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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

ARTICLE 1 – OBJET  

La présente convention a pour objet : 

 d’autoriser la mise en place de conteneurs pour les déchets ménagers et assimilés : 

Ordures ménagères 

 Emballages recyclables 

 Bio déchets 

 Point d’apport volontaire pour la collecte du verre 

 De déterminer les modalités techniques de cette mise à disposition (retrait, 
installation, collecte, retour…). 

Coordonnées du Propriétaire :  

Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères SMICOTOM 

Représenté par Mr Jean-Bernard DUFOURD, Président 

20 Zone d’activités,  

33112 ST LAURENT MEDOC 

Tél : 05 56 73 27 40 

Fax : 05 56 73 27 41 

E-mail : m.simonet@smicotom.fr 

  

Coordonnées du Locataire :  

 Manifestation privée     

 Manifestation publique     

 Association     

 Collectivité : précisez   

 Activité professionnelle -  

Dénomination sociale : …  

Représenté(e) par Nom – Prénom :    

Adresse de facturation :   

Téléphone : E-mail :  
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 De déterminer les modalités financières de cette mise à disposition (collecte, 
traitement, pénalités,…). 

 

ARTICLE 2 – MATERIELS ET ACCESSOIRES DISPONIBLES SUIVANT 

STOCK :  

 

Le SMICOTOM est susceptible de mettre à disposition le matériel suivant : 

Capacité Flux de déchets 

120 L – 240 L – 360 L Ordures ménagères résiduelles 
(non recyclables) 

660 L – 750 L 

660 L – 750 L Déchets d’emballages  

120 L bio déchets 

3 m3 ET 4 m3 Colonne pour la collecte du verre 

 

Le SMICOTOM fournira le matériel dans la mesure des stocks disponibles et ce, en 

fonction des conventions de prêt en cours. Délai de la demande : 1 mois avant 

manifestation. 

 

 

ARTICLE 3 : NATURE DES DÉCHETS ACCEPTÉS 

 

3.1) DECHETS ACCEPTES 

 
Le SMICOTOM peut prendre en charge la collecte et l'évacuation des déchets ménagers 
assimilables aux ordures ménagères qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétion technique particulière et sans 
risque pour les personnes en charge de la collecte et pour l'environnement, dans les 
mêmes conditions que les déchets des ménages. 
 

 

3.2) DECHETS EXCLUS  

 

Le SMICOTOM reste libre de fixer les limites des obligations légales qu'elle assurera 
dans le cadre du service public. Sont ainsi refusés tous les déchets non assimilables aux 
ordures ménagères.  

A titre d'exemple, ce sont notamment : 
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 les déchets inertes (pierres, briques, déblais, gravats, décombres et débris)  

 les déchets qui, par leur dimension, leur poids ou leur nature particulière ne 
peuvent être déposés dans des conteneurs ; 

 les déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière 

(Matériaux recyclables, verre, cartons, déchets verts,...) ; 

 les bouteilles ou bonbonnes de gaz, même vides ; 

 les déchets spéciaux présentant un caractère dangereux, tels que les résidus 
de peinture, solvants, colles et vernis, les produits basiques, acides et 
chimiques ou autres, sous toutes leurs formes ; 

 les déchets d'activités de soin. 

 

Cette énumération n'est en aucune manière limitative et la collectivité se réserve la 

possibilité de refuser un (ou plusieurs) conteneur (s) présenté(s) à la collecte. 

 

 

ARTICLE 4 - PERIODE DE LOCATION : 

 

 

Le locataire souhaite disposer du ou des conteneur(s) pour la période suivante 

 Retrait retour 

Période de location 
  

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 5 - OBLIGATION DU CONTRACTANT 

Le contractant devra respecter les conditions suivantes : 



Syndicat Médocain pour la Collecte et le Traitement des  Ordures Ménagères 

20, Zone d’Activités – 33112 SAINT LAURENT MEDOC 

Tél. 05 56 73 27 40 – Fax : 05 56 73 27 41 –  contact@smicotom.fr 

www.smicotom.fr 

 

 

5.1) Réservation : 

- La demande de prêt doit être adressée par mail (m.simonet@smicotom.fr), courrier 
ou fax au SMICOTOM au moins un mois avant la manifestation. 

