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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article I-1 : Objet du règlement 

Le présent règlement définit les règles, obligations, rôles, devoirs de la Communauté de 

Communes du Val d’Essonne et des bénéficiaires du service public de collecte et de 

traitement des déchets. Il fixe, en outre,  les conditions d’établissement de la 

facturation de la REOMi (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative). 

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble 

des dispositions de la réglementation en vigueur. 

 

Article I-2 : Champ d’application 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes du Val d’Essonne (sauf sur la commune de Leudeville dont le service 

déchets est géré par le SICTOM du Hurepoix un syndicat de collecte) et à tous les 

usagers du service public de collecte et de traitement des déchets 
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Article I-3 : Principes généraux 

Le service public d’élimination des déchets est organisé dans le cadre des articles 

L.2224-13 et suivants et R.2224-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le service est financé par les usagers au moyen d’une Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères conformément aux articles L.2333-76 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.  

Trier ses déchets, en vue de leur collecte sélective aux fins de valorisation, constitue 

une obligation applicable à tout producteur de déchets. 

En application de l’article L 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’élimination des déchets des ménages incombe au service public. En conséquence, 

toute personne physique (particuliers, collectifs, administrations, associations...) 

résidant sur le territoire a l’obligation de faire appel au service public d’élimination des 

déchets et d’utiliser uniquement les moyens mis à sa disposition pour les éliminer 

(collecte en porte à porte, bornes d’apport volontaire, déchèteries) et dans les 

conditions définies au présent règlement.  

Les entreprises sont responsables de tous les déchets générés par leur activité. Elles  

peuvent utiliser le service public d’élimination des déchets mais uniquement pour leurs 

déchets banals assimilables à des déchets ménagers. Dans ce cas les dispositions du 

présent règlement s’appliquent à elles. 

Pour leurs déchets non banals, les entreprises doivent faire procéder à leur élimination 

dans les conditions prévues par la réglementation. 

Il est ainsi rappelé l’interdiction de brulage des déchets ménagers visée à l’article 84 du 

règlement sanitaire départemental. 

 

Article I-4 : Compétences du service public d’élimination des déchets 

La Communauté de Communes du Val d’Essonne est seule compétente pour organiser 

sur son territoire (hors Leudeville) le service public d’élimination des déchets, à savoir 

la collecte et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. Elle a délégué le 

traitement des déchets au SIREDOM. 

Le service comprend : 

 la collecte des ordures ménagères et assimilés 

 la collecte des déchets recyclables (emballages, papiers, verre) 

 la collecte des déchets végétaux 

 la collecte des encombrants 

 la fourniture et la gestion des contenants de collecte (bornes d’apport 

volontaires, bacs, sacs biodégradables, sacs plastiques) 

 l’accès aux déchèteries 

 le traitement des déchets collectés 

 la gestion administrative du service de collecte et de traitement des déchets 

 



 

 
5 / 39 

CHAPITRE II – LES DIFFERENTES CATEGORIES DECHETS 

 

Pour l’application du présent règlement, sont compris dans la dénomination : 

Article II-1 : Les ordures ménagères ou déchets ménagers et assimilés (OM) 

a) Les déchets issus de la vie quotidienne et de l’activité des ménages.  

Ces déchets proviennent de l’activité domestique des ménages  et comprennent 

des déchets très variés (matériaux, objets et résidus) : déchets ordinaires 

provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal des 

habitations, les débris de verre ou de vaisselle, chiffons, des déchets non 

recyclables … (liste non exhaustive),  

Les matières organiques putrescibles (restes de repas), épluchures doivent en 

priorité être compostées. 

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

cimetières. 

c) Les déchets assimilables à des déchets ménagers provenant des établissements 

industriels, artisanaux et commerciaux, bureaux, administrations, établissements 

scolaires, casernes, établissements d'accueil et bâtiments publics ayant les 

mêmes caractéristiques que les déchets des ménages. 

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 la dénomination d’ordures ménagères et ne seront pas 

collectés:  

a) Les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et 

particuliers. 

b) Les excréments non et mal emballés 

c) Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et 

commerciaux, autres que ceux visés à l’article II-1 ci-dessus et/ou nécessitant 

des procédés de traitement différents de ceux des ordures ménagères. 

d) Les déchets d’activité de soins à risque infectieux (notamment les instruments 

coupants, piquants, tranchants, les aiguilles, les pansements, les déchets 

anatomiques …) 

e) les déchets d’animaux  notamment issus d’abattoirs 

f) Les objets qui, de par leur dimension, leur poids ou leur nature, ne pourraient 

être chargés normalement dans les véhicules de collecte. 

g) Les déchets dangereux des ménages (DDM) ou déchets ménagers spéciaux 

(DMS), c'est-à-dire tous produits ou objets rejetés par les ménages et qui sont 

explosifs (aérosols), corrosifs (acides, bases,), nocifs, irritants (ammoniaque, 



 

 
6 / 39 

résines), comburants (chlorates), facilement inflammables (solvants), ou d'une 

manière générale dommageables pour l'environnement (métaux lourds des piles, 

accumulateurs, lampes fluorescentes, etc.), ou qui ne peuvent pas être éliminés 

par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer des risques lors de la 

collecte. 

h) Les déchets faisant l’objet d’une collecte spécifique (exemple : emballages, 

déchets végétaux, encombrants ...) 

i) Les cendres, poussières, ciment non emballés : tout produit volatile. 

 

Article II-2 : Les déchets ménagers recyclables 

Sont considérés comme déchets ménagers recyclables :  

a) les bouteilles, flacons, pots et bocaux en verre 

b) les journaux, magazines, prospectus, annuaires, papiers d’écriture * 

c) les bouteilles, bidons et flacons en plastique, les cartons et briques alimentaires, 

les boîtes en métal, les conserves, les canettes, les bombes aérosol vides, les 

barquettes en aluminium, les petits emballages en acier et aluminium (couvercle, 

opercule, dosette, capsule...) * 

d) Les sacs et films plastiques (emballages de sandwich…) 

e) Les pots de yaourts, beurre, crème fraiche 

f) Le polystyrène sous toutes ses formes (barquettes de viande) 

g) Les flacons de ketchup, mayonnaise, vinaigrette 

h) Les cartons (qui selon leur format devront être pliés ou découpés avant d’être 

déposés dans le bac) 

* : ces déchets sont couramment appelés BIFLUX 

 

Sont exclus et ne seront pas collectés : 

a) Les flacons de produits dangereux et inflammables 

b) Les vitres 

c) La vaisselle ou faïence 

d) Les ampoules électriques 

e) Les papiers spéciaux (papier peint, papier sulfurisé, papier adhésif, papier kraft, 

papier absorbant…) 

f) Les couches 

 

Les erreurs de tri sont signalées à l’usager via un adhésif explicatif « erreur de tri » 

disposé sur le bac qui ne sera pas collecté. 
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Un guide du tri édité par la Communauté de Communes du Val d’ Essonne est à la 

disposition des usagers en nos locaux et téléchargeable sur son site environnement : 

http://www.valdessonne-environnement.com/ 

Sur ce même site un moteur de recherche, dénommé Eco Geste, permet de savoir dans 

quelle poubelle jeter chaque type de déchets. 
 

