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ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
Quimperlé Communauté dont le siège social est situé : 1 rue Andréï Sakharov – 29394 QUIMPERLÉ 
cedex, représentée par son Président Sébastien MIOSSEC, agissant en vertu d’une délibération du 
Conseil Communautaire en date du ……………………………………….., 
 
D’une part, 
 
Et : 
La Commune de ………. dont le siège social est situé :…….., représentée par son Maire 
……………………………………………….., agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date 
du ……………………, et dénommée ci-après « commune », 
 
D’autre part, 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

PREAMBULE 
 
Quimperlé communauté dispose de la compétence élimination et valorisation des déchets des 
ménages et déchets assimilés, qui lui a été transférée par les communes, en 1999 pour le tri sélectif 
et en 2002 pour les ordures ménagères. 
La collecte est organisée en porte à porte, en points de regroupement. Un point de regroupement 
est un emplacement de collecte équipé d’un ou plusieurs contenants affectés à un groupe d’usagers.  
 
De façon à assurer la collecte dans des conditions de sécurité satisfaisantes, les bacs doivent être 
positionnés sur une surface plane et dure. En effet les points de collecte doivent être facilement 
accessibles aux usagers et aux équipes de collecte, ils doivent pouvoir être balayés facilement et la 
manipulation des bacs ne doit pas rencontrer d’obstacles (bordure de trottoir, boue, nid de poule…). 
Différents aménagements de voirie peuvent être prévus pour positionner les bacs d’OMR (Ordures 
Ménagères Résiduelles) et de tri. Dans certains cas, les bacs peuvent être positionnés à même le 
sol, dans de bonnes conditions (sol bitumé, à l’abri du vent, freins suffisant à la mise en sécurité…). 
 
L’aménagement des points de collecte sur le domaine public communal est une compétence 
partagée entre Quimperlé communauté et les communes. Il nécessite donc un partenariat entre 
ces deux structures pour répondre aux besoins des usagers, au stationnement en sécurité des 
véhicules de collecte, et à la sécurisation des bacs. 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités, techniques et financières, de 
partenariat entre Quimperlé communauté et la commune pour la création et l’aménagement des 
points de collecte des déchets ménagers et assimilés. 
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ARTICLE 2 –  LES TYPES D’AMENAGEMENTS 
 
Actuellement les conteneurs collectifs utilisés pour la collecte des ordures ménagères (OM) et du tri 
sont positionnés sur la voirie de plusieurs façons : 
-directement sur le sol, 
-des dalles en béton sont construites sur certains sites pouvant accueillir plusieurs conteneurs. Cela 
permet d'avoir un sol stabilisé permettant une manipulation plus aisée des conteneurs, et un sol 
facilement nettoyable, 
-des claustras permettent de dissimuler les conteneurs derrière des panneaux de bois ou une haie. 
Ils doivent avoir une ouverture minimum de 1,5 mètre. Quimperlé Communauté considère ces 
claustras comme des aménagements esthétiques. Ces installations sont donc entièrement à la 
charge de la commune ou des lotisseurs, 
-enfin, des plates-formes avec arceaux métalliques peuvent être installées, selon les circonstances 
pour éviter que les conteneurs ne se déplacent (terrains et rues en pente, carrefours…),  ou pour 
marquer un emplacement précis, ou encore pour éviter que les bacs ne s’enfoncent dans la terre, 
augmentant ainsi leur usure et la pénibilité pour les agents les manipulant. 
 

ARTICLE 3 – PROCEDURE DE CREATION DES POINTS DE COLLECTE 
 
Un règlement de collecte des déchets a été adopté en janvier 2017, où sont notamment indiqués 
des préconisations sur l’organisation de la collecte, la facilitation de la circulation des véhicules de 
collecte, la localisation des points de collecte, et leurs aménagements. 
 
Le positionnement, le nombre et le volume des bacs sont choisis en concertation avec la commune 
selon le nombre de foyers concernés par le point de collecte et selon les emplacements communaux 
disponibles. Seuls les contenants fournis par Quimperlé Communauté sont collectés. 
 
Actuellement sur le territoire, il existe 4 types de conteneurs : 
- des bacs d’OMR de 660 à 1100 litres gris à couvercle vert. Les bacs de 340 litres sont réservés 

aux établissements professionnels en location de bacs. 
- des bacs de tri de 660 à 1100 litres à couvercle jaune. Les bacs de 340 litres sont réservés aux 

établissements professionnels en location de bacs. 
- des aires grillagées pour le tri. Elles ont un volume légèrement inférieur à 1 m3. 
- des colonnes d’apport volontaires pour le verre de 3 à 4 m3. 

 
Lors de la réalisation d’aménagement ou de point de regroupement, une aire assez grande doit être 
prévue pour accueillir le nombre de conteneurs demandé.  
 
La procédure pour la création des points de collecte est la suivante : 

- Quimperlé communauté centralise les demandes de création et de modification des points 
de collecte, 

- une expertise est menée sur le terrain avec Quimperlé communauté et la commune, 
- Quimperlé communauté, au regard de l’expertise, décide de la création ou modification du 

point de collecte.   
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ARTICLE 4 –  AMENAGEMENT DES POINTS DE COLLECTE 
 
Comme indiqué à l’article 2,  les besoins d’aménagement des points de collecte peuvent varier.  La 
définition des travaux d’aménagement sera donc arrêtée en concertation entre Quimperlé 
communauté et la commune. 
 
En fonction de la situation, les travaux d’aménagement peuvent comprendre :  

- un aménagement au sol, 
- un aménagement de la voirie pour sécuriser les bacs et leur accessibilité, 
- la mise en place de plates-formes. Dans ce cas, une attention particulière devra être portée 

sur l’aménagement de l’espace entre la plate-forme et la route (mise en place de bavettes 
en bitume ou béton fibré pour éviter la formation de boues ou nids de poule,…).  

