
Services Techniques
République Française

Département des Hautes-Alpes

DELIBERATION
?2019-76 du 8 octobre 2019

OBJET - Redevance Spéciale : modification des tarifs
www.ccbrianconnais.fr Abroge au 01.01.2020 la délibération n° 2016-112 du 21 décembre 2016

Rapporteur : M. Pierre LEROY

Pièce jointe : projet de règlement Redevance spéciale

Le 08 octobre 2019 à 18 heures 30, ie Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation
du 02 octobre 2019 en la salle du Conseil/ Les Cordeiiers, sous Sa présidence de M. le président, M. Gérard FROMM.

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : 27

Nombre de pouvoirs : 8

M. Romain GRYZKA est nommé secrétaire de séance.

Sont présents : M. Gérard FROMM, Mme Nicole GUERIN, M. Maurice DUFOUR, M. Yvon AIGUIER/ Mme Marie
MARCHELLO, M. Alain PROREL, Mme Renée pETELET, M. Mohamed DJEFFAL, Mme Claude JIMENEZ, M. Romain
GRYZKA/ Mme Catherine VALDENAIRE/ M. Bruno MONÎER, Mme Catherine MUHLACH, M. Jean-Franck VIOUJAS/
M. Jean-Pierre SEVRE2/ Mme Anne-Marle FORGEOUX, M. Roger GUGLIELMFTTI/ M. Jean-Louis CHEVALIER/
M. Pierre LEROY/ Mme Catherine BLANCHARD/ Mme Martine ALYRE, M. Nicolas GALLIANO, M. Emeric SALLE/
M. Thierry BOUCHIÉ, M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE, Mme Patricia ARNAUD.

Ont donné pouvoir : M. Eric PEYTHIEU à Mme Catherine VALDENAIRE
Mme Catherine GUIGLÏ à Mme Marie MARCHELLO
Mme Fanny BOVBTO à M. Mohamed DJËFFAL
M. Gilles MARTINEZ à M. Gérard FROMM
M. Guy HERMÎTTË à Mme Anne-Marie FORGEOUX
M. Jean-Marius BARNEOUD à M. Jean-Franck VIOUJAS
M. Gilles PERLI à M. Emeric SALLE
M. Charles PERRINO à Mme Patricia ARNAUD

ContexÈe
La Communauté de communes du Briançonnais a instauré la redevance spédaie par délibération
(n°2010-077) du conseil communautaire du 20 juillet 2010, avec une entrée en vigueur au 1er janvier
2011.
Ce règlement a été actualisé à 2 reprises par délibération en juillet et décembre 2016. Ces modifications
ont porté principaiement sur !a création de trois catégories de producteurs en fonction de leurs
productions hebdomadaires de déchets et sur la facÈuration au volume des déchets produits par les
professionnels, (densité des déchets prises en compte pour évaluer ie tonnage à partir du volume de
déchets collectés).

La modification du Règlement de la redevance spéciale, adoptée par délibération du conseii
communautaire lors de ia présente séance/ nécessite la création de nouvelles catégories tarifaires et
nouveaux tarifs :

En effet/ jusqu'alors/ ni les coliecfcivités territoriales ni leurs établissements publies et ni ies
administrations publiques n'étaient assujetties à la RS.
De même/ le tarif appliqué à fa catégorie intermédiaire des « petits producteurs » ne comprenait pas
de critère incitatif en cas cTeffort avéré en matière de réducfcion des déchets.
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Il est donc proposé :
D'appliquer la même tarification pour les administrations publiques (police, gendarmerie, sous-
préfecture/...) que celle appliquée pour les professionnels,
De fixer un abattement de 25% pour les professionnels (entreprises et administrations
publiques) de la catégorie « petits producteurs », en cas de mise en œuvre d'une démarche de
réduction des déchets (compostage/ reprise palettes/cartons par les fournisseurs/ circuit court
ou tout autre démarche visant à réduire leur production de déchets à la source)/
De définir le montant pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics en 2
parties : une part forfaitaire et une part variable selon la production de déchets estimée à partir
du nombre d'Equivalents temps piein employés

Le règlement de !a redevance spéciale, détaille ['ensemble des dispositions indiquées par la présente.

Ceci exposé :

Vu ie Code Généra! des Coilectivités Territoriales/ et notamment ses articles L.2224-13/ L.2224-14 et
L.2333-78, R 2224-26,

Vu i'arrêté préfectoral n° 05-2019-07-05-004 du 05 juillet 2019 approuvant les statuts de la
Communauté de Communes du Brfançonnais notamment en matière de collecte, traitement/ élimination
et vaiorEsation des déchets des ménages et assimilés/

Vu la délibération n°2010-077 du 20 juillet 2010 approuvant la mise en place de la redevance spéciale
et les termes du règlement de redevance spéciale/

Vu la délibération n°2016-17 du 5 juillet 2016 portant sur [a modification du règlement de redevance

spéciale/

Vu ta délibération n°20i6-112 du 21 décembre 2016, approuvant les tarifs de la redevance spéciale,
qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2017,

Vu la délibération n°2019-73 du 8 octobre 2019 portant sur le financement du service public de gestion
et de valorisation des déchets/

Vu la déiibération n°2019-75 du 8 octobre 2019 portant sur la modification du règlement de Redevance
Spéciale

Considérant que ie nouveau règlement de la redevance spéciale approuvé par la délibération
précédente n° 6 introduit, d'une part la facÈuration des administrations publiques et des collectivités
territoriales et d'autre part un abattement pour les professionnels de la catégorie « petits producÈeurs
» ayant mis en place des actions pour réduire leur production de déchets/

Considérant ia tarification pour les collectivités territoriales et leurs établissement publies/ composée
de deux parts :

o Une part forfaitaire, par entité redevable : l forfait annuel par an
o Une part variable, selon la production de déchets estimée à partir du nombre

d'Equivalents temps plein empioyés sur Farinée/ (avec un ratio de production fixé à 5
litres d'ordures ménagères/H'P/semaine selon l'Ademe)

Considérant la tarification pour les administrations publiques (police, gendarmerie/ sous-préfecture,...)
identique à celles des professionnels/ soit une classification selon 3 catégories selon ieurs producÈions
hebdomadaires de déchets :

