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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9-2, L5215-20 et L2224-13 à L2224-17
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matériaux, et l’article R543-74.
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1. oBJet et chamP 
d’aPPlication

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et 
modalités de la collecte des déchets ménagers et assimilés 
sur les communes d’Almont les Junies, Aubin, Boisse Penchot, 
Bouillac, Cransac, Decazeville, Firmi, Flagnac, Livinhac le Haut, 
Saint Parthem, Saint Santin et Viviez.
Les prescriptions du présent règlement sont applicables à l’usage 
effectif du service, notamment à toute personne résidant ou 
exploitant une propriété en qualité de propriétaire, locataire, 
usufruitier ou mandataire sur le territoire de Decazeville 
Communauté. Ces prescriptions sont conformes au respect de 
l’ensemble des dispositions de la réglementation en vigueur.
Les emplacements des bacs de regroupement sont définis 
conjointement entre Decazeville Communauté et la commune 
concernée. 
La propreté des emplacements et de la voirie incombe aux 
services techniques des communes.

2. déFinition des déchets 
ménageRs et assimilés

2.1. les déchets ménageRs

Les déchets ménagers, ou déchets des ménages, sont des 
déchets provenant de l’activité domestique des ménages et 
dont l’élimination relève de la compétence des communes. Cela 
inclut les ordures ménagères ainsi que les déchets volumineux et 
dangereux. Mais cela ne comprend pas les matières de vidange, 
dont la gestion ne relève pas de la compétence des communes.

2.1.1. les oRduRes ménagèRes

La fraction fermentescible (ou bio-déchets)
Les déchets fermentescibles sont les déchets composés de 
matières organiques biodégradables, issus de la production 
des repas : restes de repas (fruits et légumes, riz, pâtes, …), 
épluchures de fruits et légumes, essuie-tout, marc de café, 
sachet de thé, …

La fraction recyclable : les emballages à trier et les 
papiers
La fraction recyclable est composée des déchets pouvant faire 
l’objet d’une valorisation matière, plus précisément :

 > Les emballages en plastiques type :
 - bouteilles et flacons (boissons, produits d’hygiène ou de 

nettoyage, bouteille d’huile en plastique), 
 -  les films plastiques étirables tels que les sur emballages de 

boisson, film protégeant les revues ou objets volumineux 
(D3E ou mobilier comme les matelas),

Sont exclus tout autre emballage en plastique comme : pot 
de crème fraîche ou de yaourt, blister, sac de croquettes, 
barquettes alimentaires en polystyrène et en plastique, 
couches culottes, les calages en polystyrène… 

 > les emballages en acier et en aluminium : boîte de conserve, 
bouteille de sirop, aérosol, canette de boisson, barquette 
aluminium,…

 > les emballages tetra pak (ou briques alimentaires) : lait, jus de 
fruit, soupe, crème liquide, 

 > les emballages en carton de petite taille : boîte de céréales, 
sur emballage pack de yaourts, baril de lessive,…, sans 
plastique ni polystyrène,

 > les papiers : journaux, revues, magazines, prospectus, 
annuaires, enveloppes avec ou sans fenêtre, papier kraft, et 
papiers broyés linéairement,
Sont exclus de cette catégorie le papier de boucherie, le 
papier cadeau plastifié.

 > et les emballages en verre type bouteilles, pots, bocaux 
d’origine ménagère et les flacons de parfum ôtés de leur 
capsule et bouchon font l’objet d’une collecte via des bornes 
d’apport volontaire spécifiques,
Sont exclus de cette catégorie la vaisselle, la faïence, 
la porcelaine, le grès, les ampoules et néons, le verre 
de construction, les pare-brises, la verrerie médicale ou 
industrielle, les verres optiques et spéciaux … 

La liste des emballages à trier pourra être modifiée, notamment 
en fonction des évolutions réglementaires et technologiques. 
Des évolutions porteront prochainement sur les emballages en 
plastique sous forme de pot, barquette et sachet ; ainsi que les 
barquettes et calages en polystyrène.

Remarque : Les emballages à trier, hormis ceux en verre, 
doivent être déposés dans les sacs/ bacs jaunes spécifiques. Les 
emballages de matière différente ne doivent pas être imbriqués 
les uns dans les autres. Par exemple pas de boite de conserve ou 
bouteille en plastique dans un carton mais des cartons dans un 
carton. Pour gagner de la place penser à aplatir vos emballages.

La fraction résiduelle
Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets restants 
après les collectes sélectives, cf les fractions ci-dessus et les 
déchets aux articles 2.1.2 à 2.1.8, et ne pouvant faire l’objet d’un 
recyclage ou traitement autre.
Elles recouvrent entre autres les déchets du nettoiement normal 
des habitations : couches culottes, lingettes, chiffons souillés, 
balayures et objets divers usagés.

2.1.2. les déchets veRts

Ces déchets sont issus de l’exploitation, de l’entretien ou de la 
création de jardins ou d’espaces verts.

2.1.3. les déchets d’équiPements électRiques 
et électRoniques (deee)

Ces déchets recouvrent aussi tous leurs composants, sous-
ensemble et consommables spécifiques. Ils comprennent par 
exemple les produits “blancs” (électroménager), les produits 
“bruns” (TV, vidéo, radio, Hi-fi) et les produits “gris” (bureautique, 
informatique).

Cette catégorie recouvre également les ampoules à économies 
d’énergie et néons reconnaissables par le logo de la poubelle 
barrée apposé.
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L’ensemble de ces déchets font l’objet de collectes spécifiques 
financées par l’éco-participation versée lors de l’achat d’un 
produit. Ils doivent être rapportés dans les points de vente ou 
en déchèterie.

2.1.4. les Piles et accumulateuRs PoRtaBles

Ce sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source 
d’énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils. 
On distingue les piles à usage unique des accumulateurs (ou 
batteries), qui sont rechargeables.
Ils font l’objet d’une collecte spécifique et doivent être rapportés 
dans les points de vente ou en déchèterie.