 

 

Article II-3 : Les déchets végétaux 

Les déchets végétaux sont constitués de : 

a) tonte de pelouse 

b) taille de haies et d’arbustes 

c) résidus d’élagage 

d) feuilles mortes  

e) fleurs 

provenant du jardinage familial. 

Tous ces déchets doivent être présentés uniquement dans des sacs papiers 

biodégradables estampillés du logo de la CCVE. 

Les Branches, branchages, fagots devront être ficelés et leur taille ne doit pas excéder 

1,20 m. Ils peuvent être déposés en dehors des sacs papiers biodégradables 

estampillés du logo de la CCVE et la quantité est limitée à 15 unités (sacs et fagots). 

Les fagots peuvent être déposés à condition qu’il y ait au moins 1 sac à logo CCVE 

déposé. 

 

Sont exclus et ne seront pas collectés : 

a) Souche, tronc, terre 

b) Cailloux, 

c) Les sacs et/ou les fagots qui compte-tenu de leur poids ne pourront pas être 

soulevés 

Les erreurs seront signalées à l’usager via un document justificatif. 
 

 

Article II-4 : Les objets encombrants 

Par encombrants, on entend les objets trop volumineux pour pouvoir entrer dans un 

sac, une poubelle ou un conteneur 

ou 

Les objets ne pouvant être apportés par l’usager et par ses propres moyens en 

déchèterie. 

 

 

 

http://www.valdessonne-environnement.com/
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Sont compris dans cette dénomination :  

a) le mobilier (commode, chaise, fauteuil, table, matelas, sommier, lit, armoire...) 

b) les vieilles ferrailles d’origine ménagère 

c) les épaves de vélo 

 

La quantité d’encombrants pouvant être déposée en 1 seule fois est limitée à 2 m3/foyer 

et à 20 m3/point de collecte pour un collectif (au moins 10 logements). 

Sont exclus et ne seront pas collectés : 

a) les déchets, qui compte-tenu de leur taille, peuvent être intégrés aux autres 

collectes (OM, emballages...) : petits objets en osier, cartons, livres, vaisselles, 

casseroles, poupées ... Si ces objets peuvent encore servir, il peut être utile de 

s’adresser aux associations caritatives, aux trocs, aux dons via internet... 

b) les gravats provenant de travaux particuliers et publics, 

c) les carcasses de voiture, pneus, batteries, pièces détachées et autres 

équipements automobiles, 

d) les déchets provenant d’exploitation industrielle ou commerciale en dehors de 

ceux visés plus haut, 

e) les déchets faisant l’objet d’une collecte spécifique (voir plus haut) 

f) les troncs, souches d’arbres, terre 

g) tout objet de plus d’1,50 mètre ... 

h) les bidons, huiles, peintures, en résumé les déchets liquides polluants ou 

toxiques, 

i) les déchets d’amiante et fibro-ciment, 

j) les déchets trop lourds ou trop volumineux pour être manipulés par deux 

hommes (baignoire en fonte, portail, cumulus/chauffe-eau/chaudière...) 

k) les objets coupants, tranchants pouvant entraîner des risques pour les agents de 

collecte tels que les miroirs, les baies vitrées, les portes-fenêtres, les portes de 

garage 

l) Les débarras de caves, greniers... représentant un volume trop important ne sont 

pas compris dans la prestation normale 

m) Les produits radioactifs, les radiographies 

n) Les déchets d’équipements électriques et électroniques qui font l’objet d’une 

réglementation particulière (voir ci-dessous) 

o) Les tondeuses thermiques 

Certains de ces déchets peuvent être acceptés en déchèteries – Reportez-vous à 

l’article ci-après.sur les déchets acceptés en déchèteries 

Les erreurs seront signalées à l’usager via un document justificatif. 
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Article II-5 : Les déchets d’équipement électrique ou électronique 

 

Il s’agit d’un équipement fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un 

accumulateur (TV, Réfrigérateur, Cafetière, Ordinateur, Lave-linge, Climatiseur, fer à 

repasser, appareil photo numérique...) 
 

 

 

Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et 

électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements prévoit 

« L'obligation de reprise gratuite par les distributeurs des vieux équipements lors de la vente 

d’un même équipement » 

= 

"1 pour 1" 

Exemple : Lorsque vous achetez un sèche-cheveux, ramenez l’ancien au distributeur qui a 

l’obligation de le reprendre puisque depuis le 15 novembre 2006, une taxe particulière est 

appliquée sur la vente de ces équipements pour permettre leur traitement. 
 

 

 
La Communauté de Communes organise ponctuellement des collectes spécifiques de 

déchets d’équipement électriques ou électroniques. Les particuliers sont informés des 

conditions de ces collectes par la voie des supports d’information de la Communauté de 

Communes (site internet, bulletin communautaire …). 

 

Article II-6 : Les déchèteries 

Les déchèteries relèvent de la compétence du SIREDOM (Voir en Annexe le guide des 

déchèteries). 

Le règlement intérieur des déchèteries est consultable sur leur site internet au lien 

suivant : http://www.siredom.com/ rubrique réseau déchèterie. 

La CCVE peut être amenée à facturer les dépôts de plus de  7 T (selon les tarifs adoptés 

par le SIREDOM) 

 

Article II-7 : Les déchets non concernés par le service de collecte 

a) les déchets issus d’abattoirs, boucheries, … (carcasses animales, sang...) – les 

animaux morts ou écrasés 

b) Les déchets d’activité de soins à risque infectieux (notamment les 

instruments coupants, piquants, tranchants, les aiguilles, les pansements, les 

déchets anatomiques …) 

http://www.siredom.com/
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c) Les excréments non ou mal emballés 

d) les déchets abandonnés sur la voie publique ou les dépôts sauvages (cf 

paragraphe ci-après II-8) 

e) Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et 

commerciaux, autres que ceux visés aux articles II-1 et II-2 ci-dessus et/ou 

nécessitant des procédés de traitement différents de ceux des ordures 

ménagères. 

f) Les déchets déposés en vrac, en dehors des bacs ou en sacs non logoté CCVE, 

les objets abandonnés sur la voie public, les dépôts sauvages. 

