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CHAPITRE I – Les dispositions générales 
 

  

Depuis avril 2011 a été mis en place le service public de la collecte des gestions des déchets et des 

ordures ménagères de la Commune de Taiarapu-Ouest.  

Ce règlement des collectes des déchets permettra d’aider les usagers à se débarrasser de leurs déchets 

et des ordures ménagères de façon adéquate : 

 Assurer la collecte et le transport des déchets ; 

 Satisfaire les attentes d’information et de participation des citoyens ; 

 Promouvoir de bonnes conditions de travail des salariés et de l’emploi ; 

 Assurer une gestion durable du patrimoine de collecte et de traitements des déchets ; 

 Rendre le service au meilleur coût pour les administrés. 

 

Article 1er – Objet du règlement 

Le présent règlement a pour objet de : 

  Garantir un service public de proximité et de qualité dans la Commune de Taiarapu-Ouest ; 

  Contribuer à améliorer la propreté, élément essentiel du cadre de vie intercommunal ; 
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  Favoriser l’éco-responsabilité des administrés, en les sensibilisant à l’impact environnemental et 

sanitaire de leurs déchets, et en sollicitant leur participation par le geste de propreté volontaire ; 

  Rappeler les obligations de chacun, en matière d’élimination des déchets, en posant clairement le 

dispositif de sanctions en cas d’abus et d’infractions ; 

 Assurer la sécurité et le respect des conditions de travail des personnes en charge de la collecte des 

déchets ainsi que leur protection.  

Article 2 – Obligations du Service des déchets 

Le Service des déchets est tenu de collecter les déchets des ménages sur l’ensemble des trois 

communes associées et l’élimination de ces déchets sans nuisance en limitant, autant que possible, son 

impact sur l’environnement. Il doit participer à la valorisation en mettant en avant le recyclage de 

certains composants de ces déchets.  

Le Service technique des déchets ménagers est responsable du bon fonctionnement du service public. 

Il est tenu, sauf cas de force majeure, d’assurer la continuité du service. 

Le Service des déchets est tenu d’informer les usagers de la méthode de collecte, du planning de 

collecte et de toutes modifications pouvant porter sur ces deux points. 

Article 3 – Obligations des usagers 

Article 3.1  Définition et obligations 

Sont considérés usagers, tous les usagers domestiques et tous les établissements ou organismes, dits 

usagers non-domestiques, ayant, au préalable, inscrits leurs noms sur la liste portant sur l’élimination 

de leurs déchets. 

Le présent règlement de service est applicable aux usagers. Ils sont tenus de respecter les dispositions 

du présent règlement de service. L’usager est également tenu de veiller au respect des horaires de 

collecte (voir tableau ci-dessous). Il doit être vigilant à la présence permanente des bacs sur la voie 

publique et doit garder ses bacs de collecte en bon état.  

 En cas de non respect de la tenue des bacs par les agents de collecte, les administrés ont la possibilité 

de faire une déclaration de leur constat auprès du service technique des déchets ménagers qui prendra 

en compte et étudiera au cas par cas.  

Article 3.2  La cessation, le renouvellement, la mutation et le transfert de la gestion des 

déchets. 

 En cas de déménagement, l'usager peut faire cesser le service de collecte des déchets en 

radiant son nom auprès de la régie en cas de changement de domicile ou de 

changement de propriétaire ou de locataire.  
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La cessation de service de collecte doit intervenir, au plus tard, une semaine avant la date d’expiration 

de la période de facturation en cours. A défaut, la redevance devra être acquittée en totalité.  

Article 4 – Règles générales relatives aux usagers 

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L2224-13 précise que les 

communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent l’élimination des 

déchets des ménages. De plus, son article L2224-14, leur permet également de collecter et traiter les 

déchets produits par des usagers autres que des ménages à condition que ces déchets soient 

comparables à des déchets produits par des ménages. 