Administrations exonérées de RS « micros producteurs », avec une production de déchets non
ménagers assimilés aux ordures ménagères, inférieure à 100 litres par semaine,
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Administrations assujetties à la RS au forfaiÈ « petits producteurs », avec une production de
déchets non ménagers assimilés aux ordures ménagères/ comprise entre 101 litres et 660 litres
par semaine/
Administrations assujetties à la RS au réel « gros producteurs », avec une production de déchets
non ménagers assimilés aux ordures ménagères, supérieure à 660 litres par semaine,

Considérant ilnstauration d'une incitation financière pour les professionnels au forfait ayant mis en
œuvre des actions de réduction des déchets/

Vu les propositions des commissions Affaires Générales et Finances et Technique Environnement
Développement Durable du 7 mai 2019

Vu i'avis favorable du Bureau exécutif et des commissions Affaires Générales et Finances et Technique
Environnement Développement Durable réunis conjointement le 16 septembre 2019,

Le Conseil Communautaire à ['unanimité :

m Abroge la délibération n° 2016-112 du 21 déc 2016 fixant !es tarifs pour la redevance spéciale
à compter du 1er janvier 2017, cetÈe abrogation prendra effet à la date du 1er janvier 2020,

• Approuve les différentes catégories de professionnels suivantes :
o Micros producteurs
o Petits producteurs
o Gros producteurs
o Collectivités territoriales et leurs établissements publies/

n Maintient les montants de RS qui avaient été fixés par délibération en 2017 pour les
entreprises :

o CatégQne.des.prQfessiQnneJs.dJts.<<.ay.réei.>>.(prodyçt^

semaine.:

• 0/0348 €  TTC/litre (équivalent au 0,29 €  TTC/ kg) pour les déchets non
ménagers assimilés aux ordures ménagères/
A 50 €  TTC/ an pour les collectes séiecÈives/

o Catégorie..des ..p.rojessipnnels..djts...<< au.. forfa?

™mpX[se.entre.l01JJtreset660Jitrespar,semaine}.:
A 100 €  TTC/ an, décomposé de ia manière suivante :

75 €  TTC/ an pour les déchets non ménagers assimilés aux ordures
ménagères,

• 25 €  TTC/ an pour les collectes sélecÈives.
o Catégorie JesprofessJonne|sdjîs.<<.mjaQsproduc^^^

J itres .par .sem a l ne}. :
Exonération

« Assujettit les administrations publiques à la redevance spéciale/ selon les mêmes modalités
que celles pour les professionnels catégorisés ci-avant, à Fexception des administrations
publiques bénéficiant de droit d'une exonération de TEOM/ qui se verront facturées un forfait
supplémentaire de RS annue! de 100 €  TTC/ rajouté au montant initia! dû par Fentité et
calculé comme les professionnels/

• Propose un abattement de 25% du forfait de RS/ pour les producteurs au forfait (entreprises
et administrations publiques) en cas cfacfcjon avérée et engagée par le professionnel
permettant une réduction significative des quantités de déchets produites et présentées à la
collecte (compostage, reprise palettes/cartons par les fournisseurs, circuit court ou tout
autre action de réduction des déchets à ia source..,). Lfabattement ne pourra être accordé
qu'après fourniture par i'entreprise des éléments justifiant la réduction de ses déchets et
après validation par la CCB,
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l Assujettît Ses collectivités territoriales et leurs établissements publics à la redevance
spéciale et Fixe ie tarif de RS qui leur sera appliqué comme suit : !e tarif de la RS sera
composé d'une part forfaitaire et d'une part variable :
o Part forfaitaire/, par entM de- redevable : montant du forfait de 100€  TTC/an
o Part variable .:.elie sera calculée en prenant en compte ie nombre d'Equivalents temps

plein employés par Fentité/ multiplié par un nombre de semaines de foncÈionnement
sur Fannée fixé dans le Règlement (annexé à la présente délibération) et sur la base
d'un ratio de producfcion d'ordures ménagères par ETP et par semaine fixé à 5 l
d'ordures ménagères /semaine produites par ETP au tarif de : 0/0348 €  TTC/iitre,

i Précise que ces tarifs TTC ont été calculés avec le taux de TVA en vigueur depuis 2017, soit
un taux réduit de 10% sur les prestations relatives à la gestion des déchets et que toute
évolution du taux de TVA pourra amener à ['adoption de nouveaux tarifs par délibération du
conseil communautaire/

l Dit que ces tarifs seront maintenus tant qu'ils ne seront pas modifiés par une nouvdie
délibération,

l Précise que les tarifs de redevance spéciale pourront être modifiés autant que de besoin,
notamment pour tenir compte des évolutions du coût du service/ du montant de la TGAP
(Taxe Générale des Activités Polluantes)/ par une nouvelle délibération en conseil
communautaire,

l Conserve le coefficient de densité à 0.12 kg/1, pour les déchets non ménagers assimilés aux
ordures ménagères,

l Dit que ("ensemble de ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

Ainsi fait et délibéré les ; jour, mois et an susdits,

Pour copie conforme
Le président/

Géra

Date affichage :
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RÈGLEMENT DE REDEVANCE SPÉCIALE 

 

 

Adopté en Conseil Communautaire du 8 octobre 2019
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PRÉAMBULE 

 

La Communauté de communes du Briançonnais (CCB) détient, depuis sa création en 1996, la 

o p te e d’ li i atio  des d hets age s. Elle assu e do  pou  les ages le se vi e de 
gestion des déchets conformément à ses obligations légales.  

 

Par ailleurs, soucieuse de promouvoir le développement économique et de préserver son 

e vi o e e t, la CCB a fait le hoi  d’assu e  l’ li i atio  des d hets des p ofessio els ui 
s’appa e te t au  d hets des ages d hets assi il s . Ai si, o e le pe et l’a ti le L -

78 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CCB a institué la Redevance Spéciale (RS) pour 

assurer le financement de la prise en charge de cette catégorie de déchets. 

 

Il est do  fait la disti tio  e t e l’ li i atio  des d hets des ages, fi a e pa  la ta e 

d’e l ve e t des o du es ag es TEOM , et l’ li i atio  des d hets des p ofessio els, 
financée par la redevance spéciale et par la TEOM. 

