
 

L’apparition des poubelles 

jaunes a commencé aux ports…. 

….Ce printemps, elles se sont  

implantées sur la plage du Sougey  

� Prix  Prix réduit de 15€(chèque  

                         À l’ordre du trésor public) 

� Livraison  à la CCLA,  en kit avec notice  

                         de montage, et guide  

� Matière plastique noir  

� Volume 450 litres 

� Dimensions hauteur 70,6 cm - Diamètre 91 cm 

Ce journal a été réalisé par la CCLA en 

partenariat avec Eco-emballages, 

l’ADEME et le Conseil général de la Savoie 
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Nouveau service 
Collecte des déchets 
de soins 

 
Depuis le 1er janvier 2009 : les particuliers ayant des 

déchets de soins, ont accès librement à un point de 

collecte, tous les premiers vendredi 

de chaque trimestre, sur le parking 

de la Vernière (Sortie de 

l’autoroute) : aiguilles, seringues, 

scalpels, compresses, stylos pour 

diabétiques, lames, cotons usagés. 

Les boîtes dédiées sont fournies. 

consignes de tri 
Les bouteilles d’huile 
se recyclent ! 

 

Les techniques de recyclage 

se modernisent, et induisent des 

évolutions dans les consignes de tri. 

Désormais, les BOUTEILLES 
D’HUILE EN PLASTIQUE 

         doivent être mises dans la  

COLONNE DE TRI 
« EMBALLAGES » 

      

La CCLA vous propose l’achat d’un composteur   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bon de réservation à demander à la CCLA : sur place, 

par téléphone, par e-mail. 

 
    

Atelier pratique sur le compostage 
    
Un atelier sera organisé par la 

Communauté de communes du Lac 

d’Aiguebelette pour apprendre les 

bonnes pratiques du compostage et 

vous perfectionner. 

 
Si vous êtes intéressé, faîtes vous 
connaître auprès de la CCLA. 

 

 

 

 Même pendant vos loisirs 
 Le tri s’impose !  
 

Les ports de Nances et Aiguebelette, la plage du 

Sougey sont équipés de poubelles de tri. Une poubelle 

pour les emballages recyclables et une autre pour les 

autres déchets….Plus de prétexte, le tri, vous suit, 

même pendant vos loisirs ! 

 

 

 

ça se passe  ça se passe  ça se passe  ça se passe  
près de près de près de près de     

chez vouschez vouschez vouschez vous    

BREVEBREVEBREVEBREVE 

ZOOMZOOMZOOMZOOM 

ASTUCEASTUCEASTUCEASTUCE pRODUIRE moins de  déchets 
Avec le compostage ! 

 

Grâce au compostage, vous pouvez réduire de 30% le contenu 

de votre poubelle. 

Avec quelques gestes simples, ces déchets peuvent facilement 

fournir un excellent engrais 100% naturel pour votre jardin! 

NE JETEZ PLUS VOS ÉPLUCHURES, MARC DE 
CAFÉ, SACHETS DE THÉ….! FAITES DU 
COMPOST !  
 

1. Vous réduisez le volume des ordures 
ménagères à incinérer 

2. Vous obtenez un engrais naturel et gratuit 

3. Vous réduisez la pollution liée aux transports 

des déchets  
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BREVES 
Nouveau service : 

les déchets de soins 
                                  

P.4 

ZOOM 
Consignes de tri 

Les bouteilles d’huile 
       en plastique 
       se recyclent P.4 
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DOSSIER 
La redevance 

remplace la taxe 
 

Face à l’augmentation des tonnages, des 

coûts de collecte et de traitement des 

déchets incinérés, la communauté de 

communes a décidé de réagir ! 

C’est à l’unanimité que le conseil 

communautaire a voté au printemps 2009 

la SUPPRESSION DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES pour instaurer au 

1ER JANVIER 2010 UNE REDEVANCE 
« DÉCHETS » qui deviendra incitative à compter de 

2012. Toutes les explications dans ce journal! 

 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères était basée 

sur le foncier bâti, sans relation directe avec les déchets 

produits. Parce qu’elle n’incite pas les usagers à une 

meilleure gestion des déchets à la source, elle s’est révélée 

inefficace pour réguler l’augmentation régulière des 

tonnages de déchets. 

 

Avec la nouvelle redevance, il s’agit de rétablir un lien plus 

direct entre le coût réel du service d’élimination des 

déchets pour la collectivité, la somme payée par les 

contribuables, et la production de déchets de chaque 

usager. 

Le système se veut donc PLUS TRANSPARENT : on 
sait pourquoi on paye. Il est aussi PLUS ÉQUITABLE : 
on contribue pour partie en fonction de son utilisation du 

service Déchets. 