 

Article II-8 : Les dépôts sauvages 

 

Les dépôts sauvages sont une véritable agression pour les paysages. Mais au-delà, ils 

peuvent créer des risques importants pour l’environnement et la santé des habitants. 

Même s’il n’y a pas d’habitations proches, la décomposition de certains déchets 

toxiques, leur infiltration dans le sol, voire dans les nappes souterraines peuvent avoir 

des conséquences très graves. 

 

C’est la raison pour laquelle de telles pratiques ne sont pas simplement dénuées de bon 

sens, elles constituent de véritables infractions qui peuvent être sévèrement punies. 

 

Petit rappel des risques encourus pour de tel agissement : 

 

article R635-8 infraction prévue à l’article R. 632-1 ci-dessus commise à l’aide d’un 

véhicule  

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, 

d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des 

emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une 

épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres 

ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec 

l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la 

jouissance du lieu ou avec son autorisation.  

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPENALLR.rcv&art=R635-8
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Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent 

également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était 

destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 

 

CONTRAVENTION PEINE MAXIMALE 
5eme CLASSE* 1 500 € 

*Les contraventions de 5éme classe ne peuvent bénéficier du régime de 
l’amende forfaitaire, le passage au tribunal est automatique 

 

article R644-2 abandon de déchets ou de matériaux sur la voie publique 

Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des 

matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de 

passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.  

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent 

également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était 

destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. 

 

CONTRAVENTION TAUX MINORE TAUX NORMAL TAUX MAJORE 
4eme CLASSE 90 € 135 € 375 € 

 

 

 

CHAPITRE III – MODALITES DE COLLECTE DES DECHETS 

 

Article III-1 : Les récipients de collecte 

Les déchets sont présentés à la collecte exclusivement dans les récipients agréés par la 

CCVE munis obligatoirement d’1 puce. Les bacs sont déposés sur la voie publique avant 

le passage du camion-benne. 

Heures de passage du camion-benne : 

Collecte du matin : entre 4h et 12h 

Collecte d’après-midi : entre 13h et 22h 

Ils sont rentrés le plus tôt possible après le passage du camion-benne et au plus tard 24 

h après la collecte. 

Les poubelles sont conformes aux normes en vigueur (NF EN 840- 1 à 6) au 1er janvier 

2002. Elles sont équipées d’un système d’accrochage pour permettre la collecte 

mécanisée.                 

Les usagers ont à leur disposition, selon le type de collecte les contenants suivants : 

  pour la collecte des ordures ménagères : bacs roulants équipés de puces 

électroniques ou/ et sacs plastiques opaques identifiables (logo CCVE)  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPENALLR.rcv&art=R644-2
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 pour la collecte du biflux : bacs roulants équipés de puces électroniques ou/ et 

sacs plastiques translucides identifiables (logo CCVE)  

 pour la collecte du verre : bacs non roulants (bacs roulants uniquement pour 

les immeubles, restaurants, écoles des communes concernées) 

  pour la collecte des déchets végétaux : sacs papier biodégradables 

identifiables (logo CCVE) 

 

 Propriété 

La Communauté de Communes du Val d'Essonne est propriétaire des bacs, et elle les 

met à disposition des usagers. L’usager est responsable civilement des bacs qui lui sont 

remis. 

Les bacs sont affectés à une adresse et personnalisés par un système d’identification 

(puce électronique) permettant, notamment, d’assurer le comptage des prestations 

exécutées par le service de collecte pour chaque usager. 

L’usager a la garde des bacs et est responsable de leur utilisation, de leur entretien 

(lavage, désinfection et maintien en bon état de propreté) et s’engage à ne pas les 

détériorer. Les bacs ne doivent faire l’objet d’aucun échange entre usagers et doivent 

être laissés à l’adresse de dotation. Si ces derniers sont intervertis, les bacs devront 

être échangés par les usagers. Il n’y aura pas de régularisations antérieures. 

 Ils ne doivent pas être emportés lors de déménagement. Dans le cas contraire, l’usager 

se verra facturer le coût de la fourniture du bac et de sa livraison (cf tarifs en annexe). 

En cas de vol ou dégradation, le bac sera remplacé gratuitement sur présentation d’une 

déclaration faite auprès de la gendarmerie. 

 

 L’entretien des bacs 

Le maintien en état de propreté des bacs est à la charge des usagers 

En cas de détérioration d’un bac, il appartient à l’usager de demander que celui-ci soit 

réparé (roues, couvercles) par appel téléphonique auprès de sa Mairie ou de la CCVE 

(01 64 93 21 20). Si la réparation n’est pas possible, il sera remplacé sans frais 

supplémentaires. 

 

 Changement de la taille du bac 

En cas de demande de changement de taille de bac (sauf dans le cadre d’un 

emménagement de moins d’1 mois), une participation forfaitaire sera demandée à 

l’usager à hauteur de 15 €/bac (cf tarifs en annexe).  

Le délai de carence entre chaque changement de taille de bac est de 2 ans (sauf dans 

le cas d’un changement de composition familiale). 
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 Délais de livraison des bacs de collecte 

Le délai de livraison des bacs ne devra pas excéder 30 jours après la prise en compte 

de la commande par la CCVE.  

Si le délai est supérieur à 30 jours, ce n’est pas la date de livraison du bac qui sera pris 

en compte mais la date à J+30 à partir de la prise en compte de la commande (cf article 

IV-4). 

 

a) Dotation et capacité des récipients 

Le choix du volume et du nombre des contenants est déterminé par la Communauté de 

Communes,  à savoir : 

 

 Pour les Ordures ménagères 

 Habitat collectif : la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 660 

litres. La dotation est fixée en concertation avec le gestionnaire de l’immeuble 

collectif 

 Logements individuels :  

 Foyer de 1 à 4 personnes : 1 bac de 120 litres 

 Foyer de 5 personnes : 1 bac de 240 litres ou 120 litres.  