Article 4.1  Les usagers domestiques 

Sont considérés usagers du service public tout propriétaire ou à défaut l’occupant d’un logement 

individuel ou collectif situé dans la commune de Taiarapu-Ouest. 

Article 4.2  Les usagers non domestiques 

Sont considérés usagers non domestiques, les administrations, les collectivités publiques et édifices 

publics, les établissements d’enseignement, les associations, les édifices du culte, les autres activités 

professionnelles qu’elles soient d’origine agricole, artisanale, industrielle, commerciale ou non 

commerciale produisant des déchets assimilés aux déchets ménagers.  

Le Service des déchets ménagers proposera, à la réception de la déclaration des besoins annuels de 

collecte des déchets de l’usager non domestique et à la suite d’une définition conjointe des modalités 

de collecte et du coût du service, la signature de convention particulière de gré à gré (annexe 1). 

 

 
 

CHAPITRE II – La définition des déchets ménagers 
 

 

 Article 5 – Définition des déchets ménagers 

Les déchets ménagers sont tous les déchets produits par l’activité domestique et la vie quotidienne des 

ménages. Ce sont notamment les aliments et les restes de repas, les déchets issus du nettoyage normal 

des habitations, bureaux et jardins, des débris de vaisselles et des emballages.  

Ces déchets peuvent être répartis en rubriques comme : 

1. Les déchets non recyclables 

2. Les déchets recyclables 

3. Les encombrants 



 5 

4. Les déchets assimilés 

Article 5.1  Les déchets non recyclables 

Les déchets non recyclables sont des déchets dits ultimes, qui ne sont pas biodégradables et pour 

lesquels il n'existe pas, pour le moment, de possibilité de valorisation ou de traitement. Ces déchets 

sont incinérés ou enfouis dans des centres d’enfouissement technique (CET dans la commune de 

Taiarapu-Est à Afaahiti) répondant à des normes strictes. Ces déchets doivent être disposés dans des 

sacs en plastique fermés et déposés dans le bac gris. 

Toutefois, la Commune de Taiarapu-Ouest encourage les foyers à procéder consciencieusement au tri 

de leurs déchets de manière à réduire la quantité de déchets enfouis. Ce sont pour l’essentiel des 

déchets de la maison tels : 

 Des sacs plastiques et sachets alimentaires ; 

 Des lingettes ; 

 Des produits cosmétiques ; 

 Des CD et DVD ; 

 Des jouets ; 

 Des barquettes et verres en plastique ; 

 Du film plastique ; 

 Du polystyrène ; 

 Des pots de yaourt et de crème fraîche ; 

 Des couches. 

Article 5.2  Les déchets recyclables 

 Les emballages ménagers : Ce sont les papiers, cartons, journaux, magazines, prospectus, 

flacons en plastique, cannettes en aluminium, boîtes de conserve, boîtes métalliques, bouteilles 

en plastique avec leur bouchon. Tous les emballages doivent être préalablement vidés 

soigneusement. Ces déchets doivent être mis en vrac dans le bac vert. 

Les verres : Ce sont les bouteilles, pots et bocaux en verre blanc ou coloré vidés, débarrassés de leurs 

capsules et bouchons. Ces déchets doivent être déposés dans les points d'apport volontaire à proximité 

des mairies annexes (Bornes à verres). 

 Les déchets dangereux des ménages : toute sorte de piles, les batteries usées et les huiles de 

moteur. Ces déchets doivent être déposés dans les points d'apport volontaire mis à disposition 

dans le parc à matériel situé derrière la mairie de Vairao.  

Impliquer les commerçants à disposer de bornes à piles dans leurs magasins. 

http://www.vedura.fr/environnement/dechets/dechets-menagers
http://www.vedura.fr/environnement/dechets/valorisation-energetique-dechets
http://www.vedura.fr/annuaire/traitement-recyclage-valorisation-dechets-menagers
http://www.vedura.fr/environnement/dechets/incineration-dechets


 6 

 Les déchets fermentescibles rassemblent généralement les aliments, les restes de repas, les 

cadavres d’animaux domestiques ou d’élevage et ne sont pas collectés. 

