
REDEVANCE
INCITATIVEguide

de la

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MONT D’OR ET DES 2 LACS

   et de la gestion des déchets



« La loi dite du « Grenelle de l’Environnement » nous 
impose de mettre en œuvre une facturation basée sur 

la quantité de déchets produits par l’usager. Calculée en 
fonction du foncier bâtie, la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères en vigueur actuellement ne permet pas d’inciter 
financièrement l’usager à réduire sa production d’ordures ménagères.

La mise en place d’une redevance incitative sur le territoire de la CCMO2L répond 
à l’obligation légale, et permet de renforcer plusieurs objectifs dans la gestion des 
déchets :
> en premier lieu, réduire la quantité d’ordures ménagères produites, et améliorer le 
tri effectué par tout usager ;
> ensuite, maîtriser les coûts générés par la collecte et l’élimination des déchets. Le 
déchet qui n’est pas produit est celui qui coûte le moins cher, le déchet trié permet de 
réduire le coût de son traitement ;
> enfin, permettre à l’usager d’être acteur de sa facture, et de disposer d’une lisibilité 
parfaite sur le calcul de celle-ci.

Pour permettre à chacun de s’inscrire plus facilement dans ce système, la Communauté 
de Communes a décidé d’apporter un service supplémentaire, soit la collecte des 
emballages recyclables et des papiers en porte-à-porte, en fournissant à chaque 
usager un bac à couvercle jaune. Pour la collecte des déchets ménagers, un bac à 
couvercle vert sera également mis à disposition, et collecté si besoin chaque semaine. 
Pour autant, la facturation étant liée au nombre de présentation, chacun aura intérêt 
à réduire la sortie de son bac à couvercle vert, en mettant en œuvre les moyens à 
disposition, tri, compostage, réutilisation…

Pour limiter les comportements inciviques, un forfait annuel minimum de 12 levées a 
été décidé.

La mise en place de ce nouveau système n’est pas forcément simple, et amène un 
certain nombre de questions bien légitimes. Pour y répondre, une communication 
importante est mise en place, dont ce guide, mais aussi des réunions publiques 
pour chaque commune de notre territoire. Un numéro vert est également à votre 
disposition, au sein des services de la collectivité.

Après plusieurs années de travail, nous avons acquis l’assurance de l’intérêt de la 
redevance incitative, tant sur le plan environnemental que financier. L’engagement 
de chacun permettra sans nul doute d’atteindre les objectifs détaillés dans ce guide.

édito

Gérard DEQUE
Président de la Communauté de Communes
du Mont d’Or et des Deux Lacs

Jean-Paul VUILLAUME
Vice-président

en charge de la gestion des déchets



L’INSTAURATION DE LA 
REDEVANCE INCITATIVE

LE PLANNING PRÉVISIONNEL
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Jusqu’à présent et encore en 2016, la gestion de vos déchets est financée par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, la TEOM. Celle-ci est calculée sur la base du 
foncier bâti. Ce mode de calcul ne reflète pas vos choix de consommation, vos gestes de tri, 
vos choix de gestion et de réduction de vos déchets. Ainsi, la taxe actuelle n’induit aucun effet 
incitatif ni responsabilisant…
C’est pourquoi, en application du Grenelle de l’Environnement, l’instauration d’une 
redevance incitative permettra de lier votre production d’ordures ménagères 
résiduelles et le montant de la redevance que chaque usager devra payer.

Que savez-vous sur la FACTURE de vos déchets ?

Fin 2016
Validation de la grille 

tarifaire définitive

Mi-2016
Transmission d’une facture 

à blanc (à ne pas payer)

31 décembre 2016
Arrêt de la TEOM.

Janvier 2017 :
Début de la redevance,

1ère facture semestrielle de la 
redevance incitative

Début 2016
Début de la période de test du 
nouveau système qui couvrira 

toute l’année 2016
+

suppression des conteneurs 
des emballages et papiers
TEOM toujours en vigueur

2015

2016

2017

Fin 2015
Livraison des bacs pour 
les ordures ménagères 

résiduelles et bacs pour les 
emballages et papiers

Opérations de communication
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> Utiliser la déchèterie seulement pour les déchets qui y sont 
acceptés. Les ordures ménagères et les déchets du bac jaune y 
sont refusés.