 

L’o je tif de la RS est de uili e , e t e les ménages et les professionnels, le financement du 

service en facturant les professionnels selon les quantités de déchets confiées à la collectivité. En effet, 

la TEOM est u  i pôt lo al ui s’appli ue à toutes les p op i t s âties ui est al ul  e  fo tio  de 
la valeur locative du bien, et non selon le niveau de service rendu. 

 

La Redevance Spéciale sert également à sensibiliser les entreprises sur leur production de déchets en 

les incitant au tri et à la réduction. 

 

La RS est donc calculée en fonction de l’i po ta e du se vi e e du, et pou  l’ li i atio  des petites 

quantités de déchets, de manière forfaitaire. Elle comprend une part pour les ordures ménagères et 

une part pour les collectes sélectives, avec un volet incitatif pour les entreprises inscrites dans une 

démarche de prévention des déchets. 

 

Il est à rappeler que : 

- Les p ofessio els so t e ti e e t espo sa les des d hets u’ils p oduise t da s le 
ad e de leu  a tivit . Ils doive t e  assu e  l’ li i atio  e  o fia t ette p estatio  au 

prestataire agréé de leur choix (art. L 541-2 du Code de l’E vironnement) ; 

- La CCB est libre de fixer le cadre du service public apporté aux entreprises. 

 

La redevance spéciale a été instaurée sur le territoire de la CCB par approbation du Conseil 

Communautaire du 20 juillet 2010, selon la délibération n°2010-077. Elle est en vigueur depuis le 1er 

janvier  2011. 

 

Ce présent règlement de redevance spéciale remplace le précédent adopté par la délibération n°2016-

67 du 5 juillet 2016.  

 

Le règlement de redevance spéciale vient en complément du règlement de collecte et concerne 

uniquement les déchets des professionnels. 
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ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pou  o jet de d fi i  le ad e et les o ditio s g ales d’appli atio  de la 
redevance spéciale sur le territoire de la Communauté de communes du Briançonnais (CCB). Il fixe 

gale e t les o ditio s d’e utio  des e l ve e ts de d hets et les odalités de facturation pour 

les professionnels.  

 

Il détermine notamment la nature des obligations que la CCB et les producteurs de déchets non 

age s s’e gage t à espe te  da s le ad e de la o t a tualisatio  de leu s elatio s. 
 

Da s le ad e de l’e ution de sa prestation la CCB peut faire appel à des prestataires tiers ou à des 

pa te ai es. Da s e as, les dispositio s du p se t gle e t s’appli ue t gale e t de d oit. Da s 
la suite du do u e t il ’est pas fait de disti tio  e t e es diff e ts acteurs, seule la CCB est 

identifiée. 

 

Sur la base de ces dispositions, une convention pour la collecte des déchets non ménagers sera conclue 

entre la CCB et la catégorie des « gros producteurs ».  

 

S’il ’est pas fait usage du se vi e pu li  d’ li i atio  des déchets, le producteur devra alors justifier 

o ligatoi e e t de so  e ou s à u  p estatai e tie s pou  l’ li i atio  de ses d hets. 
 

 

ARTICLE 2 : USAGERS ASSUJETTIS ET NON ASSUJETTIS À LA REDEVANCE SPÉCIALE 

 
2.1 : Notion de producteur professionnel de déchets 

Est redevable de la redevance spéciale toute personne physique ou morale (en dehors des ménages) 
implantée sur le territoire communautaire, indépendamment de sa situation au regard de la taxe 
d’e l ve e t des o du es ag es, d s lo s u’elle fi ie de l’ li i atio  des d hets 
assimilés. 
 

2.2 : Producteurs professionnels assujettis à la redevance spéciale  

Sont assujettis à la RS tous les producteurs professionnels de déchets publics et privés (entreprises, 

commerces, artisans, professions libérales, agriculteurs, établissements publics, établissements de 

santé et associations,...) qui respectent la condition suivante :  

- Utilisa t le se vi e pu li  d’ li i atio  des d hets assi il s au  o du es ag es 

relevant du champ territorial de la CCB. 

 

2.3 : Producteurs professionnels non assujettis à la redevance spéciale 

Ne sont pas assujettis à la redevance spéciale :  

- Les p odu teu s, s’e gagea t o ve tio elle e t à e e ou i  à au u  se vi e de la 
collectivité, qui assurent eux- es l’ limination de la totalité de leurs déchets par le biais 

d’u  p estatai e tie s ag , su  p se tatio  a uelle des justifi atifs attesta t :  
o La nature et les quantités de déchets prises en charge ; 

o Les factures correspondantes ; 

o Et l’e utoi e de t aite ent. 
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- Les producteurs qui assurent eux- es l’ li i atio  de leu s d hets, o fo e t à la 
réglementation en vigueur et sur présentation des autorisations administratives et/ou de tout 

autre justificatif. 

 

2.4 : Catégories de producteurs professionnels 

La CCB distingue 4 catégories de producteurs pour lesquelles les modalités de calcul de la redevance 

spéciale sont différentes :  

Catégories de 
producteurs 

1/ Micros 
producteurs 

2/ Petits 
producteurs 

3/ Gros 
producteurs 

4/ Collectivités 
Territoriales et 

leurs 
établissements 

publics 

Production 
d’o du es 

ménagères et 
assimilées 

≤  lit es pa  
semaine 

Comprise entre 
101 litres et 660 

litres par semaine 

> 660 litres par 
semaine 

 

La CCB lasse les p odu teu s da s ha u e des at go ies su  la ase d’u e estimation de la quantité 

de déchets produite, elle- e al ul e à pa ti  de l’a al se o i e de la t pologie de d hets 
p oduits, des odes APE, des effe tifs sala i s issus da s la ase de do es SIREN de l’INSEE, et le as 
échéant, des données de collecte recueillies sur le terrain et des échanges avec le professionnel 

concerné. 

 

La classification des producteurs est évolutive, et peut différer pour un même code APE. 

 

Pour les activités saisonnières, la production de déchets de référence est la production moyenne 

hebdomadaire en haute période.  

 

2.5 : Producteurs exonérés de la redevance spéciale 

Sont exonérés de redevance spéciale les cas suivants :  

- Les i os p odu teu s a a t u e p odu tio  ≤ à  lit es d’o du es ag es et assi il s 
par semaine ; 

- Les petits p odu teu s do t l’ ta lisse e t est ouve t oi s de 3 mois da s l’a e ; 

- Les associations de loi 1901 à but non lucratif do t l’o jet est a itatif et/ou e o ues d’utilit  
publique ; 

- Tout as pa ti ulie  sous se ve d’app o atio  de la collectivité. 