 Les déchets recyclables sont désormais à déposer directement dans le bac vert sans avoir 

besoin de les mettre dans un sac plastique. 

Article 5.3  Les encombrants 

Il s’agit des déchets de l’activité des ménages qui, en raison de leur nature, de leur volume ou de leur 

poids, ne peuvent être déposés à la collecte des ordures ménagères. 

Ils comprennent, par exemple, cuisinière, réfrigérateur, fourneau, congélateur, le mobilier usagé, les 

matelas, les sommiers, les planches, objet métallique important (hors carcasse de voiture). 

En sont exclus : les gravats, les pneus, les ordures ménagères, les cartons, les déchets dangereux ainsi 

que leur récipient, les appareils électriques ou électroménagers, les troncs et souches, et d’une manière 

générale tout objet dont le volume ou le poids ne permet pas son chargement dans le véhicule de 

collectes. 

Sont également exclus de la collecte les objets coupants ou tranchants pouvant entraîner des risques 

pour les agents de collecte, tels que les baies vitrées, les grands miroirs. 

La Commune de Taiarapu-Ouest envisage d’installer des déchetteries dans lesquelles les encombrants 

pourront être déposés. En attendant l’aboutissement de ces projets de déchetteries, le ramassage des 

encombrants s’effectuera selon la demande des usagers.   

Article 5.4  Les déchets assimilés  

Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets qui peuvent être collectés et traités dans les 

mêmes conditions que les ordures ménagères et qui proviennent des établissements (entreprises) 

artisanaux, industriels et commerciaux, des écoles, des bureaux, et de tous les bâtiments publics.  

Ces déchets peuvent être des déchets recyclables ou non recyclables. 

Article 6 - Les déchets non collectés par le service de collecte 

Article 6.1  Les déchets alimentaires spéciaux 

Ce sont les déchets issus d'abattoirs et boucheries (viande, os, abats, sang). 

Article 6.2  Les déchets d’équipements électrique et électronique 

En raison des éléments toxiques qu’ils contiennent, ces déchets sont particulièrement polluants pour 

l’environnement et peuvent s’avérer dangereux pour l’homme. Il est indispensable de ne pas les traiter 

comme des déchets banals. 
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À l’exception de l’électroménager qui fait partie des encombrants, cette catégorie de déchets 

comprend : 

 Les appareils audiovisuels : téléviseur, lecteur enregistreur, radiophonie, etc… ; 

 Les équipements Hi-fi : chaine Hi-fi, baladeur ; 

 Le matériel bureautique : ordinateur, imprimante, photocopieur, cartouche d’encre, câble, 

souris, clavier, CD, etc… ; 

 Toute la téléphonie : téléphone fixe, téléphone portable. 

Dès qu’un local sera prévu à cet effet, les particuliers pourront déposer leurs équipements 

électroménagers usagés dans ce local mis à disposition par la Commune aux horaires de dépôt qui 

seront fixés par celle-ci. 

 

 

CHAPITRE III – La fourniture et la maintenance des bacs et des PAV 
 

 

Les bacs sont mis à disposition par la Commune aux usagers. Des projets d’installation de déchetteries 

sont à l’étude.  

Article 7 –  Bacs de collecte 

Le bac gris est destiné à la collecte des déchets ménagers ordinaires non-recyclables.  

Les différents formats des bacs : 

- 120 litres au tarif de 3750 Fcfp / bac ; 

- 240 litres au tarif de 4 750 Fcfp / bac ;  

- 660 litres au tarif de 24 950 Fcfp / bac. Ces bacs sont destinés aux commerces, aux snacks, aux 

restaurants et aux établissements scolaires. 

Le Service des déchets a pour projet d’assurer la maintenance des bacs (changement de couvercle, 

réparation d’une roue, etc…) et le remplacement des bacs détériorés. 