2.1.5. les déchets de soins à Risques inFectieuX 
des Patients en auto-tRaitement (dasRi)

Cela recouvre les déchets piquants, coupants et tranchants 
(aiguilles, lancettes, seringues,...) produits par les patients en 
automédication et résidant sur le territoire.
Sont exclus les déchets mous type compresses, cathéters, 
membranes, … 

2.1.6. les déchets diFFus sPéciFiques (dds)

Ce sont des déchets produits par les ménages qui peuvent 
occasionner des nuisances pour l’homme et/ou l’environnement. 
Cette catégorie recouvre les produits : à base d’hydrocarbures, 
d’adhésion, d’étanchéité et de préparation de surface, de 
traitement et de revêtement des matériaux, d’entretien et de 
protection, pour jardin (phytosanitaires et engrais), biocides, 
solvants et diluants, colorants et teintures pour textiles, produits 
chimiques en aérosol (peinture, dégivrant, insecticide, …), 
produits chimiques conditionnés au détail (acides, oxydants, 
alcools, à base de chlore, de soude et d’ammoniaque).
Ils font l’objet d’une collecte spécifique financée par l’éco-
participation versée lors de l’achat d’un produit et doivent être 
déposés en déchèterie.

Les cartouches d’encre sont également des déchets diffus 
spécifiques. Une collecte spécifique est également en place en 
déchèterie.

2.1.7. les déchets volumineuX

Ce sont des déchets qui, en raison de leur poids ou de leur 
volume, ne peuvent être pris en compte par la collecte usuelle 
des ordures ménagères, c’est-à-dire présenté à la collecte dans 
un sac 30 litres, et nécessite un mode de gestion particulier. 
Ils comprennent notamment : les déblais, les gravats, la ferraille, 
les déchets végétaux et le mobilier. Ces déchets doivent être 
déposés en déchèterie.
Pour les déchets de mobilier (intérieur et extérieur d’un ménage), 
une filière de collecte et traitement spécifique est déjà en place 
à la déchèterie du Montet et en cours de mise en œuvre sur 
celle de La Sole. Cette filière est financée par l’éco-participation 
versée lors de l’achat d’un produit. Les points de vente peuvent 
également reprendre le mobilier usagé contre l’achat d’un neuf.

2.1.8. les teXtiles, linge et chaussuRes (tlc)

Cela recouvre les textiles d’habillement, le linge de maison 
en bon état et usagés, ainsi que les accessoires de mode et 
chaussures en bon état.
Ils font l’objet d’une collecte spécifique via les bornes d’apport 
volontaire du Relais.

2.1.9. les déchets non collectés PaR le 
seRvice PuBlic

Sont compris dans cette catégorie les déchets qui ne sont pas 
pris en charge par le service public :

 > Les bouteilles de gaz (à ramener dans les points de vente),
 > Les médicaments non utilisés (à rapporter en pharmacie),
 > Les DASRI des professionnels,
 > Les cadavres,
 > Les pneumatiques usagés (reprise par les garagistes lors de la 

mise en place de pneus neufs),
 > Les véhicules hors d’usage,
 > Les produits pyrotechniques,
 > Les extincteurs,
 > L’amiante.

Cette énumération à l’article 2.1 est non exhaustive et pourra 
être modifiée en fonction de l’évolution de la règlementation en 
vigueur.

2.2. les déchets assimiles auX déchets 
ménageRs

Les déchets assimilés sont les déchets des entreprises, artisans, 
commerçants, écoles, services publics, hôpitaux, services 
tertiaires, associations… assimilables aux ordures ménagères 
qui sont effectivement collectés et traités par le service public 
d’élimination des déchets sans sujétion technique particulière.

Les déchets sont assimilés aux ordures ménagères lorsqu’ils 
sont :

 > assimilables aux ordures ménagères de par leur nature, 
caractéristiques chimiques, physiques, mécaniques 
(consistance, dimensions, dangerosité…), quantité produite, 
et peuvent être éliminés sans sujétion technique particulière 
et sans risque pour la santé et l’environnement ;

 > rassemblés, déposés, stockés, entreposés, présentés à 
la collecte et collectés dans les mêmes conditions que les 
ordures ménagères au sens strict.

Les définitions de fractions et de catégories de déchets énoncées 
au point 2.1 s’appliquent également aux déchets assimilés.
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3. oRganisation de la collecte 
des déchets ménageRs

3.1. l’utilisation du seRvice PaR les 
ménages

Les ménages sont tenus de recourir au service de collecte de 
Decazeville Communauté pour des raisons de salubrité publique. 
En effet, la loi du 15 juillet 1975 modifiée accorde aux collectivités 
locales une compétence exclusive pour l’élimination des déchets 
des ménages et en fait en outre un service obligatoire pour ces 
derniers.
De ce fait, il est interdit de transporter des déchets pour les 
déposer dans un autre endroit que celui prévu par la collectivité.
Enfin, l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental précise 
que tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus est interdit ainsi 
que le brûlage à l’air libre des ordures ménagères. De plus, la 
destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide 
d’incinérateur individuel ou d’immeuble est également interdite.

3.2. les modalités de la collecte des 
déchets en PoRte a PoRte

Les déchets résiduels doivent obligatoirement être présentés à 
la collecte en sacs y compris dans le cas des collectes en bac.

Les emballages à trier doivent obligatoirement être présentés 
à la collecte dans des sacs transparents ou en vrac pour les 
usagers disposant de bacs de regroupement à couvercle jaune.

Decazeville Communauté fournit des sacs noirs et jaunes 
transparents estampillés de son logo à ses usagers.

Quatre bennes sont mises à disposition pour effectuer les 
collectes qui ont lieu le matin du lundi au vendredi. 
Certaines tournées regroupent plusieurs secteurs sur diverses 
communes du fait de la capacité/dimension des bennes ordures 
ménagères et du type de secteur collecté.

Sur les centres villes des communes d’Aubin, Cransac, Firmi, 
Decazeville et Viviez :
Les sacs ou contenants personnels collectés en porte-à-porte 
doivent être présentés en bordure de voirie où circule la benne 
de collecte :

 > la veille des jours de collecte, après 20h00
 > le jour même avant le démarrage de la collecte : 5h le matin.

Les contenants personnels, quant à eux, devront être retirés de 
la voirie après le passage du camion de collecte.
Tout usager ne respectant pas ces consignes peut être verbalisé.

Sur les autres secteurs : écarts des communes ci-dessus et les 
communes de Bouillac, Boisse Penchot, Livinhac, Saint Santin, 
Saint Parthem, Flagnac et Almont Les Junies
Les usagers doivent déposer leurs sacs noirs ou jaunes dans les 
bacs respectivement avec un couvercle vert foncé ou jaune. Les 
jours de collecte de ces bacs de regroupement sont détaillés à 
l’article 3.3.1 et 3.3.2.

