


Madame, Monsieur, 

La création de la Communauté de communes voici dix ans est née d’une volonté forte 
de ses élus d’œuvrer ensemble pour un mieux vivre sur le territoire.

Ainsi dès sa création, et bien qu’il s’agissait d’une option, unanimement les élus ont 
décidé d’intégrer à leur compétence la protection et la mise en valeur de l’environnement. 

Cette protection et mise en valeur se traduit concrètement : 
 par l’assainissement non collectif et collectif (station d’épuration traitant les 
	 effluents	 de	 Froideconche,	 Luxeuil,	 Saint-Sauveur	 et	 de	 la	 Base	 Aérienne	
 116 que nous considérons comme notre 14ème commune membre), 
	 mais	aussi	via	 l’amélioration	de	 la	qualité	de	 l’eau	des	 rivières	du	Breuchin	et	
	 de	la	Lanterne	par	le	financement	des	syndicats	dédiés,
 tout en menant au quotidien la politique en matière de collecte et d’élimination 
	 et	de	traitement	des	déchets	ménagers	et	assimilés	en	régie	directe	et	en	lien
	 avec	le	SYVETOM.

En	effet,	si	les	mandatures	se	sont	succédées,	un	lien	fort	les	rejoint	au	travers	de	cette	
politique	qui	dépasse	les	courants	de	pensée	propres	à	chacun.	

Le	 budget	 ordures	 ménagères	 a	 toujours	 été	 géré	 sous	 la	 conduite	 d’un	 Vice-pré-
sident	 sensible	à	 l’environnement,	MM	Jean-Claude	Guettini	 et	Guy	Delplace	en	 leur	
temps,	 puis,	 depuis	 2008	 Alain	 Goux.	 Cette	 démarche	 n’a	 pas	 pu	 se	 faire	 sans	
l’implication	des	agents	publics	communautaires	dont	une	part	significative	de	la	réussite	
attendue doit leur revenir.

Cette	gestion	 rigoureuse,	permet	en	2013	de	 réaliser	une	étape	concrète	d’un	projet	
considérablement	ambitieux	visant	à	rendre	le	système	plus	juste	et	plus	respectueux	de	
l’environnement. 

En	effet,	ce	service	est	financé	depuis	2004	par	la	Taxe	d’Enlèvement	des	Ordures	Mé-
nagères	(TEOM)	indépendante	par	nature	de	la	production	des	déchets.	L’objectif	est	
de	remplacer	à	terme	(2015)	cette	taxe	critiquable	(mais	quel	impôt	ne	l’est-il	pas	?)	par	
une	redevance	dépendant	du	volume	de	déchets	produits	en	application	du	principe	
«	pollueur-payeur	».	
Philosophiquement,	cette	redevance	sera	«incitative»	pour	préserver	notre	environnement	
en	réduisant	encore	la	production	des	déchets.	
Pour faciliter le tri et œuvrer davantage à la qualité de notre bassin de vie, la collecte 
sélective au porte à porte démarre au 8 avril 2013 après la fourniture préalable de deux 
bacs	par	producteur	(les	bacs	«bordeaux»	et	«jaune»).

Avec nos efforts quotidiens, le budget global du service modernisé (1 M€/an) persistera 
stable	et	toujours	en	régie.
Les	quelques	pages	qui	suivent	vous	aideront	dans	cette	démarche.
Gageons	 que	 ce	 service,	 une	 fois	 rodé	 et	 optimisé	 au	 cours	 de	 cette	 année	 vous	
apportera satisfaction au quotidien.

Dr.	Olivier	KALIS
Président	de	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Luxeuil 
     



Qu’est-ce qui va changer ?
La Communauté de Communes du Pays de Luxeuil compte parmi 
ses compétences la gestion des déchets produits par les habitants 
de ses 13 communes membres.

De  la  Taxe  d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères... 