Toute demande d’attribution, de remplacement ou de maintenance des bacs est à formuler auprès du 

Service. Dans le cas où le bac a disparu ou a été volé, le remplacement est conditionné à la 

transmission au Service dépôt de plainte préalable auprès des policiers municipaux. 

Les bacs sont affectés à l’habitation et sont sous la responsabilité de l’occupant.  

Lors d’un changement d’occupant de l’habitation, le nouvel occupant se fera connaître auprès du 

Service afin que le changement d’affectation soit enregistré. 



 8 

L’usager est tenu de maintenir les bacs qui lui sont mis à disposition dans un état de propreté 

satisfaisant. La tenue propre des bacs est à la charge des usagers. Il est défendu de tasser par pression 

les déchets à l'intérieur des bacs. 

Article 8 – Points d’Apport Volontaire (PAV) 

Les points d’apport volontaire sont destinés à la collecte des déchets recyclables. 

Le service des déchets assure la collecte des déchets recyclables. 

Il est formellement interdit de déposer les déchets aux abords des routes, sans les avoir déposé dans les 

bacs appropriés, sous peine de sanction par la Commune de Taiarapu-Ouest. 

 

 

CHAPITRE IV – Les modalités de collecte 
 

 

La collecte des ordures ménagères est assurée par le Service des déchets de la Commune de Taiarapu-

Ouest. Sauf interdiction de circuler par les autorités, le service assure les collectes sous réserve que 

celles-ci puissent être effectuées dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour les usagers et le 

personnel. 

Les PAV sont situés à proximité de la mairie de Toahotu, le quai de Vairao, et derrière la mairie de 

Teahupo’o. 

En ce qui concerne les huiles de moteurs, les PAV se situent au parc à matériel de Vairao et à la 

marina de Teahupo’o.  

Il y a dans chaque commune associée des bornes à piles au sein des mairies. 
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Article 9 – Planning de collecte des déchets  

Le tableau, ci-dessous, présente les jours de collecte des déchets ménagers ainsi que les communes 

associées concernées. 

Lundi  

06h00-15h00 

Bacs gris 

CTO 

Mardi  

06h00-14h00 

Bacs gris  

Servitudes Vairao 

Mercredi  

06h00-14h00 

Bacs verts 

CTO 

Jeudi  

06h00-14h00 

Bacs gris 

CTO 

Vendredi  

06h00-12h00 

Bacs gris  

Servitudes Vairao 

BOM (bords de 

route et servitudes 

goudronnées de 

Teahupo’o, Vairao 

et Toahotu) 

JMC (servitudes non 

goudronnées de 

Vairao)  

 

BOM (bords de route 

et servitudes 

goudronnées de 

Teahupo’o, Vairao, 

Toahotu)  

 

BOM (bords de 

route et servitudes 

goudronnées de 

Teahupo’o, 

Vairao, Toahotu) 

 

JMC (servitudes 

non goudronnées de 

Vairao)  

JMC (servitudes 

non goudronnées 

de Teahupo’o et 

Toahotu) 

 JMC (servitudes non 

goudronnées de 

Teahupo’o, Vairao, 

Toahotu) 

JMC (servitudes 

non goudronnées 

de Teahupo’o et 

Toahotu) 

 Pour les jours fériés, la collecte est suspendue, sauf en cas de nécessité. 

La collecte des déchets encombrants est assurée sur la Commune de Taiarapu-Ouest une semaine sur 

deux, sur demande des administrés et sur présentation de la facture acquittée d’avance. 

Article 10 – Accessibilité des points de collecte  

La collecte s’effectue sur les voies publiques praticables par les véhicules spécialisés Benne à Ordures 

Ménagères (BOM) et camions, dans des conditions de circulation conformes à celles du Code de la 

Route. 

 Le ramassage doit pouvoir se faire sans gêne particulière et les points de collecte doivent toujours 

rester accessibles aux camions. Le stationnement des véhicules ne doit pas gêner la circulation des 

bennes. 