2014
35 kg/hab. 60 kg/hab.

+ 25 kg

2014
49 kg/hab.

recettes 2015 recettes 2017

55 kg/hab.
+ 6 kg

2014
254 kg/hab. 140 kg/hab.

OBJECTIFS

- 114 kg

déchèterie

Réduire, TRIER PLUS ET MIEUX…

Ordures 

Ménagères

Tri

Comment MAÎTRISER les coûts ?

Le traitement d’une tonne d’ordures ménagère coûte
98 euros et coûtera de plus en plus cher à cause notamment 
du renforcement des normes environnementales.

LES OBJECTIFS FIXÉS

=



5

LES MODES DE COLLECTE 

> Un bac à couvercle vert pour vos Ordures Ménagères, 
muni d’une puce électronique permettant d’enregistrer le 
nombre de fois où vous le présenterez à la collecte.

> Un bac à couvercle jaune pour les emballages 
recyclables et les papiers, également muni d’une puce 
électronique. Ce bac sera collecté en porte à porte toutes 
les 2 semaines. 

> la majorité des conteneurs seront supprimés.

…CE QUI NE CHANGE PAS :

…CE QUI CHANGE :

> Les déchets recyclables en verre et les textiles  
- linges et chaussures - seront toujours à déposer dans les 
conteneurs situés dans les points d’apport volontaire.

> Le service de la déchèterie de la Fuvelle reste le 
même.

> Les conteneurs enterrés réservés aux ordures 
ménagères resteront en place. Au cas par cas, un accès 
par badge sera proposé (difficultés d’accès, certaines 
résidences secondaires...).

Qu’est-ce qui CHANGE ?

Dans le cadre du changement de mode de financement du service public 
d’élimination des déchets, la Communauté de Communes du Mont d’Or et 
des 2 Lacs vous accompagnera en mettant à votre disposition deux bacs :



Comment EST CALCULÉE la redevance incitative ?
COMPOSANTES DE LA    REDEVANCE INCITATIVE

PRÉSENTATION DU BAC À ORDURES MÉNAGÈRES
À LA COLLECTE

Le montant de la redevance dépendra du volume de votre bac réservé aux 
ordures ménagères ainsi que du nombre de vidage de ce bac.
Ce bac à couvercle vert peut être présenté à la collecte toutes les semaines. 
Cependant, afin d’éviter les pratiques de gestes inciviques préjudiciables à 
l’environnement tel que le brûlage ou les dépôts sauvages, un forfait de 
12 vidages par an sera facturé. Les levées effectuées au-delà des 12 du 
forfait vous seront facturées en supplément.

ABONNEMENT

LA GRILLE TARIFAIRE PÉDAGOGIQUE

CONSOMMATION

6

ACCÈS AU SERVICE
L’abonnement est dû par tous les usagers. Son montant est 
identique quel que soit le volume du bac d’ordures ménagères. Il 
permet d’assurer les coûts « fixes » comme l’achat et l’entretien des 
conteneurs, le fonctionnement de la déchèterie...

Pédagogique parce que certains paramètres ne sont pas encore connus : 
nombre de bacs, budget prévisionnel 2017, fréquence de présentation 
des bacs par les usagers, etc.. Aussi les montants indiqués pourront varier 
de quelques euros. La structure de la grille tarifaire ne changera pas.
La redevance incitative, due par tous les usagers, sera facturée 
semestriellement. La règle du prorata temporis (en proportion de 
la durée d’utilisation du service) sera appliquée.
Les coûts de collecte et de traitement des emballages et 
papiers sont inclus dans les tarifs présentés. Seuls le volume et la 
présentation du bac vert réservé aux ordures ménagères peuvent influer 
sur le montant de votre redevance. Vous pouvez donc sortir votre bac 
jaune tous les 15 jours sans que cela modifie votre facture.