Depuis 2004 le  service  «  gestion  des 
déchets  »  est  financé  par  la  Taxe 
d’Enlèvement  des  Ordures Ménagères  
(T.E.O.M.).  Cette taxe, calculée sur la 
base du foncier  bâti,  n’a  pas  de  lien 
direct avec  le  service  rendu.  Les 
propriétaires  la  retrouvent dans leurs im-
pôts fonciers et la  répercutent  dans  les 
charges de leurs locataires. 

… à la redevance incitative... 
À partir de 2015, avec la redevance 
incitative chaque usager payera le 
service en fonction des quantités de 
déchets qu’il produira. Cette nouvelle 
tarification reflètera mieux les choix de 
consommation,  les  gestes  de  tri,  et  
les  choix  de  gestion  et  de réduction 
des déchets de chacun.   

… et la collecte des recyclables en 
porte-à-porte 
En parallèle, ce nouveau système sera 
accompagné par la mise en place  d’une  
collecte  sélective  des  emballages  re-
cyclables  et  des journaux-magazines  
en  porte-à-porte.  La  collecte  sélective  
en porte-à-porte  débutera  dès  le  
8 avril  2013.    Les  tournées  de collecte 
des déchets seront totalement réorgani-
sées.

Au cours du 1er trimestre 2013,  la  
Communauté  de  Communes  
va équiper l’ensemble des 
habitants	 du	 territoire	 de	 bacs	
à couvercle bordeaux  pour  la  
collecte  des  ordures  ménagères  
et	 	de		bacs	 	à	couvercle	 jaune	
pour	la	collecte	en	porte-à-porte	
des emballages et du papier.



Un bac adapté à vos besoins… 

L’ensemble des foyers disposera d’un 
bac à couvercle bordeaux  destiné à 
la collecte des ordures ménagères rési-
duelles. Chaque bac sera équipé d’une 
puce électronique spécifique à l’usager 
du bac pour permettre une identification 
individuelle. 
 
Le volume de votre bac sera fonction 
de la taille de votre foyer ou du nombre 
de résidents de votre immeuble.

... destiné aux ordures ménagères 
résiduelles uniquement
 
Les  ordures  ménagères  résiduelles  sont  
les  déchets  ordinaires provenant  de  
l’activité  domestique  des  ménages  
(restes  de  repas, balayures et résidus 
de nettoiement, etc.).  

Ne  sont  pas  compris  les  emballages  
recyclables,  les  journaux-magazines,  le  
verre,  les  encombrants,  les  gravats, 
les  végétaux,  les déchets textiles, les 
déchets spéciaux qui eux font l’objet de 
collectes spécifiques.

Ces déchets doivent être déposés : 
Dans  les  bacs  jaunes  
(emballages  recyclables,  journaux magazines)   
Dans les colonnes d’apport volontaire (verre)
En déchèterie (déchets verts, gravats...)
Dans d’autres filières spécifiques (médicaments…)

Comment sera calculée la redevance ?

Ils ne doivent en aucun cas être déposés 
dans le bac à couvercle bordeaux !

660 litres

240 litres

180 litres

120 litres



2014, ANNÉE TEST ! 
 
Durant  l’année  2014,  la  redevance  incitative  sera  
en  phase d’expérimentation.Vous payerez encore 
la T.E.O.M. cette année là, comme en 2013. À la 
fin de la période test, vous recevrez une simulation 
de facture vous permettant de connaître le mon-
tant de votre future redevance sur la base de votre  
comportement actuel. Cette période test permettra 
également et surtout  à la collectivité d’affiner le 
processus  stratégique engagé et d’optimiser sa grille 
tarifaire.

Le calcul de la redevance incitative 
 
Comme  pour  l’eau,  l’électricité,  le  gaz…  ce  nouveau  système  de 
facturation  sera  donc  établi  en  fonction  de  l’utilisation  réelle  du service 
dans le respect du principe « pollueur-payeur ». 
 
