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 1

préambule

toute personne physique ou morale utilisant, tout ou partie du service de gestion des 
déchets de porte-à-porte et/ou en apport volontaire de la communauté de communes 
sundgau est assujettie à la redevance incitative relative à la gestion des déchets ménagers 
et assimilés également désignée par redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
visée à l’article l2333-76 du code général des collectivités territoriales.
la redevance permet le financement du service de gestion des déchets ménagers et 
assimilés qui comprend les collectes :

 de porte à porte :
 des ordures ménagères résiduelles (omr)
 des recyclables
 des biodéchets

 d’apport volontaire :
 des ordures ménagères résiduelles (zones spécifiques)
 la collecte des biodéchets (zones spécifiques)
 des déchets déposés en déchèteries
 des emballages en verre
 des déchets verts

la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est appliquée à raison du service 
rendu pour la gestion de tous les déchets ménagers et assimilés. la non-utilisation de 
l’une ou l’autre collecte ne peut être invoquée pour se soustraire au présent règlement.
les modalités concernant les diverses collectes de déchets font l’objet d’une description 
détaillées dans le règlement du service public de prévention et gestion des déchets 
ménagers et assimilés.
le présent règlement a été approuvé à l’unanimité par le conseil communautaire en date 
du 21 février 2019 (DEL 20-2019) et toute délibérations modifications subséquentes.

Les RedevabLes

  Particuliers : locataires ou propriétaires
chaque locataire ou propriétaire occupant une résidence principale sur le territoire de 
la communauté de communes sundgau ou occupant une résidence secondaire est 
assujetti au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.

  Collectivités et administrations
les collectivités et leurs groupements (communes, département, syndicats) et les 
administrations publiques (offices et agences publiques et parapubliques, établissements 
de santé, établissements scolaires, administrations d’état, etc.) présentes sur le territoire 
de la communauté de communes sundgau sont assujetties à la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères.

   Professionnels
les usagers de type professionnels ont la possibilité d’opter pour le niveau de service de 
leur choix dont celui de ne pas recourir aux services de gestion des déchets ménagers et 
assimilés proposés par la communauté de communes. Dans ce cas, un justificatif de prise 
en charge de leurs déchets devra être fourni à la communauté de communes sundgau 
(copie du contrat avec le prestataire privé ou attestation de ce dernier).
les diverses options d’accès au service de gestion des déchets ménagers et assimilés 
s’entendent comme suit :

 1. un accès uniquement à la déchèterie d’altkirch
 2. un accès uniquement aux collectes sélectives de déchets (recyclables, biodéchets, 

verre et déchets verts) 3
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 1  3. un accès uniquement pour la gestion des ordures ménagères 
 4. un accès à plusieurs ou à la totalité des services énoncés supra

dans le cas de l’option 2, l’accès au service s’entend pour la totalité des collectes énoncées 
et fera l’objet d’une facturation forfaitaire sur la base de seuils décrits comme suit :

Cas d’une mutualisation des bacs :
 entre professionnels : ventilation de la facturation selon le nombre de comptes usagers 

référencés à l’adresse
 avec des particuliers : ventilation de la facturation selon la répartition demandée par 

les syndics de copropriété
à noter qu’en cas de non-respect des consignes de tri en vigueur, une mise en demeure écrite 
sera adressée à l’usager professionnel concerné suivi d’une exclusion totale du service de la 
gestion des déchets en cas d’une récidive.

  autres redevables
sont également assujetties à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères :

 les associations ayant leur siège ou une antenne locale sur le territoire de la 
communauté de communes sundgau pour lesquelles la facturation s’établira sur la 
base de leurs besoins réguliers et/ou ponctuels

 les propriétaires non-résidents au titre de leur propriété sur le territoire de la 
communauté de communes sundgau ; ils pourront accéder à la seule collecte en 
déchèterie et seront facturés pour chacun de leur dépôt de déchets dans les conditions 
décrites page 4(Forfait) du présent règlement

 les gîtes accueillant de façon ponctuel des particuliers à une adresse identique ou 
distincte du foyer inscrit auprès du service

 tout autre utilisateur ponctuel du service

accès aux services de recyclage
(pas de décomposition possible)

USagerS 
ProfeSSionnelS 

recyclables 
(en litres par quinzaine)

50 (seuil mini)
150
300
500
1100
2200

biodéchets 
(en litres par semaine)

80 (seuil mini)
240

autres collectes et 
charges de structure

selon utilisation des collectes 
biodéchets et recyclables

La quantité déclarée sera arrondie au seuil supérieur si elle ne correspond pas directement à un niveau exprimé par l’un des seuils.
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 2composition de La Redevance

le montant de la redevance est composé d’un forfait et d’une part variable. 

