
Une bonne présentation 
c’est :

• Le bac sorti la veille au 
soir,

• Le couvercle fermé à 
l’horizontal,

• Les poignées tournées
vers la chaussée,

• Bien visible du chauffeur,

• Et rentré chez vous,
dès que possible,
après la collecte.

Coût de la levée supplémentaire

120 litres 240 litres 360 litres 660 litres

2,50 € 4,75 € 7,50 € 13,75 €

Votre forfait de redevance inclut 18 levées par an de votre bac
noir à ordures ménagères. A partir de la 19ème, chaque levée
supplémentaire sera facturée en plus.

Pour faire des économies ne sortez votre bac
que lorsqu’il est plein.
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Quelques conseils pour 
la gestion des déchets…

Aujourd’hui et plus que jamais, le tri des déchets est un levier important et vertueux pour
la protection de notre environnement de proximité. Trier nos déchets permet non seulement
de recycler mais aussi d’économiser nos ressources en matières premières.
Depuis la mise en place au 1er janvier dernier de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Incitative, nous constatons, grâce à vos efforts, une baisse des tonnages des ordures ménagères et une
augmentation du tri sélectif, ce qui est une bonne nouvelle.
Vous trouverez ci-après quelques compléments d’informations pour vous accompagner,
au quotidien, à accomplir les bons gestes.

18

Bacs refusésBac accepté

1/ Le nombre de levées

2/ La présentation du bac roulant

3/ Les coûts des déchets ménagers
Le budget des déchets ménagers de la Communauté de communes est de 3 260 000 € TTC pour le fonctionnement annuel.
Des recettes issues des ventes de certains déchets (verre, métal, papiers, cartons, plastiques…) participent à l’équilibre du budget.
La redevance couvre le reste soit 2 113 000 €. Répartition pour 100 € TTC dépensés :

ORDURES MENAGERES 
32 €

DECHETS RECYCLABLES
27 €

DECHETERIES
29 €

ADMINISTRATION  
12 €

Collecte Traitement
Taxe 
Etat*

Collecte
(bacs jaunes et colonnes)

Centre 
de tri 

Gestion et traitement
FF
**

Frais 
généraux

17 € 11 € 4 € 20 € 7 € 29 € 3€ 9 €

* Taxe Générale sur les Activités Polluantes ** Frais financiers
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4/ Le mémo tri de vos déchets ménagers

5/ Renseignements - Informations pratiques
Retrouvez tous les renseignements pratiques sur le site Internet de la Communauté : www.ccterres-auxois.fr
Vous pouvez aussi nous contacter du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 par téléphone au 07 63 44 24 56
ou par mail à environnement@ccterres-auxois.fr
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Bouteilles en verre

TOUS LES 
EMBALLAGES 
EN VERRE

À TRIER

Pots, bocaux et flacons en 
verre

TOUS
LES PAPIERS ET 
EMBALLAGES 
CARTONS FINS

Emballages en 
cartonnette 

À TRIER

Journaux et 
magazines

Courriers, enveloppes 
et autres papiers

Objets en plastique Vaisselle 
cassée

Produits d’hygièneRestes alimentaires  
Pensez au compost

TOUS LES 
EMBALLAGES 
EN METAL,
LES BRIQUES 
ALIMENTAIRES 
ET BOUTEILLES 
ET FLACONS 
PLASTIQUES

A

Bouteilles et flacons en plastique
Briques 
alimentaires

Emballages en 
métal

B

À TRIER

À DEPOSER EN SACS POUBELLES

Objets en plastique

Les gros cartons    
bruns sont à déposer 
en déchèteries

http://www.ccterres-auxois.fr/
mailto:environnement@ccterres-auxois.fr

