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Préconisations d'amélioration des clauses des règlements REOMI

Modalités de collecte en porte-à-porte
Bacs fermés ne contenant que des OMR logés en sacs fermés :
« à l’extérieur d’une parcelle privée (pas d’autres solutions possibles), le bac est 
automatiquement muni d’une serrure (prise en charge par la collectivité donc sans 
facturation pour le foyer) » (CC PNSG)
« Le couvercle des bacs devra être obligatoirement fermé en dehors des opérations de 
remplissage. Il est interdit de faire déborder les déchets au-dessus du niveau supérieur du
bac, le couvercle devant pouvoir fermer sans effort. Les déchets déposés dans les bacs 
devront être enfermés dans des sacs poubelles et non déposés en vrac. » (CC GC)

Dotation de bac par taille de foyer
Volume théorique de bac nécessaire pour collecter 1000 litres annuels/hab. (*)
12 sorties 80 160 250 330 420 500 580
18 sorties 55 110 160 220 280 330 390
24 sorties 40 80 120 160 200 240 280
30 sorties 30 70 100 130 170 200 240
Taille 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P

Recommandation : prévoir le plus grand nombre possible de paliers, proportionnels à la 
taille, qui facilite de plus les ajustements par échange de conteneurs (ex. 5 paliers pour la 
CC Gevrey contre 2 pour Semur cf tableau 1)
Volumes à réduire si collecte sélective de tous les plastiques et compostage individuel
Sacs prépayés : ajustement voire dotation à recommander pour une personne seule 
« les résidences secondaires produisant peu de déchets, pourront être dotés de sacs-
prépayés (à se procurer auprès du Service Public). » (CC PNSG)

Modification de la taille
Pour ajuster les dotations aux modifications demandées ce que prévoit le règlement de la 
CC Pays Nuits St G. :
« Il est possible d’obtenir sur justificatifs (évaluation de la quantité de déchets sur la 
dernière année notamment) un bac de contenance directement supérieure ou inférieure à 
la dotation préconisée (en fonction des stocks disponibles) selon les règles suivantes :
- un logement occupé par 1 habitant peut obtenir un bac de 80 ou 140 litres ou être doté 
de sacs prépayés ;
- un logement occupé par 2 habitants peut obtenir un bac de 140 ou 80 litres.
- un logement occupé par 3 habitants peut obtenir un bac de 140 ou 240 litres ;
- un logement occupé par 4 habitants peut obtenir un bac de 240 ou 140 litres ;
- un logement occupé par 5 habitants peut obtenir un bac de 240 ou 360 litres ;
- un logement occupé par 6 habitants et plus peut obtenir un bac de 660, 360 ou 240
litres ;

Non usage du service :
« A défaut d’utiliser le service proposé par la collectivité, tout usager devra justifier qu’il 
évacue ses déchets légalement, selon notamment les éventuels autres moyens prévus 
par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets de Côte d’Or. Les justificatifs seront 
alors demandés par la collectivité (facture d’un prestataire privé agréé...). » (CC Gevrey)



Montant de la Redevance

« Partant du principe que tout le monde produit des déchets, chacun paie a minima la part 
fixe de la redevance (incluant frais fixes du service: les investissements, la gestion des 
déchèteries, la collecte sélective...) »  (CC PNSG)

Règles les plus favorables aux résidences secondaires : (CC AVS)
- la moitié d'une part fixe « abonnement » (18 euros)
- part variable : sacs prépayés (tarif spécifique : 24 euros pour 300 l)

Prévention des incivilités
- par la règle de tarification :
La mise en place du forfait relevé répond à la volonté de limiter les incivilités 
- par la communication :
La communication sur les risques encourus et les verbalisations jouent un rôle dissuasif 
important. Ex. pour la COPAS : informations concernant la nocivité du brûlage des déchets
présentées dans une plaquette sur le brûlage
http://www.cc-alesia-seine.fr/documents/portal260/plaquette-sensibilisation-brulage.pdf
- par la verbalisation :
L'ADEME préconise : « le suivi des dépôts sauvages doit être strictement assuré, de 
même que la verbalisation des usagers à leur origine. »
(arrêté d’interdiction des dépôts de déchets, fouille systématique des sacs abandonnés et 
transmission des éléments à la gendarmerie).