La  redevance  incitative  devra  couvrir  le  coût  de  l’ensemble  du service 
(dont la gestion de la déchèterie, des points d’apport volontaire, des bacs 
jaunes) et sera constituée d’une part fixe et d’une part variable.

À noter : 
Vous	aurez	toujours	la	possibilité	de	faire	vider	votre	bac	bordeaux	chaque	
semaine. Cependant, pour réduire la part variable de votre facture, 
vous	pourrez	diminuer	la	fréquence	de	présentation	de	votre	bac	et	ainsi
maitriser le coût de vos poubelles.

Part fixe « abonnement » 
Elle sera établie à partir du volume de 
votre bac  à  ordures  ménagères  (lié  à  la 
composition de votre foyer).

Part variable « consommation » 
Elle  sera  fonction  du  nombre  de  fois  où 
votre  bac  à  ordures  ménagères  aura  
été vidé  dans  le  camion  benne  au-delà  
du ramassage mensuel forfaitaire. 
Seuls  les  ramassages  supplémentaires 
seront  facturés  dans  la  part  variable  à 
un tarif fonction du volume du bac mis à 
disposition.

Un forfait 
d’un ramassage mensuel 
de votre bac gris est 
inclus dans la part fixe du 
tarif (soit 6 ramassages 
par semestre).



Bac équipé d’une 
puce  électronique 
reliée à un usager

Lecture  de  la 
puce  lors  de  

la collecte des 
déchets

Enregistrement des 
données  par  l’ordinateur 

de  bord (date,  heure, 
numéro de puce…)

1 2

3
Traitement  des données  pour  

la facturation individualisée

4

Comment ça marche ? 
Chaque  foyer  disposera  de  son  propre  bac  équipé  d’une  puce 
électronique permettant une identification individuelle. Les camions de 
collecte des déchets seront équipés de matériel de lecture des puces 
électroniques et d’enregistrement des données qui permettront d’établir la 
facturation.

À partir du 2ème trimestre 2013, ne seront plus collectés : 

Les bacs n’appartenant pas à la Communauté de Communes 
ou les bacs non pucés 
Les		bacs		avec		contenu		non-conforme		(verre,	déchets	dangereux,	
déchets	verts…)	
Les	déchets	présentés	en	 sacs	ou	en	 vrac,	 sur	 ou	à	côté	des	bacs	
Les	bacs	surchargés	de	déchets,	couvercle	non	fermé



Jours de collecte - bac à couvercle bordeaux

A partir du 8 avril 2013, les jours de collecte changent !
Les ordures ménagères seront ramassées une fois par semaine.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Luxeuil
Secteur 1

Ormoiche 
Breuches 
Baudoncourt 
Brotte 
La Chapelle

Luxeuil
Secteur 2

Froideconche
Saint-Valbert

St-Sauveur
Breuchotte
Esboz-Brest
Magnivray
La Corbière

Luxeuil
Secteur 3

Sortez votre bac la veille de la collecte et rentrez le dès que possible 
après le passage du camion benne. 
Ne tassez pas excessivement les déchets dans votre bac.

Plan	consultable	en	ligne		www.paysdeluxeuil.fr



Bouteilles 
et flacons en plastique

Papiers, journaux, magazines
sans films plastiques

Cartonnettes et briques 
alimentaires

Emballages métalliques  
acier et aluminium

Comment réduire nos déchets ?
Avec le bac jaune, le tri c’est facile !
 Emballages bien vidés de leur contenu, non
 imbriqués entre eux, à jeter en vrac (sans sac) 
  

Refus de tri 
À	jeter	dans	le	bac	bordeaux

Seuls les bouteilles et flacons plastiques se recyclent ! 
Jetez  avec  les  ordures  ménagères :  films  et  sacs plas-
tiques, gobelets, pots de yaourt, de crème fraîche, 
barquettes en plastique ou polystyrène, cartons salis ou gras...



