REGLEMENT
CONCERNANT L'ELIMINATION
DES DECHETS URBAINS
DE I,A COMMUNEMIXTE DE

VELLERAT

Règlementconcernantl'élimination
des déchetsurbains
de la communede Vellerat
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Règlementconcernantl'élimination
des déchets urbains
de la communede Vellerat

Bases légales
. loifédérale
du 24janvier1991surla protection
deseaux(LEaux;RS 814.20)
et ses
ordonnances
d'exécution;
o loi fédérale du 7 octobre '1983sur la protectionde I'environnement
(LpE;
R S8 1 4 . 0 0 ) ;
o ordonnance
fédéraledu 10 décembre',|990sur le traitement
des déchets(OTD:RS
814.600);
o loidu 24 mars1999surlesdéchets(RSJU814.015);
. article7 du décretdu 21 mai l9STconcernant
l'administration
financièreoes
c o m m u n e( sR S J U1 9 0 . 611) ;
. article2, alinêa2, lettrei du règlement
d'organisation
et d'administration
communal
d u 4 j u i l l e1t 9 9 6 ;
. règlement
d'organisation
du SEOD(Syndicat
pourl'élimination
des communes
des
ordureset autresdéchets
de la régionde Delémont)
du 3 décembre
1998.

Remarque : lestermesdésignant
despersonnes
s'appliquent
indifféremment
aux
femmeset auxhommes.

À

Chapitrepremier - Dispositionsgénérales
Article premier
Tâches de la
commune

1La communemixtede Velleratmèneune oolitioue
visantà limiterla
production
desdéchetset à promouvoir
leurtri et leurvalorisation.
2 Elle exercela surveillance
de l'élimination
des déchetsde toutenature
oroduitsou détenussursonterritoire.
2 Elleorganisel'élimination
par le
des déchetsurbainsdont l'élimination
détenteur
ne peutêtreexigée.
3Elleinformela population
et lesentreprises
des possibilités
de valorisation
et lessensibilise
à I'importance
d'unebonnegestiondesdéchets.
Article 2

Champ
Les dispositions
du présentrèglements'appliquent
aux personnes
d'application domiciliées,
en séjourou de passagesur le territoire
communal
ou qui y
exerceuneactivitéquelconque.

Article 3
Définitions

Au sensdu présentrèglement,
on entendpar
-

-

-

déchetsurbains: les déchetsproduitspar les ménagesainsique les
autresdéchetsde composition
analoguesprovenantde I'industrie,
du
commerce,
de l'artisanat
et des services;en sontexcluslesdéchetsde
chantier;
déchetsurbainsincinérables
: les déchetsurbains,collectésdansdes
récipientsusuels(sacs, conteneurs),
dont la valorisationn'est pas
appropriée
et qui doiventde ce faitêtreincinérés,
à l'exclusion
de ceux
quifontl'objetd'unecollectesélective;
déchetsencombrants
incinérables
: les déchetsurbainsincinérables
qui ne peuventêtre collectésdansdes récipientsusuelsen raisonde
leurencombrements.
Article 4

Dépôt de
déchets:
interdiction

lSur tout le territoire
communal,
il est interditde jeter,de déposerou
d'abandonner
les déchetsde toutenature,y comprisles menuesordures,
véhiculeset autresengins.Faitexceptionle dépôtde certainescatégories
de déchetsauxendroitsexpressément
désignésà cet effet.
'?ll est égalementinterditde déverserdans les canalisations
des déchets
liquides,
boueuxou solidesde toutgenre(huilesminérales
et végétales,
solvants,
déchetssolidesbroyés,y comprisles déchetsde cuisine,etc.).
" ll estde mêmeinterdit
de déposer
surle sol.dansle solou dansleseaux
de tellesmatières,
mêmemisesen récipients.

Article 5
Incinération
des déchets
1. Principe

1Sousréservede l'alinéa2 ci-dessousil est strictement
interditd'incinérer
,
des déchetsde toutessortesen plein air ou dans des installations
de
combustion
orivées.

2. Déchets
végétaux

'zL'incinération
en pleinair des déchetssecsnaturelsprovenant
desforêts,
deschampset desjardinsesttolérée
s'ilne s'endégagequepeude iumée
et s'il n'enrésultepasd'autresimmissions
pourl'environnement
excessives
ou le voisinage
ni risqued'incendie.
3En règlegénérale,
les déchetsqui peuventêtrecompostés
ne serontpas
brûlés.

