
I – Objet du règlement
La Communauté de Communes Beaujolais

Vauxonne regroupe les communes de Blacé, Le

Perréon, Saint Etienne des Oullières, Saint

Georges de Reneins, Saint Julien, Salles

Arbuissonnas et Vaux en Beaujolais. Elle exerce

l’ensemble des compétences relatives à la col-

lecte des déchets qui lui ont été transférées par

les communes.

A ce titre, la Communauté de Communes se

substitue aux communes dans tous les actes et

délibérations de ces dernières. Dans ce cadre, il

lui appartient d’élaborer un règlement commu-

nautaire de la collecte des déchets (ordures

ménagères et déchets multimatériaux : embal-

lages légers, journaux, magazines).

II – Ordures ménagères et déchets multimatériaux
��ARTICLE 1. Définitions
Les “Ordures Ménagères” (OM) sont les

déchets ordinaires provenant de la préparation

des aliments et du nettoiement des habitations,

débris de verre ou de vaisselle, cendres froides,

papiers, cartons, chiffons, balayures et résidus

divers.

Ne sont pas compris dans la dénomination

”Ordures Ménagères” :

• les matériaux inertes (déblais, gravats, décom-

bres et débris de toute nature provenant de

l’exécution de travaux),

• les objets encombrants (déchets d’équipe-

ments électriques et électroniques (D3E),

matelas, sommiers, meubles divers usagés,

moquettes, revêtement de sol…) qui sont à

déposer en déchetterie,

• les matériaux ferreux (outils, tuyauterie, boi-

tes de conserve…) qui sont à déposer en

déchetterie,

• les déchets verts et le bois (branchages, feuil-

les, résidus de tonte…) qui sont à déposer en

déchetterie,

• les déchets multimatériaux recyclables (embal-

lages papiers / cartons, emballages métalliques,

emballages plastiques, journaux, magazines) col-

lectés en porte-à-porte une fois toutes les deux

semaines à partir de Janvier 2011 dans des sacs

distribués par l’intermédiaire de la commune,

• les déchets recyclables (bouteilles et bocaux

de verre…) devant être amenés aux points

d’apport volontaire ou en déchetterie,

• les déchets de la catégorie “piquant, coupant,

tranchant” (médicaments, seringues, compres-

ses usagées…) qui font l’objet d’une élimination

spécifique,

• les déchets issus d’abattage,

• les déchets spéciaux (aérosols, extincteurs,

huiles diverses, bidons souillés, produits phyto-

sanitaires, détergents, colle, résine, produits non

identifiés…) qui, en raison de leur inflammabi-

lité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif ou

de leur caractère explosif ne peuvent pas être

éliminés par les mêmes traitements que les

ordures ménagères sans risque pour les per-

sonnes et l’environnement ou les installations,

qui sont à déposer en déchetterie,

• les déchets et produits non assimilés aux

ordures ménagères provenant d’activités pro-

fessionnelles.

��ARTICLE 2. Calendrier et horaires
des collectes
L’enlèvement des ordures ménagères sur la

voie publique est assuré sous l’autorité de la

Communauté de Communes Beaujolais

Vauxonne.

La fréquence et les jours de collecte des ordu-

res ménagères et collecte sélective sont fixés

par la Communauté de Communes.

Les modifications qui pourraient intervenir

sont portées à la connaissance de la population

par voie de presse ou toute autre méthode

appropriée.

Par ailleurs le service de collecte des ordures

ménagères est effectué les jours fériés exceptés

pour Noël et jour de l’An où celle-ci est assu-

rée le lendemain.

Pour ce qui est de la collecte sélective, les infor-

mations sont données à la population en fonc-

tion d’un calendrier annuel prédéfini.

��ARTICLE 3. Modalités de collecte des
ordures ménagères
A Dispositions générales applicables aux parti-

culiers

Les ordures ménagères sont collectées de pré-

férence dans des bacs roulants. Par mesure

d’hygiène les ordures ménagères doivent être

mises dans des sacs fermés avant d’être dépo-

sées dans le conteneur.

Les usagers doivent veiller à ne pas tasser exagé-

rément le contenu des récipients afin de ne pas

gêner le vidage complet de ces derniers.

Un bac dont le contenu reste collé aux parois ne

pourra pas être vidé par la benne de ramassage.

B Dispositions applicables aux collectivités et

aux aménageurs publics ou privés

Les modalités de présentation des ordures

ménagères sont fonction des conditions d’accès

et de la forme de l’habitat considéré.