La collecte sera assurée en porte à porte dans les voies publiques, sous réserve que : 

 La structure et la largeur de la chaussée permettent le déplacement des bennes de collecte, 

 Les voies en impasse se terminent par une aire de retournement libre de tout stationnement et 

que les véhicules de collecte n’aient aucune manœuvre à faire mettant en péril leurs vies. 

Dans le cas où ces prescriptions ne sont pas respectées, une aire d’enlèvement des conteneurs devra 

être réalisée et entretenue par la Commune ou le syndicat de copropriété si l’accès est privé, en tête de 

voie. Celle-ci devra pouvoir recevoir, dans des conditions d’hygiène et de sécurité acceptables, 

l’ensemble des conteneurs et permettre leur manœuvre. 

La commune projette d’installer un point de regroupement pour tous les bacs dont les accès sont 

difficiles à atteindre. 
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Une démarche sera faite auprès des propriétaires terriens pour un commun accord concernant le point 

de regroupement. 

Le personnel de collecte se charge de prendre et remettre les bacs à l’emplacement prévu. 

Article 11 – Conditions de présentation  

Les bacs doivent être déposés en bordure de voie, autant que possible de façon regroupée pour faciliter 

la collecte. Ils ne doivent en aucun cas entraver la circulation des piétons et des véhicules. 

Les bacs de collecte doivent être sortis la veille au soir ou au plus tard à 06h30 du matin le jour de la 

collecte. Les bacs doivent être rentrés, dès que possible, une fois la collecte effectuée ou au plus tard le 

soir du jour de collecte. 

 

 

CHAPITRE V – Le paiement du service public 
 : Le paiement 

 

La Commune de Taiarapu-Ouest s’est engagée dans le tri sélectif des déchets. Afin de promouvoir 

cela, elle propose une tarification préférentielle pour les usagers qui souscrivent à la démarche de 

développement durable. 

Un mode de calcul des redevances relatives à la gestion des déchets, fixée par délibération du conseil 

municipal est applicable : 

 La redevance forfaitaire opposable aux usagers domestiques. 

Le paiement de la redevance s’effectuera une (1) fois par an. Après réception de la facture, l’usager 

dispose de quatre-vingt dix (90) jours pour acquitter sa facture. 

Proposition : rajouter une sanction si les usagers ne trient pas.  

Article 12 – La redevance forfaitaire imposable aux usagers domestiques 

Les redevances forfaitaires sont payables à terme échu et la facturation est réalisée suivant un tarif fixé 

par délibération du conseil municipal du 7 novembre 2019 modifiant la délibération N°33/2019/CTO 

du 11 juillet 2019 modifiant la tarification des diverses taxes et redevances des produits de la 

Commune de Taiarapu-Ouest.  
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8°) LES REDEVANCES DES ORDURES MENAGERES francs CFP 

Type Forfait en Francs CXFP 

Usagers 9000 Fcp / an 

Hôtellerie, pension, commerces 15000 Fcp / an  

 Snacks, restaurations et stations de service 15000/Fcp / an  

9°) POUR LES NOUVEAUX BACS A DECHETS 

Type Forfait en francs CFP 

120 litres 3750 fcp / unité 

240 litres 4750 fcp / unité 

660 litres 24950 fcp / unité 

10°) POUR LES REDEVANCES D’ENLEVEMENT DES DECHETS  

Type Quantité  Forfait en francs CFP 

Déchets verts 2m3 2500 fcp 

Déchets encombrants 2m3 2500 fcp 

Carcasse 1 2000 fcp 

Forains 1 camion 1700 fcp 

Article 13 –  La redevance spéciale imposable aux usagers non domestiques 

Les redevances spéciales de l’usager non domestique sont réalisées suivant un tarif fixé par 

délibération du conseil municipal du 7 novembre 2019. 

 

 

CHAPITRE VI – Les infractions et les sanctions 
 

Les usagers ont une responsabilité envers les déchets qu’ils déposent. Ainsi leur responsabilité peut 

être engagée, en application de l’alinéa 1 de l’article 1384 du Code civil, si leurs déchets viennent à 

causer des dommages à un tiers. 