COMPOSANTES DE LA    REDEVANCE INCITATIVE
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grille tarifaire

Eventuelles levées 
supplémentaires.

Forfait de base de 12 levées 
(vidages).12 X

+

Coûts « fixes » des conteneurs, 
de la collecte, de déchèterie…

déchèterie

VOLUME DU BAC 80 L 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L

(en litre) conseillé pour 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 à 5 pers. 6 pers.
et plus collectifs

Abonnement
au service 47,38 € 47,38 € 47,38 € 47,38 € 47,38 € 47,38 €

Forfait incluant
12 vidanges par an 71,80 € 102,33 € 148,12 € 193,92 € 285,51 € 514,48 €

Prix de la levée 
supplémentaire            

(au-delà de la 12e levée)
5,98 € 8,53 € 12,34 € 16,16 € 23,79 € 42,87 €

Minimum facturable
pour 12 levées / an 119,18 € 149,71 € 195,50 € 241,30 € 332,89 € 561,86 €



?
LA PÉRIODE À BLANC
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> Durant cette période vous pourrez appréhender le volume de votre 
production de déchets.

> Vous pourrez demander une seule fois à changer gratuitement de 
bac vert afin d’en avoir un plus petit ou un plus grand.

> À partir de 2017, les changements seront gratuits uniquement sur 
justificatif de la modification de la taille du foyer (naissance, départ à la 
faculté, etc.).

> Le service sera toujours financé à travers le 
paiement de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères en 2016.

> En milieu d’année, vous recevrez une facture 
pédagogique vous expliquant en détail toutes les 
informations contenues sur ce document.
Elle ne sera pas à payer.

Comment S’ADAPTER 

Pour permettre à chacun 
d’adopter les gestes de 
tri et de réduction des 
déchets, l’année 2016 sera 
une année de transition 
durant laquelle le système 
de comptabilisation du 
nombre de levés des bacs 
sera testé.



Comment ÇA MARCHE?

Les puces électroniques installées sur les bacs 
permettent de les identifier lorsqu’ils sont vidés. 
La base de données enregistre et comptabilise 
chaque vidage du bac.

Dans cette base de données, chaque bac est rattaché 
à un usager. Ainsi il est possible de connaître le 
niveau d’utilisation du service par chaque usager 
et de réaliser une facturation en fonction de 
l’utilisation du service.

IDENTIFICATION DES BACS
  ET COMPTAGE DES VIDAGES

BAC IDENTIFIABLE 
équipé d’une puce.

LECTURE DE LA PUCE 
à l’arrière de la benne à ordures 
ménagères : reconnaissance du bac.

RÉCUPÉRATION DES DONNÉES
DE COLLECTE (ordinateur de bord 

dans la benne à ordures ménagères).

 ENREGISTREMENT DANS
LA BASE DE DONNÉES :

lien « bacs - données de 
collecte - abonné ».

FACTURATION
deux fois par an.

9
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Ne seront pas collectés :
> les bacs non homologués 
 ou sans puce,

> les déchets déposés en vrac ou 
 bloqués au fond du bac en raison 
 d’un tassement excessif,

> tout sac présenté sur le couvercle 
 ou posé à terre,

> tout sac en surplus dans un bac

     dont le couvercle n’est pas fermé.

REFUSÉ

REFUSÉ
REFUSÉ

Le bac à couvercle vert doit recevoir 
uniquement les ordures ménagères,
qui ne peuvent pas être triées, 
recyclées ou valorisées.

VOTRE  intérêt SERA DE :

> produire un minimum de déchets grâce à des gestes adaptés (voir page 18),

> composter vos déchets organiques (épluchures, restes de repas…),

> trier au maximum vos déchets recyclables en les déposant dans le bac jaune

     fourni par la CCMO2L,> valoriser vos déchets grâce à la déchèterie,

> présenter votre bac à ordures ménagères à la collecte  
     uniquement lorsqu’il est plein.

Comment OPTIMISER l’utilisation de votre bac ?
BAC À ORDURES MÉNAGÈRES

Tous vos déchets devront être 
déposés dans des sacs fermés.



