Gestion des déchets

Place à
la redevance
INCITATIVE !
… PLUS

MOINS
je sors…

nous
économisons

Présentation de
la redevance incitative
Depuis 2015, le service déchets de la Communauté de Communes du Sud
Messin est financé par une Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM). Ce service comprend les prestations suivantes :
• une collecte hebdomadaire des ordures ménagères en porte-à-porte ;
• une collecte toutes les deux semaines des recyclables en porte-à-porte ;
• une collecte des encombrants en porte-à-porte ;
• une collecte du verre et des textiles en apport volontaire ;
• un accès aux déchèteries situées à Rémilly et Verny.
Il faut ajouter à ces prestations les équipements dits de « pré-collecte » (bacs
pucés, sacs jaunes, conteneurs à verre, bennes de déchèterie) ; le traitement
de l’ensemble des déchets (tri, recyclage, enfouissement, incinération) ; les
frais de structure (charges salariales, outils de communication, actions de sensibilisation à la prévention et au tri) ; les taxes (Taxe Générale sur les Activités
Polluantes, TVA).
Toutes ces dépenses sont minorées grâce aux recettes issues du tri, au soutien
des éco-organismes et aux subventions ponctuelles octroyées par l’Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

Suite à la Loi dite « Grenelle 1 » et à la Loi de Transition énergétique pour la
croissance verte, les collectivités en charge de la gestion des déchets sont
invitées, d’ici 2025, à progresser vers la généralisation d’une tarification incitative incluant une part variable en fonction de la quantité de déchets produite
(au même titre qu’une facture d’eau ou d’électricité, basée sur la consommation
réelle).

Ainsi, la Communauté de Communes du Sud Messin a fait le choix d’instaurer,
à compter du 1er janvier 2018, une redevance incitative à la levée (et non à la
pesée), dont le principe consiste à comptabiliser le nombre de fois où le bac à
ordures ménagères est collecté. Ce système, qui encourage financièrement
les foyers, les professionnels et les administrations à agir sur leur production
de déchets, vise les objectifs suivants :

une diminution de la production
d’ordures ménagères ;
un meilleur tri
(recyclables, verre, dépôts en déchèterie) ;
une facture plus juste,
en fonction de l’utilisation du service.

Fonctionnement
de la redevance
incitative
à la levée

La redevance incitative (RI) à la levée consiste
à comptabiliser le nombre de fois où le bac à
ordures ménagères est collecté. Cette opération est effectuée informatiquement, grâce à
une puce intégrée dans le bac, qui correspond
à une adresse bien précise ainsi qu’au nombre
de personnes pour les ménages. Le recueil des
données permet alors d’éditer une facture calculée en fonction du nombre de levées effectivement réalisées.
Le but est ainsi de sortir son bac lorsqu’il est
plein et non plus systématiquement chaque
semaine, afin de bénéficier d’une déduction
sur sa facture.

Moins vous présentez votre bac à la
collecte, plus vous économisez !

1

Bac OM équipé d’une
puce électronique

2

Lecture de la puce lors
de la collecte du bac

3

Traitement des
données de collecte
par le logiciel

Pour suivre le nombre de levées de votre bac,
un accès compte usager est à disposition sur :

www.sudmessin.fr
rubrique déchets

4

Édition de la facture
de la redevance
incitative

Bac à ordures ménagèresÊ:
les règles de collecte
à respecter
Sortez le bac
la veille de la
collecte,
après 19h.

Je place le bac
sur le domaine
public et je le
récupére au plus vite
après la collecte.

En cas d’impossibilité
de remiser le bac après
la collecte (maison de type
Lorraine, sans garage, sans
jardin, etc.), des brassards
verts à accrocher à la
poignée du bac peuvent
être mis à disposition.

Présentez-moi
avec le
couvercle
fermé !

Les déchets déposés en plus du bac ne sont pas collectés. En cas de surplus
exceptionnel, une étiquette spécifique peut être achetée auprès de la
Communauté de Communes, au tarif de 2€ (dans la limite de 5 étiquettes par an).

Pour les habitats collectifs dotés de bacs communs, les couvercles sont
équipés de verrous. Chaque résident dispose d’une clé.

Tarification de
la redevance incitative
Coût de la
redevance
annuelle

Part incitative à déduire

1 personne

92 €

– 0,60 € par levée non réalisée

2 personnes

184 €

– 0,90 € par levée non réalisée

3 personnes

276 €

–1,05 € par levée non réalisée

4 personnes

368 €

–1,20 € par levée non réalisée

5 personnes et +

460 €

–1,50 € par levée non réalisée

Taille du foyer*

dans la limite de 36 levées **

* Dans le cas d’une garde alternée d’un enfant, ce dernier est considéré comme
une demi-part.
** Le nombre de levées pouvant être déduit est plafonné à 36 pour une année.

