au domaine privé ne doit pas être entravée par 

le stationnement gênant de véhicule(s) ou par la présence de travaux. 

• Les arbres et haies appartenant au propriétaire sont correctement élagués par 

ce dernier de manière à permettre le passage du véhicule de collecte. 

• La chaussée doit toujours être maintenue par le propriétaire en bon état 

D’entretien (sans « nid de poule », ni déformation). 

• En cas de travaux, rendant l’accès aux voies ou points de collecte impossible ou 

dangereux aux véhicules et au personnel de collecte, l’entreprise effectuant les 

travaux sera tenue de mettre en place des points de regroupement accessibles 

au véhicule de collecte ou laisser un ou plusieurs accès permettant au personnel 

de collecte d’approcher les récipients. 

• Les pentes doivent être inférieures à 12 % dans les tronçons où les bennes ne 

Ne doivent pas s’arrêter, et à 10 % lorsqu’elles sont susceptibles de s’arrêter. 

Le rayon de giration ne doit pas être inférieur à 10.50 mètres. 

Voies en impasse : des aires de retournement doivent être aménagées à 
l’extrémité. Les dimensions de ces aires doivent être compatibles avec les 
caractéristiques des véhicules de collecte suivantes : 

Longueur « hors tout » (dimension du véhicule dans le sens de la plus 
grande étendue) : 8.50 mètres 

Largeur « hors tout » (étendue dans le sens perpendiculaire à la 
longueur) : 3.00 mètres 

Hauteur hors tout (dimension du véhicule dans le sens de la plus 
grande hauteur) : 3.50 mètres 
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Empattement (distance entre les axes d'essieux extrêmes du véhicule) 
: 5.00 mètres 

rayon de braquage (plus court rayon de l'arc de cercle qu'un véhicule 
est apte à décrire lorsque le conducteur le fait tourner au maximum de 
ses possibilités) : 9.00 mètres 

• En cas de neige ou de verglas, le service de collecte peut être amené à reporter 

le ramassage des ordures ménagères. 

➢ Les bornes de collectes renversées à terre pour quelques raisons que ce soit ne sont ni 

ramassés, ni collectés par les agents chargés de la collecte. 

Article 4 : Responsabilité 
A l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties supportent la charge d’éventuels 
dommages susceptibles d’être causés à l’autre partie seulement dans la mesure où ils lui sont 
directement imputables. 
Toutefois, la Communauté de Communes du Haut Poitou ne saurait être tenue pour responsable des 
éventuelles dégradations liées à la voirie ou au sous-sol (réseaux, enrobé, …). 
Chaque partie supporte les conséquences de la responsabilité propre du fait d’éventuels dommages 
causés aux tiers. 
Le propriétaire signale aux Services Techniques de la Communauté de Communes du Haut-Poitou toute 
anomalie pouvant modifier les opérations de collecte (contact : servicestechniques@cc- hautpoitou.fr, 
téléphone :05-49-51-19-90. 

 

Article 5 : Modalités de collecte 
La collecte des déchets ménagers et assimilés est réalisée conformément au Règlement de collecte 
communautaire en vigueur. 

 
Article 6 : Limite du service 
L’évacuation des déchets déposés hors des points de collectes standards à même la voirie et le 
nettoiement des lieux de collecte sont à la charge du propriétaire. 

 

Article 7 : Durée 
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date 
de sa signature par les deux parties. 

 
Article 8 : Modifications 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties au 
présent contrat. 

 
Article 9 : Modalités financières 
Cette convention ne met à la charge de ses parties aucune contrepartie financière. 

 
Article 10 : Résiliation 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties, à 
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, 
valant mise en demeure. 

 
Article 11 : Litiges 
Les deux parties s’engagent à régler à l’amiable tout différend éventuel pouvant résulter de la présente 
convention. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_(g%C3%A9om%C3%A9trie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_cercle
mailto:servicestechniques@cc-hautpoitou.fr
mailto:servicestechniques@cc-hautpoitou.fr
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En cas de litige, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente. 
 

Fait à Neuville de Poitou le …. 
 

Pour la Communauté de Communes du Haut Poitou, Le propriétaire ou son représentant 
Le Président, NOM : 
Benoît PRINCAY Prénom : 
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Les aires de retournement acceptées. 
 
 

 

TYPE 1 
 
 

Les aires de retournement acceptées pour la collecte 
M

 



Règlement de collecte de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 22 

 

 

TYPE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M
 

M
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TYPE 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques : 

1°) Les aires de retournement doivent être conçues de manière à pouvoir supporter 
sans dommage le passage d’un véhicule de 26 Tonnes (Poids Total en Charge). 

 

2°) Le stationnement des véhicules doit être interdit sur les aires de retournement le 
jour de la collecte des ordures ménagères. 

M
 

M
 

M
 

M
 


