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Convention d’accès des professionnels 
à la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours 

 
 

Entre, 
 
Le Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères de la Vallée du Loing 
(SMETOM) représentée par son Président, Monsieur Bernard RODIER, 
Dont le siège social est Z.A. du Port, 13 rue des Étangs, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours, 
Agissant au nom et pour le compte du syndicat en vertu de la délibération du comité syndical n° 2013/10 
Ci-après désigné « SMETOM » 
           D’une part, 
 
Et, 
 
Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………………………………….. 
Représentant en tant que ……………………………………………………………………………………………… 
Société / entreprise  …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de siret : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Ci-après dénommé(e) « l’Utilisateur » 
           D’autre part, 

 
Il a été convenu et arrêté de ce qui suit : 

  
 
Article 1 : Objet de la convention   
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des différents signataires, ainsi 
que les conditions de mise en œuvre, de l'accès en déchèterie des professionnels : artisans, commerçants, 
professions libérales, TPE, PME, auto entrepreneurs, administrations, associations dont le siège est situé 
sur le territoire du SMETOM ou ayant un chantier sur celui-ci.  
   
 
Article 2 : Déchèterie ouverte aux professionnels  
 
Le SMETOM s’engage à autoriser l’accès des professionnels à la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours 
selon les conditions techniques et tarifaires d’accès évoquées ci-après. 
 
L’utilisateur s’engage à déposer ses déchets dans les bennes prévues à cet effet, selon les conditions 
évoquées ci-après. 
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Article 3 : Modalités d’adhésion et d’obtention du Pass Déchets 
 
La convention est disponible au format papier en déchèterie et au SMETOM et en version électronique sur 
www.smetomvalleeduloing.fr. 
 
La convention sera à remettre complétée, datée, signée au SMETOM, accompagnée des pièces 
justificatives suivantes :  

- copie de la carte grise du ou des véhicules qui seront utilisés 
- copie de la carte d’identité du demandeur 
- extrait kbis 
- RIB. 
- Si l’entreprise n’a pas son siège social sur le territoire du SMETOM mais y a un chantier, elle devra 

fournir le justificatif du dit chantier (devis avec adresse correspondante). 
 

À la réception de ces éléments, un Pass Déchet sera remis. Tout Pass supplémentaire sera facturé 2,5€ HT.  
 
Précisez ici le nombre de Pass souhaités (3 maximum) : ……………………….. 
 
Tout Pass Déchets perdu sera annulé dès signalement au SMETOM, un nouveau « Pass déchets » sera alors 
émis et facturé au prix de 5 € HT pièce. En cas de déménagement hors du territoire du SMETOM, de 
cessation d’activité ou d’invalidation, les Pass Déchets seront impérativement à nous retourner sous peine 
de facturation au prix de 10 € HT pièce. Tout badge volé sera remplacé sans frais, sur présentation du 
dépôt de plainte. 
 
L’utilisateur s’engage à ne pas prêter ou donner sa carte à un tiers. 
 
 
Article 4 : Modalités d’accès à la déchèterie  
 
À son entrée dans la déchèterie, et avant tout dépôt, l’utilisateur doit se présenter au gardien du site et lui 
remettre son « Pass Déchets » pour identification. Si l’utilisateur n’est pas en mesure de présenter son Pass 
Déchets, ou s’il est en dépassement de volume, le gardien de la déchèterie refusera son dépôt.  
 
L’utilisateur devra trier ses déchets dans les différentes bennes prévues à cet effet. 
Les apports sont limités à 2 m3 par semaine et par déchet, sauf dérogation accordée par le SMETOM après 
demande écrite (courriel ou courrier). 
 
Seuls les véhicules d’un poids total roulant inférieur ou égal à 3.5T non attelé ou équipé d’une remorque à 
2 essieux sont autorisés. Les engins agricoles sont interdits. 
 
Les jours et horaires d’ouverture sont précisés à l’article 3 du règlement intérieur. 
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Article 5 : Conditions tarifaires d’accès 
 
5.1 – Tarifs 
 

Type de déchets Tarifs au passage H.T. (de 0 à 2 m3) 
Au-delà, supplément de 10 €/m3 

Tout-venant non incinérable 58 € 
Tout-venant incinérable 48 € 

Bois* 34 € 
Gravats et inertes 30 € 

Souches et grumes 27 € 
Végétaux 21 € 

Métaux ferreux et non ferreux, cartons, batteries,  
pneumatiques VL, VU et 2 roues répondant aux critères Aliapur 
(pneu et jante séparés, non coupés, sans peinture, sans 
hydrocarbure, sans résidu végétal), palettes en bon état, piles, 
batteries, néons et ampoules basse consommation, huile 
alimentaire, radiographies, emballages et tous les papiers 
répondant aux consignes de tri sélectif, emballages en verre 
(bouteilles, pots, bocaux…), capsules de café de la marque 
Nespresso uniquement), bouchons en liège, bouchons en 
plastique, cartouches d’encre (sauf toners), TLC (Textiles 
d’habillement, Linge de maison et Chaussures) 