 

Tout producteur de déchets soumis à la RS peut solliciter auprès de la CCB un dossier de demande 

d’e o atio  s’il juge ue la RS ’est pas justifi e au ega d de so  a tivit . Ce dossie  se a à e d e 
complété et signé à la CCB qui instruira ce dossier devant une commission dédiée.  

 

La CCB se se ve le d oit d’effe tue  des o t ôles su  le lieu de p odu tio  des d hets ave  l’a o d 
des propriétaires, et/ou de solliciter tout document justifiant que le producteur entre dans les cas 

d’exonération ci-dessus. 

 

E  l’a se e de justifi atif, la olle tivit  e pou a e o e  le edeva le.  
 

  

AR Prefecture

005-240500439-20191008-D2019_76-DE
Reçu le 11/10/2019
Publié le 11/10/2019



 
 

6 
 

 

ARTICLE 3 : NATURE DES DÉCHETS SOUMIS AU RÉGLEMENT DE REDEVANCE SPÉCIALE 

 

3.1 : Déchets concernés par le présent règlement 

Il s’agit des ordures ménagères et assimilées (OMA) en provenance de tout producteur professionnel, 

ui, d’ap s leu s a a t isti ues et leu s ua tit s, peuve t t e li i es pa  la CCB sa s suj tio  
te h i ue pa ti uli e et sa s is ue pou  les pe so es et l’e vi o e e t. 

Les ordures ménagères et assimilées se composent :  

- Des déchets assimilables aux ordures ménagères 

- Des collectes sélectives :  

o Verre ; 

o Papier ; 

o Emballages ménagers recyclables ; 

o Carton. 

 

Les autres typologies de déchets (déchets dangereux, déchets verts, inertes,...) doivent être éliminées 

par les producteurs, vers les filières adaptées et selon la réglementation en vigueur. 

 

La composition des ordures ménagères et des collectes sélectives sont détaillées précisément dans le 

règlement de collecte (art. 1.1 à 1.6).   

 

Attention, la collecte des ordures ménagères et assimilées assurée par la CCB ne saurait se substituer 

aux obligations spécifiques de traitement/valorisation existantes et à venir, qui incombent aux 

professionnels pour certains déchets de cette catégorie.  

 

A titre indicatif, les collectes de la CCB ne peuvent en aucun cas satisfaire les obligations de 

valo isatio  ui s’i pose t au  d hets d’e allages ou encore aux biodéchets des producteurs. Il 

appartient à ces derniers de connaître les déchets visés par des obligations spécifiques de 

traitement/valorisation, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour les éliminer dans les 

conditions réglementaires. 

 

3.2 Seuils des déchets pris en charge par le servi e pu li  d’ li i atio  des d hets  

Co fo e t à l’a ti le R -26-II du CGCT, la CCB a fixé les seuils hebdomadaires de déchets 

suivants :  

- Ordures ménagères : 30 000 litres/semaine ; 

- Emballages ménagers recyclables : 3 000 litres/semaine ; 

- Carton : 3 000 litres/semaine ; 

- Papier : 1 500 litres/semaine. 

 

Au-delà de es seuils, la CCB ’est plus e  esu e d’assu e  le se vi e pu li  d’ li i atio  des d hets. 
 

 

3.3 : D hets e lus du ha p d’appli atio  du règlement de redevance spéciale  

Les déchets suiva ts so t fo elle e t e lus du ha p d’appli atio  du o t at (liste non 

exhaustive) :  

- Les déchets de chantier (plaques de plâtre, gravats,...) ; 
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- Les produits chimiques sous toutes les formes ; 

- Les résidus de peintures, vernis, colles, solvants et pesticides ; 

- Les déchets inertes (gravats, terre, déchets de démolition, cendres,...) ; 

- Les déchets toxiques ou dangereux qui ne peuvent être éliminés dans les mêmes 

conditions que les ordures ménagères et assimilées en raison de leur toxicité, leur 

pouvoir corrosif ou explosif, ou leur inflammabilité (piles, batteries, bouteilles de 

gaz, déchets amiantés,...) ; 

- Les déchets qui, par leur dimension, leur poids ou leur nature particulière ne 

peuvent être déposés dans les conteneurs ; 

- Les d hets d’a tivit  de soins à risque infectieux et assimilés, les médicaments ; 

- Les pneus, filtres à huiles, batteries de voiture, fûts de peinture, pare-brises,... ; 

- Les d hets d’ uipe e t le t i ues et le t o i ues ; 

- Les déchets radioactifs ;  

- Les encombrants ; 

- Les déchets végétaux ; 

- Les déchets de textile ; 

- Les d hets a s et d’a attoi , les huiles ali e tai es ; 

- Le verre (autre que les emballages en verre) ; 

- Les déchets qui font l’o jet d’o ligatio s gle e tai es sp ifi ues de 
traitement et/ou de valorisation (ex. : d hets d’e allage, iod hets,...  ; 

- ... 

 

Les p odu teu s de d hets de es at go ies doive t e  assu e  l’ li i atio  pa  le iais du 
prestataire de leur choix et selon la réglementation en vigueur.  

La CCB met à la disposition des professionnels du territoire un réseau de déchetteries, dans lesquelles 

u e ajo it  de es d hets peut t e p is e  ha ge e  vue d’u  t aite e t et/ou d’u e valo isatio  
selon les filières agréées. 

 

3.4 : Contrôles et non-conformités 

La CCB se se ve le d oit d’i spe te  à tout moment le contenu des conteneurs présentés à la collecte 

et peut également faire procéder à une caractérisation des déchets. 

 

Da s le as d’u e olle te su  le do ai e p iv  le producteur accepte que la CCB vienne collecter les 

déchets sur sa propriété. A ce titre, toutes les dispositions prévues par le règlement de collecte et le 

présent règlement s’appli ue o t, et l’auto it  te ito iale pou a ota e t o t ôle  le poi t de 
collecte. 