Le non-respect des prescriptions définies dans le présent règlement sera passible d'amendes prévues 

par les textes en vigueur. 

Les infractions seront constatées par les agents du Service de collecte ou par les agents dument 

assermentés de la brigade municipale. Elles pourront donner lieu à une mise en demeure. 
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Article 14 – Dépôts sauvages et hors planning 

La Commune de Taiarapu-Ouest offre des solutions de collecte selon la nature des déchets ménagers. 

Les dépôts sauvages n’ont donc pas lieu d’exister et seront punis conformément à l’article R. 632.1 du 

Code pénal. Le fait d’abandonner ses déchets sur la voie publique ou privée est une contravention de 

deuxième classe. Le montant de l’amende minorée s’élève à 22 € (environ 2640 francs) 

; l’amende forfaitaire à 35 € (environ 4200 francs) et l’amende majorée à 75 € (environ 9000 francs). 

En cas de récidive, le montant de l'amende peut atteindre les 150 € (environ 18 000 francs).  

Le fait d’abandonner ses déchets sur la voie publique ou privée lorsque ceux-ci ont été transportés 

avec l’aide d’un véhicule constitue une contravention de cinquième classe, en vertu de l’article R. 

635.8 du Code pénal. Le montant de l’amende s’élève, au maximum, à 1500 € (environ 180 000 

francs). En cas de récidive, l’amende s’élève, au maximum, à 3000 € (environ 360 000 francs), dans 

un délai d’un an.  

Article 15 – Présence permanente des bacs sur la voie publique 

L’article R. 632.1 du Code pénal qualifie de contravention de quatrième classe le fait d’embarrasser la 

voie publique en y déposant ou laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui 

entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage. 

Article 16 – Non-respect des jours et horaires de collecte 

La violation des horaires et des jours de présentation des déchets sur la voie publique constitue une 

contravention de première classe selon l’article R. 610.5 du Code pénal. Le montant de l’amende 

s’élève à 38 € maximum (environ 4560 francs). 

Article 17 – Détérioration ou utilisation anormale des colonnes d’apport volontaire 

En vertu de l’article R. 635-1 du code pénal, « la destruction, la dégradation ou la détérioration 

volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de 

l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ». Le montant de l’amende s’élève à au 

maximum, à 1500 € (environ 180 000 francs). En cas de récidive, l’amende s’élève, au maximum, à 

3000 € (environ 360 000 francs), dans un délai d’un an. « Les personnes coupables de la contravention 

prévue au présent article encourent également des peines complémentaires. » (cf article R.635-1 du 

code pénal) 

Si toutefois un agent du service des ordures ménagères casse une poubelle, une sensibilisation sera 

faite auprès de lui. La Commune remboursera la poubelle cassée.  

Si cela devient répétitif, l’agent concerné sera sanctionné. 
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CHAPITRE VII – Les dispositions d’application 
 

 

Article 18 – Dates et dispositions d’application 

Le présent règlement est mis en vigueur à compter du lundi 07 février 2022. 

L’application de la tarification définie par la délibération du conseil municipal sera progressive et 

conforme aux dispositions prises par délibération fixant les modalités de tarification de la gestion des 

déchets. 

Article 19 – Modification du règlement 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le conseil municipal. 

Ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’à dater du premier jour du trimestre calendaire 

suivant la décision de modification et à la condition qu’elles aient été portées à la connaissance des 

abonnés au moins trente jours avant la date d’application. 

Tout cas particulier non prévu au règlement, sera soumis au conseil d’exploitation puis au conseil 

municipal, pour décision. 

Article 20 – Clause d’exécution 

La directrice et les agents du Service des déchets à cet effet, en tant que besoin, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. 

Article 21 – Traduction 

Le présent texte sera traduit en langue tahitienne. Il est convenu qu’en cas de contestation, seul le texte 

en langue française fera foi. 

 


