
 

Manifestations :  

Conditions d’utilisation du matériel 
 

I. CONDITIONS GÉNÉRALES : 
 

L’enlèvement et le retour du matériel se fait, sur rendez-vous, par la structure emprunteuse au Service Gestion et 

Valorisation des Déchets (GVD) de Pays de Gex agglo, 426 chemin des meuniers à Prévessin-Moëns. 

 

Si la structure emprunteuse souhaite prolonger la durée de sa demande, elle devra prévenir impérativement la 

collectivité, et ce suffisamment à l'avance, afin d’assurer le bon déroulement du service. 

 

La mise à disposition du matériel commence au jour de départ et se termine au moment de la réception du matériel 

dans les locaux de Pays de Gex agglo.  

 

II. PRÊT DE BACS « ORDURES MÉNAGÈRES » et TRI 
 

1. Collecte des bacs 
 

Le jour de collecte des bacs après la manifestation est défini en fonction du calendrier de collecte habituel. Après 

la manifestation, les bacs devront être placés, par la structure emprunteuse, au point de collecte habituel ou validé 

par la collectivité, la veille du jour de collecte. 

 

Les bacs devront être rendus vides et nettoyés. En cas de retour des bacs hors délai, dégradés ou manquants, 

l’emprunteur pourra être exclu du droit au prêt de n’importe quel matériel du service GVD de Pays de Gex agglo 

pendant une période d’un an. 

 

2. Facturation des bacs « ordures ménagères », 770 litres : 
 
Pour les bacs « ordures ménagères », la structure emprunteuse devra s’acquitter du coût de la levée pour chacun 
des bacs mis à sa disposition. Pour cela elle doit disposer d’un compte de redevance incitative. En cas d’absence de 
compte, Pays de Gex agglo pourra demander les documents nécessaires à l’identification de la structure 
emprunteuse afin de créer un compte et facturer le montant dû. 
 
Pour les nettoyages de printemps, Pays de Gex agglo peut mettre à disposition gratuitement des bennes ouvertes 
de 15 à 30 m3 ou des bacs « ordures ménagères ». 
 

3. Sensibilisation à la collecte sélective : 
 

Les bacs jaune pour le tri de tous les papiers et emballages ne sont pas soumis à facturation. Pour le verre, la 

structure organisatrice doit se rapprocher du point d’apport volontaire le plus proche.  

 

Les organisateurs et participants, particulièrement ceux œuvrant dans les buvettes ou stands de restauration, sont 

informés de la nécessité de respecter les consignes de tri et devront être aptes à renseigner le public sur le tri des 

déchets pendant la manifestation. 

 

Le service GVD de Pays de Gex agglo, propose à la structure emprunteuse, si elle le souhaite, d’intervenir lors des 

réunions de préparation de la manifestation pour exposer et expliquer les consignes de tri.  



 

 

III. PRÊT DE GOBELETS RÉUTILISABLES, 33 cl 
 

La structure emprunteuse dépose une garantie sous la forme d’un chèque établi à 

l’ordre du Trésor Public pour un montant correspondant au coût des gobelets prêtés 

(ex. : 150 gobelets prêtés => 150 x 0,75 € = 112,50 €).  

Ce chèque est donné à la collectivité au moment du retrait du matériel.  

 

Ce dépôt de garantie est restitué à la structure emprunteuse au retour du matériel à 

la double condition : 

- Du retour de la totalité des gobelets, 

- De leur parfait état de propreté : les gobelets doivent être rendus lavés, séchés et empilés par 10. 

 

En cas de retour incomplet du lot, la collectivité encaissera le dépôt de garantie sauf à ce que le preneur établisse 

sans délai et à titre de dédommagement un nouveau chèque, à l’ordre du Trésor Public, correspondant au coût des 

gobelets manquants (ex. : 10 gobelets manquants  => 10 x 0,75 € = 7,50 €) 

 

La structure emprunteuse est invitée à mettre en place un système de consigne afin de limiter la perte de gobelets. 