Article 6
lLes déchetsurbainscompostables
Déchets
doiventêtre séparésdes déchets
compostables urbains
incinérables
en vuede leurvalorisation.
2 La communeencouragepar des informations
et des conseilsle
compostage
individuel
ou de quartierdes déchetsménagersvégétauxet
desdéchetsdejardin.
3Au besoin,elle organisela collectedes déchets
compostables
ou met à
disposition
deshabitants
public.
un lieude compostage

Chapitrell - Gollectedes déchets
Article 7
Tâchesde la
commune

'La communeorganisele tri, la collecte le
et transportdes déchetsurbains
jusqu'aux
installations
d'élimination
agréées.
2 Elleexercela surveillance
de l'élimination
conformedes déchetsdontelle
assure la collecte,de même que des déchetsdont le détenteurest
responsable
de l'élimination.

Délégationau
SEOD

3 Le servicepublicde collectedes déchets
urbainsincinérables
et des
déchets encombrantsincinérablesainsi que leur transportjusqu,à
I'installation
d'rncinération
attrrbuée
à la commune
sontdélégués
au SEOD;
le conseil communalest compétentpour conclure à cet effet une
convention
avecle SEOD;il peutégalement
confierau SEODou à une
publiqueou privéela collecteet le transportdes autresdéchets
entreprise
urbains.
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Article 8
Collectedes
déchets
urbains
1. Principe

rLa collectedes déchetsurbainss'opèresoit par le servicepublicde
collecte,
soitparle dépôtdesdéchetsdansles pointset centresde collecte
(déchetteries)
communaux
ou régionaux.
2Le conseilcommunal
décidedu modede collectede chaquecatégorie
de
déchets,au besoinen accordavecle SEODou l'entreprise
mandatée.
Article 9

2. Déchets
urbains
incirérables

lDans la mesuredu possible,
la collecte
des déchetsurbainsincinérables
est effectuéepar le servicepublicde collecte,devantles bâtimentsou à
oroximité.
2 Le conseilcommunalpeut toutefoisexclurede la tournéedu service
publicles habitations
dont l'éloignement
de la zone à bâtirjustifiecette
mesure.Les détenteursde déchets concernésdevront déooserces
qui leurseradésigné.
derniersà I'endroit
3 Lesdéchetsserontmisdansdes sacsofficielsdontle poidsne devrapas
dépasser18 kilos.lls pourrontégalementêtre mis dans des conteneurs
agréés,selonlesmodalités
fixéesparle conseilcommunal,
a Les déchetsne serontdéposéssur la voie publiquequ'aujour
du
ramassage;
ils ne devrontfaireobslacleni à la circulation
routièreni aux
piétons.

Article 10
3. Collecte
sélective

'La communeorganisela collectesélective
des déchetsqui peuventêtre
valorisésou dont I'élimination
exige un traitementparticulier,
tels que le
verre, le papier,le carton, le métal, le PET, les huiles minéraleset
végétales,
les déchetscompostables,
les déchetsencombrants
incinérables
ou nonincinérables,
etc.
2 Le conseilcommunal
peutétendrela collectesélective
à d'autresdéchets.

Article 11
Déchetsnon
collectés

lLes déchetssuivants
par la communeet doivent
ne sontpas collectés
êtreéliminésparleurdétenteur
conformément
aux prescriptions
légales:
-

les déchetsde chantierset les matériauxd'excavation
: ces déchets
doiventêtreentreposés
dansunedéchargeou remisà un centrede tri
agréés;
les déchetsspéciauxdes ménages: ces déchetsqui font I'objetd'un
particulier
ramassage
ou qui doiventêtreremisà un centrevoireà une
organisation
agréée;

T

-

les déchetsd'abattage
et de boucherie
et les cadavresd'animaux
: ces
déchetsdoiventêtre remis au centre régionalde ramassagedes
déchetscarnés,à Soyhières;
Iesdéchetsprovenant
de I'industrie,
du commerce,
de I'artisanat,
et des
servrces,en particulierles déchetsspéciaux: ces déchetsdéchets
doiventêtreremisà uneentreprise
d'élimination
agréée.

2 Pourles autresdéchetsnon collectéspar la
commune,tels que sagex,
vêtementset chaussuresusagés,piles,lampesfluorescentes,
appareils
électriques
et électroniques,
etc.,le conseil
communal
orientela population
vers les organisations,
commerces
qui se chargentde leur
et entreprises
récuoération.
3 L'article10,alinéa2, ci-dessus
demeureréservé.
Article 12
Programme de
collecte

Chaqueannée,la commune
faitparvenir
à tousles ménages
un calendrier
officielsur lequel figurentle programmeet le mode de collectedes
différentstypes de déchets,ainsi que des informationsdestinéesà
favoriserlestechniques
de valorisation.

Article 13
Prescriptions
particulières
1. Séparateurs
d'huileet
d'essence

rLes utilisateurs
de séparateurs
d'huileet d'essence
sonttenusde faire
viderceux-cirégulièrement
et à leursfraisparuneentreprise
agréée.
2 Les résidus provenant
de séparateursainsi que des révisionset
nettoyagesde citernesserontévacuésconformément
aux prescriptions
légales.