  

Sont considérées comme non-conformités :  

- Les conteneurs inadaptés (cassés, non adaptés aux véhicules de collecte) ;  

- Les déchets à terre ; 

- Les d hets d’o du es ag es is e  v a  da s les o te eu s ; 

- Les d hets d’e allages e la les is e  sa  da s les o te eu s ; 

- Toutes les o ditio s de l’a ti le 4 non respectées ; 

- Et les conteneurs do t le o te u ’est pas o fo e au flu  olle t  (déchets non triés, 

erreurs de tri). 
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En cas de non-conformité constatée, la CCB se réserve le droit de :  

- Refuser à la collecte les conteneurs non-conformes. Dans ce cas la CCB pourra exiger du 

producteur la mise en conformité des conteneurs (achat, réparation) ; 

- Refuser à la collecte les conteneurs dont les déchets ne sont pas conformes aux flux collectés. 

Dans ce cas la CCB pourra demander au producteur de trier le conteneur pour que ce dernier 

puisse t e va u  lo s d’u e p o hai e olle te, si ja ais le a  e peut t e t i , il dev a t e 
éliminé vers la filière adéquate à la charge du producteur ; 

- Refuser à la collecte le vrac à terre. Dans ce cas la CCB collectera le vrac conditionné dans un 

o te eu  lo s d’u e p o hai e olle te.  
 

Conformément aux articles L.5211-9-2 et L2224-16 du CGCT, la CCB peut engager une procédure 

d’a e de ad i ist ative à l’e o t e de tout p odu teu  à l’o igi e d’u e o -conformité. Dans ce 

cas, les frais de remise en état de la voirie sont facturés (conformément à la délibération en vigueur). 

 

Selon la gravité et la fréquence des non- o fo it s et selo  l’a ti le L. -3 du Code de 

l’e vi o e e t, la CCB peut gale e t d esse  u  procès-ve al u’elle ad esse a au p o u eu  de 
la pu li ue pou  fai e valoi  la voie p ale. Da s e as les o t eve a ts s’e pose t à u e 
contravention de 2e à 5e lasse de € à   € d’a e de  pou  le o -respect des conditions de 

collecte (tri des déchets, dépôts sauvages). 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PRÉSENTATION DES DÉCHETS À LA COLLECTE 

 

4.1 : Les déchets assimilables aux ordures ménagères 

Les ordures ménagères doivent être présentées à la collecte en sacs fermés et étanches, dans les 

conteneurs dédiés à la collecte de ce flux (bacs roulants, dispositifs semi-enterrés ou colonnes 

aériennes). 

Le remplissage des conteneurs est alis  de faço  à e u’ils e d o de t pas et ue le ouve le 
ferme facilement sans compression du contenu. Le tassement excessif des déchets par compaction ou 

mouillage est formellement interdit, les conteneurs doivent pouvoir être vidés par gravité sans 

l’i te ve tio  de l’ uipage. L’usage  doit veille  à e ue le ouve le soit toujou s e ti e e t fe  
afi  d’ vite  l’e positio  des d hets au  i te p ies et aux animaux. 

4.2 : Le verre 

Le ve e olle t  o espo d au ve e d’e allage : bouteilles et bocaux. Il doit être présenté à la 

collecte en vrac et sans sac, dans les conteneurs dédiés à la collecte de ce flux (colonnes aériennes ou 

dans des dispositifs semi-enterrés). 

La collecte du verre en bac roulant est supprimée (sauf cas résiduel). Les professionnels doivent utiliser 

les colonnes et les dispositifs semi-e te s situ s su  le do ai e pu li , ou alo s, fai e l’a uisitio  de 
at iel olo e a ie e ou DSE  pou  pouvoi  fi ie  d’u e olle te su  le do ai e p iv . 

Le dépôt de vitres, de verre de vaisselle, d’a poules, de faïe e,... est interdit dans les conteneurs à 

verre. 

4.3 : Le papier 

Le papier collecté correspond à tous les types de papiers (journaux, revues, magazines, livres, 

enveloppes kraft/fenêtres, papiers avec agrafe,...). Ils doivent être présentés à la collecte en vrac et 
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sans sac dans les conteneurs dédiés à la collecte de ce flux (bacs roulants, dispositifs semi-enterrés ou 

colonnes aériennes). 

Le papier souillé doit être déposé avec les ordures ménagères. 

 

4.4 : Les emballages ménagers recyclables 

Les emballages ménagers recyclables comprennent les emballages suivants : 

- Les emballages et briques en carton ; 
- Les emballages en métal (y compris les petits objets) ; 
- Les bouteilles et flacons en plastique ; 
- Les films, sacs et sachets en plastique ; 
- Les barquettes et pots en plastique. 

 

Ils doivent être présentés à la collecte en vrac et sans sac dans des bacs roulants, des colonnes 

aériennes ou des dispositifs semi-enterrés dédiés à la collecte de ce flux. 

 

4.5 : Le carton 

Le carton o p e d tous les a to s d’e allages. Ils doive t être pliés et vidés ava t d’ t e p se t s 

à la collecte dans les dispositifs et locaux prévus à la collecte de ce flux.  

Au-delà d’u e p odu tio  he do adai e de  3 de a to , l’usage  devra installer par ses propres 

o e s u  s st e de o pa tio  afi  de dui e le volu e à olle te . E  l’a se e du s st e de 
compaction, la CCB se réserve le droit de ne pas collecter les cartons. 

Les p ofessio els fi ie t gale e t d’u  a s g atuit en déchetterie pour y déposer leurs 

a to s sa s li ite de volu e adge d’a s essai e . 

 

4.6 : Matériels de pré-collecte 

Aujou d’hui la olle te des d hets su  le te itoi e de la CCB est assu e à l’aide de la o te eu isatio  
suivante : bacs roulants, dispositifs semi-enterrés (DSE) et colonnes aériennes. Aussi, forte de sa 

politi ue de d ploie e t de la olle te e  poi ts d’appo t volo tai e, la CCB e pla e petit à petit les 
bacs roulants par les DSE et les colonnes aériennes. 

Les producteurs de déchets des catégories « petits producteurs » et « micros producteurs », tels que 

d fi is à l’a t. 2, utilise t les o te eu s d’appo t volo tai e dispos s pa  la CCB su  le do ai e pu li  
(bacs roulants, colonnes aériennes et dispositifs semi-enterrés) partagés entre les ménages et ces 

professionnels. Ces catégories de producteurs ne bénéficient pas de collectes en porte-à-porte.  