Jours de collecte - bac jaune

Les  bacs  jaunes  seront  collectés  toutes  les  deux  semaines, 
semaines paires ou impaires en fonction des secteurs.

Semaines impaires

Semaines paires

Pour le découpage en secteurs de Luxeuil voir carte page 7.

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Baudoncourt 
Brotte
La Chapelle

Saint-
Sauveur

Luxeuil 
Secteur 3

Luxeuil 
Secteur 2

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Ormoiche 
Breuches 

Luxeuil
Secteur 1

Froide-
conche

Breuchotte 
Esboz-Brest 
Magnivray 
La Corbière
Saint-Valbert

Pourquoi une collecte sélective en porte-à-porte ? 
La Communauté de Communes souhaite vous faciliter le geste 
de tri afin d’augmenter les quantités d’emballages et de papiers 
valorisés et donc diminuer les quantités de déchets incinérés. 
 Les  colonnes  d’apport  volontaire  pour  la collecte des 
emballages et du papier seront progressivement  supprimées.  
Seules  les colonnes à verre seront conservées.

Attention : un bac jaune contenant un trop grand 
nombre d’erreurs de tri pourra être refusé à la collecte !
En cas de doute, mieux vaut jeter votre déchet dans le bac 
à couvercle bordeaux.



Déposons le verre en point d’apport volontaire

Emballages bien vidés de leur contenu 
sans bouchon, capsule  ni couvercle

Le verre se recycle à l’infini !

Pour trouver le collecteur à verre le 
plus	 proche	 de	 chez	 vous	 rendez-
vous sur : 

www.paysdeluxeuil.fr

          Seul le verre alimentaire se 
          recycle  
 
Sont	 donc	 interdits	 dans	 les	 co-
lonnes à verre : ampoules, vitres et 
miroirs,	vaisselle,	objets	en	terre	cuite,	
faïence,	 porcelaine,	 pots	 de	 fleurs...

Mais aussi...
Pensons  à  rapporter  nos  vieux  équipements 
électriques  ou  électroniques,  ampoules  
basse consommation,  batteries,  pneus  en  
magasin		lors	d’un	achat	neuf	(traitement	et	
recyclage	compris	dans	 le	prix	avec	 l’éco-
participation). 

Attention  
Les ampoules  basse  consommation contiennent 
du	mercure.	 Elles	ne	doivent	en	aucun	cas	être	
jetées	avec	les	ordures	ménagères.



Rendez-vous à la déchèterie de Saint-Sauveur ! 

Horaires d’ouverture : 
Le	lundi	et	le	mardi	de	13h	à	17h30 
Du	mercredi	au	samedi	de	9h	à	12h	
et	de	14h	à	17h30

Sont acceptés :

Emballages bien vidés de leur contenu 
sans bouchon, capsule  ni couvercle

Les ordures 
ménagères ne 

sont pas 
acceptées en 
déchèterie !Un	ressourcier	est	présent	à	la	déchèterie	pour	récupérer	

vos	 objets	 en	 bon	 état	 (jouets,	 meubles,	 vaisselle,	 etc.).	
Ces derniers seront réparés et revendus à un prix modique.

Les habitants du Pays de Luxeuil peuvent accéder à l’ensemble des 
32 déchèteries gérées par le SYTEVOM, notamment à la déchèterie de  
Fougerolles.  Retrouvez  toutes  les  informations  nécessaires (horaires, 
accès) sur le site du SYTEVOM : www.sytevom.org

Ramenons nos médicaments périmés ou non utilisés à notre 
pharmacien.

