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Convention d’acceptation des déchets 

Dans les déchèteries du SICED BRESSE NORD 

Pour les professionnels hors territoire du SICED 
 

Préambule 

 

Le producteur de déchets issus d’une activité professionnelle est responsable de ses déchets, de leur production 

jusqu’à leur élimination. Chaque entreprise est donc responsable de l’élimination de ses déchets et doit s’assurer 
que leur élimination est conforme à la réglementation. 

 

Il est important de rappeler que les déchèteries sont des structures d’accueil des déchets des particuliers et que le 

SICED BRESSE NORD n’a pas l’obligation d’accepter les professionnels. L’accueil de déchets issus 

d’activité économique en déchèterie est un service rendu par la collectivité. (Art. 2333-78 CGCT) 

 

Entre : 

Désignée ci-après, la collectivité, 

NOM de la collectivité : SICED BRESSE NORD, 

Représenté par : Le Président, Mr GANDREY Julien 
Adresse : 391 rue des Autelins 71310 SERLEY, 

 

Et : 

 

Désigné ci-après, le professionnel 

Raison sociale* : 

……….……………………………..………………………………………………...……………………..……… 

Représentée par* : 

…………………………………………………………..………………………...…………………...……………  

Adresse : 

……………………………………………………………..……………………………………...………...……… 

Code postal : ………………………………………………………………………………………….....………….  

Ville : 

…………………………………...……………………………………………………….............………………… 

N°SIRET/SIRENE* :……………………………………………………………………..………...……………… 

E-mail* : 

...…………………………………………………………………………………………………………………...  

Téléphone* : ……………………...……………………………………………...…………………………………  

* Champs obligatoires 

 

Documents à fournir : 

- Entreprises : copie de votre extrait Kbis 

- Administrations, établissements publics : copie de l’inscription au répertoire SIRENE  

- Associations : copie de votre attestation de déclaration d’association 
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Il A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

 Vu la délibération du 20 juin 2019 relative à la tarification des professionnels  
 Vu le règlement intérieur des déchèteries 

 

Il A ETE CONVENU ET ARRETE 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 hors territoire du SICED cités à l’article 

2. 

 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 

 

2.1 Les professionnels hors territoire concernés sont notamment ; 

 

o Les artisans, commerçants, industriels, autoentrepreneurs...  

o Les collectivités et établissements publics (communes, EPCI, maisons de retraite...}  

o Les associations 

2.2 Les déchèteries concernées ; 

 
La présente convention est applicable pour les déchèteries : 

o Dampierre-en-Bresse   

o Saint-Martin-en-Bresse    
o Saint-Germain-du-bois 

o Pierre-de-Bresse    

o Saint-Germain-du-Plain    

o Ouroux-sur-Saône 
 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS 

 

3.1 Obligations et responsabilités du SICED Bresse Nord 

 
Le SICED s’engage à accepter les déchets des professionnels conventionnés selon la liste des déchets acceptés 

indiqués dans le règlement intérieur des déchèteries, 

Le SICED Bresse Nord ne sera pas tenu pour responsable de l’ignorance des professionnels de la présente 
convention et du Règlement Intérieur des déchèteries. 

 

3.2 Obligations et responsabilités du professionnel hors territoire 

 
o Respecter la présente convention et le règlement intérieur de la déchèterie, 

o Déposer uniquement les déchets acceptés et respecter les tarifications en vigueur, 

o Respecter les horaires et jours d’ouverture des déchèteries et les décisions prises par les gardiens des six     
déchèteries, 

o Avertir le siège social du SICED Bresse Nord en cas de changement de situation (déménagement, cessation   

d’activité, etc.), 
o Ne pas dégrader le matériel d’identification utilisé par les agents des déchèteries. Toutes dégradations, 

volontaires, vols ou casses feront l’objet de poursuites et de demande de remboursement à hauteur des dommages 

effectués. 
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ARTICLE 4 : LA CARTE D’ACCES TEMPORAIRE 

 

L’accès aux déchèteries est uniquement autorisé aux professionnels ayant conventionné avec le SICED 

Bresse Nord. Si l’usager utilise un véhicule au nom d’une société ou d’une structure publique ou associative, 
il sera considéré comme un professionnel. 

 

La carte d’accès temporaire est valable pour une durée de deux mois à partir de la date de signature de la 

convention. Au-delà de ce délai, la carte est désactivée et donc inutilisable.  

 

Le professionnel hors territoire devra retourner la carte au siège social du SICED à la fin de la période de 

validité. Si la carte d’accès temporaire n’est pas retournée au-delà de 15 jours suivant la fin de validité, elle sera 
facturée à hauteur de 20 €. 

 

Si le professionnel souhaite prolonger la présente convention pour une durée maximum d’un mois, il devra 

avertir le siège social par écrit au SICED. 
 

4.1 Attribution de la carte temporaire 

 
Le professionnel doit posséder obligatoirement une carte d’accès temporaire pour pouvoir entrer et déposer 

ses déchets ménagers et assimilés dans les 6 déchèteries du SICED Bresse Nord dans le respect du règlement 

intérieur de la déchèterie. 