LES REFUS DE COLLECTE

LES CONSEILS DE COLLECTE

« Présenter votre bac
à la collecte la veille au soir »

«  Ranger ensuite votre bac 
le plus tôt possible »

« Mettre votre bac
en limite de propriété,
les poignées du bac orientées
vers la chaussée »
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Dans certains cas, votre bac pourra ne pas être collecté. Veillez à ce 
qu’il ne se retrouve pas dans une des situations.

> Bac sorti trop tard.  

> Bac ou accès fortement enneigé.

> Accès au bac impossible : voiture garée devant par exemple.



BOUTEILLES ET FLACONS

en plastique

BAC JAUNE

revues, livres, enveloppes, 
 chemises cartonnées, catalogues,
cahiers, annuaires…

TOUS

PAPIERS
les

emballages
EN ACIER OU  EN  ALUMINIUM

consignes
de tri

sans bouchon plastique

briques
alimentaires
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cartonnettes

Comment TRIER PLUS ET MIEUX mes déchets ?
IL SERVIRA À LA COLLECTE
EN MÉLANGE DES EMBALLAGES 
ET DES PAPIERS.



PAPIERS

LES ERREURS DE TRI
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Contrairement à ce que beaucoup pensent, le         ne signifie pas que l’emballage
qui le porte est recyclable. 

Ce pictogramme signifie que le producteur de l’emballage a contribué aux 
frais d’élimination de cet emballage par le biais de l’éco-organisme Eco-
Emballages.

L’élimination peut être certes, le recyclage, mais aussi l’incinération ou 
l’enfouissement. Ainsi, un pot de crème porte le point vert mais n’est pas recyclable :  
il doit être jeté dans les ordures ménagères qui sont incinérées à Pontarlier.

Pour aider les consommateurs, de plus en plus de producteurs apposent les 
consignes sur l’emballage. 

On peut ainsi trouver l’info tri point vert créé par Eco-Emballages ou des consignes 
de tri créées par les grands distributeurs imprimées directement sur l’emballage.

Déchets ménagers

Tri sélectif (cartons, journaux, 
magazines, flacons plastique, 
contenants métalliques).

>  Tous les emballages ne sont pas 
recyclables ! C’est pourquoi les consignes 
de tri existent.

>  Les erreurs de tri coûtent 
cher à la collectivité,  
c’est pourquoi il faut les respecter !

Emballage recyclable ? NON



CONTENEURS À VERRE

bouteilles
POTSbocaux

SONT INTERDITS

bouchons et capsules, vitres et 
miroirs, objets en terre cuite,
en faïence ou en porcelaine, 
vaisselle, pyrex, ampoules

et néons

Comment TRIER PLUS ET MIEUX mes déchets ?
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consigne
de tri

>  Les lampes qui se recyclent
Elles ont des formes très variables, 
mais elle portent toutes le symbole 
« poubelle barrée », signifiant 
qu’elles ne doivent pas être jetées 
avec les ordures ménagères, ni dans 
le conteneur à verre.

>  Où déposer vos lampes usagées ?

• à la déchèterie
• en magasin : tout magasin qui vend 
des lampes a l’obligation de reprendre les 
lampes usagées de ses clients (commerce de 
proximité, grande surface, magasin de brico-
lage, etc.). Liste des magasins disponible sur : 
www.malampe.org.

>  Que deviennent vos lampes usagées ?

• Les lampes sont prises en charge par 
Récylum, l’éco-organisme à but non lucratif 
qui organise la collecte et le recyclage des 
lampes usagées en France.

• La collecte et le recyclage des lampes 
sont intégralement financés par l’éco-
contribution que chacun paye en achetant 
une lampe neuve. 

Lampe-fluo-compacte-classique, 
lampe à LED, tube fluorescent.

LES AMPOULES



Comment TRIER PLUS ET MIEUX mes déchets ?

Les bornes à vêtements acceptent tous les textiles, linges, chaussures et 
maroquinerie, abîmés ou non. Tout ce qui est en bon état sera réutilisé. Les 
vêtements hors d’usage serviront à fabriquer du rembourrage de textiles ou un 
matériau d’isolation.