3.2.1. distRiBution des sacs

Pour plus de proximité avec les habitants, la Communauté de 
communes assure une fois par an la distribution des sacs noirs 
et jaunes.

Sur l’ex-territoire du Bassin Decazeville Aubin, elle est assuré par 
Decazeville Communauté et a lieu dans une salle sur chacune 
des cinq communes : Aubin, Cransac, Firmi, Decazeville et 
Viviez. Cette distribution se déroule sur 3 semaines et débute 
la deuxième ou troisième semaine en début d’année. Après 
cette période, les usagers devront s’adresser à Decazeville 
Communauté pour le retrait des sacs.
Sur l’ex-territoire de la Vallée du Lot, la distribution des sacs 
poubelle est réalisée par chacune des communes à savoir : 
Bouillac, Boisse Penchot, Livinhac le Haut, Saint Santin, Saint 
Parthem et Flagnac. Les modalités de distribution des sacs sont 
à demander auprès de la commune où réside l’usager.

La dotation est basée sur le nombre de personnes composant 
le foyer. La dotation de sac est calculée pour une année. Les 
usagers venant retirer leur dotation après le 1er semestre, ne 
bénéficieront pas de la dotation complète. 
Les jours de distribution sont annoncés par voie de presse mais 
aussi par tout autre moyen tel que le journal communautaire et 
le site internet de la collectivité.

3.2.2. les Bacs de RegRouPement

Des bacs de regroupement, pour les ordures ménagères et 
les emballages à trier, ont été mis en place pour les secteurs 
collectés une fois par semaine en ordures ménagères et les 
secteurs étroits où la benne ne peut circuler. Ces bacs sont 
uniquement réservés aux redevables de proximité concernés.
Un lavage des bacs est assuré une fois par an par la Communauté 
de communes. Il a lieu vers les mois de mai/juin.

Les syndicats ou offices, les propriétaires privés, gérant de 
multiples logements, peuvent également se doter de bac de 
regroupement. Ces bacs doivent obligatoirement être remisés 
dans l’enceinte privée des immeubles dans un local prévu à cet 
effet en dehors des horaires de collecte. La sortie et rentrée du 
bac n’est pas de la responsabilité de la collectivité. Dans certains 
cas, les modalités de la présentation des déchets et de leurs 
collectes peuvent faire l’objet d’une convention établie avec la 
Communauté de communes.

Pour la collecte en bac roulant, le dépôt des déchets des usagers 
peut s’effectuer quelle que soit l’heure et le jour de collecte. Le 
dépôt des ordures ménagères résiduelles doit s’effectuer avec 
des sacs fermés déposés dans les bacs. Seuls les bacs agréés 
seront collectés.

3.3. les JouRs de collecte 

La Communauté de communes se réserve le droit, selon les 
nécessités, d’instaurer et de modifier les itinéraires, horaires et 
fréquences de ramassage, après concertation préalable du ou 
des maires concernés, notamment lors de la mise en application 
d’arrêtés municipaux réglementant la circulation et ayant une 
incidence sur les collectes.
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3.3.1. des oRduRes ménagèRes Résiduelles

Le ramassage a lieu le matin.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Centre ville 
Decazeville

Centres villes 
de Firmi & 
Cransac

Centre ville 
Decazeville

Centres villes 
de Firmi & 
Cransac

Centre ville 
Decazeville 
Etroit & 
Viviez

Firmi ouest 
& écarts de 
Decazeville 
& écarts de 
Firmi nord

Centre ville 
Decazeville 
Etroit (partie) 
& Viviez 
(partie)

Firmi ouest 
(partie) 
& écarts 
d’Aubin

Centre ville & 
écarts sud d’ 
Aubin

Ecarts sud 
de Cransac 
& écarts de 
Firmi sud

Centre ville 
Aubin & 
Cransac 
Etroit

Bouillac, 
Laroque 
Bouillac, 
Boisse 
Penchot, 
Penchot j> 
Livinhac 
et sortie 
Livinhac j> 
Vialenq

Bourg 
Livinhac, St 
Santin, St 
Julien de 
Piganiol j> 
Gironde

Port 
d’Agrès & 
St Parthem, 
Flagnac, 
Almont j> 
Pagax, Agnac

3.3.2. des emBallages à tRieR

Le ramassage a lieu le matin.

Mercredi Vendredi

Sem. paire Sem. impaire Sem. paire Sem. impaire

Centre ville Decazeville, 
Decazeville Etroit, le Crouzet
Centre ville Aubin& Viviez

Centres villes Firmi & Cransac

& écarts 
Aubin 
(secteur 
Ruhle & 
Agard)

& écarts 
Aubin/ 
Cransac  
(secteur 
Lavergne, 
les Clots), 
Bézelgues

Ecarts centre 
d’Aubin (Croix 
du Broual j> 
Tramons)
Ecarts de 
Decazeville

Firmi (nord/ 
sud) & écarts 
Cransac, La 
Buscalie/ 
Ruau/ 
Forézie/ 
Pomaret, 
Sauguières 
j> Crozes

Flagnac, St 
Santin, St 
Parthem

Bouillac, 
Laroque 
Bouillac, 
Boisse 
Penchot, 
Penchot 
j> entrée 
Livinhac, 
Agnac

Vialenq j> 
Livinhac & 
centre bourg, 
Roquelongue 
& Bouquies, 
Almont j> 
Pagax

3.3.3. les JouRs FéRiés

Aucune collecte de déchets n’est assurée les jours fériés. 
La collectivité s’organise pour rattraper les collectes de sacs 
noirs effectuées une fois par semaine.

3.3.4. hameauX collectés PaR les 
collectivités limitRoPhes

Decazeville Communauté a conventionné avec deux collectivités 
limitrophes pour la collecte et le traitement des déchets déposes 
dans les bacs de regroupement desservant les usagers des 
hameaux suivants : 

 > SIVOM Conques Marcillac
 - Firmi : Croix de la Besse et Vialarels
 - Saint Parthem : La Besse, La Randie et Murat

 > Communauté de communes du Plateau de Montbazens
 - Bouillac : Espérabès, Le Cloups et Nissols

3.4. l’aPPoRt volontaiRe

3.4.1. les emBallages en veRRe

Les emballages en verre recyclables doivent obligatoirement être 
déposés dans les bornes apport volontaire spécifiques (collerette 
verte) réparties sur le territoire (listing en annexe).