La carte d’accès temporaire est fournie gratuitement aux professionnels. 
La carte d’accès temporaire ne pourra pas être attribuée sans que la convention soit dûment complétée et 

signée. 

 
4.2 Identification  

 

La carte permet ensuite une gestion informatisée de tous les dépôts en déchèterie et de la facturation des dépôts 
des professionnels.  

Le gardien de déchèterie identifiera le professionnel et renseignera le dépôt électroniquement dans un terminal 

(date, heure du passage, type de déchets, cubage). Ce dépôt électronique devra être signé du déposant. 

Par ailleurs, les dépôts devront se faire pendant les jours et horaires d’ouverture des déchèteries.  
Les véhicules dont le PTC est supérieur à 3,5 tonnes, sont interdits sur les déchèteries. 

 

4.3 Cas de perte, de vol, de détérioration de la carte d’accès 
 

En cas de perte, vol ou dégradation de la carte, le professionnel devra impérativement et rapidement avertir le 

SICED Bresse Nord pour faire une nouvelle demande de carte. 
Ce remplacement sera alors facturé au tarif en vigueur 20 € (prix susceptible d’être modifié par l’assemblée 

délibérante). 

Le renouvellement de la carte sera effectif une fois le paiement effectué. 

 

ARTICLE 5 : FACTURATION 

 

5.1 Facture 

 

Les tarifications présentées ci-dessous, prennent effet à partir du 1er janvier 2020 et sont susceptibles d’être 
modifiées chaque année par le Comité Syndical.  

La facturation sera effectuée trimestriellement par le SICED Bresse Nord à partir des données enregistrées lors 

des passages en déchèterie. 
Les tarifs applicables seront ceux de la date de passage. 
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5.2 Modalités de paiement et non recouvrement 

 
Le professionnel réglera à réception d’un titre exécutoire émis par le Trésor Public. 

  En l’absence d’échéance non payée, le SICED se réserve le droit de ne plus délivrer de carte d’accès 

temporaire, ainsi l’accès à l’ensemble des déchèteries du SICED sera donc automatiquement refusé aux 
professionnels concernés. 

 

ARTICLE 6 : DURÉE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

La convention et la carte d’accès temporaire sont valables pour une durée de deux mois à compter de la date 
de signature de la convention. Cette dernière pourra être exceptionnellement prolongée d’un mois par demande 

écrite du professionnel hors territoire. 

La convention est résiliable à tout moment par le SICED Bresse Nord et par le professionnel. Ce dernier devra 

impérativement retourner la carte d’accès au siège social du SICED Bresse Nord. 
La résiliation se fera sous réserve que chaque partie informe l’autre partie dans les meilleurs délais. 

En cas de non restitution de la carte dans les 15 jours à compter de la fin de validité de la convention. La carte sera 

considérée perdue et facturée au tarif de 20 € (prix susceptible d’être modifié par l’assemblée délibérante). 
 

ARTICLE 7 : TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

Les données à caractère personnel des professionnels collectées par le SICED Bresse Nord sont importées 

dans le logiciel de gestion des cartes d’accès et le logiciel de gestion comptable utilisés, qui permettront une 
identification automatique des terminaux utilisés par les gardiens des déchèteries et le suivi de la facturation.  

Les données saisies dans le logiciel TRADEO sont hébergées par la société MICASYS et seront conservées 

selon la durée légale en vigueur. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD - R2016/679), le SICED Bresse 

Nord s’engage à ne pas divulguer les données recueillies à des personnes morales ou physiques, structures ou 

administrations, autres que celles qui sont en charge de la gestion des cartes d’accès et de la facturation liée aux 

dépôts des déchets payants dans les déchèteries du syndicat. 
Selon les dispositions prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (articles 15 à 21), vous 

disposez de droits concernant vos données à caractère personnel : 
 

- Droit d’accès et d’information    - Droit de rectification 
- Droit à l’effacement (droit à « l’oubli »)   - Droit à la limitation du traitement 

- Droit d’opposition  
 

Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du traitement : Mr GANDREY Julien, Président du  

SICED Bresse Nord. 
   

Le Président du SICED Bresse Nord,   Signature du représentant 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »   Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

A………………………, le……………………….   A………………………, le……………………….  

CATEGORIES DE DECHETS 

TARIFICATIONS 

Professionnels 

 conventionnés hors territoire SICED 

Déchets non recyclables (DNR), déchets verts (DV), 

déchets de bois, déchets inertes (gravats) et plâtres 

30€/m³ entamé dans la limite  

de 5m³ par jour maximum pour l’ensemble des six 

déchèteries 

Déchets diffus spécifiques (DDS) ; acide, aérosol, 

peinture, produits phytosanitaires… 
2€/kg dans la limite de 20kg/semaine 

Huile végétale 2€/kg dans la limite de 20kg/semaine 

Huile minérale 2€/kg dans la limite de 20kg/semaine 