Résidents, entreprises et collectivités seront donc 

davantage RESPONSABILISÉS financièrement afin 

que chacun veille à MIEUX GÉRER SES DÉCHETS… 

et sa planète… en triant mieux par exemple ! 

 

L’objectif est de réduire fortement la part des 

déchets incinérés qui sont les plus coûteux et les moins 

écologiques. C’est donc un véritable défi économique et 

environnemental. Nous le réussirons avec vous. 

 

Vous retrouverez régulièrement le journal du tri dans votre 

boîte aux lettres pour que nous vivions ensemble  cette 

évolution. 

é ditorial 

656 kg 
Chaque habitant de la CCLA 
Produit  en moyenne 

de déchets par an 

++++    

Kg 
d’ordures ménagères 

Incinérées 
 

Kg 

déchets en déchetterie 

 

Kg 
de verre  

Kg 

de papiers 

Kg 

d’emballages 

++++    

++++    

++++    

1 er ConStat  Les ordures ménagères coutent cher ! 
 

Une tonne d’ordures ménagères coûte 2 à 

3 fois plus chère qu’une tonne de déchets 

triée et recyclée en déchetterie ou sur les 

Points recyclage! 

 

La moitié du coût des ordures ménagères 

est consacrée à la collecte et au transport 

jusqu’à l’usine, l’autre à l’incinération. 

2 eme ConStat  Trop d’ordures ménagères! Pas assez de TRi! 
 

 
 
 

 

En 2010, la redevance « décHEts » remplace la TAXE 
d’enlèvement des ordures ménagères                Explication dans ce journal 

Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette 
Route du lac 73 470 NOVALAISE . Tel 04 79 28 78 64 . Fax 04 79 28 98 21 . E-mail ccla@wanadoo.fr 

CA SE PASSE 
Près de chez vous 
Le tri sur les ports        
et la plage 
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ASTUCE 
Produire 

moins de déchets  
       Avec le compostage  
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Ordures ménagères 

260€ la tonne 

Déchetterie 

161 € la tonne 

Collecte sélective 

(Point Recyclage) 

96 € la tonne 

Quantité de déchets produits par habitant 



 62€/        ou 38€/ 
 

    zone 1*             zone 2* 

+ 
 

23€/     

+ 
 

 

 

23€/     
 

+ 
 

18€/     
 

Redevance 2010 

A qui A qui A qui A qui s’adresse la redevance ? 
La redevance « déchets » est due par TOUS LES USAGERS DU SERVICE d’élimination des ordures ménagères, 

PARTICULIERS OU PROFESSIONNELS, propriétaires ou locataires, privés ou publics. Elle remplace la taxe pour 

l’enlèvement des ordures ménagères qui était payée sur le foncier bâti. 

En 2010 

****    Le zonage Le zonage Le zonage Le zonage : De mai en septembre, selon les communes, 1 ou 2 collectes hebdomadaires des ordures ménagères 

                           est mise en œuvre  :  

    Zone 1 : 2 collectes en été, 1 collecte le reste de l’année : Résidents d’Aiguebelette-le-lac, Lépin-le-Lac, Nances, et Novalaise  
Zone 2 : 1 collecte toute l’année : Résidents d’Attignat-Oncin, Ayn, Dullin, Gerbaix, Marcieux, St Alban-de-Montbel 

� 

� 

                LE MONTANT DE LA REDEVANCE 

                              « DÉCHETS » 2010  
 

Pour les ménages (résidents permanents) 
    

    

    

    

    

    

    

Pour les résidents secondaires 
Zone 1 : 208 € 

Zone 2  : 184 € 

Nombre de 
Personne 
dans le foyer 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

5 et plus 

Zone 1 126 € 167 € 208 € 249 € 290 € 

Zone 2 102 € 143 € 184 € 225 € 266 € 

� 
� 

Les tarifs Les tarifs Les tarifs Les tarifs 2010 
 

Le calcul de la redevanceLe calcul de la redevanceLe calcul de la redevanceLe calcul de la redevance    

Le calcul de la redevance s’effectue comme suit :  
 
 
       ABONNEMENT au service, par foyer 
 
�Collecte des ordures ménagères  
 
 
 
 
� Tri sélectif, Déchetterie  

 
       PART PROPORTIONNELLE, par personne 
 
�Incinération des ordures ménagères 
 
 

�Tri sélectif, Déchetterie 
 

Le PRINCIPELe PRINCIPELe PRINCIPELe PRINCIPE    de 
facturation 

    

Les ménagesLes ménagesLes ménagesLes ménages    

La redevance comprend le service « ordures ménagères » et les 
services « Tri et déchetterie ». Elle est décomposée ainsi : 
  

Une part FORFAITAIRE ou ABONNEMENT annuel au 

service PAR FOYER. 
 