HABITAT EXISTANT :

• Les ménages vivant en maison individuelles

(hors lotissement) situées dans une impasse ou

une voie inaccessible au véhicule de collecte

devront déposer leurs déchets en tête d’im-

passe. Les déchets seront présentés en bacs

individuels en cas d’absence d’aire de regroupe-

ment ou point de présentation. Dans le cas

contraire, les ordures ménagères seront dépo-

sées dans des bacs collectifs situés sur une aire

de regroupement adaptée ;

• Les ménages vivant en maison individuelles à

l’intérieur d’un lotissement privé et/ou situé

dans une impasse inaccessible au véhicule de

collecte devront déposer leurs déchets en tête

d’impasse. Ils seront présentés en bacs indivi-

duels en cas d’absence d’aire de regroupement

ou point de présentation. Dans le cas contraire,

les ordures ménagères seront déposées dans

des bacs collectifs situés sur une aire de

regroupement adaptée ;

• Les ménages vivant en immeuble collectif

devront déposer leurs déchets dans des bacs

collectifs stockés dans un local poubelle ou sur

une aire de regroupement en bordure de voie

publique. Si présence d’un local poubelle, un

gardien ou responsable d’immeuble assurera la

présentation des bacs en bordure de voie publi-

que les jours de collecte.

• De manière exceptionnelle et lorsqu’aucune

alternative n’est trouvée, les habitations accessibles

par une voie privée pourront être collectées direc-

tement au droit de leur localisation sous réserve

d’une aire de retournement (ou de manœuvre à

titre exceptionnel) suffisante avec accord du (des)

propriétaire(s) par voie de convention.
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NOUVELLES CONSTRUCTIONS EN COURS ET À VENIR :

• Pour les maisons individuelles hors lotisse-

ment, les bacs individuels ou sacs devront être

présentés à la collecte en bordure de voie

publique sur le réseau existant de l’itinéraire de

collecte actuel ;

• Pour les maisons individuelles en lotissement,

l’aménageur devra obligatoirement associer la

CCBV à l’avant projet d’aménagement afin que

le lotissement soit impérativement équipé

d’une aire de regroupement en tête d’impasse

et/ou à son entrée. Cette aire devra être de

dimensions suffisantes pour accueillir les bacs

collectifs nécessaires au stockage des déchets

produits par les co-lotis ;

• Pour les immeubles, l’aménageur devra obliga-

toirement associer la CCBV à l’avant projet

d’aménagement afin que l’immeuble soit équipé

d’un local poubelle et d’une aire de regroupe-

ment en tête d’impasse et/ou à son entrée. Ces

équipements devront être de dimensions suffi-

santes pour accueillir les bacs collectifs néces-

saires au stockage des déchets produits par les

résidents.

Afin d’anticiper au maximum la cohérence des

projets d’aménagements d’immeubles collectifs

et des lotissements, les collectivités compéten-

tes en matière d’instruction des autorisations

d’urbanisme devront transmettre impérative-

ment tout projet à la CCBV au moment du

dépôt par l’aménageur.

En vertu de l’exercice de sa compétence rela-

tive à l’enlèvement des déchets, la CCBV dispo-

sera d’un droit de regard sur ces documents et

émettra, le cas échéant, des directives supplé-

mentaires en matière d’aménagement pour le

bon déroulement de la collecte des déchets.

Ces directives complémentaires devront être

intégrées dans les permis d’aménager et / ou de

construire.

Le présent règlement de collecte devra égale-

ment être annexé aux documents d’urbanisme

des communes membres de la CCBV afin que

la problématique des déchets soit pleinement

prise en compte par les aménageurs.

C Dispositions applicables aux professionnels

Peuvent être considérés comme assimilables

aux ordures ménagères et faire l’objet d’une

collecte tous les déchets provenant d’une acti-

vité industrielle ou commerciale qui par leur

quantité (maximum 1 conteneur 240 litres) ou

leur qualité incinérable, peuvent être réception-

nés dans l’Usine d’Incinération de Villefranche .

Au-delà du seuil mentionné ci-dessus, les

déchets pourront être collectés et traités par la

collectivité, sous réserve qu’une convention

soit établie entre cette dernière et le produc-

teur, moyennant la perception d’une Redevance

Spéciale.

Tous les autres déchets industriels, dits spé-

ciaux, doivent être évacués et traités dans des

centres spécialisés, sous la responsabilité de

leur producteur, conformément à la réglemen-

tation.

• ARTICLE 4. Présentation des conte-
neurs à la collecte
Les bacs roulants doivent être alignés en bor-

dure de trottoir, les poignées dirigées vers la

chaussée. En l’absence de trottoir, ils seront pla-

cés en limite de chaussée, à un emplacement ne

gênant pas la circulation. En cas d’aire de

regroupement, les bacs roulants doivent être

présentés de manière à être aisément manipu-

lables par les équipes de collecte.

Les conteneurs doivent être enlevés du

domaine public le plus rapidement possible

après le passage du véhicule de collecte. En

aucun cas le conteneur ne peut rester en per-

manence sur le domaine public. Seuls les points

de regroupement désignés par la Communauté

de Communes avec l’accord de la mairie pour-

ront demeurer sur le domaine public.

��ARTICLE 5. Collecte sélective
A Collecte sélective par apport volontaire

La Communauté de Communes a mis en place

un réseau de Points d’Apport Volontaire com-

prenant des colonnes pour les déchets en

verre. Les habitants sont invités à les utiliser

afin de permettre le recyclage des matériaux

collectés.

