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Convention de gestion de points d’apports volontaires 
 

Sur les Communes d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge, de Morangis, de Paray-
Vieille-Poste, de Savigny-sur-Orge et de Viry-Châtillon 

 
 
ENTRE : 
 
L’Établissement Public Territorial 12 du Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son Président 
en exercice, Michel LEPRETRE dûment habilité par délibération du Conseil Territorial du 
………….………………,  
Ci-après dénommé « EPT 12», 
 
D’une part, 
 
ET : 
 
La Commune de……………………………………………………………………… 
………………………, représentée par son Maire en exercice, 
…………………………………………………..… dûment habilité par délibération du Conseil 
Municipal du 
…………………………………………………………………………………………………………..., 
 
Ci-après, dénommée « la Commune », 
 
D’autre part, 
 
 
ET : 
 
Le bailleur / le syndic de copropriétés (rayer la mention inutile), gestionnaire de patrimoine, de 
la résidence sise, ……………………………………………………………………………………, 
représenté par …………………………………………………………………………………………., 
dûment habilité par (pour les syndics de copropriété, indiquez l’assemblée 
afférente)………………………………………………………………………………………………... 
 
Ci-après, dénommer « le gestionnaire », 
 
D’autre part, 
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IL EST PRECISE ET CONVENU CE QUI SUIT :  

 

 

PREAMBULE 

 

Pour la résidence sise,…………………………………………………………………………………. 

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

le gestionnaire…………………………………………………………………………………………  

a fait le choix d’implanter des conteneurs enterrés encore appelés points d’apports volontaires 

enterrés (notés ci-après PAV), en concertation avec la Commune et l’EPT 12. 

 
Afin de  garantir la continuité du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés 
et la propreté aux abords des PAV, il apparaît essentiel de mettre en œuvre une collaboration 
étroite entre la Commune, l’EPT 12 et le gest ionnaire .   
 
Cette convention a pour but de définir les rôles respectifs de chacun. 
 

Article 1 – Équipements mis en place 
 
La résidence est desservie par ……sites de PAV, numérotés de …… à …… ci-dessous et sur 

le plan, annexé à la présente convention, soit un total de …….PAV : 

Site n° PAV OM* PAV EJM* PAV verre 

1    

2    

3    

4    

    

 

* OM : ordures ménagères 

** EJM : emballages et journaux-magazines 

Les PAV sont implantés sur domanialité privée, sauf dérogation préalable et écrite de l’EPT12 
et de la Commune. Dans ce cadre, un arrêté de mise à disposition gratuite sera pris par la 
Commune. 
 
La fourniture des PAV est entièrement à la charge du gestionnaire ou de son aménageur dans 
le respect des prescriptions transmises en amont par l’ETP 12 et sur validation préalable et 
écrite du projet d’implantation par l’EPT 12. 
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Article 2 – Utilisation des PAV 
 
On distingue trois types de PAV identifiés par des couleurs et des trappes de vidage 

différentes. 
 

- Le PAV à ordures ménagères est de couleur grise avec un avaloir métallique de type 
« vide-ordure ». Dans ce P A V , les résidents doivent déposer leurs ordures 
ménagères en sacs fermés de 50 litres maximum. Le gestionnaire veillera à l'utilisation 
de sacs de bonne taille et communiquera sur ce point précis auprès des résidents. 

 
- Le PAV pour les emballages recyclables et le papier est de couleur jaune avec 

une ouverture rectangulaire. Les résidents doivent y déposer les emballages en 
cartons propres, les bouteilles, flacons, bidons en plastique, les emballages en métal, 
ainsi que le papier de lecture ou d'écriture (conformément au guide de tri en vigueur). 
Le dépôt des emballages recyclables et du papier doit s'effectuer en vrac sans sac 
plastique. Les gros cartons seront arrachés ou découpés préalablement pour pouvoir 
entrer dans le PAV.  
 

