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Point Vert à  

Sainte-Colombe-la-Commanderie 

- REGLEMENT INTERIEUR - 
 

La mise en place d’un Point Vert sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays 

du Neubourg répond à plusieurs objectifs : 

- limiter la création de dépôts sauvages en préservant l'environnement, 

- permettre à la population d’évacuer ses déchets dans de bonnes conditions, 

- économiser les matières premières en permettant le recyclage maximum des déchets 
 

 

ARTICLE 1. – DEFINITION DU POINT VERT 
 

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg assure la gestion du Point Vert à 

Sainte-Colombe-la-Commanderie. 

 

Le Point Vert est un espace aménagé, gardienné et clôturé, où les usagers peuvent venir 

déposer les déchets verts qui ne sont pas collectés par les circuits habituels de ramassage des 

ordures ménagères.  

 

 

ARTICLE 2. - JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE 
 

 

La déchèterie est ouverte :  

 du 1
er

 Avril au 31 Octobre 

- mercredi et samedi de 14h à 18h 

 

Le Point Vert est fermée le dimanche et durant les jours fériés. 

 

 

 

          N° de téléphone : 02 32 34 04 41 

Attention : l’accueil des usagers se termine 

10 min avant la fermeture effective du site 
 



Communauté de Communes du Pays du Neubourg                  Août 2016 2 

ARTICLE 3. - DECHETS ACCEPTES ET LIMITATION DES 

QUANTITES 
 

Au Point Vert uniquement les déchets verts sont autorisés, notamment la pelouse, la tonte, les 

biodéchets de cuisine, les branches, etc. 

 

La pelouse et la tonte doivent être déposées dans les bennes appropriées. Les branches sont à 

déposer au sol. 

 

Le gardien pourra de sa propre initiative refuser tout dépôt qui risquerait, de par sa nature ou 

ses dimensions, de présenter un risque particulier. 

 

La quantité de déchets acceptée à la déchèterie est limitée à 5 m3 par véhicule et par jour. 

 

 

ARTICLE 4. - LIMITATION DE L'ACCES AU POINT VERT 
 

L'accès à la déchèterie est strictement réservé aux particuliers résidant sur l’une des 

communes constituant la Communauté de Communes du Pays du Neubourg dans le cadre 

d’activité non professionnelle et aux artisans-commerçants aux conditions de l’article 5. 

L'accès à la déchèterie est limité aux véhicules de tourisme avec remorque simple essieu de 

moins de 1 tonne de PTAC et véhicules utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes de PTAC. 

 

ARTICLE 5. - CONDITIONS APPLICABLES AUX ARTISANS-

COMMERCANTS 
 

L’accès à la déchèterie est payant pour les artisans-commerçants. 

Les professionnels doivent posséder la carte SETOM Pro, disponible gratuitement auprès du 

SETOM, de la FFB ou de la CAPEB. 

 

Le tarif est calculé au m3. 

 

Les autres déchets des professionnels ne seront pas acceptés.  

Les tarifs sont révisés et déterminés chaque année par la Communauté de Communes du Pays 

du Neubourg. Ils sont affichés à l’accueil du Point Vert. 

 

En cas de volume trop important pour la capacité des bennes, le gardien pourra refuser 

les déchets d’un professionnel. 

 

 

ARTICLE 6. - COMPORTEMENT DES USAGERS 
 
L’accès au Point Vert et notamment les opérations de déversement des déchets dans les 

conteneurs et les manoeuvres automobiles sont sous la responsabilité totale des usagers. 

 

Les usagers doivent : 

- respecter les règles de circulation sur le site (limitation de vitesse à 10 km/h, sens de 

circulation...) ; 
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- respecter les instructions du gardien ; 

- arrêter leur moteur au moment du déchargement ; 

- nettoyer le site après le déchargement ;  

- laisser les enfants à l’intérieur des véhicules ; 

- laisser les animaux domestiques à l’intérieur des véhicules ; 

 

Il est strictement interdit de : 

 

- descendre dans les conteneurs et les bennes 

- fumer sur le site 

 

Tout accident (chute dans les caissons, autres incidents…) sera sous la responsabilité entière 

desdits usagers qui n’auraient pas respecté les règles de sécurité. 