   ForFait
le forfait se décline en deux parties comme suit :

 1. l’accès aux services de recyclage qui est fonction du nombre de personnes au foyer 
pour les usagers particuliers et du volume du bac pucé pour les usagers administrations 
et  associations.
 2. le nombre minimal de levées qui est obligatoirement facturé pour chaque période 
de facturation. 4
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 2le forfait représente les coûts de mise en œuvre du service, à savoir les frais liés aux 
prestations de collecte et traitement des déchets ménagers hors ordures ménagères 
résiduelles et à l’exploitation des déchèteries ainsi que les frais généraux de fonctionnement 
du service de valorisation des déchets de la communauté de communes sundgau (frais 
de communication, de personnel, de facturation, etc.).
s’agissant du service en déchèteries, le forfait, pour la part accès aux services de recyclages, 
comprend l’utilisation des déchèteries présentes sur le territoire de la communauté de 
Communes Sundgau à hauteur du quota défini par le conseil communautaire pour tous 
les usagers hors professionnels.
le dépassement de quota implique la facturation, selon le site de la déchèterie utilisé, 
des passages supplémentaires effectués ou des quantités déposées faisant l’objet d’une 
pesée homologuée sur les sites équipés.

 Général
Pour des considérations liées à la salubrité publique, tous les usagers du service de 
gestion des déchets se verront, a minima, facturé d’un forfait correspondant à leur 
situation (composition du foyer, type de résidence, raison sociales, etc.) et cela même s’ils 
refusent la mise à disposition d’un bac pucé ou d’une carte d’accès en Points d’apports 
volontaires (Pav) pour l’élimination de leurs ordures ménagères.
dans le cas où les informations seraient incomplètes s’agissant de la situation des 
particuliers, un forfait basé sur un foyer type de quatre personnes est appliqué. 
la régularisation de leur situation après facturation pourra donner lieu, sur demande 
des intéressés, à une régularisation de la part accès aux services du forfait. les autres 
éléments ayant un impact sur la facturation d’autres usagers, notamment dans le cas 
d’une dotation collective de bac(s), ne pourront faire l’objet d’une régularisation.
les tarifs applicables s’agissant du forfait sont déterminés par délibération du conseil 
communautaire.
les gîtes dont l’adresse du foyer est identique pourront demander la mutualisation des 
bacs à déchets avec la mise en place obligatoire d’un bac d’un volume supérieur à celui 
applicable pour la composition du foyer actuel ou plus sur demande, avec la facturation 
du forfait d’accès au service maximal correspondant.
les gîtes dont l’adresse du foyer est distincte seront doté d’un volume de bac choisi avec 
facturation du forfait d’accès maximal correspondant.
 usagers collectivités, administrations et associations
Ils sont redevables d’un seul forfait applicable à un bac de 240 litres pour la part accès 
aux services de recyclages quel que soit le nombre de bâtiments leur appartenant et de 
bacs mis à leur disposition. dans le cas où l’usager n’aurait aucun besoin s’agissant des 
ordures ménagères, un forfait minimum équivalent à celui d’une dotation d’un bac de 80 
litres, sera appliqué afin de permettre l’accès aux autres services de gestion des déchets.

  usagers professionnels
selon le niveau de service retenu tel que défini à la page 3 (Professionnels), le forfait appliqué 
sera calculé sur la base des besoins déclarés en matière de collecte des recyclables et des 
biodéchets et, à défaut, sur la base de seuils minimaux pour l’un ou l’autre.
dans le cas de la mise à disposition d’un bac commun entre usager particulier et professionnel, 
la répartition de la facturation des levées se fera, respectivement, à raison de 80% et 20%.

   Part variable
la part variable couvre les frais liés à la gestion des ordures ménagères résiduelles. elle 
correspond à l’utilisation de ce service.
les tarifs applicables en la matière sont déterminés par délibération du conseil 
communautaire.