Les producteurs de déchets de la catégorie « gros producteurs » tels ue d fi is à l’a t. , peuve t 
bénéficier, selon les possi ilit s de la CCB, d’u e olle te e  po te-à-porte. Pour cela, ils doivent faire 

l’a uisitio  des o te eu s DSE ou olo es a ie es  su  les o seils de la CCB et p e d e e  
charge leur entretien et lavage. Ce scénario ne sera validé que si la CCB dispose des moyens techniques 

pour assurer la collecte (aucune restriction au code de la route, accessibilité des conteneurs, moyens 

de préhension des conteneurs compatibles avec les véhicules de collecte de la CCB, aire de 

retournement suffisante, convention sur le domaine privé signée,...). 
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Ai si, si les o ditio s p de tes ’ taie t pas u ies, et da s e tai s as valu s e p ess e t 
pa  la CCB, les p ofessio els de ette at go ie peuve t utilise  les poi ts d’appo t volo tai e dispos s 
sur le do ai e pu li . L’utilisatio  des o te eu s su  le do ai e pu li  e doit e  au u  as 
compromettre le service public assuré aux ménages.  

 

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE SOUSCRIPTION AU SERVICE 

 

5.1 : Souscription au service 

Les producteurs de déchets ménagers et assimilés qui souhaitent recourir au service public 

d’ li i atio  des o du es ag es et assi il es, doive t e  fai e la de a de aup s du se vi e de 
gestion et valorisation des ordures ménagères de la Communauté de communes du Briançonnais, pour 

o ve i  d’u  e dez-vous avec un agent de la collectivité, par écrit, courriel ou téléphone :  

 

Communauté de communes du Briançonnais 

Service gestion et valorisation des déchets 

1, rue Aspirant Jan 

05105 BRIANÇON CEDEX BP28 

Tél. : 04.92.54.52.52 

service.dechets@ccbrianconnais.fr 

 

Lors de cette rencontre sur site, la zone de collecte sera précisée, ainsi que le besoin en volume Tous 

les l e ts d’ide tifi atio  de la g a e et de la p op i t  du lo al, ai si ue les odalit s de 
paiement, devront être précisés.  

 

Ces éléments pourront consignés si besoin dans un projet de convention de redevance spéciale remis 

au redevable. Une évaluation du montant estimatif de redevance spéciale sera être réalisée par 

ailleurs.  

 

La CCB se tient ainsi à la disposition des producteurs, pour étudier leurs besoins (type de déchets, 

volumes produits, modalités de collecte,...), établir la facturation voire la convention et les renseigner 

sur le fonctionnement du service. 

Inversement, elle se réserve le droit de contacter et de facturer au titre de la redevance spéciale les 

professionnels qui ne se seraient pas manifestés et qui utiliseraient le service. 

 

Il est à rappeler que la CCB ne peut assurer la collecte et le traitement des déchets assimilés des 

p odu teu s u’e  l’a se e de suj tio s te h i ues pa ti uli es (art. L. 2224-14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales). 

 

Les producteurs qui choisissent de confier la gestion de leurs déchets à un prestataire privé ne sont 

pas assujettis à la redevance spéciale que sur présentation des justificatifs présentés à l’a t. . . 
 

5.2 : Convention 

Cas des « gros producteurs » 

Une convention est conclue entre les gros producteurs et la Communauté de communes du 

Briançonnais, selon les termes et conditions précisés dans le présent règlement. Cette convention 
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précise notamment les conditions financières applicables, et sera élaborée sur la base des échanges et 

rendez-vous effectués entre le producteur et la CCB. 

 

Da s le as d’u e olle te su  le do ai e p iv , la o vention précitée fixera les conditions 

particulières applicables au site (accès, aire de retournement, déneigement,...) et autorisera la CCB à 

p t e  su  la p op i t . E  l’a se e de sig atu e de la o ve tio , la CCB se se ve le d oit de 
cesser de collecter les déchets sur le domaine privé.  

 

Cas des « micros et petits producteurs » 

Les micros et petits producteurs ne sont pas concernés par la convention. 

 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

6.1 : Obligations de la CCB 

Pou  la o e e utio  du se vi e, la CCB s’e gage à :  
- Mai te i  les o te eu s dispos s su  le do ai e pu li  e  o  tat d’utilisatio , à les pa e  

ou les e pla e  e  as d’usu e ; 

- Manipuler les conteneurs appartenant aux producteurs (bacs roulants, colonnes aériennes 

et/ou dispositifs semi-enterrés) avec soin, et procéder à leur remplacement en cas de 

d g adatio  de so  fait e  deho s des d g adatio s li es à l’usu e o ale  ; 

- Assu e  la olle te des d hets du p odu teu  d fi is à l’a t. . , p sentés à la collecte 

o fo e t à l’a t.  et da s les o ditio s fi es pa  le gle e t de olle te des d hets 
de la CCB ;  

- Assu e  l’ li i atio  des d hets, o fo e t à la gle e tatio  e  vigueu  et e  
pa ti ulie  l’o ligatio  de valo isatio  pos e pa  l’a ti le L -24 alinéa 2 du Code 

l’E vi o e e t et de l’a ti le  du d et du  juillet 99 . 
 

6.2 : Restriction et suspension du service 

Restrictions techniques 

La CCB est seule juge de l'organisation technique du service de collecte et d'élimination des déchets, 

dont les modalités sont susceptibles d'évoluer dans un souci de sécurisation et d'amélioration de ses 

activités ou d'économie.  

La CCB peut également être amenée à modifier, restreindre ou supprimer totalement le service si des 

circonstances particulières l'exigeaient. En cas de suppression totale du service, elle en informera les 

usagers avec un préavis de 30 jours minimum sauf cas de force majeure (intempéries, mouvements 

so iau … .  

Les volumes non collectés par la CCB du fait de la suppression d'une ou plusieurs tournées pourront :  

- Être collectés lors des collectes suivantes, en sacs en vrac à côté des bacs dans la limite des 

quantités théoriques à collecter ; 

- Ne pas être facturés, dès lors que le redevable justifiera de leur enlèvement par un autre 

prestataire.  

 

Suspension e  as d’i pa s 

S’il est ta li ue le p odu teu  e s’a uitte pas de sa fa tu e de RS le se vi e pou a t e suspe du, 
à la discrétion de la CCB, et rétabli au recouvrement des sommes dues.  
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Dans tous les cas de restrictions techniques ou de suspension, aucune indemnité ne sera due par la 

CCB. 

