
ORDURES MENAGERES La collecte des OM a lieu 
TOUS  les LUNDIS  pour les communes de Barges, St-Philibert, Saulon la Chapelle et Saulon la Rue.Les collectes qui tombent un jour férié sont reportées au lendemain.

En cas de question relative au calcul de votre redevance incitative, de  changement dans votre foyer, de déménagement ou d’emménagement : 
03 80 79 10 92 ou om.ri@ccsd.fr

TRI SELECTIF – BAC JAUNE

La collecte des bacs jaunes a lieu les mercredis, tous les 15 
jours.

Un calendrier de collecte est distribué chaque fin d’année 

A part quelques exceptions,  tout le monde joue le jeu et la baisse du tonnage des ordures ménagères est  nettement visible. (-30% par rapport à 2013). Par contre les erreurs de tri ont fortement augmenté en 2014 (+35%) par conséquent nous avons eu beaucoup moins d’aides de la part d’Eco-Emballages.Grâce aux excédents de fonctionnement, nous avons pu faire cette mise en place et vous fournir des bacs  sans que cela porte préjudice aux tarifs de la redevance mais malheureusement en 2016 nous sommes contraints  budgétairement d’augmenter les tarifs.

Infos Redevance Incitative

Infos Tri sélectif

Composition du foyer

Part fixe 
Prix unitaire 

annuel 
(incluant 12 

levées)

Volume 
du bac

Part variable
Prix unitaire de 

la 13ème à la 
26ème levée

Part variable
Prix unitaire de la 
27ème à la 52ème 

levée

Foyer de 1 personne 69 € Bac 80 L 1,81 € par levée 3,62 € par levée
Foyer de 2 personnes 149 € Bac 120 L 2,47 € par levée 4,93 € par levée
Foyer de 3 personnes 212 € Bac 180 L 4,07 € par levée 8,13 € par levée
Foyer de 4/5 personnes 274 € Bac 240 L 5,43 € par levée 10,86 € par levée
Foyer de 6 personnes et plus 313 € Bac 360 L 8,14 € par levée 16,29 € par levée

Depuis le 1er janvier 2014, le mode de financement du service des déchets est la redevance  incitative.  Il prend  désormais  en  compte  votre  production 
d’ordures ménagères résiduelles et récompense les foyers qui trient et 
diminuent leurs déchets.La  redevance  incitative  permet  de  financer  l’ensemble  du  service  déchets (collecte et traitement des ordures ménagères, tri des recyclables, collecte du verre  et  des  objets  encombrants,  gestion  de  la  déchèterie,  gestion administrative,…).

Un refus de tri en hausse : des efforts à 
poursuivreLe taux de refus du bac jaune correspond aux erreurs de tris trouvés dans le bac jaune.Ces  taux de refus  augmentent  le  coût  de la  collecte,  en effet,  non seulement ces déchets passent sur une chaîne de  tri  mais  ensuite,  au  lieu  d’être  recyclés,  ils  sont rechargés  et  transportés  à  l’usine  d’incinération pour  y être incinérés.

Les bacs doivent être présentés pour la collecte 
avec le couvercle fermé. En cas de couvercle 
ouvert ou de sacs au pied du bac, des levées 

supplémentaires vous seront facturées.

Le point vert que vous 
trouvez sur différents 

produits ne signifie pas 
que ceux-ci sont 

recyclables, mais que la 
marque contribue 

financièrement à Eco-
Emballages .

mailto:om.ri@ccsd.fr


Infos Déchèterie

  

     

Infos Diverses

Stationnement gênantDepuis  quelques  semaines  vous  avez  peut-être  pu trouver un document sur votre véhicule avec ce logo.En effet, assez régulièrement le camion de collecte a des  difficultés  à  intervenir  à  certains  endroits  à cause de véhicule mal stationné et par conséquent la collecte ne peut s’effectuer.
Alors merci d’être vigilant !

Horaires d’ouverture  - Déchèterie de Saulon la Chapelle

 Du 1er novembre au 31 marslundi, mercredi et vendredi:   14h00 à 17h00samedi :                            9h00 à 12h00              14h00 à 17h00  
 Du 1er avril au 31 octobre lundi, mercredi et vendredi : 14h00 à 19h00samedi :                            9h00 à 12h00                                14h00 à 19h00
Hors jours fériés

Communauté de Communes du Sud Dijonnais – Service Déchets Ménagers - 6 Rue du Foyer – 21910 SAULON LA CHAPELLE
Tél : 03 80 79 35 42 / Courriel : om.communication@ccsd.fr / Site : www.ccsud-dijonnais.fr 

Rappel des consignes de collecte 
 Sortir le bac la veille au soir
 Mettre ses ordures ménagères en sac dans le bac grenat
 Sortir le bac uniquement s'il est plein mais sans tasser les déchets à l'intérieur avec le couvercle  fermé
 Rentrer son bac après chaque collecte
 Utiliser le bac jaune uniquement pour les emballages ménagers recyclables et les papiers. 

Dépôts sauvagesEst  considéré  comme  «  dépôt  sauvage  »  tout  déchet  non  
déposé dans le  contenant  adapté,  tout  déchet  abandonné  
dans la nature ou sur la voie publique.Ces actes sont passibles d’amendes conformément à l’article R 632-1 du Code Pénal. 
Le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  du  Sud 
Dijonnais ne manquera pas de les appliquer ! 

Composteurs individuels

Les déchets organiques représentent un tiers du poids de notre poubelle.Le compostage individuel est une excellente manière de gérer ces déchets.Vous pouvez acquérir des composteurs individuels par le biais de la Communauté de Communes au prix de          25€ pour les plastiques et de 30€ pour les bois avec une formation ludique d’environ 1h.
Contactez-nous au 03 80 79 35 42

Nous vous rappelons qu’un badge est 
obligatoire pour accéder à la 

déchèterie.
N’hésitez pas à nous contacter pour le 

demander.

RAPPEL : Les règles de vie au sein de la 
déchèterie sont les mêmes qu’à 

l’extérieur ! Respect du personnel, 
respect du code de la route, respect du 

règlement intérieur… 
Pensez-y !

http://www.ccsud-dijonnais.fr/
mailto:om.communication@ccsd.fr