Les Déchets  d’Activité  de  Soins  à  Risque  Infectieux 
(piquants,	 coupants,	 tranchants)	 produits	 par	 les	 patients	
en  autotraitement  représentent  un  risque  pour  le 
personnel	de	collecte.	Ils	ne	doivent	en	aucun	cas	être	jetés	
avec les ordures ménagères. 
Rendez-vous	 	 sur	 	 le	 	 site	 	 internet	 	 du	 	 Pays	 	 de	 	 Luxeuil	
www.paysdeluxeuil.fr pour en savoir plus.



Compostons nos déchets de cuisine et de jardin
Composter  permet  de  réduire  facilement  jusqu’à  30% le 
poids de notre poubelle et d’obtenir du terreau pour notre 
jardin.

Dans le composteur, 
nous pouvons mettre : 

Les déchets de cuisine (restes de repas, éplu-
chures, filtres à café…) 
Les déchets de jardin (tontes  de  gazon  sé-
chées,  feuilles  mortes, tailles de haies…) 
D’autres déchets bio-dégradables (serviettes 
en papier, sciures, copeaux…)

La  Communauté  de  Communes  a  choisi  de 
participer  à  la  campagne  de  promotion  du 
compostage portée par le SYTEVOM (Syndicat de 
Traitement, d’Elimination et de Valorisation des Ordures  
Ménagères)  et  de  vous  proposer  des composteurs
à un tarif préférentiel de 15 € (dans la limite des stocks 
disponibles).
Vous pouvez également fabriquer votre propre com-
posteur (à l’aide de  planches  par  exemple)  ou  
encore  réaliser  un  tas pour  le compost dans un coin 
de votre jardin. 
 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter !

En habitat collectif 
D’autres	solutions	existent	comme	le	lombricompostage	et	le	compostage	
en pied d’immeuble. 
Le	 	 SYTEVOM,	 	 syndicat	 	 de	 	 traitement	 	 des	 	 déchets	 	 auquel	 	 la	
Communauté	 de	 Communes	 adhère,	 peut	 vous	 accompagner	 pour	
ces	projets	avec	son	Programme	Local	de	Prévention.	
 
	 Pour	en	savoir	plus,	contactez	le	maître	composteur		du	SYTEVOM	
 au 03 84 76 98 05		ou	rendez	vous	sur	www.sytevom.org



Modifions notre comportement
Consommons différemment 
 
En	achetant	un	produit,	on	paye	aussi	son	emballage	!	
Evitons  les  produits  suremballés,  les  portions  individuelles  et  les produits  
jetables.  N’hésitons  pas  à  comparer  les  prix  au  kilo  ou  au litre. 
Privilégions les éco-recharges, les produits à la coupe ou en vrac. 
Préférons l’eau du robinet à l’eau en bouteille. 
 
Prêtons attention au gaspillage alimentaire 
 
Il représente 20 kg par an et par habitant jetés à la poubelle dont 7 kg 
d’aliments encore emballés ! 
Faire une liste de course par exemple est un moyen simple pour ne pas 
racheter ce qui est déjà dans nos réserves...

Apposons un Stop Pub 
 
Chaque foyer reçoit en moyenne 35 à 40 kg de 
prospectus par an… Des autocollants Stop Pub 
sont disponibles gratuitement à la Communauté 
de Communes ou dans votre mairie.

Prolongeons la durée de vie des produits 
 
Réfléchissons à la réparation possible d’un objet avant de le jeter. 
Pensons à donner les meubles, jouets, livres, vêtements dont nous 
n’avons plus l’utilité à des associations ou vendons-les (vide-greniers, 
internet). Nous aussi, pensons à acheter d’occasion. 
Louons les outils dont nous avons un usage ponctuel ou arrangeons  
nous avec nos voisins pour échanger des outils. 
Pour aller plus loin : www.reduisonsnosdechets.fr

   ATTENTION 
	 	 Les	dépôts	sauvages	et	le	brûlage	de	déchets	sont		
  DANGEREUX et INTERDITS PAR LA LOI ! 
Tout	 producteur	 de	 déchets	 doit	 les	 faire	 éliminer	 dans	 le	 respect	 des	
dispositions  prévues  par  la  loi  et  en  particulier  dans  le  respect  de 
l’environnement	 	 et	 	 de	 	 la	 	protection	 	de	 	 la	 	 santé.	 	 Toute	 	personne	
effectuant	 des	 dépôts	 sauvages	 ou	 du	 brûlage	 de	 déchets	 s’expose	 à	
des poursuites.