 

6.3 : Obligations du producteur 

Pendant la durée du contrat, le p odu teu  s’e gage à :  
 

- Respecter les prescriptions : 

o De l’a t  po ta t appli ation du règlement sanitaire départemental pris par les 

autorités préfectorales ; 

o Du règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés de la CCB ; 

- Pour les gros producteurs : acquérir les matériels de pré-collecte (colonnes aériennes et/ou 

dispositifs semi-e te s  essai es à la olle te des d hets vis s à l’a t. .  et ap s 
validation de la collectivité sur le choix du matériel, et les maintenir en état de propreté et de 

bon fonctionnement ; 

- S’a uitte  de la edeva e sp iale selo  les modalités fixées à l’a t. 7 ; 

- Fournir à la CCB tous les documents et renseignements nécessaires à la facturation et au 

recouvrement de la RS (ex. : ° SIREN, avis d’i positio  de Ta e Fo i e, justifi atifs et 
factures de prestations privées,...) ; 

- Avertir la CCB dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, de 

tout ha ge e t pouva t i te ve i  ha ge e t d’ad esse, de p op i tai e, de g a t, fi  
d’a tivit ,...  sus epti le d’i flue  su  la o e e utio  du se vi e.  
 

 

ARTICLE 7 : TARIFICATION ET PAIEMENT DE LA REDEVANCE SPÉCIALE 

 

7.1 : Principes de facturation 

- Il y a 4 catégories de producteurs pour lesquels les modalités de calcul sont différentes :  

Catégories de 
producteurs 

1/ Micros 
producteurs 

2/ Petits 
producteurs 

3/ Gros 
producteurs 

4/ Collectivités 
Territoriales et 

leurs 
établissements 

publics 

Mode de calcul de 
la RS 

Exonéré 

Forfait annuel pour 
les établissements 
ouverts au moins 3 

mois/an 

Réel + forfait 
Part forfaitaire + 

part variable  

 

- Le principe majeur est la facturation au volume (litre) : la redevance est établie selon le volume 

du conteneur utilisé par le producteur. Tout conteneur (bac/sac/DSE/colonne) présenté à la 

collecte sera considéré comme étant rempli à son maximum ; 

 

- Le prix de la redevance spéciale facturé aux producteurs comprend les coûts suivants : la 

collecte, le transport, le transfert, le traitement des ordures ménagères et assimilées (ordures 

ménagères et collectes sélectives), ainsi que les charges de structure nécessaires au 

fonctionnement du service et les taxes (TVA, TGAP,...) ;  
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- Tous les tarifs applicables à la redevance spéciale (forfaits, prix au litre, abattements) seront 

fixés par l’o ga e d li a t ou toute auto it  agissa t e  so  o  pa  d l gatio  ; 

 

- Les évolutions des coûts du service en cours d'année pourront être répercutées sur le montant 

de la RS correspondante par l’o ga e d li a t ou toute auto it  agissa t e  so  o  pa  
délégation. Ces modifications de tarif seront applicables sans qu'il soit nécessaire de conclure 

un avenant à cet effet. 

 

 

7.2 : Calcul de la facturation des petits producteurs 

Comme le permet l’a ti le L. -78 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CCB applique 

la redevance spéciale de manière forfaitaire à cette catégorie de producteurs. 

Le fo fait o p e d u e pa t pou  l’ li i atio  des O du es M ag es OM  et u e pa t pou  elle 
des Collectes Sélectives (CS) (emballages ménagers recyclables, verre, papier et carton).  

 

Coût RS = coût forfaitaire OM + coût forfaitaire CS 

 

Le fo fait peut fi ie  d’u  a atte e t, da s le as où le p odu teu  a is e  pla e au oi s u e 
action de réduction des déchets qui soit, pérenne, mesurable et significative (ex. compostage, action 

de lutte contre le gaspillage alimentaire, système de consigne avec les fournisseurs,...).  

 

Tout « petit producteur » engagé dans une démarche de réduction des déchets peut ainsi solliciter 

aup s de la CCB u  dossie  de de a de d’a atte e t. Ce dossie  se a à e d e o pl t  et sig  à 

la CCB qui instruira ce dossier devant une commission dédiée. La CCB se réserve le droit de venir 

constater sur site les éléments déclarés dans le dossier de demande. 

 

 

7.3 : Calcul de la facturation des gros producteurs 

Le montant de la redevance spéciale est al ul  su  la ase d’u  oût u itai e au lit e pou  les o du es 
ag es, et d’u  o ta t fo faitai e pou  les CS e allages age s e la les, ve e, papie  et 

carton). 

 

Le montant de redevance spéciale dû par les gros producteurs collectés en porte-à-porte ou utilisant 

les poi ts d’appo t volo tai e est al ul  pa  appli atio  des fo ules suiva tes :  

 

Coût RS = coût unitaire OM + coût forfaitaire CS 

 

Coût unitaire OM = 
Nb de conteneurs OM collectés x Volume conteneur x Fréquences hebdomadaires 

de collecte x Nb semaines de collecte/an x Tarif au litre 
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7.4 : Calcul de la facturation des collectivités territoriales et leurs établissements publics 

 

La facturation de cette catégorie se décompose de la manière suivante :  

o Part forfaitaire : par entité de redevable  
o Part variable : elle se a al ul e e  p e a t e  o pte le o e d’E uivale ts 

te ps plei  e plo  pa  l’e tit  e p i e e  ETP a uel , ultipli  pa  7 
se ai es de p se e su  l’a e  -  se  de CP  et su  la ase d’u  atio de 
p odu tio  d’o du es ag es pa  ETP et pa  se ai e de l’e tit  fi  à  lit es 
d’o du es ag es /se ai e p oduites pa  ETP  

 

 

Coût RS ETP = (Nb ETP x 5 x 47 x coût OM au litre)  

 

Pa  age t il s’agit du o e d’ uivale t te ps plei , la fa tu atio  RS de l'a e N se fera sur le 

o e d’ETP e  a e N-1.  

 
 

 

Coût RS collectivités = Coût RS ETP + coût forfaitaire  

 

 

7.5 : Calcul de la facturation des administrations publiques 

 

Les autres administrations (police, gendarmerie, sous-préfecture,) sont assujetties à la redevance 

spéciale sous les régimes des petits et gros producteurs, tout comme le reste des entreprises.  