Article 14
2. Elimination
de vieux
matériauxet
engins

'LeS amasde vieuxmatériaux
et enginsde tout genre,ainsique les
véhiculeshorsd'usageet leursaccessoires
doiventêtre éliminésà leurs
fraispar leur détenteurou par le propriétaire
du fondssur lequelils sont
enlreposes.
' Demeure réservé le
droit de recours à l'égard des personnes
resoonsables.
3 Si les prescriptions
ou les dispositions
particulières
ne sont pas
observées,
par substitution
le ConseilcommunalordonneI'exécution
aux
frarsde l'assuietti.
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Chapitrelll - Financement

Article 15
Taxes

rLe financement
parla commune,
de l'élimination
desdéchetscollectés
re
SEODou uneautreorganisation
est assurépar la perception
d'unetaxede
base,d'unetaxeau sacet de taxesspéciales.
2 La taxede basecouvrenotamment
:
- les frais de collecte,de transportet d'incinérationdes déchets
encombrants
incinérables,
selondécompte
du SEOD,
- les frais d'élimination
des déchetscollectésséoarémenten vertude
I'article
10,
- les frais d'exploitation
d'une éventuelleinstallationde compostage
communale
ou intercommunale,
- la redevance
prévueoarI'article
34 de la loi sur lesdéchets.
3 La taxe au sac couvreles fraisde collecte.de transoortet d'incinération
desdéchets
urbains
incinérables
à chargedu SEOD.
a Les taxes spécialespeuvent être perçues pour couvrir les frais
d'éliminationde certaines catégoriesde déchets, tels que frigos,
congélateurs,
appareils
électriques
et électroniques,
déchetsencombrants,
déchets
de chantier,
etc.,dansla mesureoù la commune
se charqede leur
élimination.

Article 16
Fixationdes
taxes

1L'assemblée
qui fixeles bases
communale
adopteun règlement
tarifaire
de calculet le barêmede la taxe de base,ainsi oue les modalitesoe
oerceotion.
2Dansleslimites
du barêmeadoptéparl'assemblée
communale,
Ie conseil
communal
fixe le montantde la taxede basede manièreà couvrirtousres
fraisliésà I'élimination
desdéchetset financésDarcettetaxe.
3 La comptétence
de préleverunetaxesur la ventede sacs,de bridespour
conteneurs
ou de vignettesest déléguéeau SEOD.Le conseilcommunal
est compétentpourrégleravecle SEODles modalitésd'application
de la
taxeau sac
a Le conseilcommunaldécidede la perceptionde taxes
spécialespour
certaines
catégories
de déchetset fixe le montantde ces taxesde manière
à couvrirlesfraiseffectifs
d'élimination.

GhapitrelV - Dispositionspénales
Article 17
Amende

Lesinfractions
qui en découlent
au présentrèglement
et aux décisions
sont
passibles
d'uneamendejusqu'à1000francs,pour autantque d,autres
pénalesfédérales
dispositions
ou cantonales
ne soientpasapplicables.

ChapitreV - Voiesde droit
Article18
Opposition

rToutedécision
desautorités
prisedanslecadreduprésenr
communales,
peutfaireI'objet
règlement,
d'uneopposition.
2 L'opposltion
est la conditionpréalableen vue d,une procédurede
recours
ultérieure.
Elleestadressée
parécrit,dansun délaide 30jours,a
qui a rendula décision.Elledoitêtre motivéeet comorendre
l'autorité
res
éventuelles
offresde preuve,conformément
aux articles94 et ss du Code
de procédure
administrative.

GhapitreVl - Abrogation,entréeen vigueur
Article 19
Abrogation,
modification

1 Le présentrèglementabroge
le règlementdu 14 décembre2000
concernantl'élimination
des orduresménagèresainsi que toutes res
qui lui sontcontraires.
dispositions
'? L'Assemblée
communale
est

pourle modifier.
seulecompétente
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Article 20
Entrée en
vigueur

Le conseilcommunalfixe I'entréeen vigueurdu présentrèglement
après
parle Servicedescommunes.
sonapprobation
AinsiadoptéparI'assemblée
communale
de Vellerat,
le 21juin2001.

Au nomde I'Assemblée
communale
Le président
:
Michel

Studer
. t .

*ë--RJ
CERTIFICAT
DE DEPOT
La secrétaire
communale
soussignée
certifieque le présentrèglement
a été déposé
publiquement,
au secrétariat
communal,
20joursavantet 20joursaprèsI'assemblée
c o m m u n adl eu 2 1j u i n2 0 0 1 .
ce règlement
n'afaitI'objetd'aucune
opposition
dansle délailégalde 30joursaprès
l'assemblée
communale
du 21 iuin2001.