Les réponses à  vos 
questions
Quelle est la différence entre la 
taxe actuelle et la redevance ? 
La  Taxe  d’Enlèvement  des 
Ordures  Ménagères  apparaît  sur 
votre  avis  de  taxe  foncière.  Il 
s’agit d’un montant calculé sur la 
base  de  la  valeur  locative  de 
l’habitation,  sans  lien direct avec
le service rendu. 
La  redevance  incitative  est 
calculée  par  rapport  au  service 
rendu  lié  à  la  production  de 
déchets de chaque foyer. 
 
Qui  sera  concerné  par  la 
redevance incitative ? 
Tout utilisateur du service paiera 
la   redevance  :   ménages 
(propriétaires  ou  locataires), 
entreprises,  établissements pu-
blics,  associatifs  ou  religieux, 
écoles…. 
Une facture sera envoyée tous les           
6  mois.  Le  paiement  se  fera  à 
l’ordre du Trésor Public. 
 
Les  entreprises  seront-elles 
concernées ? 
Oui.  Elles  seront  soumises  aux 
mêmes  règles  que  les  usagers 
particuliers pour la collecte. 
Cependant une entreprise pourra 
être  totalement  exonérée  de  la 
redevance si elle a recours à ses 
propres  prestataires  pour 
l’enlèvement de tous ses déchets, 
et par conséquent n’utilise aucun 
service de la collectivité.

C o m m e n t   f o n c t i o n n e   l a 
redevance  incitative  en  habitat 
collectif ? 
C’est  le  syndic,  le  bailleur  ou  le 
gestionnaire  de  l’immeuble  qui 
recevra  la  facture  et  qui  répar-
tira les  coûts  dans  les  charges  
des locataires,  en  fonction  de  
ses propres  clés  de  répartition.  
Pour l’habitat  collectif,  l’effort  de 
réduction  des  déchets  est,  par 
nature,  plus  solidaire  et  chacun 
devra  trier  et  réduire  sa  quantité 
d’ordures  ménagères  résiduelles, 
pour  maîtriser  les  charges,  et  par 
là, la facture finale. 
 
En  cas  de  déménagement,  que 
deviennent les bacs ? 
Les  bacs  sont  la  propriété  de  la 
Communauté  de  Communes.  Ils 
doivent  rester  en  place.  Ils  ne 
seront changés que si leur volume 
n’est  pas  adapté  aux  nouveaux 
résidents. 
 
Que faire si votre bac est cassé, 
endommagé, brûlé ou disparu ? 
Il  faut  contacter  le  service 
environnement de la Commu-
nauté de  Communes.  Votre  bac  
sera réparé  ou  remplacé  dans  
les  plus brefs délais. 
 
Pourrez-vous changer de bac s’il 
devient  trop  petit  ou  trop grand ? 
Les  usagers  pourront  demander  le 
changement  de  leur  bac 
uniquement lors d’un évènement 
le justifiant (naissance, décès, dé-
part du foyer d’un enfant...) ou 
lorsque le   v o lu m e   d u   b a c   e s t 
manifestement inadapté.



Si  vous  mettez  des  sacs 
poubelle  à  côté  de  votre  bac, 
seront-ils collectés ? 
Les  sacs  ne  seront  pas ramassés 
sauf cas particulier validé par 
la collectivité. L’agent de col-
lecte  le  signalera  via  un 
bouton  situé  sur  le  camion 
benne.  Si  pour  un  foyer  cela 
devient  systématique,  un  bac  
de volume  plus  grand  sera  alors 
imposé. Par  contre,  seules  les  
ordures ménagères  classiques  
seront ramassées.  Les  déchets  
verts, cartons,  produits  dange-
reux  ou autres encombrants ne 
le seront pas  car  ces  derniers  
doivent impérativement  être  
déposés  en déchèterie. 
 