Gratuit 

Mobilier et les déchets d’équipements électriques et 
électroniques Sous conditions 

Déchets spécifiques Tarifs 
Déchets toxiques et dangereux (prix €/unité) 3 € 

Huiles minérales (prix €/Litre) 1 € 
* y compris palettes en mauvais état 
 
La liste des déchets n’est pas exhaustive, le SMETOM se réserve la possibilité de modifier cette liste en 
supprimant ou en ajoutant des déchets. Les déchets non répertoriés ci-dessus ne sont pas acceptés dans 
la déchèterie (article 5 du règlement intérieur).  
 
Les tarifs sont fixés par le SMETOM par délibération et sont susceptibles d’être modifiés chaque année. 
Une information sera adressée à l’utilisateur le cas échéant, avant application des nouveaux tarifs. Le taux 
de TVA applicable est de 20 %. 
 
5.2 – Principe de la tarification au passage 
 
Considérant la difficulté d’évaluer le volume des déchets contenus dans un véhicule à l’entrée de la 
déchèterie et le risque de confrontation que cela pourrait engendrer entre le gardien et le professionnel, 
les signataires conviennent que les tarifs seront fixés au passage. Si l’entreprise se présente en déchèterie 
avec plusieurs types de déchets préalablement triés avant son arrivée sur la déchèterie, la tarification, 
prise en compte, sera celle du déchet majoritairement présent (plus grosse quantité). 
Sont exclus de ce principe les déchets acceptés gratuitement indiqués dans l’article ci-dessus. 
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5.3 – Principe de paiement 
 
Pour éviter les échanges d’argent entre les professionnels et les agents de déchèterie et ne pas avoir à 
gérer les impayés, les signataires décident que le paiement sera mensualisé. Ce paiement se fera par le 
biais d’un titre de recette émis par le SMETOM et recouvré par le Trésor Public. Tout retard de paiement 
supérieur à un mois sera sanctionné d’un refus en déchèterie et le Pass Déchets sera bloqué jusqu’au 
règlement des sommes dues. 
 
Article 6 : Respect des consignes  
 
Le non-respect des consignes du règlement intérieur de la déchèterie est passible d’exclusion définitive de 
l’utilisateur concerné par invalidation du Pass déchets. Le Pass déchets devra alors être retourné au 
SMETOM sous peine d’être facturé selon les modalités prévues à l’article 5.  
Tout dépôt réalisé avant invalidation du Pass Déchets sera facturé. 
 
Article 7 : Fichiers informatiques  
  
À chaque utilisation du Pass Déchets, les heures de passage, le nom du propriétaire ainsi que le dépôt, le 
volume et la nature seront enregistrés. L’utilisateur autorise l’exploitation de ces données par le SMETOM 
(facturation, statistiques …).   
 
Les informations ou documents relatifs aux paiements et à l’accès en déchèteries sont enregistrées dans 
une base de données, propre au SMETOM, qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 
 
Article 8 : Modalités financières  
  
L’ensemble des dépôts effectué par le professionnel fera l’objet d’une facture, selon les informations 
portées sur la demande d’adhésion. L’utilisateur devra signaler tout changement de RIB au SMETOM. 
   
Article 9 : Durée – résiliation 
 
La présente convention prend effet dès la signature de celle-ci par l’utilisateur et la remise du dossier 
complet (convention + demande d’adhésion) au SMETOM. Elle sera retournée signée par le Président du 
SMETOM sous un délai d’un mois. 
 
Les conditions de la convention pourront être modifiées, en fonction des évolutions de l’utilisation de 
l’installation et des marchés du SMETOM, par l’envoi d’un simple courrier recommandé. 
 
Elle peut être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties, un mois 
avant sa date anniversaire.  
 
Le SMETOM se réserve le droit de mettre fin à la présente convention en cas de non-respect du règlement 
intérieur de la déchèterie ou d’impayé.  
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Article 10 : Le règlement intérieur de la déchèterie  
  
L'utilisateur déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur joint en annexe et s'engage à le 
respecter. 
 
Fait à Saint-Pierre-lès-Nemours, le ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Madame, Monsieur, …………………………………………………………………… 

Représentant en tant que………………………………………………………… 

 
 

Le Président,  
SMETOM de la Vallée du Loing 
     
 
Bernard RODIER   

  