    Foyer de 6 personnes et plus : 1 bac de 240 litres 
 

 Commerces, administrations, artisans, entreprises, magasin, zone commerciale : 

la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 660 litres selon 

l’activité professionnelle. La dotation est fixée en concertation avec le 

gestionnaire de l’activité concernée 

 Sacs plastiques opaques agréés par la CCVE (avec logo) de 50 ou 100 litres.  

 

 Pour le Biflux (c.à.d. Emballages et papier en mélange) 

 Habitat collectif : la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 660 

litres. La dotation est fixée en concertation avec le gestionnaire de l’immeuble 

collectif 

 Logements individuels :  

 Foyer de 1 à 4 personnes : 1 bac de 120 litres 

 Foyer de 5 personnes : 1 bac de 240 litres ou 120 litres.  

    Foyer de 6 personnes et plus : 1 bac de 240 litres 
 

 Commerces, administrations, artisans, entreprises, magasin, zone commerciale : 

la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 660 litres selon 

l’activité professionnelle. La dotation est fixée en concertation avec le 

gestionnaire de l’activité concernée 

 Sacs plastiques translucides agréés par la CCVE (avec logo) de 50 ou 100 litres 
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 Pour le Verre en porte-à-porte (selon les communes*) 

 * Champcueil, Mennecy, Ormoy, Saint-Vrain, Vert le Grand 

 Habitat collectif : la capacité des bacs distribués est comprise entre 120 et 360 

litres. La dotation est fixée en concertation avec le gestionnaire de l’immeuble 

collectif 

 Logements individuels : bacs sans roues de 35 litres 

 Commerces, administrations, artisans, entreprises, magasin, zone commerciale : 

la capacité des bacs distribués est comprise entre 35 et 360 litres selon l’activité 

professionnelle. La dotation est fixée en concertation avec le gestionnaire de 

l’activité concernée 

 

 Pour les demandes de changement de litrage, une demande écrite sera demandée à 

l’usager. 

Les cas particuliers seront étudiés par les services de la Communauté de Communes du 

Val d’Essonne en relation avec l’usager. 

 

A noter : L’usager doit disposer obligatoirement d’un bac OM et d’un bac BIFLUX. 

Toutefois, les usagers n’ayant pas la possibilité de stocker de bacs de collecte (faute de 

place, trottoir inexistant...) ou pour des évènements exceptionnels augmentant 

sensiblement leur production de déchets, pourront faire l’acquisition de sacs plastiques 

agréés par la CCVE (avec logo) de 50 ou 100 L, soit auprès de leur mairie, soit auprès 

de la Communauté de Communes  

La dotation en bacs peut être réajustée d’office par la Communauté de Communes s’il 

est constaté par ses préposés que celle-ci est insuffisante par rapport à la production 

réelle de déchets présentés à la collecte. 
 

 Pour les déchets végétaux 

 Uniquement, en sacs papiers biodégradables de 100 litres estampillés du logo de 

la CCVE (photo ci-dessous). 

 
 

Les sacs sont à retirer auprès de votre mairie ou de la CCVE avec un justificatif de 

domicile de moins 3 mois et une pièce d’identité. 
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b) Les Bornes d’apport volontaire 

 

En plus des bacs de collecte en porte à porte, des bornes d’apport volontaire sont mises 

à disposition dans la plupart des communes pour permettre une récupération en vrac 

des déchets spécifiques tels que le verre, le papier uniquement, les textiles. 

Ces bornes sont situées dans des lieux stratégiques et accessibles à tous. Les usagers 

peuvent librement et volontairement apporter et déposer dans ces points d’apports 

volontaires les déchets pour lesquels ces colonnes sont dédiées. 

 (Informations disponibles sur le site internet www.valdessonne-environnement.com ou 

en annexe du présent règlement). 

Il est formellement interdit de déposer des déchets autour des bornes, même si celles-

ci sont pleines. Le dépôt de ces déchets hors des colonnes ou de tout autre produit sur 

la voie publique est un dépôt sauvage et constitue une infraction. 

Les colonnes sont destinées à recueillir les déchets des particuliers. Les professionnels 

ne peuvent y déposer leurs déchets (dépôt de trop grande quantité). 

L’emplacement des points d’apports volontaires sont déterminés par la CCVE en 

concertation avec les communes et les collecteurs. 

 

Article III-2 : Conditions de présentation et de stockage des récipients de collecte  

Les déchets déposés en vrac, en dehors des bacs, ou dans des sacs non agréés par la 

CCVE ne seront pas collectés et devront être retirés de la voie publique par le 

propriétaire de ces déchets dans les plus brefs délais sous peine d’être considérés 

comme des dépôts sauvages et de faire l’objet d’un enlèvement aux frais du 

responsable et/ou d’être verbalisé. 

Il est interdit aux personnes étrangères au service de s’approcher et de déverser des 

déchets dans les véhicules de collecte. 

 

a) Les bacs de collecte 

Les bacs devront obligatoirement être présentés à la collecte couvercle fermé et il est 

interdit de faire déborder les déchets au dessus du niveau supérieur du récipient. Le 

couvercle doit pouvoir être fermé complètement et sans effort. Les bacs présentant un 

excès de déchets ne sont pas collectés. 

L’usager peut se procurer des sacs estampillés du logo de la CCVE pour mettre ses 

excédents de déchets (voir ci-après paragraphe c). 

 

Aucun tassement artificiel (pression, damage, compaction, mouillage …) des déchets 

dans les bacs n’est autorisé au risque de non vidage complet que ces actions 

provoquent. Il ne sera pas procédé au vidage, à la main ou avec un outil, des 

http://www.valdessonne-environnement.com/
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conteneurs incomplètement vidés du fait, notamment, d’un tassage artificiel des 

déchets. 

La collecte ne pourra être assurée dans le cas où la masse des déchets que les bacs 

contiennent sont incompatibles avec la puissance de levage des lèves-conteneurs des 

camions-bennes. 

Le service public n’assure, par collecte, qu’un seul vidage de chaque bac présenté. 

Seuls les bacs et sacs appartenant au service public de la Communauté de Communes 

du Val d’Essonne et mis à disposition des usagers peuvent être présentés à la collecte à 

l’exclusion de tout autre. 

Dans leur intérêt, les usagers doivent, chacun pour ce qui les concerne, veiller à ce que 

leurs conteneurs soient utilisés uniquement par eux. Le service public ne peut en aucun 

cas être tenu pour responsable de l’utilisation de ces conteneurs par d’autres 

personnes. 

Les déchets non recyclables peuvent être recueillis préalablement dans des sacs de 

déchets noués avant d’être déposés dans les bacs destinés aux ordures ménagères. 