 
Certains points de collecte ne nécessitent aucun aménagement, les bacs sont positionnés 
directement sur le sol existant. 
 

ARTICLE 5 –  ENGAGEMENT DE LA COMMUNE : AMENAGEMENT DES POINTS DE 
COLLECTE 
 
Au titre de sa compétence voirie et après accord de Quimperlé communauté, la commune s’engage : 
 
-à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement des points de collecte, et si 
besoin à installer les plates-formes fournies par Quimperlé communauté. La commune agit en tant 
que maître d’ouvrage. Au titre de ces travaux, la commune percevra de Quimperlé communauté un 
montant forfaitaire par conteneur équivalent à 80 euros, et un montant forfaitaire par colonne à 
verre équivalent à 160 euros ; 
 
-à prendre en charge l’achat, l’entretien et la maintenance des éventuels claustras mis en place par 
ses propres soins.  
 

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT DE QUIMPERLE COMMUNAUTE : FOURNITURE DES 
PLATES-FORMES ET PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
 
Quimperlé communauté s’engage à fournir les plates-formes de maintien des conteneurs et à les 
mettre à la disposition des services techniques de la commune pour installation. L’achat d’éléments 
de remplacement ou d’un nouvel équipement en cas de détérioration est également à la charge de 
Quimperlé communauté. 
 
Au titre de sa compétence Elimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés, Quimperlé 
communauté s’engage à verser à la commune une participation financière aux travaux 
d’aménagement, correspondant à un montant forfaitaire de 80 euros par conteneur, ou 160 euros 
par colonne à verre. 
Pour obtenir cette participation de Quimperlé communauté, la commune lui transmet un dossier 
accompagné de photographies attestant de la bonne conformité des aménagements réalisés sur 
les points de collecte. 
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L’aide financière sera versée à la commune après réception des travaux sur présentation d’un titre 
de recette.  
 

ARTICLE 7 – PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE 
 
Les travaux d’aménagements des points de collecte se feront dans le cadre d’un programme 
pluriannuel, d’une durée de 3 ans, défini en concertation entre Quimperlé communauté et la 
commune. 
 
Suite à un état des lieux des points de collecte, les travaux d’aménagement nécessaires sur les 
points de collecte existants à ce jour seront réalisés et hiérarchisés en fonction d’un programme 
d’actions arrêté en lien avec la commune et Quimperlé communauté. 
 

ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est signée pour une durée de 3 ans, jusqu’au 31/12/2019. 
 
 
 
Fait à Quimperlé, le  
 
Le Président de Quimperlé communauté Le Maire de … 
 
Sébastien MIOSSEC ….. 

Envoyé en préfecture le 04/04/2017

Reçu en préfecture le 04/04/2017

Affiché le 

ID : 029-212902332-20170329-290317N18-DE



© Quimperlé Communauté 
Aménagement des points de collecte des déchets ménagers / janvier 2017 / Quimperlé 

7

ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS DES PARTIES POUR L’AMENAGEMENT DES POINTS 
DE COLLECTE 
 
 
 
Aménagements des points de collecte Compétence partagée 

Plates-formes  
 Achat  Quimperlé communauté 

Réalisation des travaux communes 

Financement des travaux 
Forfait/conteneur de Quimperlé communauté aux 

communes 
Dalles béton  

Réalisation des travaux communes 

Financement des travaux 
Forfait/conteneur de Quimperlé communauté aux 

communes 
Claustras  

 Achat  communes 
Pose communes 

Entretien communes 
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ANNEXE 2 : EXEMPLES D’AMENAGEMENT 
  
Ces photographies n’ont pas de valeur contractuelle mais servent à illustrer les données techniques 
citées dans la convention. 
 

 
Exemple de dalle béton en bordure de route. 
 

 
Exemple de mise en place de plateforme de maintien en bordure de route rurale avec raccord voirie en 
béton fibré. 
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ANNEXE 3 : ETAT DES LIEUX PROVISOIRE DU NOMBRE DE POINTS DE COLLECTE A AMENAGER PAR 
COMMUNE 
 

commune type de bac Bacs sans support Bacs sans support, sites à 
aménager 

Arzano 660/770L  44 30 

1100L 7 5 

total 51 35 

Bannalec 660/770L  126 100 

1100L 136 100 

total 262 200 

Baye 660/770L  36 30 

1100L 11 10 

total 47 40 

Clohars-Carnoët 660/770L  140 100 

1100L 56 30 

total 196 130 

Guilligomarc'h 660/770L  51 30 

1100L 16 10 

total 67 40 

Le Trévoux 660/770L  41 30 

1100L 10 10 

total 51 40 

Locunolé 660/770L  25 20 

1100L 49 30 

total 74 50 

Mellac 660/770L  96 60 

1100L 79 60 

total 175 120 

Moëlan Sur Mer 660/770L  237 150 

1100L 134 100 

total 371 250 

Querrien 660/770L  79 60 

1100L 40 20 

total 119 80 

Quimperlé 660/770L  435 300 

1100L 210 200 

total 645 500 

Rédéné 660/770L  69 50 

1100L 85 70 

total 154 120 

Riec Sur Bélon 660/770L  258 200 

1100L 63 50 

total 321 250 
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Scaër 660/770L  153 100 

1100L 120 100 

total 273 200 

Saint Thurien 660/770L  18 15 

1100L 18 15 

total 36 30 

Tréméven 660/770L  56 50 

1100L 79 50 

total 135 100  
TOTAL 2977 2185 
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