Vellerat,
le 2 I .tUtt,
Z00t

La secrétaire
communale
Gi,lbe(eStuder
I

'l

i-r

\

\'-\t'-

CCMMUNE DE VELLERAT
ANNEXEA AU REGLEMENT
CONCERNANT
L'ELIMINATION
DESDECHETS
URBAINS

REGLEMENT
TARIFAIRE

Principe

Articlepremier Le présentrèglement
tarifairea pourbutde fixer
lesbasesde calcuis
et le barèmede la taxede baseainsioueles
modalités
de sa perception.

Assujetissement

Art.2 1 L'émolument
de baseestindépendant
du volumede
déchetsà traiter.ll est perçuauprèsde chaqueménageet personne
morale,
ainsiqu'auprès
de touteentreprise
inscrite
ou nonau
Registre
du Commerce
pourautantqu'ellene consitue
pasdéjàune
personnemoralefaisantl'objetde la taxe.Lesautresentreprises
ou
raisonsindividuelles,
entreprises
nonindustrielles
et professrons
libérales
sonttenuesde verserl'émolument
de base
indépendamment
du faitquele propriétaire
versel'émolument
à titre
de contribuable
individuel.
2 La taxede baseest perçue
auprèsdes résidences
secondaires.

Montant de la taxe

Art. 3 1 Le montantde la taxe de base est fixé chaqueannée par le
Conseilcommunal,
dansles fourchettes
suivantes:

1 .Taxeannuelle
de baseparménage

fr. 100.-à fr. 150.-

2 . Taxeannuellede baseparcommerce

ft. 150.-à fr. 250.-

3 . Taxeannuelle
de basepourles
résidences
secondaires

fr. 50.- à fr. 75.-

z

Casparticuliers

Art. 4 1Lesménagescomprenant
un ou des enfantsjusqu'àl'âge
de 3 ansrévolusrecevront
un certainnombrede sacsgratuitspar
année.Ce nombre
faitI'objet
d'unedécision
du Conseil
communal.
2 Lespersonnes
souffrant
d'incontinence
urinaire(surprésentation
d'uneordonnance
médicale)
recevront
également
un certain
nombre
de sacsgratuitsparannée.Ce nombrede sacsfait I'objetd'une
décision
du Conseil
communal.

Perception

Art. 5 1 La taxede baseest perçueannuellement
selonles
(périodicité,
modalltés
échéance,
etc.)fixéesparle Conseil
communal.
' La taxeest payabledansles jours.
30
Dèsl'expiration
du délaide
paiement,
un intérêtmoratoire
estexigibleselonle tauxpratiquépar
I'Etatpourl'encaissement
desimpôts.
t" ^ , , ,

Si I assujetlissement
débuteou prendfin en cours d'année,la taxe
est perçueau proratatemporis.

Entréeen vigueur

Le Conseilcommunal
fixeI'entréeen vigueurdu présentrèglement
parle Servicedes communes
aprèssonapprobation
de la
République
et Cantondu Jura
Ainsidélibéré
et adoptéparI'assemblée
communale
du 21juin
2001.
Au nom de l'Assemblée
communale
la secrétaire
MichelJoli

GilberteStuder
I'tr
i .-\ ' a'-'
.l

CERTIFICAT
DE DEPOT
La secrétaire
communale
soussignée
certifieque le présentrèglement
tarifairea été
publiquement,
déposé
au secrétariat
communal,
20joursavantet 20 joursaprès
I ' a s s e m b lcéoem m u n adl eu 2 1j u i n2 0 0 1 .
Ce règlement
n'afaitI'objetd'aucune
opposition
dansle délailégalde 30joursaprès
I'assemblée
communale
du 21 iuin2001.

Vellerat,
le I I JUlt,2001

La secrétaire
communale
:
GilberteStuder
:--

|a . " J I
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REPUBLIQUE
ET CANTONDUJURA
Servicedes communes
Delémont,le 17 septembre
2001

APPROBATION
No 1740 Communemixte de Vellerat - Règlementconcernant
l'éliminationdes déchetsurbainsainsi que le règlement
tarifairey relatif
Le règlementcommunalsusmentionné
et le règlementtarifaires'y rapportant,
adoptéspar I'assemblée
communalede Velleratle 21 juin 2001, sont approuvés
par le Servicedes communesde la République
et Cantondu Jura.
Le Conseil communalest prié de publier I'entréeen vigueur des présents
règlements
dansle Joumalofficiel.

Le chefdu Servicedescommunes

L""n-t-oil
Sangsue

Copie : Juge administratif
OEPN,Saint-Ursanne