Les déchets recyclables du type emballage et papier doivent impérativement être 

déposés directement dans le bac destiné au biflux. 

Les bacs doivent être présentés à la collecte au moins 1 heure avant les horaires 

officiels de passage du camion (cf article III-1). 

Le vidage n’est pas réalisé lorsque : 

- Les bacs sont présentés en dehors des jours de collecte ou de la plage horaire de 

collecte. 

- Les bacs sont présentés le jour de collecte mais après le passage du véhicule de 

collecte. 

- Le véhicule ne peut accéder au point de collecte des bacs (travaux, véhicules 

gênant, conditions climatiques…) 

Prestation de collecte exceptionnelle : un incident de collecte est avéré lorsqu’un 

bac n’a pas pu être collecté pour des raisons étrangères au service* (indépendantes 

de sa volonté et ne relevant pas de sa responsabilité). Dans ces circonstances, le(s) 

bac(s) peut (peuvent) faire l’objet d’une intervention spécifique de « collecte 

exceptionnelle » pour être vidé au cours de jour de collecte ou le lendemain. Cette 

prestation ne constitue nullement une obligation du service à l’égard des usagers. 

*(verglas, neige, pénuries de carburant…) 

En dehors des jours de collecte, les récipients mis à disposition par la Communauté de 

Communes doivent impérativement être entreposés sur le domaine privé de l’usager et 

ne pas encombrer le domaine public. 
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b) Les sacs papier pour les déchets végétaux  

Seuls les sacs papiers biodégradables estampillés du logo de la CCVE de 100 litres 

seront collectés. 

Les sacs ne devront pas contenir de déchets autres que ceux prévus ci-dessus. 

Le nombre de sacs et/ou de fagots ficelés présentés à chaque collecte est de 15 

maximum. Concernant les fagots ficelés, il faut la présence d’au moins 1 sac à logo 

CCVE. 

Les sacs sont à retirer auprès de votre mairie ou de la CCVE avec un justificatif de 

domicile de moins 3 mois et une pièce d’identité 
 

 

 

 

c) Les sacs plastiques pour les ordures ménagères et le biflux (emballages – papier) 

Seuls les sacs plastiques estampillés CCVE (avec logo) de 50 et 100 litres seront 

collectés 

- sacs opaque exclusivement pour les ordures ménagères  

Les sacs ne devront contenir que des déchets autorisés à l’article II-1 du présent 

règlement. 

- sacs translucides exclusivement pour le biflux (emballages et papier) 

Les sacs ne devront contenir que des déchets autorisés à l’article II-2 du présent 

règlement. 

Les sacs sont à retirer auprès de votre mairie ou de la CCVE avec un justificatif de 

domicile de moins 3 mois et une pièce d’identité 

 

Article III-3 : Jours, horaires et fréquences de collecte 

Les jours de collecte sont fixés par la CCVE. Ils peuvent être modifiés. En cas de 

modifications, les usagers seront informés par la Communauté de Communes via ses 

supports d’information habituels (bulletin communautaire, site internet, support 

spécifique ...) 

La collecte est réalisée entre 4h et 22h. 

Toutefois, les plages horaires ont un caractère « indicatif » et peuvent varier en 

fonction des divers incidents et perturbations susceptibles d’intervenir (conditions de 

circulation, incidents, accidents, travaux, conditions climatiques…). 

Jours fériés : la collecte est réalisée même les jours fériés.  

Reportez-vous à votre calendrier de collecte 
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Les calendriers sont distribués dans les boites aux lettres en décembre de chaque 

année pour l’année suivante. Ils sont en libre téléchargement sur le site internet 

www.valdessonne-environnement.com. 

 

Fréquence de collecte : 

Les ordures ménagères sont collectées à raison d’une fois par semaine de même que le 

biflux pour l’ensemble des usagers de la CCVE. 

 

Article III-4 : Accès des voies par les véhicules de collecte 

En cas de stationnement gênant ou non autorisé sur la voie publique empêchant 

d’assurer le service de collecte des déchets, la Communauté de Communes fera appel 

aux services de la Police Municipale ou à la Gendarmerie qui prendront toutes les 

mesures nécessaires pour permettre le passage du véhicule de collecte. 

La Communauté de Communes ne pourra être tenue pour responsable de l’impossibilité 

d’assurer le service de collecte en cas de stationnement gênant. 

Les arbres et haies appartenant aux riverains doivent être correctement et 

régulièrement élagués par ceux-ci afin de permettre le passage du véhicule de collecte. 

Afin de permettre la circulation des camions de collecte, les voies devront être 

entretenues (rebouchage des nids de poule...). 

Les bacs doivent être placés devant les immeubles et maisons d'habitation ou à l'entrée 

des voies inaccessibles aux camions. 

En cas de travaux, les services de la CCVE doivent en être préalablement informés (au 

moins 48 h à l’avance). Si la circulation est totalement coupée, des points de 

regroupement devront être envisagés et la commune devra en informer les usagers. 

Hiver : En cas de neige, verglas, la collecte des déchets pourra ne pas être assurée sur 

les voies présentant des risques. 

L’organisation de la collecte s’efforce de respecter et d’appliquer les règles de sécurité, 

de prévention et de protection de la santé des personnels en charge d’exécuter la 

collecte. En particulier, cette organisation doit tendre vers la suppression des situations 

de collecte et de circulation en marche arrière des véhicules de collecte. 

Pour l’application des dispositions du présent règlement, on entend par « voies 

publiques » l’ensemble formé par les voies relevant du domaine public et les voies 

privées ouvertes à la circulation publique. 

On entend par « voies privatives », les voies privées non ouvertes à la circulation 

publique (ex : voies et dessertes intérieures des lotissements, résidences…) que 

peuvent emprunter les véhicules de collecte lorsque : 

- la circulation sur ladite voie est justifiée par le fait qu’elle permet d’assurer la collecte 

en porte à porte. 

http://www.valdessonne-environnement.com/
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- l’entrée de la voie n’est pas fermée 

- la voie est empruntable (chaussée supportant un camion de 26 Tonnes) 

 

 

CHAPITRE IV – LA REDEVANCE D’ENLEVEMENTS DES ORDURES MENAGERES INCITATIVE 

(REOMi) 

 

Article IV-1 : Définition 

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) est instituée par l’article 

14 de la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 (articles L 2333-76 et L 2333-79 du Code 

Général des Collectivités Territoriales). 