3.4.2. le PaPieR (JouRnauX, Revues, magazines 
sans PRotection, Feuilles…)

Le papier peut être collecté soit via le sac jaune soit via les 
colonnes d’apport volontaire spécifiques (collerette bleue) mises 
à la disposition des usagers. 
Un listing non exhaustif de leur répartition figure en annexe.

3.4.3. les teXtiles, linge et chaussuRes 

Pour les vêtements, uniquement ceux en bon état, penser 
aux associations caritatives. Certaines associations disposent 
à proximité de leur local d’une borne du Relais spécifique : 
Emmaüs, la Croix rouge et le Secours Populaire à Decazeville.
D’autres bornes du Relais 48 sont réparties sur le territoire 
(listing en annexe). Dans ces bornes, peuvent être déposés les 
vêtements et textiles, propres et secs, en bon état ou usagés ; 
les chaussures attachées par paire ; les couverture et linge de 
maison propres et secs ; les accessoires de mode ; les petits 
jouets en état.
Les dépôts dans les bornes du Relais doivent se faire en sacs de 
30 litres maximum. Le dépôt en vrac n’est pas autorisé afin de 
faciliter la collecte et permettre une meilleure valorisation.
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3.4.4. les déchets végétauX

Les déchets végétaux (tonte de pelouse, branchage, feuilles,…) 
devront être amenés à la déchèterie et ne seront pas collectés 
par le service de collecte de Decazeville Communauté.
Les habitants ont également la possibilité de composter leurs 
déchets verts et de cuisine. Pour des petites quantités, la 
Communauté de Communes vend des composteurs de 325 litres 
(jusqu’à épuisement des stocks).
Le brûlage des déchets verts est interdit comme le précise le 
Règlement sanitaire départemental.

3.4.5. les déchets d’activité de soins à 
Risques inFectieuX

Les DA.S.R.I. des patients en automédication devront être 
collectés par le biais de contenants spécifiques, boîte jaune 
“opaque” avec un couvercle vert, remis par les pharmaciens. Ces 
boîtes devront obligatoirement être déposées dans les pharmacies 
acceptant leur collecte ou en déchèterie afin d’être traitées dans 
un centre de traitement conforme à la réglementation.
En aucun cas ces déchets ne doivent être collectés par le biais 
du sac ou bac jaune afin d’éviter tout risque sanitaire pour les 
agents de collecte.

3.4.6. les déchets occasionnels

Sont considérés comme déchets occasionnels, les déchets qui 
par leur nature, leur encombrement ou leur quantité ne peuvent 
être collectés par le service de collecte et doivent faire l’objet 
d’un traitement, d’une valorisation ou d’un recyclage spécifique 
à savoir : les gravats, la ferraille, les cartons en grande quantité, 
les Déchets Ménagers Spéciaux (pot de peinture, solvant, 
acides,…), le mobilier intérieur ou extérieur (matelas, canapé, 
table, chaises,…), les Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (téléviseur, micro-onde, néons,...) et les déchets 
non recyclables “encombrant” (isolant, bâche de piscine, tuyau 
plastique, …).

Les déchets occasionnels en bon état tel que le mobilier ou les 
DEEE peuvent être remis aux associations caritatives, sinon ils 
doivent être déposés en déchèterie. 

4. utilisation du seRvice PaR 
les PRoFessionnels

4.1. conditions d’accès au seRvice

Par extension à la notion de déchets des ménages, le service de 
la collecte est assuré pour toutes les activités professionnelles 
produisant des déchets assimilables aux déchets ménagers et 
à minima pour la collecte des poubelles de bureau et sanitaires 
(article 2224.14 du CGCT).
Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires 
spécifiques, cette assimilation est possible lorsque les propriétés 
et caractéristiques de ces déchets, les matériels nécessaires à 
leur collecte et les conditions de leur manutention répondent aux 
caractéristiques des bennes de collecte de la collectivité et du 
présent règlement.

4.2. modalités d’accès au seRvice

L’utilisation du service de collecte des déchets vaut acceptation 
des termes du présent règlement. Les activités professionnelles 
ne pouvant justifier d’une collecte autre, sont assujetties à une 
facturation (article 5). 
Un contrat de collecte peut être établi entre l’entreprise et la 
Communauté de communes, dans lequel sont définies les 
modalités de présentation des déchets et des quantités collectées 
pour toute collecte supérieure au minimum.
Ne seront collectés par la benne ordures ménagères que les 
déchets assimilés aux ordures ménagères résiduelles et les 
emballages à trier (article 2.1.1) conformément à l’article 2.2. 
Pour tout autre déchet, les professionnels pourront accéder à la 
déchèterie sous conditions : chapitre 6.

4.3. PRésentation des déchets a la 
collecte

Les déchets produits par toute activité professionnelle doivent 
obligatoirement être présentés à la collecte soit dans les sacs 
fournis par la Communauté de communes, soit dans des bacs 
agréés (norme EN 840).
La capacité des sacs ou bacs doit être adaptés à la production de 
déchets afin d’éviter le vrac. 
Le dépassement de volume par rapport à celui déclaré est 
interdit plus particulièrement pour les professionnels soumis à la 
redevance spéciale. Les dépôts non autorisés seront laissés sur 
la voie publique et feront l’objet des poursuites prévues par les 
différents codes.

La Communauté de communes ne dote pas les professionnels 
de bacs roulants. Ils devront les acheter par leur propre moyen.
Les professionnels produisant des quantités supérieures à 680 
litres hebdomadaire, devront présenter leurs déchets en bac. 
Pour les activités produisant des déchets de denrées alimentaires 
(commerces d’alimentation, restaurant,...), l’obligation leur est 
faite de se munir de bac, quel que soit les volumes présentés à 
la collecte, afin d’assurer la propreté publique.
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Les redevables présentant leurs déchets en bac à la collecte 
doivent les sortir sur la voirie la veille des jours de collecte (après 
20h), ou au démarrage de la collecte (5h). Les bacs devront être 
retirés de la voirie après leur collecte et en aucun cas rester sur 
les trottoirs en permanence sauf accord express de la collectivité 
responsable de la voirie.

4.4. suPPRession du seRvice

Si une activité professionnelle ne respecte pas les clauses du 
règlement, notamment dans les modalités d’utilisation du service 
ou dans le paiement de la redevance spéciale, Decazeville 
Communauté se réserve le droit d’arrêter l’exécution du service. 
Pour cela un courrier avec accusé de réception lui sera transmis 
justifiant l’arrêt de la prestation.