 

Coût RS administrations (forfait ou réel) = Coût RS (forfait ou réel) 

 

 

 

 

ARTICLE 8 : MODALITÉS DE PAIEMENT  

 

Les « gros producteurs » ’a a t pas sig  leu  convention seront facturés sur la base du service 

accompli estimé par la CCB. 

E  as de essatio , de t a sfe t d’a tivit  ou de d age e t, la edeva e spéciale sera calculée 

au p o ata de la p iode d’e utio  effe tive du se vi e, si les o ditio s fi es à l’a t. .  o t ie  
été respectées par le producteur.  

U  d o pte pou a t e de a d  ava t la fi  d’a e da s le as d’u  ed esse e t ou d’u e 
liquidation. 

Un titre exécutoire des sommes à payer et une facture seront établis et adressés annuellement à 

chaque redevable. Les redevables se libéreront des sommes dues auprès du Trésor Public, dans les 30 

jours à réception du titre qui précisera les modalités et moyens de paiements. 

AR Prefecture

005-240500439-20191008-D2019_76-DE
Reçu le 11/10/2019
Publié le 11/10/2019



 
 

15 
 

E  as d’i pa s, et e  l’a se e de la atio  otiv e, les p o du es ha ituelles de ise e  
demeure et de recouvrement seront engagées par le Trésor Public.  

 

ARTICLE 9 : CONTRÔLE 

 

La collectivité devra être informée par ou ie  des odifi atio s i te ve ues o e a t l’a tivit  
pou suivie, so  lieu d’e e i e, la atu e des d hets p oduits et plus g ale e t tout l e t 
sus epti le d’i flue  su  l’e utio  du o t at. 

La olle tivit  se se ve le d oit d’i spe ter à tout moment le nombre et le contenu des conteneurs 

présentés à la collecte et de faire procéder à une caractérisation (vérification du conteneur et des 

déchets) le cas échéant.  

Si la collectivité constate à plusieurs reprises que le volume présenté à la collecte est supérieur à celui 

stipulé dans la convention, une nouvelle évaluation des besoins en conteneurs sera réalisée.  

Dans ce cas, la collectivité pourra proposer une modification unilatérale de la convention en cours sous 

la fo e d’u  p ojet d’avenant envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Sans 

réponse du redevable dans un délai de 15 jours, un courrier de relance envoyé en recommandé avec 

accusé de réception sera adressé au redevable pour trouver un accord.  

En cas de non-conformités, la collectivité pourra faire appel à un agent assermenté afin de dresser un 

o stat et fai e l’o jet de ve alisatio . 

 

ARTICLE 10 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT   

 

Le présent règlement est disponible au siège de la Communauté de communes du Briançonnais et à la 

régie des ordures ménagères de la CCB, il prend effet à compter du 1er janvier 2020. 

 

Des odifi atio s au p se t gle e t, ai si u’au gle e t de olle te, peuve t t e d id es pa  
le Conseil Communautaire de la collectivité. Le règlement modifié sera à disposition des redevables au 

si ge de la olle tivit . N a oi s, toute odifi atio  su sta tielle des odalit s d’e utio  et de 
fi a e e t du se vi e fe a l’o jet d’u e o u i atio  ite au edeva le. 
 

Le montant de la Redevance Spéciale pourra être révisé par délibération de la collectivité, en fonction 

de l’ volutio  des oûts de olle te et de  t aite e t des d hets. Les ouveau  ta ifs so t appli a les 
à partir du 1er janvier. Ceux-ci sont à disposition des redevables par affichage au siège de la collectivité 

et pou o t fai e l’o jet d’u e i fo atio  pa  ou ie  si ple. Les odifi atio s de ta ifs se o t 
appli a les de plei  d oit sa s u’il soit essai e de o lu e u  ave a t à la o ve tio  pa ti uli e 
en cours. 

 

  

AR Prefecture

005-240500439-20191008-D2019_76-DE
Reçu le 11/10/2019
Publié le 11/10/2019



 
 

16 
 

ARTICLE 11 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention peut être dénoncée par la collectivité en cas de défaut de non-respect des conditions 

d’e utio  du se vi e pa  le edeva le ou e  as de d faut de paie e t.  
 

La convention particulière peut être dénoncée par le redevable dans les cas suivants : 

 

 
 

E  l’a se e de es otifs et des pi es justifi atives o espo da tes, la siliatio  de la o ve tio  
ne pourra être prononcée.  

 

E  as de d o iatio  de la o ve tio , uel u’e  soit le otif, les fournitures, le cas échéant, 

devront être remises à la collectivité dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier 

de notification de résiliation envoyé par la collectivité en lettre recommandée avec accusé de 

réception. La date de prise d’effet de la siliatio  de la o ve tio  est alo s la date de estitutio  des 
fournitures.  

A défaut de restitution du matériel mis à disposition dans les délais précités, le redevable sera tenu 

d’a uitte  la valeu  des fou itu es p vus au a h  de fou itu e de la olle tivit .  
 

La date de p ise d’effet de la siliatio  de la o ve tio  est dans cette hypothèse le 31 décembre de 

l’a e de siliatio . 
Toute prestation réalisée par la collectivité est due. En aucun cas la résiliation de la convention 

particulière ne pourra donner lieu à quelconque indemnisation du redevable. Aucun remboursement 

e pou a t e effe tu  au tit e de la pa t fi e de edeva e sp iale, uelle ue soit la date d’effet de 
la résiliation. 

 

ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES LITIGES 

 

En cas de désaccords entre les parties, celles- i s’effo e o t de les gle  à l’a ia le. A d faut, les 
litiges de toute atu e sulta t de l’e utio  du p se t gle e t pou  l’e utio  du se vi e pu li  
d’ li i atio  des d hets age s et assi il s seront du ressort du Tribunal Administratif de 

Marseille ou de l'autorité judiciaire compétente suivant la nature du contentieux engagé. 

 

 

ARTICLE 13 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉ  

 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux 
informations portées sur la facture. Elle garantit un droit d'accès et de rectification, pour les données 
o e a t l’usage . Cha ue usage  peut o te i  o u i ation et, le cas échéant, rectification des 

informations en s'adressant à la Communauté de Communes.  
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