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Edito
Madame Jury,

vice présidente déléguée à l’environnement
Madame, Monsieur,
Jusqu’à ce jour, la totalité du coût du service des déchets était pris en
charge par le budget général de la Communauté de Communes de
la Région de Condrieu, soit 1 619 000 €, alimenté en partie par les
différentes taxes qui n’ont pas été augmentées depuis leur création.
Vu la baisse des dotations de l’Etat, vu la baisse des subventions et
l’augmentation du coût du service lié à des améliorations (points
d’apport volontaire, fournitures de bacs, point de regroupement,
collecte sélective à domicile en milieu urbain) il n’est plus possible de
financer directement ce service.
Par ailleurs, notre Communauté de communes restait une des seules
de ce secteur à n’avoir pas décidé le financement de ce service par
cette taxe. En France, 96 % des collectivités répercutent les frais
d’élimination des déchets auprès de leurs concitoyens.
Bien sûr, je suis consciente que cela aura pour vous un coût
supplémentaire dans une conjoncture difficile pour tous, mais le
seul moyen de diminuer ces dépenses est le tri qui est un acte
indispensable à notre environnement.
Nous avons ensemble un enjeu de taille ; éviter le gaspillage
qu’il soit alimentaire ou lié aux emballages de toute sorte !
Seule l’implication de chacun d’entre vous pour produire
moins de déchets, permettra des économies sur le budget
de leur élimination !
Je sais aussi que cet objectif est un trait d’union entre les
élus et les citoyens de cette Communauté de communes !
Je vous souhaite un très bel été !
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Qui gère
vos ordures
ménagères ?
Les communes du territoire ont
délégué la compétence de collecte et
de traitement des déchets ménagers à
la Communauté de communes.
Située à la pointe sud du département du
Rhône, la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu compte 11 communes
et rassemble 17 276 habitants répartis sur
un territoire rural à semi-rural (population en
vigueur au 1er janvier 2015).
Le service environnement
Il se compose de 2 agents (un
conseiller environnement et un
coordonnateur de collecte).
La mission principale du
service concerne la gestion
et
l’optimisation
des
services de collecte et de
traitement.

Syvrom

Des animations de sensibilisation
et d’information sont organisées
toute l’année à destination des
écoles du territoire mais aussi
auprès des habitants.
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La

collecte

Les différents modes de collecte,
la gestion de la déchèterie ainsi
que le tri et le conditionnement
des emballages sont confiés
via des marchés publics à des
sociétés privées :
-
Collecte
des
ordures
ménagères
attribuée
à
Nicollin SAS.
-
Collecte sélective en porte à
porte pour les centres bourgs
des communes d’Ampuis,
Condrieu, Loire-sur-Rhône et
Sainte-Colombe attribuée à
Nicollin SAS.
-
Collecte des emballages en
point d’apport volontaire
attribuée à Guérin SAS.
-
Collecte
des
journaux
magazines en point d’apport
volontaire
attribuée
à
Guérin SAS.
-
Collecte du verre en apport
volontaire attribuée à Guérin
SAS.
-
Tri et conditionnement des
emballages et des journaux
magazines attribué à Nicollin
SAS pour son centre de tri
situé à Saint-Fons.
-
Exploitation de la déchèterie
d’Ampuis attribuée à Nicollin SAS.
- Exploitation de la déchèterie
mobile attribuée à Nicollin
SAS.

La Communauté de communes adhère au
SYVROM (Syndicat de Vienne et sa Région
pour les Ordures Ménagères) pour le transfert
et l’incinération des ordures ménagères
résiduelles. Le SYVROM a été créé par arrêté
inter-préfectoral en 1985. Il est notamment
chargé d’exploiter le centre d’enfouissement
technique et d’organiser toutes les actions et
travaux nécessaires à la destruction et à la
valorisation des ordures ménagères.
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coût du
service public
d’élimination
des déchets
Le