5. FactuRation du seRvice 
de gestion des déchets auX 
usageRs

5.1. taXe d’enlèvement des oRduRes 
ménagèRes (teom)

5.1.1. déFinition de la teom

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères englobe l’ensemble 
des prestations du service de gestion des déchets offertes aux 
usagers, à savoir :

 > le ramassage des déchets (ordures ménagères résiduelles, 
des emballages à trier, emballages en verre, papiers, les 
déchets volumineux et toxiques),

 > le transport jusqu’aux lieux de traitement,
 > le traitement des déchets, 
 > l’accès et le dépôt en déchèterie,
 > la fourniture des sacs poubelle,
 > la fourniture et le nettoyage de bacs de regroupement,
 > les frais de fonctionnement et d’investissement du service 

(personnel, fournitures, matériels, …).

5.1.2. méthode de calcul et montant de la teom

La TEOM est un impôt local, assis sur le foncier bâti.
Le montant de la TEOM est obtenu en multipliant la valeur 
locative de tout bien bâti par un taux fixé par délibération en 
Conseil Communautaire en mars ou avril de l’année en cours.

A noter : la valeur locative d’un bien bâti est un calcul complexe 
établi par le Ministère des finances et donc indépendant de 
Decazeville Communauté. Des informations sur la base du calcul 
de la valeur locative cadastrale vous sont données sur https://
www.impots.gouv.fr/
Le vote du taux est déterminé comme suit : montant de 
l’ensemble des dépenses attendu pour la gestion du service 
ordures ménagères pour l’année divisé par la somme des valeurs 
locatives assujetties à la TEOM sur le périmètre de Decazeville 
Communauté (somme transmise par les services fiscaux).

5.1.3. PéRiodicité de la teom

La TEOM est perçue avec la taxe fonçière. Cette dernière est 
envoyée à l’ensemble des redevables par le centre des impôts en 
septembre/ octobre.
Le règlement de la taxe fonçière s’effectue auprès de la Trésorerie 
de Decazeville.

5.1.4. RedevaBle de la teom

La TEOM s’applique à tout bien bâti sans exonération possible 
(habitation occupée ou inoccupée, garage, local commercial ou 
professionnel, …). De même les propriétés bénéficiant d’une 
exonération temporaire de taxe fonçière (construction neuve, 
personne âgée de plus de 75 ans et remplissant les conditions de 
ressources, …) reçoivent un avis d’imposition sur le foncier bâti 
en septembre comportant uniquement la TEOM.

5.1.5. PRoPRiétaiRe BailleuR

Pour les propriétaires bailleurs, la TEOM constitue une charge 
locative récupérable dans sa totalité auprès du locataire.
Recommandation : il est préférable que les propriétaires fassent 
payer chaque mois à leur locataire une provision pour charges 
correspondant au 12ème de la TEOM pour le bien loué. Ainsi 
ce sera bien le locataire présent qui règlera la TEOM et non le 
suivant ou le propriétaire (si le 1er locataire est parti …).
Les propriétaires bailleurs doivent s’adresser au centre des 
impôts pour pouvoir disposer du détail des bases locatives des 
différents logements constituant l’immeuble.

5.1.6. Réclamation, eXonéRation et 
JustiFicatiF à PRoduiRe

Decazeville Communauté n’a pas voté d’exonération de TEOM.

Par contre, pour toute réclamation concernant le calcul de la 
valeur locative, les redevables doivent s’adresser au centre des 
Impôts.
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5.2. Redevance sPéciale soumise auX 
activités PRoFessionnelles (Rs)

5.2.1. déFinition de la Rs

La Redevance Spéciale (RS) correspond au paiement, par 
les producteurs de déchets non ménagers de Decazeville 
Communauté, de la prestation facultative de collecte et 
traitement de leurs déchets, assimilés aux ordures ménagères 
des particuliers.

La mise en œuvre de la Redevance Spéciale est obligatoire pour 
les collectivités en vertu de la loi du 13 juillet 1993 et des articles 
L2224-13 à 17 et L2333-78 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Toutefois les modalités techniques et financières 
d’application de la RS sont fixées par délibération communautaire 
de la collectivité.

La Redevance Spéciale englobe l’ensemble des prestations du 
service offertes aux activités professionnelles, à savoir :

 > le ramassage des ordures ménagères, des produits de 
collecte sélective,

 > le transport jusqu’aux lieux de traitement,
 > le traitement des déchets,
 > la fourniture des sacs poubelle,
 > les frais de fonctionnement du service (personnel, fournitures, 

matériels, …) pour effectuer la collecte en porte-à-porte.
A noter : la RS n’englobe pas l’accès et les dépôts en déchèterie. 
Les professionnels peuvent accéder aux déchèteries mais sous 
conditions : cf article 6.2.2.

5.2.2. RedevaBle de la Rs 

L’ensemble des producteurs de déchets, publics ou privés, autres 
que les ménages, implantés sur le territoire intercommunal 
utilisant le service public de collecte et traitement des déchets 
est assujetti à la Redevance Spéciale.
La Redevance spéciale est établie au nom du gérant de l’activité 
ou de son représentant légal.
Les modalités techniques d’application de la RS sont fixées de 
part la délibération communautaire du 06 décembre 2016.

5.2.3. PéRiodicité de la Rs

La redevance déchets est établie semestriellement pour l’année 
en cours, selon les critères et méthodes de calcul détaillées à 
l’article 5.2.4. 
Un premier acompte est appelé courant mai-juin pour le 1er 
semestre et le reste du courant novembre-décembre pour le 
second semestre après réception de la taxe fonçière avec la part 
de TEOM imputé au bâtiment producteur de déchets et soumis 
à la RS.

5.2.4. méthode de calcul et montant de la Rs

La Redevance Spéciale est calculée en fonction du coût réel 
du service rendu et du volume de déchets collectés et traités 
déclaré par le redevable.

Le montant de la RS est le produit des facteurs suivants :
 > du volume et nombre de bacs/ sacs collectés,
 > du nombre de levées réalisé par le camion de collecte sur 

l’année,
 > du prix au litre facturé par la collectivité 

 -  pour les ordures ménagères résiduelles : tarif différencié 
pour les établissements publics et privés

 -  pour les emballages à trier et papiers : tarif identique pour 
les établissements publics et privés et incitatif par rapport 
aux ordures ménagères résiduelles,

 > le montant de TEOM affecté au bâtiment où sont produits 
les déchets.