Sont interdits :
Les articles mouillés ou souillés, comme les  
vêtements ayant servi au bricolage et aux travaux 
ménagers qui doivent être déposés dans le bac réservé  
aux ordures ménagères.

LES  consignes À RESPECTER :>  les articles peuvent être usés ou tachés, 
 par contre ils doivent être PROPRES ET SECS,>  tous vos dons doivent être  
       déposés dans un sac fermé,>  attachez les chaussures par paire, 
 elles doivent être  déposées dans un sac.

LES  astuces  :>  Un élastique peut maintenir les chaussures par paire,>  pas besoin de repasser les vêtements ou le linge,>  un sac poubelle de 30L ou 50L, c’est l’idéal 
      pour déposer vos dons.

LES TEXTILES

LES CONTENEURS 
les plus proches :> Aux Hôpitaux-Neufs, sortie du village dir. Métabief.> Aux Longevilles Mont-D’or, aux ateliers municipaux.> A Châon, avant de monter à Montperreux.> A Oye-et-Palet, au terrain de pétanque.> Aux Fourgs, près des ateliers municipaux.> A la déchèterie intercommunale.
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Comment TRIER PLUS et mieux vos déchets ?

les déchets d’activités de soins (seringues)  l’amiante  les cadavres d’animaux  
les ordures ménagères  les déchets à recycler du bac jaune.

Pour éliminer ces déchets, des solutions existent, contactez la CCMO2L.

SONT  acceptés

Pour faciliter la dépose de vos déchets, triez-les au préalable par 
catégories dans le coffre de votre véhicule.

La déchèterie intercommunale se situe au lieu-
dit la Fuvelle, entre les villages de Saint-Antoine 
et de Labergement Sainte-Marie.

ETE
du 1er avril
au 31 oct.

HIVER
du 1er nov.
au 31 mars

lundi 14h - 17h30 13h30 - 17h15 

mardi Fermé Fermé

mercredi 9h - 11h45
13h30 - 17h30 

9h - 11h45
13h30 - 17h15 

jeudi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h15

vendredi 13h30 - 17h30 13h30 - 17h15

samedi  9h - 11h45
13h30 - 17h30

 9h - 11h45
13h30 - 17h15

Horaires de la déchèterie

DÉCHÈTERIE
consigne

de tri

      INCINÉRABLES
         (sauf les ordures
       ménagères du bac
     vert)

gros cartons

BOIS métaux

      huiles 
de vidange

AMPOULES BASSE CONSOMMATION ET NÉONS

BATTERIES

cartouches
   d’encre

                               DÉCHETS
        DIFFUS SPÉCIFIQUES
           (peintures, engrais, 
             produits chimiques)

PILES

   DEEE (Déchets d’équipements 
        électriques et électroniques)

huiles
   de friture

Déchets 
de plâtre

vêtements

MOBILIER

(sommiers, tables, armoires..)

GRAVATS
(terre…)

DÉCHETS VERTS
       (tontes de pelouse,

           tailles de haie, feuilles mortes…)

PNEUS 
     ROUES

capsules
Nespresso
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La déchèterie est fermée les jour fériés.

SONT  interdits EN DÉCHÈTERIE :



Comment TRIER PLUS ET MIEUX mes déchets ?

LE CO-COMPOSTAGE ???

Les déchets acceptés se limitent aux déchets qu’on 
appelle communément « de jardin ». Pourquoi ? > Par respect de la réglementation.> Pour le bon fonctionnement du broyeur.> Pour pérenniser la filière locale de co-compostage.

 Les tontes de jardin,
 Les feuillages,
 Les branches et tailles (Ø < 10cm),
 Les fanes de légumes sans légumes,
 Les fleurs et les plantes.

 Des déchets alimentaires,
 Des cendres, de la sciure,
 Des ficelles,
 Des plastiques (films, pots...),
 Des planches,
 Des litières,
 Des gravats.
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PEUVENT ÊTRE déposés uniquement IL EST INTERDIT de déposer

La technique du co-compostage consiste à mélanger des déchets verts 
récupérés en déchèteries avec du fumier.