La périodicité de facturation de la redevance incitative
est au quadrimestre (3 factures/an).
Les factures sont établies à terme échu, selon le planning suivant :

1er quadrimestre (janvier, février, mars, avril) :
envoi des factures en mai ;

2e quadrimestre (mai, juin, juillet, août) :
envoi des factures en septembre ;

3e quadrimestre (septembre, octobre, novembre, décembre) :
envoi des factures en janvier de l’année suivante. La déduction des levées
non réalisées dans l’année sera appliquée sur cette troisième facture.

1er
quadrimestre

Taille
du foyer

3e
quadrimestre

2e
quadrimestre

122 jours du montant 122 jours du montant 121 jours du montant de la redevance
de la redevance
de la redevance
annuelle avec déduction des
annuelle (sans
annuelle (sans
levées non réalisées
déduction de levée) déduction de levée)
Montant maximum
(aucune déduction
de levée)

Montant minimum
(déduction de
36 levées)

1 personne

30,75 €

30,75 €

30,50 €

8,90 €

2 personnes

61,50 €

61,50 €

61,00 €

28,60 €

3 personnes

92,25 €

92,25 €

91,50 €

53,70 €

4 personnes

123,00 €

123,00 €

122,00 €

78,80 €

5 personnes et +

153,75 €

153,75 €

152,50 €

98,50 €

Les ménages sont tenus de signaler toute évolution de la composition du foyer (naissance, décès, départ d’un enfant, etc.) à la Communauté de Communes en joignant
un justificatif.
Pour la facturation de la redevance incitative, le calcul tiendra compte de la date
effective du changement de bac (volume, retrait, dotation, échange).

Cas particuliers

Pour les non-ménages (professionnels, administrations) et les habitats
collectifs dotés de bacs communs, le montant de la redevance annuelle est
calculé en fonction du nombre et du volume de bac(s) mis en place ;
Pour les habitats collectifs dotés de bacs communs, la redevance est facturée
au gestionnaire/syndic/propriétaire de l’immeuble, qui répartit ces frais dans
les charges locatives.

Le règlement complet de la redevance incitative
est disponible sur :

www.sudmessin.fr
rubrique déchets

Prévention et tri
des déchets
Des gestes simples, applicables au quotidien, permettent de maîtriser sa
production d’ordures ménagères et de réduire ainsi le nombre de
levées du bac. Globalement, ces gestes consistent à jeter moins, en privilégiant les actions de prévention des déchets, tout en triant plus et mieux
au niveau des recyclables, du verre, des textiles et de la déchèterie.

FARINE
ŒUFS

Toutes les consignes de tri et les horaires d’ouverture des déchèteries sont disponibles sur www.sudmessin.fr – rubrique Déchets,
ainsi que dans le calendrier des déchets.
La Communauté de Communes peut vous fournir des autocollants
STOP PUB, sur simple demande.
Les sacs jaunes, dédiés à la collecte des recyclables, sont à retirer
dans votre mairie ou au siège de la Communauté de Communes.
Retrouvez l’emplacement exact des conteneurs à verre, des bornes
à textiles et des déchèteries sur : www.sudmessin.fr – rubrique
Déchets.

ASSOCIATION
CARITATIVE
RÉEMPLOI

TEXTILE
LINGE
CHAUSSURE

DÉCHÈTERIE

Compostage, mulching
& paillage

D’après l’ADEME, 40 à 60% des déchets
organiques (épluchures de légumes,
restes de repas, tontes de gazon, feuilles
mortes, tailles de haie...) sont jetés dans
le bac à ordures ménagères. Pour éviter
cela et ainsi réduire sensiblement sa production de déchets, trois pratiques sont
réalisables à domicile : le compostage,

le mulching et le paillage.
Avec le
mulching, l’herbe
tondue servira
d’engrais naturel au
gazon.

Grâce au paillage,
les déchets du jardin
peuvent servir
à protéger les
plants.

La communauté de communes
propose à la vente des composteurs en bois, d’une capacité de
570 litres, au tarif de 20€ l’unité.
Dans 9 mois, le
compost sera prêt
à être utilisé au
potager !

Éco-consommation
Il est possible de diminuer sa production de déchets lorsque l’on fait des
achats. Pour cela, une seule règle à suivre : bien acheter et bien utiliser

ses produits quotidiens.

Pour éviter
le gaspillage
alimentaire, je
m’organise.

Je
prépare une
liste de
courses.

Je
limite mes
achats en fonction
de leur date de
péremption.

Je
cuisine les
« restes ».

FARINE

Je limite les
emballages.

Je privilégie des
produits en grand
conditionnement.

ŒUFS

J’achète des
produits en vrac
(céréales, etc.).

Je choisis des
fruits et légumes
frais.

2 rue Pilâtre de Rozier
57420 GOIN
Tél. 03 87 38 04 10
dechets@sudmessin.fr

Ouverture des locaux
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
(sauf vendredi 17h)
MercrediÊde 8h30 à 12h

www.sudmessin.fr

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/sudmessin
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