
Convention pour l’utilisation de la déchèterie d’Hondouville 2022-2024 1/3 

 
      

 

CONVENTION POUR L’UTILISATION DE LA DECHETERIE D’HONDOUVILLE  

 

PAR LES HABITANTS D’AMFREVILLE-SUR-ITON ET LA VACHERIE 

 

 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1997, intégrant les communes d’Amfreville 

sur Iton et de la Vacherie au sein de la communauté d’agglomération Seine-Eure. 

 

Attendu que la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, comme la Communauté 

d’Agglomération Seine-Eure ont en charge la compétence « Elimination des déchets 

ménagers » sur l’ensemble de leur territoire ; 

 

Attendu que l’élimination des déchets ménagers et assimilés comprend leur collecte et leur 

traitement donc la mise à disposition de déchèteries au service de la population afin qu’elle 

puisse, en apport volontaire, déposer l’ensemble des déchets qui ne sont pas collectés en porte 

à porte ; 

 

Attendu que les habitants de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure situés sur 

Amfreville sur Iton et la Vacherie doivent pouvoir accéder à la déchèterie la plus proche 

(Hondouville), gérée par la Communauté de Communes du Pays du Neubourg. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Entre : 

 

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg sise 1 chemin Saint Célerin 27110 LE 

NEUBOURG, représentée par son Président M. Jean-Paul LEGENDRE, habilité par une 

délibération du conseil communautaire en …………………… , 

 

d’une part, 

 

Et 

 

La Communauté d’Agglomération Seine-Eure sise 1 Place Thorel 27400 LOUVIERS, 

représentée par son Président, M. Bernard LEROY, habilité par une délibération du conseil 

communautaire en ………………………… , 

 

d’autre part. 
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ARTICLE 1 – Objet de la convention 

 

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg s’engage à permettre l’accès pour les 

habitants des communes d’Amfreville-sur-Iton et de la Vacherie à la déchèterie située Route 

de la Forêt à Hondouville. 

 

 

ARTICLE 2 – Modalité d’accès 

 

Les habitants des communes concernées par la présente convention doivent se conformer 

strictement au règlement intérieur de la déchèterie (consultable sur le site internet 

www.paysduneubourg.fr), notamment pour les horaires d’ouverture et le tri des déchets. 

 

 

ARTICLE 3 – Durée de la convention 

 

La présente convention prendra à compter de la date de signature de la présente convention 

jusqu’au 31 décembre 2022. Elle est conclue pour une durée d’un an renouvelable deux fois 

par tacite reconduction. 

 

 

ARTICLE 4 – Contenu du service rendu 

 

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg assure : 

- le gardiennage des déchèteries aux horaires d’ouverture ; 

- la mise à disposition de bennes et autres contenant pour la collecte des différents 

déchets acceptés (voir la liste dans le règlement intérieur, consultable sur le site 

internet www.paysduneubourg.fr) ; 

- La collecte des bennes ; 

- L’élimination des déchets vers les filières appropriées ; 

 

 

ARTICLE 5 - Dispositions financières  

 

La facturation est faite semestriellement. La contribution financière semestrielle est calculée 

sur la base du coût d’exploitation réel de la déchèterie d’Hondouville et proratisée au nombre 

d’habitants ainsi qu’il suit 

 

 
La Communauté d’Agglomération Seine Eure s’acquittera de cette contribution sur 

présentation par la Communauté de Communes du Pays du Neubourg d’un mémoire détaillé 

du coût d’exploitation par semestre. 
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ARTICLE 6 – Accès des artisans et des commerçants 
 

La Communauté de communes du Pays du Neubourg est signataire d’une convention avec le 

SETOM de l’Eure (Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères) qui 

permet à tous les artisans de l’Eure d’avoir accès à la déchèterie d’Hondouville. 

Cet accès est payant et est conditionné à la présentation de la carte Setom Pro (délivrée 

gratuitement par le SETOM). 

A titre indicatif,  les tarifs 2022 établis par le SETOM figurent en annexe n°1. Les tarifs sont 

révisés annuellement et seront envoyés à la Communauté d’Agglomération Seine Eure avant 

le 31 décembre de l’année N-1. 

 

 

ARTICLE 7 – Information – Communication 

 

La Communauté de Communes du Pays du Neubourg et la Communauté d’Agglomération 

Seine-Eure s’engagent à se tenir mutuellement informées de tout changement notable 

intervenant dans le cadre du service assuré par leurs soins et susceptibles d’avoir une 

incidence sur les conditions d’accès à la déchèterie, telles que définies dans cette convention. 

 

 

ARTICLE 8 - Résiliation  

 

La résiliation de la présente convention pourra intervenir, sans mise en demeure préalable, en 

cas de non-respect constaté des obligations contractuelles par l’une ou l’autre des parties. 

Dans cette hypothèse seule la partie des prestations exécutée fera l’objet d’un règlement sans 

application de dommages et intérêts. 

 

 

ARTICLE 9 – Attribution de juridiction 

 

Les litiges pouvant naître à l’occasion de l’exécution de la présente convention seront du 

ressort du Tribunal Administratif de ROUEN. 

 

 

ARTICLE 10 – Date de conclusion de la convention 

 

La présente convention ne sera valable qu’après transmission au Représentant de l’Etat et 

notification à son titulaire. 
 

 

Fait à LE NEUBOURG, le -----------  

 

Le Président,       Le Président, 

Communauté de communes       Communauté d’Agglomération  

du Pays du Neubourg      Seine Eure  

 

Jean-Paul LEGENDRE     Bernard LEROY
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Annexe 1 
 

 

 

Les déchèteries de Crosville-la-Vieille et d’Hondouville sont accessibles aux 

professionnels possédant la carte d’accès de la Communauté de communes du Pays du 

Neubourg. 

 

Seuls les véhicules de moins de 3,5 tonnes PTAC sont autorisés sur le site. 

 

 

TARIFS 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif  Professionnel 

Déchèterie  

Traitement SETOM 

Encombrants / incinérables 49,92 € 

le m³ 

Bois  14,23 € 

le m³ 

Déchets verts 10,50 € 

le m³ 

Gravats 58,00 € 

le m³ 

Plâtre 41,15 € 

le m³ 

Carton brun 1,50 € 

le m³ 

Ferraille 7,81 € 

le m³ 

DEEE 16,00 € 

le m³ 

Déchets dangereux 2,51 € 

le kilo 



 

 

 