Les tarifs unitaires de la Redevance Spéciale des activités 
professionnelles sont fixés chaque fin d’année pour l’année 
suivante par une délibération du Conseil Communautaire.
Pour maîtriser leur facture, les redevables doivent mettre en 
œuvre des gestes de réduction des déchets, trier les emballages 
(article 2.1.1) et les papiers, utiliser les services des déchèteries 
pour les déchets volumineux et toxiques.

Cas où le redevable “professionnel” est assujetti à la 
TEOM
Ne seront soumis à la Redevance Spéciale que les professionnels 
déclarant produire 680 litres de déchets ou plus par semaine 
(ordures ménagères et emballages à trier/ papiers confondus). 
Dans ce cas :

 > soit le montant de TEOM du redevable est supérieur à la RS 
calculée, alors le redevable s’acquittera uniquement de la 
TEOM ;

 > soit le montant de TEOM du redevable est inférieur à la RS 
calculée, alors le redevable s’acquittera d’une RS dont le 
montant sera (RS calculée - TEOM)

Cas où le redevable “professionnel”  est exonéré de 
TEOM
Sont compris dans cette catégorie les bâtiments communaux, 
administrations, établissements scolaires… Dans ce cas, ces 
activités sont assujetties à la RS dès qu’elles utilisent ce service 
(facturation dès le 1er litre collecté et traité).

5.2.5. oBligation du RedevaBle Rs

Le redevable s’engage à informer la Communauté de 
communes de tout changement intervenant dans sa situation 
(déménagement, changement de nom, radiation…).

5.3. cas des activités PRoFessionnelles 
n’utilisant Pas le seRvice

Les activités professionnelles sont libres d’avoir recours à un 
prestataire privé ou d’en faire la demande à tout moment. 
Toutefois, elles doivent transmettre à Decazeville Communauté 
une copie du contrat avec ce prestataire spécifiant la période 
du contrat et la nature des déchets pris en charge afin que la 
collectivité s’assure que les déchets soient gérés conformément 
à la législation. 
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6. les déchèteRies du montet 
et de la sole

6.1. déFinition et RÔle d’une decheteRie

La déchèterie est un espace clos et gardienné permettant aux 
particuliers, ainsi qu’à certains professionnels :

 > disposant d’un ticket ou du forfait d’accès,
 > véhicule ne dépassant pas 3,5 tonnes de PTAC sauf convention

d’apporter des déchets qui ne sont pas collectés dans les circuits 
habituels de ramassage des bennes ordures ménagères.

La déchèterie offre une solution réglementaire et respectueuse 
de l’environnement en contribuant à :

 > faciliter l’évacuation des déchets volumineux et toxiques par 
la population dans de bonnes conditions,

 > augmenter le recyclage et la valorisation des déchets,
 > économiser les matières premières,
 > éliminer les dépôts sauvages sur le territoire,
 > limiter la pollution en recevant les “Déchets Ménagers Spéciaux” 

(huiles de vidange ou de friture, batteries, peintures, solvants, …).
Toute activité de chiffonnage ou de récupération est strictement 
interdite.

6.2. conditions d’accès et de déPÔt

6.2.1. PouR les PaRticulieRs

Ils sont gratuits et réservés aux habitants de Decazeville 
Communauté.
Les déposants doivent :

 > respecter les consignes du gardien en matière de tri et de 
circulation ;

 > trier au préalable leurs déchets par catégories avant d’arriver 
sur les déchèteries afin de limiter le temps de dépose et les 
encombrements sur le site ;

 > garder les animaux dans leur véhicule.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou adultes 
qu’ils accompagnent.
Le chinage et la récupération sont interdits.
Si les usagers disposent d’un volume de déchets assez 
conséquent à évacuer, il est préférable de prévenir le gardien 
au préalable.

6.2.2. PouR les PRoFessionnels

Les professionnels sont admis avec les déchets de leur activité. 
Ils doivent se soumettre aux obligations des articles 6.2.1 et 
6.2.3 mais également respecter les conditions suivantes :

 > arriver sur le site avec les déchets triés par nature ;
 > dépôt limité à 10 m3/mois/entreprise ;
 > accès et dépôt soumis aux conditions financières suivantes :

Carte d’abonnement (forfait annuel) ou ticket par passage,
Dépôt payant en fonction du volume pour : gravats, bois en 
mélange, déchets végétaux, déchets non recyclables (ou 
encombrants).

Peuvent également être déposé gratuitement : ferraille, cartons, 
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, emballages 
en Verre et papiers.

Pour demander le forfait annuel d’accès en déchèterie ou retirer 
des tickets d’accès/ dépôts en déchèterie, adressez-vous à 
l’accueil du Centre Technique de Decazeville Communauté.

Ces conditions sont affichées sur place ou au siège de Decazeville 
Communauté.
Les tarifs de l’année N sont votés par délibération du Conseil 
Communautaire en fin d’année N-1. Toutefois des conventions 
peuvent être établies avec les professionnels en fonction de la 
nature et des quantités déposées.

6.2.3. accès auX véhicules

L’accès à la déchèterie est autorisé à tous types de véhicules 
dont le poids en charge (PTAC) n’excède pas 3,5 tonnes.

Le stationnement des véhicules des usagers de la déchèterie 
n’est autorisé que sur le quai surélevé et pour le déversement 
des déchets dans les bennes.

Les usagers devront quitter cette plate-forme dès le 
déchargement terminé afin d’éviter tout encombrement du site.

6.3. les déchets accePtés et ReFusés 
en decheteRie

6.3.1. déchets accePtés en déchèteRie

Les usagers sont tenus de connaître la nature des déchets qu’ils 
apportent. Les déchets doivent impérativement être triés par 
nature et déposés, sur le conseil du gardien, dans les bennes ou 
conteneurs appropriés.

