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1. Quand ? 
La mise en place de la Redevance Incitative à la levée sera effective au 1er janvier 2018. L’année 2017 sera l’année test  
avec un comptage des bacs à ordures ménagères collectés et l’envoi d’une facture informative.  
 

2. Pourquoi une redevance incitative à la levée et non à la pesée ? 
La mise en place d’un système à la levée est plus facile et moins coûteuse.  
 

3. Aura-t-on le détail des levées avec la facture ?  
Oui. Les factures détailleront le nombre de levées enregistrées pour votre foyer.  
 

4. Ne risque-t-il pas d’y avoir une augmentation des incivilités (dépôts sauvages, 
brûlage des déchets) ? 

Non. Le camion de collecte continue de passer toutes les semaines. Sur la base de la grille tarifaire prévisionnelle, le 
coût du service restera identique pour une collecte toutes les semaines. 
 

5. Y-a-t-il un risque de compter deux levées quand le bac est passé à plusieurs 
reprises sur le lève-conteneur pour vider la totalité de son contenu ? 

Non. Avec le système intégré au camion de collecte, cela est techniquement impossible.  
 

6. Comment seront facturées les résidences secondaires ? 
Les résidences secondaires sont considérées comme un foyer de deux personnes et pourront bénéficier d’une 
déduction maximum de 35 levées. 
 

7. Qui est responsable du bac à ordures ménagères en cas d’accident ? 
Le bac à ordures ménagères appartient à la Communauté de Communes du Sud Messin. Il est mis à disposition des 
usagers qui en sont responsables.  
La Communauté de Communes du Sud Messin en assure la maintenance gratuitement et sur simple demande. 
 

8. Quel est le volume du bac à ordures ménagères  pour les foyers de 5 personnes ? 
Les foyers de 5 personnes peuvent bénéficier soit d’un bac de 180 litres soit d’un bac de 240 litres.  
 

9. La veille de la collecte, je sors mon bac à ordures ménagères avec le couvercle 
fermé. Dans la nuit, un usager met un sac à ordures ménagères dans mon bac, que 
se passe-t-il ? 

Etant donné que les ordures ménagères ne sont pas pesées, cela n’aura pas d’incidence financière sur votre facture. 
Toutefois, vous êtes invités à prendre contact avec le service déchets de la Communauté de Communes du Sud Messin 
pour trouver une solution à ce problème. 
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10. Je suis une assistante maternelle et je juge mon bac trop petit. Puis-je avoir un 

bac à ordures ménagères d’un volume supérieur ? 
 
Si le volume du bac s’avère insuffisant en raison de votre activité professionnelle, il pourra être remplacé par un bac de 
volume supérieur. Dans ce cas, il sera fait application du tarif correspondant au nombre de personnes minimum pour 
cette typologie de bac. 
Pour rappel, l’indemnité d’entretien payé par les parents par enfant et par jour de garde couvre et comprend : 
- les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d’activités et les frais engagés à ce titre par 
l’assistant maternel 
- la part afférente aux frais généraux de son logement (loyer, électricité, eau, impôts locaux, déchets …) 
 

11. Le volume de mon bac à ordures ménagères est insuffisant à cause de ma 
maladie (incontinence ou auto-médicalisation). Que puis-je faire ? 

Sur présentation d’un justificatif médical, la Communauté de Communes du Sud Messin mettra à votre disposition un 
bac à ordures ménagères d’un volume supérieur sans surfacturation. 
 

12. Je vis dans un logement collectif, et je dispose d’un bac à ordures ménagères à 
verrou. En cas de perte de la clé qui sera facturé ? 

Si le bac à ordures ménagères est utilisé par un seul foyer, une nouvelle clé d’un montant de 20 € sera facturée à ce 
foyer.  
Si le bac à ordures ménagères est commun à l’ensemble des foyers de l’immeuble, une nouvelle clé d’un montant de 
20 € sera facturée au gestionnaire/propriétaire de l’immeuble, charge à lui de refacturer éventuellement au locataire 
concerné.   
 

13. Le nombre de passages est-il limité à la déchèterie de Verny ? 
Non. Par contre, il est demandé aux usagers de limiter à 1 m3 le volume de déchets déposés. 
 

14. Quand sera-installé un contrôle d’accès et une vidéosurveillance à la 
déchèterie de Rémilly ? 

Une étude préalable pour la réfection et l’extension de la déchèterie sera réalisée en 2017. 
 

15. Y-a-t-il un contrôle du tri des sacs jaunes ? 
Oui. Tous les mois, une caractérisation est réalisée au centre de tri au moment du déchargement du camion de 

collecte. Quand le tri est de mauvaise qualité, une pénalité est imputée à la Communauté de Communes. 
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