- La dotation est calculée conjointement avec le demandeur, en fonction du nombre 
de manifestants attendus et des caractéristiques de la manifestation ; 

- le SMICOTOM fournira du matériel dans la mesure de ses stocks disponibles. 

 

5.2) Transport du matériel : retrait et retour 

 

5.2.1) Conteneur 

Le SMICOTOM ne réalise pas le transport des bacs de prêt. Ceux-ci doivent être 
récupérés et ramenés au centre de tri de St Laurent Médoc par le locataire. 

Un état du matériel contradictoire et un inventaire des accessoires seront  établis à la mise 
à disposition du matériel au locataire. Les observations seront précisées à l’annexe 1 du 
présent contrat.  

 

5.2.2) Colonne d’apport volontaire du verre 

Concernant la mise en place des colonnes, elle sera effectuée par les services du 
SMICOTOM, et ce à titre gracieux. Celle-ci pourra être mise en place uniquement si aucun 
obstacle d’ordre technique (fils électriques, arbres, etc...) ne s’y oppose. 

 

ARTICLE 6 - TARIFS : 

6.1) Conteneur (porte à porte) 

6.1.1) Mise à disposition des conteneurs 

 

Les conteneurs sont prêtés à titre gracieux si et seulement si : 

 la collecte et le traitement sont assurés par le SMICOTOM ; 

 le locataire s’engage dans une démarche de tri sélectif ; 

 le locataire s’engage à ne pas relouer les conteneurs. 

 

Dans le cas particulier des manifestations utilisant des conteneurs déjà pris en compte dans 
le cadre de la redevance spéciale, ces derniers ne seront pas facturés. 

 

6.1.2) Tarif pour la collecte et le traitement des conteneurs  
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Prix de la collecte des conteneurs 

Prix de la collecte P1 = 

Nombre de passage demandé * durée de la collecte * taux horaire applicable 

 

 taux horaire applicable : fixé par le bordereau des prix unitaires contractuel entre la 

SEMMGED société de collecte et le SMICOTOM. 

 

Prix du traitement des conteneurs 

Le tarif est un prix au litre mis en place. Il s’applique sur le premier litre par application des 

tarifs délibérés par le comité syndical du SMICOTOM. 

Le montant dû est proportionnel au volume des bacs et en fonction des fréquences de 

collecte, soit :  

 

Prix du traitement P2 = 

Total litrage installé x Nombre de collectes effectuées x Tarif au litre par flux de déchets  

 

- Total du litrage installé correspond au nombre de bac(s) demandé(s) et mis à 
disposition, multiplié par le litrage correspondant (ex : 3 bacs de 240 litres et 2 bacs 
de 660 litres apparaîtront sur la facture pour 2 040 litres) ; 

- tarif au litre pouvant être révisé après délibération du SMICOTOM et applicable 
de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant à la convention ; 

- le nombre de collectes effectuées suivant la convention de prêt ; 

 
 

 

Prix global de la prestation collecte et traitement 

 

Prix global de la prestation collecte et traitement P = 

P1 + P2 

 

 

6.2) Colonne d’apport volontaire 
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6.2.1) Mise à disposition, collecte et traitement de colonne d’apport 
volontaire 

La collecte (livraison, collecte, retour) et le traitement des déchets de verre et de papier 
collectés en colonne d‘apport volontaires sont réalisés gracieusement comme indiqué à 
l’article 5.2.2. 

 

 

ARTICLE 7 – INFORMATION, COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

 
7.1)   Information des organisateurs : 

 

- Le SMICOTOM propose (dans la mesure de ses disponibilités) d’intervenir lors des 
réunions de préparation et pendant la manifestation, pour former et informer les 
bénévoles sur le tri et à la mise en place d’actions respectueuses de l’environnement 
(gobelets lavables, communication responsable…). 

- Les bénévoles et particulièrement ceux œuvrant dans les buvettes ou stands de 
restauration sont informés par les organisateurs de la nécessité de respecter les 
consignes de tri. 

