
  

 

 
  

Convention d’engagement  
régissant les modalités d’accès des 

communes-membres en déchetterie 
 
 
 
 
Entre  

 

Le Sivom de la région mulhousienne, ayant son siège social 25, avenue Kennedy à 

MULHOUSE, représenté par Monsieur Francis HILLMEYER, agissant en qualité de 

Président du Syndicat, désigné par l’expression « Le SIVOM », 

 

et 

 

La commune de Lutterbach, représentée par son Maire, Monsieur Remy NEUMANN, 

autorisée à l’effet des présentes par délibération du conseil municipal, désignée par 

l’expression « la Commune », 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 

La présente convention d’engagement précise les modalités d’accès des services 

techniques municipaux de la commune de Lutterbach en déchetterie. 

 

 
ARTICLE 2 – ROLE DES DECHETTERIES 

 

Les déchetteries intercommunales sont exclusivement réservées aux usagers particuliers, 

résidents sur le territoire du SIVOM, et répondent principalement aux objectifs suivants :  

 

 permettre aux ménages d’évacuer dans de bonnes conditions des déchets produits 

occasionnellement, non pris en charge dans le cadre d’un autre service de collecte 

en porte-à-porte, ou non susceptibles de bénéficier d’une démarche directe de 

prévention des déchets (abandon d’objets ré-employables au profit d’une 

RECYCLERIE, d’une structure caritative, …) ; 

 

 limiter les dépôts sauvages et la pollution de l’environnement ; 

 

 optimiser le recyclage ou le traitement adapté et respectueux de l’environnement 

d’un maximum de déchets.  
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ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ACCES DES COMMUNES  

 

Afin de répondre aux demandes des communes-membres, sollicitant un accès en 

déchetterie pour leurs services techniques communaux, et de manière à limiter leurs 

contraintes de déplacement, il est proposé de formaliser leurs conditions d’accès en 

déchetterie dans des limites acceptables pour préserver le bon fonctionnement des 

déchetteries. 

 

 

Engagement 1 – Catégories de déchets acceptés : 

 

La commune de Lutterbach s’engage à ne déposer que des déchets ménagers issus du 

nettoiement de voirie (ramassage de dépôts sauvages) ou d’encombrants ménagers 

collectés chez l’habitant sur sa demande ; 

 

Les catégories des déchets issus des ménages acceptés ou refusés sont listées aux 

articles 7 et 8 du règlement intérieur affiché en déchetterie. 

 

 

Engagement 2 – Conditions de volume – Refus d’accès en cas de forte 

affluence : 

 

La commune de Lutterbach s’engage à accepter les contraintes suivantes : 

 

 de veiller à ne déposer que des déchets ménagers en quantité mesurée afin 

d’éviter de saturer les bennes de la déchetterie au détriment du confort des 

usagers particuliers ;  

 

 de veiller à privilégier les jours et les créneaux horaires les moins fréquentés de la 

déchetterie. 

 

Par ailleurs, les dépôts des communes n’étant que tolérés, et les usagers particuliers 

considérés comme prioritaires, le gardien de la déchetterie pourra être amené à refuser 

momentanément l’accès aux véhicules municipaux en cas de forte affluence.  

 

 

Engagement 3 – Déchets d’activité communale refusés – Exutoires réservés : 

 

La commune de Lutterbach s’engage à ne pas déposer en déchetterie des déchets issus 

de ses activités communales (déchets provenant de l’entretien du domaine privé et public 

de la commune, ou issus de la réalisation de travaux). 

 

Pour ces déchets issus de l’activité communale, le SIVOM propose les exutoires tels que 

le centre de tri à Illzach, le cas échéant l’UVE à Sausheim, et enfin les plateformes 

industrielles de traitement des deux prestataires de service du SIVOM, d’une part pour 

les déchets verts, la plateforme d’AGRIVALOR à Wittenheim, d’autre part pour les 

déchets inertes de gravats, la plateforme de PREMYS à Wittelsheim. 

 

Le centre de tri à Illzach est à considérer comme l’exutoire prioritaire, spécialement dédié 

aux dépôts des déchets d’activité communale, et plus généralement pour tous déchets 

banals détenus par les communes. 

 

Les communes sont rendues attentives au fait qu’en cas de généralisation ou de dérive 

de cette tolérance d’accès vers des déchets communaux, le risque d’une hausse des 

ratios de production des déchets ménagers du territoire n’est pas à exclure, ceci dans un 

contexte de politique environnementale qui prône des objectifs de réduction des déchets 

ménagers (lois LTECV, plan régional PRPGD). 
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Engagement 4 – Accès limité par type de véhicule : 

 

La commune de Lutterbach s’engage à respecter les prescriptions d’accès fixées par le 

règlement intérieur stipulant notamment dans son article 5.2 que « l’accès est limité aux 

véhicules légers et aux utilitaires dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes ». 

 

Dans la mesure du possible le véhicule utilisé sera également limité à une hauteur de 

1,90 m pour franchir le portique sans qu’il soit nécessaire de l’ouvrir. 

 

 
Engagement 5 – Accès interdit pour les grandes communes : 

 

La tolérance d’accès en déchetterie ne vaut que pour les communes ayant une population 

n’excédant pas 10 000 habitants, ou en limite de seuil. 

 
 
ARTICLE 4 – CONTROLE PAR BADGE  

 

Dans les déchetteries équipées d’un dispositif de contrôle d’accès informatisé, le SIVOM 

validera les demandes de badges de la commune. Une limitation du nombre de badges 

affectés est préconisée. 

 
 
ARTICLE 5 – COMITE DE SUIVI  

 

Un suivi contradictoire de la présente convention est assuré par le Maire de la commune 

et le Président du SIVOM ou par leurs représentants.  

 

Toute dérive constatée concernant l’utilisation des déchetteries par les communes pourra 

faire l’objet d’une demande de justification de la part du SIVOM.  

 

 

ARTICLE 6 – DUREE ET RESILIATION 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une période d’un 

an, et reconduite pour une durée similaire de manière tacite, sauf décision contradictoire 

du Comité d’Administration du SIVOM mettant fin à cette tolérance d’accès pour les 

services communaux. 

 

 Fait en 2 originaux. 

 

 A MULHOUSE, le  

 

 

Pour la commune de Lutterbach 

 

Le Maire, 

Remy NEUMANN 

Pour le SIVOM 

 

Le Président, 

Francis HILLMEYER 

 