La REOM permet de financer l’ensemble des actions liées à la collecte et au traitement 

des déchets ménagers et assimilés. 

L’institution de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative (REOMi) 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Essonne (hors Leudeville 

dont le service déchets est géré par le SICTOM du Hurepoix un syndicat de collecte) 

découle de la décision du conseil communautaire du 13 décembre 2011 (Cf. Annexe). 

Elle se substitue à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), à compter du 

1er janvier 2012 pour les communes de la Communauté de Communes (hors Leudeville). 
 

Article IV-2 : Assujettis 

La REOMi est due par tout usager du service dés lors qu’il réside ou est domicilié sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Val d'Essonne ce qui inclut : (liste non 

exhaustive) 

- Tout occupant d’un logement individuel ou collectif, 

- Les administrations et édifices publics (école, bibliothèques, mairie...), 

- Les professionnels producteurs de déchets ne pouvant justifier d’un contrat avec 

un prestataire privé portant sur l’élimination de l’ensemble des déchets 

assimilables à des déchets ménagers et générés par l’activité professionnelle, 

- Tout autre usager du service : associations, campings, résidences secondaires,  

gîtes, chambres d’hôtes, résidents des aires d’accueil du gens du voyage... 

 

Constitue une infraction au présent règlement ainsi qu’à l’article 2 de la loi du 15 juillet 

1975, codifié à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, le fait, pour toute personne 

(physique ou moral) de ne pas procéder à l’élimination des déchets ménagers. Il résulte 

de ces textes que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en 

assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de cette loi 

dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l’homme et son 

environnement. 
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Il revient donc à l’usager n’utilisant pas le service public d’élimination et traitement des 

déchets ménagers d’apporter la preuve qu’il élimine ses déchets de manière à respecter 

la loi. 

 

Article IV-3 : Exonérations 

Le service de collecte et traitement des déchets est à la disposition de tous les 

assujettis. Le fait, à l’exception des professionnels justifiant d’un contrat privé de 

collecte et traitement de leurs déchets, de ne pas disposer volontairement du service 

ne soustrait pas au paiement de la redevance. 

Le professionnel devra nous transmettre une copie du contrat (pas d’attestation, ni de 

devis...) signé par les parties dans un délai d’un mois avant la prise d’effet. Alors dans 

ce cas, c’est la date du contrat qui fait foi. 

Si le contrat est transmis hors délai, c’est la date de réception du contrat par la CCVE 

qui fait foi sauf dans le cas où des levées seraient encore enregistrées. C’est la dernière 

levée qui sera prise en compte comme date de clôture du compte. 

 

L’usager est redevable même si le logement ou local est inoccupé. 

Dans le cadre d’un logement ou d’un local inoccupé, c’est le propriétaire qui est 

redevable. 

L’éloignement d’une habitation du circuit de collecte n’est pas un motif d’exonération 

ou de dégrèvement de la REOMi. 

La REOMi est applicable à tous les usagers, qu’ils soient propriétaire ou locataires. 

Aucun critère socioéconomique (âge, revenus...) ne peut justifier d’une exonération 

partielle ou totale du montant de la REOMi. 

Aucune exonération ou dégrèvement ne sera accordé en cas de travaux de voierie 

notamment empêchant ponctuellement le service d’être assuré en porte à porte. 

Ne sont pas assujettis les logements insalubres ou sinistrés (non habitables) 

uniquement sur présentations d’un justificatif (ex : incendie, foudre...). 

 

 

 

Article IV-4 : Modalités de calcul 

Le calcul du montant de la REOMi est établi sur la base d’éléments matériels 

permettant d’évaluer le service rendu à l’usager. L’assiette de la REOMi est basée sur la 

dotation en bacs OM  (ordures ménagères) et  EMBALLAGES (Biflux) mis à disposition de 

l’usager. 
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Le montant de la REOMi est calculé comme suit :  

PART FIXE 

 

Elle est établie pour l’année sur le nombre et la contenance des bacs de collecte OM 

(ordures ménagères) et des bacs de collecte EMBALLAGES (Biflux) mis à disposition de 

l’usager. 

Cette part permet de couvrir les dépenses liées à la part fixe du marché de collecte des 

déchets, aux bornes d’apport volontaire, aux déchèteries, aux frais de personnel, aux 

bacs de collecte, aux investissements, … 

Prorata temporis : la part fixe est établie pour l’année. Toutefois, un calcul au prorata 

temporis sera appliqué sur la part fixe de la REOMi en cas de déménagement ou 

d’emménagement sur présentation de justificatifs par l’usager (exemples : copie de bail 

du nouveau logement, copie de l’état des lieux de l’ancien logement, extrait acte de 

vente du logement etc.cf article IV-8 du présent règlement). A défaut, le montant 

appliqué sera celui de l’année entière. 

En cas de changement de taille du bac de collecte, c’est la date de livraison du nouveau 

bac qui sera pris en compte pour le calcul de la REOMi (cf article III-1). 

Si le délai de livraison est supérieur à 30 jours, ce n’est pas la date de livraison du bac 

qui sera pris en compte mais la date à J+30 à partir de la prise en compte de la 

commande (cf article III-1). 

 

A noter : Si l’usager ne possède pas de bacs (impossibilité de stockage), la partie fixe 

facturée correspondra à la dotation en bacs qu’il aurait du avoir selon la composition du 

foyer. Si cette dernière n’est pas connue, une partie fixe lui sera facturée sur la base 

d’un bac 240 L OM et d’un bac de 240 L EMBALLAGES. 

 

Un forfait de 6 levées par semestre est instauré pour les ordures ménagères et le biflux 

aussi bien pour les administrations, particuliers (résidences principales ainsi que 

secondaires) que pour les entreprises. 

Il est à noter que le forfait de 6 levées semestrielles s’entend par puce (ou par bac). Si 

l’usager dispose de plusieurs bacs, ce forfait ne peut pas être réparti sur le parc de 

bacs. 

Si l’usager a moins de levées comptabilisées que les 6 levées forfaitaires, ces dernières 

ne lui seront pas remboursées et aucun avoir ne pourra être établi. 

