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Maison de Services
Au Public
31 Rue de Vire
Aunay sur Odon
14260 Les Monts d’Aunay
Tél. 02.31.77.57.48
Fax. 02.31.97.44.36
E-mail. as.dgs@pbi14.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU BUREAU
L’an deux mil vingt, le mercredi 13 mai à 9h08, les membres du bureau se sont réunis, en visioconférence,
via le logiciel Teams, sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY, Président, suite à la convocation
adressée le mardi 05 mai 2020.

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 16
ÉTAIENT PRESENTS : 12
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 12
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Yves CHEDEVILLE, Jacky
GODARD, Marcel BONNEVALLE, Annick SOLIER, Christine SALMON, Norbert LESAGE, Christian
HAURET, Vice-présidents, Christophe LE BOULANGER, Marcel PETRE, membres du bureau.
Absents excusés ayant donné un pouvoir :
Étaient absents excusés : Joseph DESQUESNE, Jean-Yves BRECIN
Étaient absents : Christian VENGEONS, Christian GABRIEL
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance.
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce bureau et les excusés.
Madame Annick SOLIER a été élue à l’unanimité secrétaire de séance.

DECISION 20200513-5 : DR_MODIFICATION DU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC DE
COLLECTE ET D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS
Contexte
Lors de l’harmonisation des redevances incitatives, la distribution des bacs pucés a été réalisée
pendant l’année 2019. A cet effet, des réunions publiques ont été organisées pour informer les
administrés du territoire dénommé exVBI pour les informer des modalités de redevance à venir et
des dates de distribution des bacs. A cela se sont ajoutés l’envoi de courrier pour préciser les
dates et lieux de distribution des bacs pucés.
 Suite aux distributions organisées, un courrier a été adressé à chaque foyer qui n’était pas venu

récupérer son bac pour l’informer, d’une part de l’obligation devenir le récupérer, et d’autre part
des modalités pour venir le récupérer au siège de Pré-Bocage Intercom.
 Actuellement il reste des foyers qui ne sont pas venus récupérer leur bac pucé ou badge
d’identification, qui dispose par ailleurs de carte de déchèterie.
 Cet état ne permet pas de les facturer sans prendre la décision de leur attribuer d’office un
volume.
Objectif
 Associer le cas des foyers qui ne sont pas venus chercher leur bacs pucés ou badge

d’identification au cas des foyers non déclarés, c’est à-dire la facturation d’office d’un bac de
360L
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Au lieu de lire :
« 3.8 Refus d’adhésion au service
L’usager qui refuse le contenant agréé proposé par Pré-Bocage Intercom, ou qui n’aura pu faire la
preuve de l’absence de production de déchets ou d’une solution prenant en charge la totalité de
ses déchets, après une mise en demeure restée sans réponse sous 2 mois, sera redevable d’une
tarification forfaitaire dont le montant correspond à la partie fixe annuelle pour un bac de 360 litres
(y compris les 30 levées). Ce montant sera calculé au prorata de la période d’absence de bac suite
à la non-déclaration ou au refus de l’usager. La facturation pourra concerner les années
précédentes si le manquement est avéré. Pour rappel, les particuliers ont obligation d’adhérer au
service public d’enlèvement des déchets. Il est rappelé que le service public d’élimination des
déchets porte non seulement sur la collecte et le traitement des ordures ménagères mais aussi des
recyclables, des déchets déposés en déchèteries voire d’autres prestations annexes. »
Lire :
« 3.8 Refus d’adhésion au service ou refus de récupération du bac pucé ou badge
d’identification
L’usager qui refuse le contenant agréé proposé par Pré-Bocage Intercom, ou qui ne sera pas venu
le récupérer suite à la mise en place de l’harmonisation des redevances , ou qui n’aura pu faire la
preuve de l’absence de production de déchets ou d’une solution prenant en charge la totalité de
ses déchets, après l’envoi de courriers de rappel, et/ou une mise en demeure restée sans réponse
sous 2 mois, sera redevable d’une tarification forfaitaire dont le montant correspond à la partie fixe
annuelle pour un bac de 360 litres (y compris les 30 levées).
Pour le cas des administrés déclarés et non venus récupérer leur bac dans le cadre de
l’harmonisation, les courriers d’information des dates et de modalités de distribution des bacs et les
relances adressées par courrier par Pré-Bocage Intercom ainsi que les nombreuses
communications dans la presse et sur le site internet constituent un motif suffisant pour mettre en
place la tarification forfaitaire d’un bac de 360L.
Ce montant sera calculé au prorata de la période d’absence de bac suite à la non-déclaration ou
au refus de l’usager ou à l’absence de récupération du contenant ou badge. La facturation pourra
concerner les années précédentes si le manquement est avéré.
Pour rappel, les particuliers ont obligation d’adhérer au service public d’enlèvement des déchets. Il
est rappelé que le service public d’élimination des déchets porte non seulement sur la collecte et le
traitement des ordures ménagères mais aussi des recyclables, des déchets déposés en
déchèteries voire d’autres prestations annexes. »
Les membres du bureau seront invités à se positionner sur cette modification.
Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité

DECIDE
ARTICLE 1 : D’AUTORISER le Président à modifier l’article 3-8 du règlement du service public de
collecte et d’élimination des déchets ménagers,
Signé par : Gerard Leguay

: 25/05/2020
ARTICLE 2 : D’AUTORISER le Président à signer le règlement duDate
service
public de collecte et
Qualité : President
d’élimination des déchets ménagers modifié.

Le Président,
Gérard LEGUAY