 Bacs
la part variable est facturée en fonction du nombre de présentations (levées) du bac 
pucé réalisées par l’usager au-delà du nombre minimal de présentations (levées) facturé 
forfaitairement. 5
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 2 Sacs
l’attribution et la facturation de sacs est, consentie à titre exceptionnel, et concerne les 
évènements ponctuels organisés par les associations.
la part variable est facturée en fonction du nombre de rouleaux de sacs à ordures 
ménagères résiduelles retirés par l’usager. selon les besoins, des rouleaux complets 
seront remis par les services de la communauté de communes et facturés à l’usager.

   Facturation excePtionnelle
tout bac roulant ou carte d’accès aux déchèteries / point d’apport volontaire détérioré 
au cours de son utilisation par l’usager lui sera facturé.
de même, la perte ou le vol d’un contenant ou d’une carte, sera facturé à l’usager si 
aucune justification ne peut être fournie (main courante ou dépôt de plainte).
sur demande de l’usager, une serrure pourra être posée sur son bac roulant. la pose 
lui sera alors facturée. en cas de perte, le remplacement des clés pour l’ouverture de la 
serrure lui sera également facturé.
les bacs roulants mis à la disposition de l’usager doivent être restitués vides et propres 
à défaut de quoi l’usager sera facturé d’un forfait pour la prise en charge du nettoyage 
et de l’évacuation des éventuels déchets qu’ils contiennent. 
les tarifs applicables en la matière sont déterminés par délibération du conseil 
communautaire.
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 3péRiodicité et paiement

  généralités
la facturation de la redevance est semestrielle. elle est réalisée, prorata temporis, au jour 
près, à compter de la date d’emménagement de l’usager et jusqu’à la date de restitution 
des contenants et carte(s) mis à sa disposition.
la clôture du compte de l’usager et l’arrêt de la facturation de sa redevance sont 
conditionnés à la restitution des contenants et des cartes mis à sa disposition. À défaut, 
la facturation continue d’être émise et reste due. aucune régularisation ne sera opérée 
même sur présentation de justificatifs attestant du départ de l’usager.
l’arrivée d’un nouvel occupant avec restitution ou reprise des contenants laissés par l’ancien 
occupant ayant quitté les lieux sans signalement auprès des services de la communauté 
de communes sundgau entraînera la clôture du compte de l’ancien occupant.
si ces derniers n’étaient ou ne pouvaient être restitués par l’usager, ils lui seraient facturés. 
de même, les cartes d’accès aux déchèteries et/ou point d’apport volontaire doivent être 
restituées sinon elles seraient également facturées à l’usager tel que prévu à l’article de la 
page 6 (Facturation exceptionnelle) du présent règlement. 
la facturation du dépassement de quota d’accès en déchèterie fera l’objet d’une facturation 
distincte de celle de la redevance. cette facturation sera réalisée annuellement.

   Moyens de paiement
les moyens de paiement acceptés sont les suivants :

 TiPi (titres payables par Internet) 
 TiP SePa 
 Par chèque et en numéraire à la trésorerie
 Virement bancaire à la Trésorerie 
 Prélèvement automatique

des modalités complémentaires de règlement pourront être proposées au fur et à mesure 
des développements à venir. 6
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 3  Sanction pour redevance impayée
la communauté de communes sundgau se réserve le droit d’interdire l’accès à la 
déchèterie à tout redevable qui ne se serait pas acquitté, dans les délais impartis, de la 
redevance due.
avant toute mesure d’interdiction, la communauté de communes sundgau mettra le 
redevable en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser 
sa situation sous quinzaine.
À défaut de régularisation dans le délai imparti, la communauté de communes sundgau 
procèdera à la désactivation temporaire du badge d’accès du redevable à la déchèterie. 
seul un paiement intégral de la redevance due entraînera la réactivation du badge d’accès 
du redevable.
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 4modification de La situation des usageRs

tout changement de situation de l’usager doit être signalé par celui-ci. la mise à jour 
des données le concernant sera effectuée à la date effective du changement de situation 
dûment justifiée. Elle entraînera une mise à jour en termes de facturation si la période 
concernée n’a pas encore été facturée sinon l’application se fera sur la période suivante.