Jusqu’à ce jour, le service public
d’élimination des déchets est financé par
le budget général de la collectivité. Une
taxe (TEOM) a été instaurée en 2004 mais
jusqu’en 2015 le taux était à 0 %. Un taux
de 4 % a été voté sur le budget 2016. La
TEOM est donc effective en 2016.
Les dépenses ou charges
Pour l’année 2015,
le montant des dépenses était de 1 619 000 €.
Ce montant comprend :
• Les charges fonctionnelles
-
les charges de structures liées à l’existence
de la collectivité. Elles permettent d’assurer le
fonctionnement du service et comprennent les
charges de personnel (salaires et charges), les
frais de déplacements formation, les fournitures
administratives, les indemnités d’élus, frais de
structures (locaux)…
- les charges de communication renvoient à
l’ensemble des opérations initié par la collectivité
pour faire connaître le service, voire permettre sa
meilleure utilisation. Elles recouvrent l’ensemble
des actions de sensibilisation, d’animation,
d’information ou de communication.
• Les charges techniques
Elles sont liées à l’exercice du service à savoir, la
prévention (compostage, stop pub…), la précollecte
(achats de bacs roulants pour la collecte des déchets,
colonnes de tri…), la collecte et le traitement des
déchets.
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Les recettes ou produits
Pour l’année 2015,
le montant des recettes se porte à
278 000 €.
Ce montant comprend les produits
relatifs à la revente des matériaux issus
de la collecte sélective et les soutiens
des différents éco-organismes.
Le coût aidé* annuel pour 2015
est de 78 €/an/habitant (TTC).
*Coût aidé = somme des charges –
(recettes industrielles + soutiens des sociétés
agrées + aides)
A titre d’exemple et d’information, avec
la mise en place d’une TEOM à 4 % en
2015, nous serions arrivés au résultat
suivant : un financement de 660 M € soit
38 €/habitant : le taux de couverture du
coût par la TEOM serait d’environ 50 %.

Qu’est-ce qu’un Eco-organisme ?
Un éco-organisme est une société investie par les pouvoirs publics de la prise
en charge, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP),
de la fin de vie des produits mis sur le marché par le fabricant (emballages,
textiles, papiers, meubles, hi-fi…). Les cinq principaux éco-organismes pour la
Communauté de communes sont les suivants :
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La

TEOM

La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères est une imposition adossée à la
taxe foncière. Toute personne propriétaire
d’un bien foncier situé dans une commune
où fonctionne un service d’enlèvement
des ordures ménagères (même lorsqu’il
n’utilise pas le service intercommunal) y est
assujetti.

Que finance-t-elle ?
La TEOM va servir à financer la gestion des déchets
des 11 communes du territoire de la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu, c’est-à-dire :
-
La collecte des ordures ménagères toutes les
semaines dans chaque commune.
- Le transport et l’incinération des ordures ménagères
vers l’unité d’incinération désignée par le syndicat
de traitement (SYVROM).
- La collecte, le transport et le tri des recyclables
(emballages, journaux, verres).
- La gestion de la déchèterie.
- La communication.
- Les investissements (mise en place de nouveau point
recyclage, acquisition des bacs roulants pour la
collecte et des composteurs).
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Qui la paye ?

Comment estelle calculée ?

Toute propriété soumise à la taxe
foncière sur les propriétés bâties l’est
aussi à la taxe d’enlèvement sur les
ordures ménagères. Elle s’applique au
contribuable propriétaire du bien au
1er janvier de l’année d’imposition. La
TEOM constitue une charge locative
récupérable auprès du locataire.

Cette taxe est calculée par application
d’un taux de TEOM à la base
d’imposition de votre habitation. Ce
taux est fixé par la Communauté de
communes en fonction du budget
nécessaire pour gérer les déchets de la
collectivité. C’est bien la valeur de votre
base d’imposition qui sert pour le calcul
du montant de la TEOM.
Calculez votre taxe TEOM
Prenez votre base 1 et multipliez-la
par le taux 2 (4 % en 2016).
Vous obtenez alors votre cotisation 3
Ajoutez ensuite les 8 % de recouvrement
perçus par l’Etat qui viendront s’ajouter
aux frais de gestion 4
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Trier pour limiter
l’augmentation
des coûts

Conseils pour
réduire vos
déchets
Préférer
les
sacs
réutilisables ou un panier
pour faire vos courses
Privilégier les produits
avec moins d’emballages
Limiter le gaspillage
alimentaire en choisissant
d’acheter des produits au
détail ou en vrac, en faisant
attention aux dates de
péremption et aux quantités
achetées

Emballages

Bouteilles d’eau,
de lait, de
shampoing, boîtes de
conserves, canettes,
cartonnettes…

Compostage
Epluchures fruits et
légumes, feuilles
mortes, petites
branches…

Ordures
ménagères

Barquettes en
plastique et déchets
non valorisables

Boire plutôt
robinet
Utiliser
les
rechargeables

l’eau

du

produits

Coller un « Stop-pub » sur
la boîte aux lettres
Limiter les impressions
papier au bureau comme à
la maison

Verre

Pot, bocaux,
bouteilles…
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Rapporter en pharmacie
les médicaments non utilisés
Déposer vos vêtements et
chaussures usagés dans les
points prévus à cet effet

Réalisation GD Impressions 06 35 50 46 31

Papier

Magazines,
publicités,
courriers…

Réutiliser ce qui peut
l’être ou donner à des
associations caritatives
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