Sont acceptés les déchets ménagers suivants :
 > Les déchets volumineux ou en nombre de type gravats, 

ferraille, déchets végétaux, cartons propres, bois, 
 > Déchets d’Eléments d’Ameublement : fauteuil, canapé, 

meuble, chaise, …,
 > Déchets Ménagers Spéciaux (uniquement pour les ménages) 

: produits pâteux, phytosanitaires, aérosols, solvants, 
comburants, néons, acides/ bases, filtres à huile,

 > Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques : 
téléviseur, réfrigérateur, lave-linge, aspirateur, néons,...,

 > Huiles minérales (huile de vidange) et végétales (huile de 
friture),

 > Batteries,
 > Piles,
 > Déchets de soins personnels à domicile : aiguilles (traitement 

insuline,…),
 > Déchets non recyclables de type isolant, bâche de piscine, 

objet ou matériau en plastique (tuyau, seau, …) seront à 
déposer dans la benne “encombrants”.
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Des bornes apport volontaire sont également disponible sur 
chaque déchèterie pour :

 > Les emballages en verre, 
 > Les papiers,
 > Les Textiles, Linge et Chaussures.

6.3.2. déchets ReFusés en déchèteRie

Sont notamment interdit les déchets industriels et les catégories 
de déchets ménagers suivants :

 > Ordures ménagères résiduelles (sacs noirs),
 > Les emballages à trier (sacs jaunes),
 > L’amiante,
 > Carcasses de voiture,
 > Cadavres d’animaux,
 > Produits explosifs ou radioactifs,
 > Médicaments,
 > Pneus,
 > Déchets spécifiques à une activité professionnelle et qui ne 

sont pas assimilables à des déchets produits par un ménage.

6.4. le RÔle du gaRdien

Le gardien est présent en permanence pendant les horaires 
d’ouverture de la déchèterie prévus à l’article 6.8 du présent 
règlement.

La déchèterie est sous l’autorité du gardien qui est chargé :
 > de contrôler les véhicules entrant sur le site : le gardien 

pourra à tout moment demander un justificatif de résidence 
pour les habitants,

 > d’accueillir et d’orienter les usagers,
 > de veiller à la bonne tenue du site,
 > de contrôler la nature des déchets et d’autoriser le 

déchargement dans les bennes correspondantes,
 > de récupérer les tickets d’acquittement d’accès et de dépôt 

pour les professionnels,
 > de trier et stocker lui-même les déchets ménagers spéciaux 

dans les contenants spécifiques (l’accès de cette partie du 
local est interdit au public),

 > de gérer les demandes d’évacuation des bennes ou contenants 
pleins,

 > d’assurer la sécurité du site et faire respecter le règlement 
intérieur,

 > tenir à disposition un cahier de doléances.

Le gardien pourra orienter les usagers vers d’autres unités de 
collecte pour les déchets qui ne pourraient être acceptés à la 
déchèterie dans la mesure où un site à proximité existe.

S’il le juge nécessaire, le gardien peut à tout moment fermer 
l’accès à la déchèterie, notamment en cas d’affluence, d’usager 
refusant de trier ou plus généralement refusant d’appliquer le 
règlement de Decazeville Communauté.

De même le gardien pourra renvoyer tout usager vers le siège de 
Decazeville Communauté en cas de non présentation des tickets 
de dépôt, ou pour tout litige sur l’application du règlement de 
service.

Pour des raisons de sécurité, les enfants et les animaux ne sont 
pas autorisés à circuler sur les quais, en tout état de cause, ils 
sont sous la responsabilité des accompagnants et la Decazeville 
Communauté ne pourra être tenu responsable de tout accident.

Le déposant doit prévoir les moyens humains suffisants pour 
décharger ; le gardien n’a pas à aider au déchargement des 
véhicules pour des raisons de sécurité mais oriente les déposants 
vers les contenants selon la nature des déchets.

6.5. ResPonsaBilité et comPoRtement 
des usageRs

Decazeville Communauté se décharge de toute responsabilité 
concernant les manoeuvres automobiles, déchargements et 
autres actions volontaires ou non opérées par les usagers sur 
le site.

L’usager doit arriver sur le site avec ses déchets triés par catégorie 
et effectuer lui-même leur déchargement d’après les directives 
du gardien, afin de valoriser le maximum de déchets (application 
de la législation en vigueur). Il doit en outre respecter les règles 
suivantes :

 > Suivre les instructions du gardien,
 > Suivre les consignes de sécurité et de circulation,
 > Ramasser ses déchets tombés à terre et de laisser le site en 

état de propreté,
 > Ne pas fumer sur le site,
 > Ne pas accéder au quai inférieur,
 > Ne pas pénétrer dans les locaux sans autorisation,
 > Ne pas descendre dans les bennes,
 > Quitter le site une fois le déchargement effectué.

D’une façon générale, il est demandé aux usagers de faire 
preuve de civisme, de tempérance et de courtoisie. Ils doivent 
stationner en faisant en sorte de gêner le moins possible les 
manoeuvres et la circulation du site.

Les déchèteries sont des sites équipés de système de 
videosurveillance (système déjà opérationnel au Montet et 
équipement de La Sole en fin d’année 2018). Une caméra 
permet de contrôler les dépôts sauvages en dehors des horaires 
d’ouverture du site.

6.6. mesuRes a ResPecteR en cas 
d’accident

La déchèterie est équipée d’une boîte à pharmacie de premiers 
soins.

Pour toute blessure d’un usager ou du personnel nécessitant des 
soins médicaux urgents, prière de faire appel aux services de 
secours concernés : soit le 18 ou 112 pour les pompiers, soit le 
15 pour le SAMU.
Solliciter l’intervention de toute personne habilitée à prodiguer 
les premiers soins.
Prévenir le gardien.
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6.7. inFRaction au Règlement

Toute action de récupération, la descente dans les bennes, le 
dépôt de produits interdits, ou d’une manière générale, tout 
usager contrevenant au présent règlement intérieur pourra se 
voir interdire, momentanément ou définitivement, l’accès à la 
déchèterie et sera, si nécessaire, poursuivi, conformément à la 
législation en vigueur. 
Les dépôts sauvages en dehors des horaires d’ouverture seront 
également poursuivis judiciairement.

6.8. hoRaiRes d’ouveRtuRe des 
decheteRies

Déchèterie du Montet à Aubin 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Déchèterie de La Sole à Flagnac
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30
Le samedi de 8h à 12h

Fermeture des déchèteries les dimanche et jours fériés. 
Fermeture de la déchèterie de La Sole également le mercredi.

A noter : les usagers devront se présenter au maximum ¼ heure 
avant les horaires de fermeture afin que les derniers déposants 
puissent effectuer leur déchargement dans les horaires 
d’ouverture et que le gardien effectue le tri ou rangement de 
certains déchets (déchets toxiques par exemple) et assurer 
la tenue du site (notamment la propreté ) pour la prochaine 
ouverture.