Les levées supplémentaires seront facturées selon le tarif en vigueur. 
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Prorata temporis : le forfait de levées sera calculé selon le temps de présence dans le 

logement ou local (date des documents justificatifs faisant foi : cf article IV-8) 

Le crédit de levées pour 1 semestre est de 6, il sera rapporté au jour de présence et 

arrondi à la levée supérieure 

 

PART VARIABLE 

 

Elle est établie à partir :  

o du nombre de levées comptabilisées pour chaque bac OM (déduction faite 

des 6 levées semestrielles) 

o  du nombre de levées comptabilisées pour chaque bac BIFLUX (déduction 

faite des 6 levées semestrielles) 

o du nombre de sacs papiers biodégradables pour la collecte des DECHETS 

VEGETAUX délivrés 

o du nombre de sacs plastiques OM délivrés 

o du nombre de sacs plastiques BIFLUX délivrés 

o du nombre de rendez-vous encombrants (et exceptionnellement DEEE) pris  

o du nombre de composteurs délivrés 

 

Le montant de chacune des parts (fixe et variable), dont la somme représente la REOMi 

due par l’usager, résulte de l’application des tarifs votés par le Conseil Communautaire. 

 

Formule de calcul de la REOMi 

 

Partie fixe 

 

ORDURES MENAGERES 

 

+ 

 

BIFLUX 

+ 

Forfait semestriel de 6 levées 

+ 

Partie 

variable 

Nombre de 

levées de 

chaque bac 

ORDURES 

MENAGERES 

au-delà des 

6 levées 

forfaitaires 

+ 

Nombre de 

levées de 

chaque bac 

BIFLUX au-

delà des 6 

levées 

forfaitaires 

+ 

Nombre de sacs 

délivrés 

(déchets verts, 

ordures 

ménagères, 

emballages)* 

+ 

Nombre de RDV 

encombrants ou 

DEEE** 

* Les sacs pour les déchets végétaux ou plastiques qui sont retirés et facturés ne pourront pas 
être remboursés ou faire l’objet d’un avoir 
** Tout RDV pris sera facturé. Les annulations seront prises en compte si elles sont intervenues 
par écrit, par mail, par téléphone auprès du service déchets ménagers qui en accuse réception, 
dans un délai de 24h avant le jour de collecte. 



 

 
23 / 39 

 

Article IV-5 : Tarification 

Les tarifs de la REOMi sont fixés par délibération du conseil communautaire. Les tarifs 

en vigueur sont annexés au présent règlement. 

En application de la délibération de fixation des tarifs, la tarification s’applique à tous 

les usagers du service, à savoir (liste non exhaustive):  
 

o Tarifs pour les particuliers :  

- Tout occupant d’un logement individuel ou collectif, résidences 

secondaires, chambre d’hôtes, syndics d’immeubles d’habitation 

- Les administrations et édifices publics (école, bibliothèques, 

mairie...), 

- Associations, camping, gîtes, chambres d’hôte 

 

o Tarifs pour les professionnels :  

- Entreprises 

- Artisans 

- Commerçants 

- Sociétés 

- Professions libérales 
 

Ces tarifs sont susceptibles d’évolution : les évolutions tarifaires sont applicables à 

compter de la date d’application des tarifs modifiés par délibération du Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes du Val d’Essonne.  

 

o Tarifs pour les résidents des aires d’accueil des gens du voyage : cf délibération 

et règlement correspondant 
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La tarification de la partie fixe est établie selon les services de collecte en vigueur sur le 

territoire, à savoir : 

 

Services Communes OM 

BIFLUX 

(emballages + 

papier) 

 

Verre 
Encombrants 

Déchets 

végétaux 

1 

Auvernaux 

Ballancourt sur Essonne 

Baulne 

Cerny 

Chevannes 

D’Huison Longueville 

Echarcon 

Fontenay le Vicomte 

Guigneville sur Essonne 

Itteville 

La Ferté Alais 

Nainville les Roches 

Orveau 

Vayres sur Essonne 

Vert le Petit 

1 collecte 

par semaine 

1 collecte par 

semaine 

En bornes 

d’apport 

volontaire 

Sur RDV 
22 collectes 

par an 

2 

Champcueil 

Mennecy 

Ormoy 

Saint Vrain 

Vert le Grand 

1 collecte 

par semaine 

1 collecte par 

semaine 

1 collecte 

par 

quinzaine 

Sur RDV 
22 collectes 

par an 

 

La tarification de la partie variable est commune à l’ensemble des communes. 

 

Les sacs plastiques OM et BIFLUX avec logo seront délivrés de la manière suivante en 

mairie ou au siège de la CCVE : 

- Pour les usagers dans l’incapacité de disposer d’un bac de collecte (faute de 

place…), les sacs seront délivrés par lot de 25 pour les sacs de 100 Litres et de 

50 pour les sacs de 50 Litres 

- Pour les usagers souhaitant disposer de sacs supplémentaires et disposant de 

bacs de collecte, les sacs pourront être délivrés à l’unité. 

 

Article IV-6 : Modalités de facturation 

La REOMi fait l’objet de 2 facturations semestrielles. 

La facture est établie au nom de l’usager (locataire ou propriétaire). Pour les immeubles 

collectifs dans lesquels les bacs sont communs à plusieurs usagers, le gestionnaire de 

la copropriété ou le syndic/bailleur sera destinataire de la facture de REOMi, à charge 

pour lui de procéder à sa répartition entre les différents usagers de l’immeuble. 
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Dans l’hypothèse où l’usager aurait omis de se déclarer auprès de la Communauté de 

Communes, celle-ci se réserve la possibilité de vérifier sa présence. Si celle-ci se vérifie, 

l’usager pourra se voir facturer rétroactivement pour le temps de présence constaté 

sans que cela ne puisse excéder plus de 4 années. 

Les avoirs et rattrapages porteront sur une période ne pouvant dépasser 4 ans 

(rattrapage bac, sac, période non facturée...) 

Les sacs non utilisés ne pourront pas être remboursés.  

 

 

 

Article IV-7 : Modalités de recouvrement 

 

Recouvrement : 

Le recouvrement de la REOMi est assuré par le centre des finances publiques de 

Mennecy LA FERTE ALAIS 

Le paiement doit être réalisé dans le délai indiqué sur les factures. 

Les factures de moins de 15 € ne seront pas émises (décret n° 2017-509, paru le 7 avril 

2017, modifiant l'article D. 1611-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)). 

 
 

Modes de paiement : (précisions indiquées sur la facture) 

 

- TIP (Titre Interbancaire de Paiement) 

Par RIB ou par chèque bancaire (ou postal) impérativement accompagné du TIP 

original figurant au bas de votre facture : à l’ordre du Trésor Public et à adresser 

en suivant les indications mentionnées sur le TIP. 