- Le PAV pour les emballages alimentaires en verre est de couleur verte avec une 
ouverture ronde qui ne laisse passer que les bouteilles, bocaux, petits pots en verre 
(conformément au guide de tri en vigueur). Tout autre o b j e t  e n  v e r r e  e s t  
i n t e r d i t .  Les résidents d o i v e n t  d é p o s e r  l e u r s  e m b a l l a g e s  alimentaires 
en verre en vrac sans sac plastique. 

 
Les résidents doivent se conformer aux consignes de tri édictées par l’EPT 12, consignes 
précisées dans les documents de communication (calendrier et guide de tri du 
SIREDOM notamment). Tout autre déchet non défini dans les consignes est interdit dans 
les PAV. 
 
  
Article 3 – Entretien et maintenance des équipements 
 
Comme dans le cadre de la collecte traditionnelle en porte-à-porte, les trois parties ont 
chacune des obligations d’entretien et de maintenance. La collecte par PAV n’étant pas une 
collecte traditionnelle en conteneurs roulants, les obligations sont contractualisées et 
rappelées ci-dessous. 
 
Article 3.1 - Obligations de L’EPT 12 
 

- L’EPT 12 assure à sa charge la maintenance préventive au travers d’un nettoyage 
complet des PAV comprenant le curage de la cuve béton, le lavage de la cuve mobile 
et de la partie visible des PAV (lavage haute pression, graffitis, affiches…).  
 

- L’EPT 12 assure à sa charge la maintenance curative des PAV afin de les maintenir 
en état de fonctionnement.  

 
- L’EPT 12 assure à sa charge le remplacement des équipements endommagés. 
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Article 3.2 - Obligations du gestionnaire 
  

 
- Le gestionnaire assure à ses frais le ramassage quotidien des sacs déposés en 

dehors des PAV, ainsi que les détritus résiduels jetés au sol dans le périmètre 
immédiat (voir schéma) des PAV (sur voies, chaussées, trottoirs, espaces verts...) 
ou des sacs qui empêchent la fermeture de la trappe alors que le PAV n’est pas rempli.  
Les sacs et cartons pourront être évacués par le gestionnaire via la goulotte 
d'introduction des déchets ; 

 

 
 

- Le gestionnaire assure à ses frais le nettoyage d’appoint de la partie émergente du 
PAV appelée goulotte afin de faciliter aux résidents le dépôt de leurs ordures (il s’agit 
par exemple d’essuyer les salissures empêchant l’usager d’ouvrir la trappe) ; 
 

- Le gestionnaire est un relais de communication de l’EPT 12 auprès de ses résidents 
notamment sur les consignes de bonne utilisation des PAV ; 
 

- Le gestionnaire assure un rôle de surveillance et doit donner l’alerte auprès des 
services concernés de l’EPT 12 en cas de dysfonctionnements du matériel (colonnes 
pleines, endommagées, etc.) ou d’inaccessibilité de PAV empêchant leur vidage. 
 

Article 3.3 - Obligations de la Commune 
 
La Commune et l’EPT 12 maintiennent leur organisation actuelle de signalement et de retour 
d’informations : dans ce cadre, la Commune remontera à l’EPT 12 tout dysfonctionnement 
constaté sur la gestion des PAV et à ses abords ; l’EPT 12 l’informera en retour des mesures 
prises. 
 
Par ailleurs, le Maire pourra intervenir si nécessaire au titre de ses pouvoirs de police en 
matière de déchets. 
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Article 4 – Exploitation des équipements 
 
Article 4.1 – Obligations de l’EPT 12 
 
Les collectes sont différenciées par flux (ordures ménagères, verres, emballages) avec pour 
chacune un véhicule de collecte 26 ou 32 tonnes (type camion grue). Elles sont assurées par 
un prestataire choisi par l’EPT 12. 
 