La collectivité se réserve le droit de fermer la déchèterie, pour 
travaux, journée d’information ou de formation destiné au(x) 
gardien(s) ou tout autres raisons nécessaires au fonctionnement 
du service. Dans ce cas les usagers sont prévenus par voie de 
presse et affichage à la déchèterie.

La déchèterie sera inaccessible au public en dehors de ces 
horaires.

6.9. cas des usageRs de la commune de 
Bouillac

Une convention a été établie entre Decazeville Communauté et 
le Syded du Lot afin que les usagers de la commune de Bouillac 
puissent accéder à la déchèterie de Capdenac Gare, plus proche 
que les déchèteries de la Sole ou du Montet.
Les déposants de la commune de Bouillac devront se conformer 
au règlement en vigueur sur la déchèterie de Capdenac Gare.

7. eXécution du PRésent 
Règlement

7.1. Réclamations

Les réclamations :
 > concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

seront adressées au centre des Impôts,
 > concernant la redevance spéciale seront adressées au service 

Environnement,
 > techniques seront reçues par le secrétariat du service 

Environnement de Decazeville Communauté situé au Centre 
Technique de Fontvergnes à Decazeville (05 65 43 95 12),

 > administratives (règlement de facture, délai de paiement…) 
sont gérées par la Trésorerie de Decazeville.

7.2. sanctions et PouRsuites

Tous dépôts de déchets non autorisés de par leur nature, leur 
quantité sont passibles des sanctions prévues par la loi, ainsi que 
les dépôts réalisés en dehors des heures et jours de collecte, aux 
abords des déchèteries en dehors des horaires d’ouverture ; plus 
largement tout dépôt sauvage est sanctionnable.
De même sont sanctionnables les dépôts de déchets réalisés par 
des non redevables de Decazeville Communauté.

7.3. modiFication du Règlement

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées 
et adoptées par décision du bureau ou le conseil communautaire 
notamment en fonction des évolutions en matière de consigne 
de tri, des jours ou horaires de collecte en porte-à-porte, des 
horaires d’ouverture des déchèteries.

7.4. eXécution du Règlement

Le Président de Decazeville Communauté, le Directeur Général 
des Services, le service collecte des déchets habilité à cet effet, 
ainsi que les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent règlement.
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anneXe 
Listing non exhaustif des points d’apport volontaire (emballages en Verre, Papiers et Textiles) sur le territoire de Decazeville Communauté

Emballages 
Verre Papiers TLC

Decazevile

Route des Combettes : entrée cité/ tour de Combettes 1
Cité de Combettes : parking bât G & K 1
rue Edouard Vaillant 1
avenue Léon Blum 2 1 2
avenue Léon Blum : stade Camille Guibert 1
place des Estaques 1
cité du Sailhenc : chaufferie 1
les Bonnières : collège Ramadier 1
école du sailhenc 1
cité du Baldy 1
face à la cité de Trépalou 1 1 2
cité de Trépalou : proche bât.H 1
cité de Vialarels : parking cité 1
parking du Laminoir 1
place du 4 Septembre 1
esplanade Jean Jaurès 2 1
cité de Miramont 1
place du Musée 1
plateau supérieur ZI du Centre 1 1
rond point de Fontvergnes 1
Cité de Fontvergnes 1
annexe Sainte Marie 1
pépinière d'entreprises Chrysalis 1
cité de Valayssac 1
rue Prosper Laporte : proche rond point Fontvergnes 1
Emmaüs : Miramont 1
Croix Rouge : 2 rue Cayrade 1
Secours Catholique : place du Dix Août 1
Aire des Gens du Voyage 1

Firmi

cité de la Forésie 1
place Allende 2 1
salle des fêtes 1 1
à proximité complexe sportif - boulodrome 1
Cerles : parking face bar "Chez Nous" 1 1 1
Mas del Bosc 1
lotissement des Cambouroux 1
route de Cambrens 1
carrefour Croix de l'Evangile 1
la Bessenoits (derrière salle des fêtes) 1
restaurant le Puy de Wolf 1

Cransac

résidence de la Fontaine 1
atelier municipal 1
derrière la Mairie 1 1
avenue Jean Moulin : parking à côté du gymnase 3 1 2
la Rayasse 1
A proximité de l'Aire des Camping cars 1
hôtel du Parc - colonne privée 1
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Aubin

zone du Plégat 1
Tramons Bas 1
déchèterie du Montet 2 3 2
Cité Beauregard - Le Gua 1
avenue Jules Guesdes - Le Gua 2 1 1
place de la Mairie (côté salle d'Accueil) 1
place de la Gare 1
salle des fêtes de Combes 1
Cérons : place G.Brassens 1
Combes : parking cimetière 1
rue Robert Erolès : parking 1
entrée Arcades du Gua : proche Intermarché de Cransac 1
La Planquette : carrefour avec RD5 1

Viviez

place de l'Eglise 1
salle des fêtes 1 1 1
Avenue Adam Grange (face Point P) 1
Avenue Adam Grange - place face La Chapelle 1
cité des Barthes 1
le Crouzet - rue des Sources 1
le Crouzet (à côté du Stade) 1

Bouillac
Bourg : derrière la mairie 2 1
St Martin de Bouillac : proche gare 1 1

Boisse Penchot

Rue Ruau Bas 1 1
lotissement St Georges 1
proche terrain de tennis 1
derrière la salle des fêtes 1
La Verrerie 1 1
camping de Roquelongue 1

Livinhac le Haut

Laroque Bouillac 1 1
Penchot : au transformateur 1 1
au camping 1
au stade 2 2 1
EHPAD 1
proche mairie 1 1 1

Saint Santin

Mas Pourquet 1 1
bourg : parking 1 1
St julien de Piganiol : proche resto 1 1
St julien de Piganiol : derrière salle des fêtes & école 1

Saint Parthem

Port d'Agrès : proche resto 2 1
St Parthem : bourg 1 1
St Parthem : à côté salle des fêtes 1
St Parthem : camping 1

Flagnac

Lagarrigue 1 1
Flagnac : arrêt de bus 1 1
Flagnac : chemin des jardins (dérrière salle des fêtes) 1
La Griffoulière : près château et stade 2
La Combe : camping 1
Flagnac : déchèterie 2 2 2
Agnac : proche salle des fêtes 2 1

Almont les Junies
Carrefour de l'Etoile : à proximité resto 1 1
bourg : derrière salle des fêtes 1 1
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