  Composition du foyer
en fonction de la grille d’attribution des bacs pucés, le changement du nombre de 
personnes au foyer entraînera l’échange du bac pucé.

  Cas particulier des gardes alternées
les gardes alternées feront l’objet de l’application d’une demie part par enfant concerné 
et entrainera le calcul du forfait, s’agissant de la part accès au service, en conséquence. 
dans ce cas, le volume du bac mis à disposition s’entendra sur une composition de foyer 
à l’entier supérieur.

  Bacs
la mise à disposition des bacs roulants (le bac pucé noir pour les ordures ménagères 
résiduelles et le bac marron pour les biodéchets) a lieu suite à la déclaration d’arrivée de 
l’usager particulier. selon la grille d’attribution des bacs pucés, le volume du bac attribué 
est fonction du nombre de personnes au foyer.
À noter que, la livraison, le retrait ou l’échange de bacs à domicile  pour tous les usagers ne 
souhaitant pas se rendre dans les différents points d’accueil du service, sera facturé 35 €.

Type d’usager Type de bac

ParTiCUlierS 

1 personne
80 litres2 personnes

3 personnes
4 personnes

140 litres
5 personnes

6 personnes et plus 240 litres
résidence secondaire 80 litres

7
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 4sur demande de l’usager et après une année d’utilisation, le volume du bac à sa disposition 
pourra être réévalué. dans le cas où le nombre de présentations effectuées à l’année est 
inférieur au nombre minimal de levées, le bac d’un volume inférieur pourra lui être attribué.
À l’inverse, l’usager peut à tout moment solliciter la mise en place d’un bac d’un volume 
supérieur du fait de l’insuffisance du volume de bac attribué selon la grille d’attribution.
la restitution ou le retrait des bacs s’effectue à la suite d’un signalement de départ. À cette 
occasion, la nouvelle adresse de l’usager doit être communiquée.
la mise à jour en termes de facturation s’effectue à la date de réalisation de la mise à 
disposition, de l’échange ou de la restitution des bacs.

  Cas particulier des personnes atteintes par une affection de longue durée 
impliquant la production d’une grande quantité d’ordures ménagères résiduelles.
À sa demande, toute personne atteinte par une affection de longue durée impliquant 
la production d’une grande quantité d’ordures ménagères résiduelles plus élevée sera 
dotée d’un bac d’un volume à convenir. la communauté de communes sundgau 
facturera le coût des levées applicable au volume inférieur. une attestation médicale 
devra obligatoirement accompagner cette demande.

  Déménagement / emménagement
en cas d’emménagement ou de déménagement, le redevable doit en informer la 
Communauté de Communes Sundgau en complétant la fiche de situation disponible sur 
demande en mairie ou auprès des services de la communauté de communes.
les déclarations d’emménagement et déménagement permettront aux services de 
réaliser les opérations de mise à disposition ou de retrait des contenants et cartes.
la facture suivant la déclaration d’emménagement fera état du montant du forfait et de la 
part variable au prorata du temps d’utilisation du service depuis la date déclarée d’arrivée.
la facture suivant la déclaration de déménagement et la restitution des contenants et cartes 
sera une facture de solde. elle comprendra le montant du forfait et de la part variable au 
prorata du temps d’utilisation du service jusqu’à date de restitution des contenants et cartes.
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 5cas d’exonéRation

Peut être exonéré du paiement de la redevance, tout redevable justifiant de la non-
utilisation totale et complète du service défini au règlement de service public d’enlèvement 
des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes sundgau.

Les justificatifs doivent être fournis à la Communauté de Communes Sundgau et doivent 
permettre de prouver l’élimination totale des déchets produits selon les conditions fixées 
par le plan régional de prévention et de gestion des déchets en vigueur, ou tout document 
en tenant lieu, et selon la jurisprudence en vigueur.

Aucune exonération ne sera établie d’office et devra systématiquement être demandée 
par le redevable dans les deux mois suivant la réception de la première facture de l’année 
en cours.

en dehors de ces premières dispositions supra, seules les associations caritatives reconnues 
d’utilité publique pourront, sur demande, être exonérées. cette exonération sera décidée 
au cas par cas par voie de délibération du conseil communautaire.

Instauré par del 20-2019 en date du 21/02/2019 - complété par del 138-2019 en date du 27/06/2019 8