 

Par ailleurs, les usagers doivent en toutes circonstances rester courtois et respectueux vis-à-vis 

des agents d’accueil et des autres usagers, et suivre scrupuleusement les consignes qui leurs 

sont indiquées par ces agents. 

 

 

ARTICLE 7. - SURVEILLANCE ET ACCUEIL DES USAGERS 
 
Le gardien est chargé : 

- d'assurer l'ouverture et la fermeture de la déchèterie ; 

- de veiller à la bonne tenue du centre ; 

- de veiller à une bonne sélection des matériaux ; 

- de contrôler les chargements des artisans-commerçants et d’estimer leur chargement ; 

- d'informer, de guider et d’aider les utilisateurs ; 

- de réceptionner les tickets de paiement des artisans-commerçants, de les comptabiliser et de 

les restituer chaque mois à la Communauté de Communes ; 

- de tenir à jour le registre des visiteurs ; 

- optimiser au mieux le remplissage des contenants 

- de veiller à l’enlèvement des déchets par les filières agréées ; 
- relever de façon journalière les dysfonctionnements et en informer sa direction. 
 

Au moment de l’ouverture de la déchèterie, le gardien doit notamment :  

 

- être équipé de sa tenue de sécurité comprenant des vêtements propres et en bon état à haute 

visibilité, des chaussures de sécurité, des gants ; 

- avoir préalablement contrôlé la disponibilité des équipements de stockage des déchets 

(bennes, conteneurs), ainsi que les équipements de sécurité du site (extincteurs, téléphone) ; 

- avoir vérifié la propreté du site et les conditions d’accès des déposants.  

 

Au moment de la fermeture de la déchèterie, le gardien doit notamment :  

 

- s’assurer que tous les usagers ont quitté les lieux ; 

- s’assurer qu’il n’existe aucun feu couvant ; 

- procéder aux opérations liées au maintien de la propreté du site ; 

- fermer et/ou recouvrir les équipements de stockage le nécessitant. 

 

Le gardien a le droit de fermer le Point Vert si la limite de la capacité de stockage des déchets 
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est atteinte. 

L’accueil des usagers se termine 10 min avant la fermeture effective officielle du site.  Le 

temps restant sert à évacuer le site correctement, à fermer et nettoyer les locaux ainsi qu’à 

commander les enlèvements de bennes. 

 

ARTICLE 8. - INFRACTION AU REGLEMENT 
 

Sont interdits : 

 

- toute livraison de déchets dans des conditions autres que définis dans les articles 3 et 4 ; 

- toute action de "chiffonnage" ou d'une manière générale toute action visant à entraver le bon 

fonctionnement de l'établissement ; 

- toute action de « récupération » dans les conteneurs situés à l’intérieur du parc ; 

 

Le dépôt des déchets devant la grille ou sur la voie publique aux abords de la déchèterie 

est strictement interdit. Ce dernier sera assimilé à un dépôt sauvage et éliminé aux frais 

du déposant identifié en tant que tel (articles R632-1 et R635-8 du code Pénal). 

 

La gendarmerie et la police nationale, la Préfecture de l’Eure et les Maires des communes 

membres de la Communauté de communes du Pays du Neubourg sont destinataires du présent 

règlement. Le Maire de la commune membre sur laquelle est située la déchèterie ainsi que les 

représentants de la force publique à savoir la police nationale, la gendarmerie et, le cas 

échéant, la Préfecture de l’Eure, sont expressément autorisés à intervenir directement dans 

l’enceinte des déchèterie, y compris en dehors des heures d’ouverture, pour y rétablir l’ordre 

public et assurer la sécurité des personnes, dès qu’ils ont connaissance de troubles. 

 

ARTICLE 9. – LITIGES 
 

En cas de litige, la Communauté de Communes du Pays du Neubourg est seule habilitée à 

juger, en fonction de la qualité et de la quantité des déchets si ceux-ci sont acceptables. 

 

 