- Les prestataires extérieurs (restaurateurs, traiteurs, professionnels, etc.) doivent 
également être mobilisés par l’organisateur pour contribuer au tri des déchets. 

- Un guide du tri fourni par le SMICOTOM est distribué à tous les organisateurs, 
bénévoles ou entreprises. 

 

7.2) Information du public 

- L’organisateur s’engage à informer le public sur les mesures prises en matière de tri 
et de prévention des déchets. 

- Le logo du SMICOTOM devra figurer sur les supports de communication comme 
partenaire. 

 

ARTICLE 8 – COLLECTE DES CONTENEURS  

8.1)  La collecte 

- A l’issue de la manifestation, les conteneurs seront isolés de façon à ce que leur 
accès au public ne soit plus possible. 

- Les bacs seront présentés à la collecte sur un emplacement validé avec le 
SMICOTOM et regroupés par catégories de déchets afin de faciliter leur prise en 
charge. 
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- Les jours de collecte sont établis par le SMICOTOM et convenus avec l’organisateur 
qui se chargera de rentrer et sortir les bacs aux dates indiquées. Les organisateurs 
veilleront à ce que les poubelles soient vides et propres une fois collectées. 

 

8.2) Suivi de la qualité du tri 

- Lors de la collecte un contrôle de la qualité du tri sera effectué par les agents du 
SMICOTOM afin de dresser un bilan constructif pour l’édition suivante. 

- Les bacs de collecte sélective et/ou de fermentescibles pourront être contrôlés par 
un agent du SMICOTOM et un des membres de l’organisation. En cas de non-
conformité, les bacs pourront être retriés ou seront vidés dans les ordures ménagères 
impliquant ainsi une facturation. 

Le SMICOTOM sera conviée à la réunion de bilan de l’opération, sinon un exemplaire du 
compte rendu de la manifestation lui sera remis. 

 

ARTICLE 9 – RESTITUTION DU MATERIEL 

- Pendant toute la période du prêt, le contractant est responsable de tous les 
dommages causés à l’occasion de l’utilisation du matériel. 

- Le contractant doit s’assurer de la propreté du matériel avant leur restitution. Dans 
le cas contraire, le temps passé à nettoyer les bacs par un agent du SMICOTOM 
sera facturé à l’organisateur, soit un forfait de 10 euros/bac (tarif pouvant être révisé 
par délibération du Comité Syndical et applicable de plein droit). 

- La restitution du matériel est contrôlée par le contractant et le SMICOTOM. En cas 
de détérioration ou manque, le contractant devra indemniser le SMICOTOM selon 
les tarifs suivants : 

 

Conteneur prix 

660 L – 770 L 112.50 € /118.20 € 

120 L – 240 L – 360 L 19.20 € / 26.34 € / 42.90 € 

Colonne AV 3m3  1 000 €  

Colonne AV 4m3 1 300 € 

 Prix pouvant être révisés par délibération du Comité Syndical et applicable de 
plein droit 

 

 

 

ARTICLE 10 - ACCORD DE PRET :  
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Je soussigné (nom du client, société) …………………………………….. 

prend en location les matériels et conteneurs identifiés à l’annexe 1 du présent contrat.  

  pour un montant de……………..  .La facturation sera faite au prorata des mois écoulés. 

 

 

ARTICLE 11 – ASPECTS JURIDIQUES 

 
11.1) Responsabilité 

Pendant toute la durée du prêt, le contractant est responsable de tous les dommages 

causés lors de l’utilisation du matériel. 

 
11.2) Règlement des litiges 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés 

devant le tribunal administratif de Bordeaux. 

 

 

 

J’atteste avoir constaté le bon fonctionnement du matériel loué (avant la prise en 
location) et avoir pris connaissance du présent contrat.  
   

Contrat établi le :  
   

 

 

 

 

 

Nom, Prénom et Signature du client :                                   Pour le SMICOTOM : 
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)  
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ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES MATERIELS PRÊTÉS 

 Descriptif de ou des conteneur(s) :  

Capacité Flux Codes-Barres Etat* 

    

  
 

 

    

    

    

    

    

    

TB : très bon – B : bon état – M : Mauvais 

 