> Les déchets verts déposés à la déchèterie sont stockés puis broyés.
> Ils sont ensuite déposés en andain dans des champs où ils seront mélangés avec du fumier.
> L’andain formé sera retourné plusieurs fois pour former du co-compost avant de le laisser 
« mûrir » environ 2 mois.
> Le co-compost obtenu sera épandu dans les champs. Cet amendement organique évite 
l’utilisation d’engrais chimique et améliore les caractéristiques physico-chimiques du sol.

LA PLATEFORME DES DÉCHETS VERTS
   ET LE CO-COMPOSTAGE

Il est important de déposer uniquement les déchets 
verts autorisés en déchèterie afin que le co-compost 
ne contienne aucun élément indésirable (morceaux 
de bois ou de plastique).



Trier mes déchets est un bon réflexe, mais en produire moins, c’est encore mieux. 
Au quotidien, je peux agir en amont et décider de réduire la quantité et la toxicité de 
mes déchets à travers des gestes de prévention. On parle alors de réduction à la source. 
Je sors alors moins souvent mes poubelles et je vais moins à la déchèterie. En plus, avec 
la redevance incitative, je gère le coût de ma poubelle. Donc réduire mes déchets, 
c’est mon intérêt.

PAR DES GESTES SIMPLES, 
JE METS MA POUBELLE AU RÉGIME

      Je fais autrement… 
 je fais moi-même

      Je bannis 
  les emballages 
          superflus

     Je dis stop au
tout jetable

    Je donne 
une seconde vie
    aux objets

       J’évite 
le gaspillage
        alimentaire

    Je réduis 
les produits toxiques

Je donne les restes
alimentaires
aux animaux
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?Comment ÉVITER  de produire des déchets

Je ne reçois plus 
les publicités
en papier non adressées



JE COMPOSTE 
MES DÉCHETS ORGANIQUES

Dans ma poubelle, 30 % du 
poids des déchets peuvent 
être compostés.

1

2

3

JE DÉPOSE mes déchets compostables
dans mon composteur :> les déchets de cuisine, > les déchets de jardin.

JE FABRIQUE mon propre compost> je mélange mes déchets organiques, > j’aère le tas régulièrement,> j’assure une bonne humidité.

J’UTILISE mon compost
mélangé avec de la terre.

Commandez un composteur sur www.preval.fr 
et réglez en ligne 

Je ne peux pas mettre
Viande, poisson, fromage et tout ce qui est 
d’origine animale (lait, crème, œuf pourri), 
les résineux dont le thuya.

Je peux mettre
épluchures de fruits et légumes, les restes 
de repas, les coquilles d’œuf, les mouchoirs 
en papier, les brindilles, feuilles du jardin, le 
carton brun sans encre, ni colle, etc.

Astuce : plus je coupe en petits morceaux 
mes déchets et plus je brasse, 
plus j’obtiens du compost rapidement.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal - Commune :

Téléphone : 

Courriel : 

Je désire commander : 

. . . . .  composteur(s)

en bois de 565 litres

au prix de 25€ l’unité

Soit un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

Bon de commande à renvoyer 
accompagné de votre règlement
à Préval Haut Doubs. 

Merci de joindre votre règlement par 
chèque, à l’ordre du Trésor Public.
Vous serez prévenu par courrier de
la date et du lieu d’enlèvement.

Commandez un composteur :
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Comment BIEN COMPOSTER ?



>> LOGOTYPE GÉNÉRIQUE >> VERSION NOIR ET BLANC

>> VERSION MONOCHROME

>> VERSION SUR FOND COLORÉ SOMBRE OU SUR FOND MARRON OU BLEU

>> VERSION SUR FOND COLORÉ VERT CLAIR (PROCHE DE CELUI DU LOGO)

PRÉVENTION & VALORISATION DES DÉCHETS

Haut-Doubs

préval

Vous  avez 

UNE QUESTION

UN DOUTE?
Pour tout renseignement

contacter le service déchets
de la Communauté de Communes

www.ccmontdor2lacs.com

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MONT D’OR ET DES 2 LACS