Les Points d’Apport Volontaire sur nos 7 com-

munes (24 points)

• ST ETIENNE DES OULLIERES : Le Stade,
la Gare, Milly, l’Eglise.
• ST GEORGES DE RENEINS : Parking du cime-
tière, le Parc, la Gare, les Vernailles, Parking du
Collège, Port Rivière, Champgravier, Bourchanin.

• BLACE : le Stade, les Pravins, la Croix du Ban,
le Bourg.
• LE PERREON : Parking du supermarché Shopi, la
Cochère.
• ST JULIEN : le Bourg, le Colombier.
• SALLES ARBUISSONNAS : le Fond de Salles.
• VAUX EN BEAUJOLAIS : le Stade, les Eaux,
le Cimetière.

B Collecte des déchets multimatériaux en

porte-à-porte

Sont compris dans la dénomination de déchets

multimatériaux, les déchets ménagers collectés

sélectivement, présentés en mélange dans un

sac translucide de collecte spécifique (pour les

maisons individuelles) ou dans un bac collectif à

couvercle jaune (pour l’habitat collectif et/ou

lotissements privés), isolés des ordures ména-

gères. Les sacs seront fournis annuellement par

la CCBV. Les sacs translucides et les bacs à cou-

vercle jaune seront collectés une fois tous les

15 jours.

Les déchets multimatériaux comprennent :

• les emballages papiers/cartons : boîtes en

carton plat, caisses en carton ondulé, emballa-

ges de packs de boisson, emballages alimentai-

res type briques, …

• les emballages métalliques : boîtes de

conserve, cannettes, barquettes, aérosols,

bidons, … présentés vidés de leur contenu,

• les emballages plastiques : flaconnage tel que

bouteilles opaques (alimentaire ou entretien),

bouteilles transparentes (eau, boisson gazeuse,

vinaigre), présentés vidés de leur contenu,

• les journaux/magazines : journaux, brochu-

res, magazines, papiers d’impression.

Ne sont pas compris dans la dénomination

“déchets multimatériaux” :

x les boîtes ou barquettes en polystyrène,

x les bidons de produits toxiques,

x les pots de crème fraiche et yaourt,

x les films plastiques,

x les mouchoirs jetables,

x les assiettes en verre,

x la porcelaine,

x les tubes en néon…

��ARTICLE 6.Autres
Problèmes concernant le service

Tout problème résultant de la collecte des

ordures ménagères, des déchets multimaté-

riaux, des points d’apport volontaire doit être

signalé à la Communauté de Communes

Beaujolais Vauxonne qui fera le nécessaire

auprès des services concernés.

Dans l’hypothèse où un récipient serait dété-

rioré du fait d’une erreur de manipulation et

que cette faute est manifestement imputable

aux agents de collecte, le prestataire rempla-

cera le couvercle ou le récipient sous certaines

conditions.

Le propriétaire du bac devra signaler toute

anomalie dans un délai de 15 jours et fournir un

justificatif d’achat.

Toute anomalie constatée et signalée ne res-

pectant pas ces conditions ne saurait donner

suite à réparation ou remplacement par le col-

lecteur.

�� ARTICLE 7.Application du présent
règlement
Le présent règlement sera affiché au siège de la

Communauté de Communes Beaujolais

Vauxonne ainsi que dans chaque mairie de la

Communauté de Communes.

En cas de non respect du présent règlement,

l’usager pourra se voir refuser la collecte de

son bac/sac poubelle. Un autocollant signalant

la non-conformité rencontrée (bac trop lourd,

nature des déchets, …) sera alors apposé sur le

conteneur.

Outre les poursuites et sanctions prévues par

le Règlement Sanitaire départemental et les

textes spécifiques relatifs à la collecte et à l’éli-

mination des déchets, le non-respect des dispo-

sitions du présent règlement, entériné par

arrêté municipal, est passible de sanctions après

constat effectué par les agents habilités.

��ARTICLE 8. Déchetteries
ARNAS L’Ave Maria - RN 6

Tél. : 04 74 62 14 38

Communes autorisées :

Vaux en Beaujolais, Le Perréon, St Julien, Salles

Arbuissonnas, Blacé, St Georges de Reneins

Lundi au Samedi inclus : 8h00 à 12h / 14h à 18h
Dimanche : 9h à 12h
Fermé le 1er Mai – 25 Décembre – 1er Janvier

BELLEVILLE Pain Perdu – Z.I. du Pain Perdu

Tél. : 04 74 69 68 21

Communes autorisées :

St Etienne des Oullières, St Georges de Reneins

Du 1er Avril au 30 Septembre
Lundi au Vendredi : 14h à 19h
Samedi (réservé aux particuliers) : 9h à 12h /
13h30 à 18h
Du 1er Octobre au 31 Mars
Lundi au Vendredi : 14h – 18h30
Samedi (réservé aux particuliers) : 9h à 12h /
13h30 – 17h
Fermé les dimanches et jours férié
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