L’EPT 12 assure la collecte des déchets en fonction du remplissage des PAV au minimum, en 
dehors de conditions exceptionnelles (neige et verglas notamment) : 

- une fois par semaine pour les OM, 
- une fois tous les quinze jours pour les EJM, 
- une fois par mois pour le verre. 

 
Article 4.2 - Obligations du gestionnaire 
 
Les véhicules de collecte doivent toujours pouvoir accéder aux PAV. Le stationnement est 
donc interdit devant les PAV. 
 
Pour une collecte réalisée sur domanialité privée, le gestionnaire de patrimoine doit s’assurer 
que la voie reste libre de tout stationnement illicite. 
 
Article 4.3 - Obligations de la Commune 
 
Les véhicules de collecte doivent toujours pouvoir accéder aux PAV. Le stationnement est 
donc interdit devant les PAV. 
 
Pour une collecte réalisée sur domaine public, la Commune doit s’assurer que la voie reste 
libre de tout stationnement illicite. Dans ce cadre, la Police Municipale pourra faire évacuer les 
véhicules qui gênent la collecte dès qu’elle sera prévenue par l’EPT 12. 
 

Article 5 – Communication et suivi 
 
Article 5.1 - Obligations de L’EPT 12 
 
L’EPT 12 prend en charge l’installation de la signalétique sur les PAV (consignes de tri et 
numérotation des PAV). 
 
Article 5.2 - Obligations du gestionnaire 
 
A la remise des clefs, le gestionnaire informe tout nouveau résidant des modalités de gestion 
de déchets spécifiques à sa résidence. 
 
Le gestionnaire assure le relais d'informations de L’ETP 12 aux résidents : il informera ainsi 
les résidents de possibles changements d’organisation de collecte, par voie d'affichage ou de 
dépôt dans les boîtes aux lettres de courriers d'informations préalablement transmis par l’EPT 
12 au gestionnaire. 
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Article 6 - Durée et modifications de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et est reconduite annuellement 
par tacite reconduction. 
 
Les parties pourront convenir de modifications par voie d’avenant. 
 
 
Article 7 - Changement de gestionnaire 
 
Dans le cas d’un changement de gestionnaire, les obligations de la  présente convention 
seront transférées au nouveau gestionnaire. L’EPT 12 et la Commune seront informés par 
voie de courrier. 
 
Il appartient au gestionnaire signataire de la présente convention de communiquer les 
éléments et les obligations liées au nouveau gestionnaire. 
 
Article 8 – Modification et résiliation 
 
Pendant toute la durée de la présente autorisation, la Commune ou l’EPT 12 a la faculté de 

résilier la présente convention pour motif d’intérêt général.  

Dans ce cas, le gestionnaire, propriétaire des PAV, ne peut prétendre à aucune indemnité de 

quelque nature que ce soit. 

La Commune ou l’EPT 12 avertira le gestionnaire par lettre recommandée avec accusé de 

réception trois mois avant la date anniversaire de la convention.  

Le gestionnaire bénéficie d’une faculté de résiliation pour motif d’intérêt général. Le 

gestionnaire avertira la Commune et l’EPT 12 par lettre recommandée avec accusé de 

réception trois mois avant la date anniversaire de convention. Dans le cas d’implantation sur 

domaine public, le gestionnaire devra remettre en état les sites sur lesquels les PAV sont 

implantés. 

La présente convention pourra être modifiée par voie d'avenant. 
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Article 9 - Différends et litiges 
 
Tout différend né de l’existence, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention 
devra faire l’objet d’une tentative de règlement amiable. A défaut d’accord, il pourra être porté 
devant le Tribunal Administratif compétent. 
 
 
Fait à Orly, le ……………....................................................... 
 
 
 
En quatre exemplaires originaux 
 
 
 
 
 

Le Président de 
l’Établissement Public 

Territorial Grand Orly Seine 
Bièvre 

 
 
 
 
 
 

Michel LEPRETRE 
 

Le Maire de la 
Commune 

 
 
 
 
 

Le gestionnaire 
 

 