 

- Règlement direct à la Communauté de Communes du Val d'Essonne par chèque 

bancaire à l’ordre du Trésor Public. Le talon du TIP original devra être 

obligatoirement joint avec le paiement 

 

- Règlement direct au Centre des finances publiques de LA FERTE ALAIS par 

chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public ou  espèces. Le talon du TIP original 

devra être obligatoirement joint avec le paiement 

 

- Paiement par internet sur le site https://www.tipi.budget.gouv.fr/ 
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La Communauté de Communes n’est pas habilitée pour autoriser des facilités de 

paiement. Les demandes de cette nature devront être faites soit auprès du Centre des 

finances publiques de LA FERTE ALAIS soit auprès du Centre Communal d'Action Sociale 

(CCAS) de la commune de résidence. 

 

 

Article IV-8 : Prise en compte des départs et des arrivées 

L’usager (propriétaire ou locataire) est tenu de signaler à la Communauté de 

Communes et dans le délai maximum d’un mois, son changement  de domicile que ce 

soit en dehors du territoire ou sur une des communes du territoire de la Communauté 

de Communes. 

Dans l’hypothèse où l’usager aurait omis de se déclarer auprès de la CCVE, celle-ci se 

réserve la possibilité de vérifier sa présence. Si celle-ci se vérifie, l’usager pourra se voir 

facturer rétroactivement la REOMi sans que cela ne puisse excéder plus de 4 années. 

Ces déclarations pourront être effectuées  via la fiche de déclaration disponible sur le 

site internet de la CCVE accompagnées des justificatifs nécessaires ( www.valdessonne-

environnement.com). 

 

Déménagement / Emménagement 

 

a) Dans le cadre d’une vente d’un logement ou d’un local 

Il revient aux deux propriétaires de nous signaler par mail ou par courrier la 

vente du bien en nous transmettant une copie de l’acte de vente ainsi que pour 

l’ancien propriétaire, sa nouvelle adresse pour l’envoie de la dernière facture.  

A défaut ou dans l’hypothèse où les occupants auraient omis de signaler le 

changement de propriétaire dans le délai d’1 mois, la facturation sera due par 

l’ancien propriétaire. 

 

 

b) Dans le cadre d’une location d’un logement ou d’un local 

Il revient au propriétaire ou à son représentant (syndic, gestionnaire...) et au 

locataire de nous aviser par mail ou par courrier des départs et des arrivées en 

nous fournissant l’état des lieux de sortie ou d’entrée (c’est la date indiquée sur 

ce document qui fait foi) dans le délai d’1 mois. 

Si ce document ne peut pas être fourni, c’est l’attestation écrite du propriétaire 

qui fera foi (document à fournir dans le délai d’1 mois). 

http://www.valdessonne-environnement.com/
http://www.valdessonne-environnement.com/
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A défaut, ou dans l’hypothèse où les coordonnées du locataire sont inexactes ou 

que les documents n’ont pas été fournis, la facturation de la REOMi sera adressée 

au propriétaire. 

Le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement ou d’un local loué doit signaler 

le départ ou l’arrivée du locataire auprès de la Communauté de Communes du 

Val d'Essonne dans le délai maximum d’un mois. 

La période d’inoccupation d’un logement ou d’un local est du par le propriétaire. 

 

c) Dans le cadre d’une construction, 

Tout nouvel habitant devra signaler son arrivée auprès de la Communauté de 

Communes du Val d'Essonne dans le délai maximum d’un mois. 

 Il revient au propriétaire de transmettre par mail ou courrier, le procès-verbal 

de réception de travaux du constructeur l’attestation d’achèvement des 

travaux du constructeur ou la remise des clefs ou l’attestation de fin de 

travaux de la mairie. 

 

 

Article IV- 9 : Réclamations, régularisations et cas particuliers 

Toutes réclamations sur la facturation doit être effectuée par écrit auprès de la 

Communauté de Communes du Val d'Essonne. 

L’usager dispose de deux (2) mois à compter de la réception de la facture pour 

contester le montant de celle-ci ou relever une erreur (art. L1617-5 du CGCT) 

directement auprès de la Communauté de Communes du Val d'Essonne. 

 

Article IV- 10 : Modifications 

La Communauté de Communes du Val d’Essonne se réserve le droit de modifier le 

présent règlement si elle le juge nécessaire. 

 

Tout manquement à ce règlement est susceptible d’entraîner des sanctions dans le 

cadre du pouvoir de police du Maire en respect des dispositions réglementaires du Code 

de l’environnement. 

 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018. 

Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures. 

 

Ballancourt sur Essonne, le XX novembre 2017 

La Communauté de Communes du Val d’Essonne 
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ANNEXES 

 

Délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2011 : Instauration de la REOMi 

au 1er janvier 2012 

 

Tarifs de la REOMi applicables au 1er janvier 2018 

 

 

Guide des déchèteries 

 

Liste des points d’apports volontaires 

 



 

 
29 / 39 

Délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2011 : instauration de la REOMi 

au 1er janvier 2012 
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Tarifs de la REOMi applicables au 1er janvier 2018 

 

 

 

Cf Délibération 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

SERVICES DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES ASSURES  
SUR LES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE 

 

Service 1 Service 2 

Auvernaux 
Baulne 
Ballancourt sur Essonne 
Cerny 
D’Huison Longueville 
Echarcon 
Fontenay le Vicomte 
Guigneville sur Essonne 
Itteville 
La Ferté Alais 
Orveau 
Nainville les Roches 
Vert le Petit 
Vayres sur Essonne 
Chevannes 

Champcueil 
Mennecy 
Ormoy  

Saint Vrain 
Vert le Grand 

Collectes 
 
OM – 1 collecte/semaine 
BIFLUX – 1 collecte / semaine 
Verre : Bornes apport volontaire 
Papier : Biflux + bornes 
Déchets verts : 22 collectes /an 
Encombrants: sur RDV 

Collectes 
 
OM – 1 collecte/semaine 
BIFLUX – 1 collecte / semaine 
Verre : Porte à Porte +Bornes 
Papier : Biflux + bornes 
Déchets verts : 22 collectes /an 
Encombrants: sur RDV 
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Guide des déchèteries 

Consultable sur le site internet de la CCVE et du SIREDOM 
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    Ballancourt sur Essonne 
01 69 23 34 63 
Du lundi au samedi 
9h-12h et 13h-18h (en hiver 17h) 
Dimanche 
9h-12h 
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Liste PAV 

 

 

 

 Consultable sur notre site internet : http://valdessonne-environnement.com/ 

 

http://valdessonne-environnement.com/