Vous  sortirez  votre  bac  moins 
souven t ,   y   au ra- t - i l   des 
mauvaises odeurs ? 
Pour éviter les mauvaises odeurs, 
nous vous invitons à déposer vos 
ordures ménagères dans des sacs 
bien fermés et à placer votre bac 
à l’abri du soleil, surtout en été. 
 
Que  se  passe-t-il  si  la  puce 
électronique  de  votre  bac  est 
absente ou défaillante? 
Lors du vidage dans la benne, le 
lève-conteneur  se  bloquera.  Une 
nouvelle  puce  sera  installée 
rapidement.

Allez-vous payer plus si un voisin 
dépose  ses  déchets  dans  votre 
bac ? 
Si  vous  présentez  votre  bac  à  la 
collecte  sur  le  trottoir,  et  qu’un 
voisin  y  dépose  ses  déchets,  
cela est  sans  incidence  finan-
cière  pour vous  puisque  votre  
facturation  est réalisée  en  fonction

du  nombre  de col lectes  et  
non    du  poids  de  vos déchets. 
Pour  éviter  les  apports  extérieurs 
dans  votre  bac,  rangez-le  à 
l’intérieur  ou  dans  un  lieu  où 
l’accès  est  réservé  aux  résidents 
pour  les  immeubles.  Présentez 
votre bac uniquement une fois plein 
et  rentrez  le  rapidement  après  le 
passage du camion de collecte.

Pourquoi les coûts de gestion des 
déchets augmentent globalement 
malgré vos efforts de tri? 
Le coût de la gestion des 
déchets a globalement  doublé  
au  cours  des 10  dernières  
années  au  niveau national.  

Cette  augmentation  est due à : 
l’application d’une réglementa-
tion de plus en plus contraignante, 
la  modernisation  des  outils  de 
traitement  :  incinérateur et  
centre d’enfouissement, 
l’augmentation  de  la  production 
de	déchets. 
Dans  ce  contexte,  la  rede-
vance incitative  a  pour  objectif  
une maîtrise  des  coûts  et  une 
stabilisation du budget « déchets ».

Déménagement - Naissance - 
Disparition de bac… 
PENSEZ A NOUS DECLARER VOTRE 
CHANGEMENT DE SITUATION !
Si  vous  nous  signalez  la  disparition  de  
votre  bac, nous désactiverons votre puce. 
En  l’absence  de  déclaration  de  change-
ment  de  situation,  la puce  du  bac  reste  
active  :  l’abonnement  continuera à  être 
facturé ainsi que la part variable si le bac est 
collecté avec des dépôts éventuellement 
réalisés par d’autres usagers.



Calendrier de mise en œuvre 
 
À partir du 8 avril 2013 
Vous pourrez présenter votre bac jaune à la collecte. 
Attention : les jours de ramassage des ordures ménagères  
changent également à cette date ! 
 
2014, ANNÉE TEST 
Cette année doit être mise à profit pour régler  tous les 
problèmes pratiques. Une facture dite «à blanc» vous sera 
envoyée à l’issue de la période test.

ANNÉE 2015
Entrée en vigueur effective de la redevance incitative .

Un doute ? Une question ? 
 
Contactez nous : 
Par téléphone au 03 84 40 64 04 
Par mail : environnement@paysdeluxeuil.fr 
Ou par courrier : 
Communauté de Communes du Pays de Luxeuil 
22 rue Jules Jeanneney 
70300 Luxeuil-les-Bains 

Pour aller plus loin… 
www.paysdeluxeuil.fr