Une PART PROPORTIONNELLE : basée sur le 

nombre de PERSONNES DANS LE FOYER. 
Celle-ci  est plafonnée à 5 personnes. 
 

Les résidences secondairesLes résidences secondairesLes résidences secondairesLes résidences secondaires    

La redevance appliquée est équivalente à la REDEVANCE 

d’un ménage de 3 PERSONNES. 

Les professionnels et services publicsLes professionnels et services publicsLes professionnels et services publicsLes professionnels et services publics    

Un barème spécifique leurs est consacré, pour qu’ils 

contribuent EN FONCTION DES VOLUMES produits. 

Quels services Quels services Quels services Quels services 
finance la redevance « déchets »? 

 

La redevance finance les services suivants : 

 
 

64 % La collecte et l’incinération 

    des ordures ménagères 
 

27 %  L’exploitation de la déchetterie 
        (accueil, collecte et traitement) 
 

4 %     La collecte sélective 

 
 

3 %    Communication, 

   Frais de gestion du service  
 

2 %   Achat de composteurs, Collecte 

              et traitement des déchets de soins. 

 

DOSSIER   La redevance remplace la taxe 
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Taux de Taxe 2009 
x 

Valeur locative bâtiment 1 
= 

Taxe 2009 bâtiment 1 
 
+ 

Taxe 2009 bâtiment 2 
 
 
 
Taxe 2009 Totale 

Vous êtes propriétaireVous êtes propriétaireVous êtes propriétaireVous êtes propriétaire    

Vers une redevance «redevance «redevance «redevance «    incitativeincitativeincitativeincitative    » au poids, » au poids, » au poids, » au poids, en 2012 

 

Votre future facture facture facture facture 
««««    déchetsdéchetsdéchetsdéchets    » 2010» 2010» 2010» 2010    

 

 

La redevance « déchets » 2010 sera acquittée sur la base de 

DEUX FACTURES : en été et à l’automne. 

C’est L’OCCUPANT qui recevra la facture 

(le propriétaire ou le locataire en cas de location) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recevrez votre redevance « Déchets » directement par la 

Communauté de communes. 
Demandez à votre propriétaire de supprimer sur vos charges 

locatives 2010, la part de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères qu’il n’aura pas à payer. 

Une redevance « déchets » liée 
au POIDS des ordures ménagères  collectées 
La redevance « déchets » telle qu’elle est appliquée en 2010, 

n’a pas vocation à se maintenir ainsi. C’est une étape 

intermédiaire. En effet, l’objectif est d’introduire en 2012, 

dans la redevance « déchets » une PART 

PROPORTIONNELLE LIÉE AU POIDS d’ordures ménagères 

collectées. 
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Famille MAXI-déchets 
Redevance « déchets » 

FORTE 

Famille MINI-déchets 
Redevance « déchets » 

FAIBLE! 

2009 
2010 

Quel était le montant de votre 

taxe en 2009taxe en 2009taxe en 2009taxe en 2009    
 

    

    

 

Vous avez payé la taxe pour l’enlèvement des ordures 

ménagères, avec LA TAXE FONCIÈRE, en fonction de la 

VALEUR LOCATIVE de vos propriétés. Cette somme 

apparaît sur l’imprimé de la taxe foncière 2009, que vous 

avez reçu en octobre. 

                                        

                                          

 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

Votre propriétaire avait la possibilité de vous faire payer la 

taxe pour l’enlèvement des ordures ménagères, DANS VOS 

CHARGES LOCATIVES. 

 

Vous êtes locataireVous êtes locataireVous êtes locataireVous êtes locataire    

Objectif : responsabiliser 
Ainsi, plus on produira d’ordures ménagères, plus la 

redevance « déchets » sera élevée ! Le but est de responsabiliser 

tous les usagers et que CHACUN VEILLE À MIEUX GÉRER 

SES DÉCHETS, dans l’intérêt de tous. L’enjeu est de réduire la 

quantité de déchets incinérés en produisant moins de déchets 

(Compostage, Stop pub’,…)et triant mieux (Utilisation du tri 

sélectif et la déchetterie). 

 
 

Une étude est en cours 
Cette année, la Communauté de communes va étudier 

comment mettre en place cette redevance « déchets » incitative. 

En France, DES COLLECTIVITÉS ONT DÉJÀ TENTÉ 

L’EXPÉRIENCE. Les camions de collecte sont équipés de 

système de pesée embarquée. Les bacs roulants à ordures 

ménagères quant à eux sont munis de puces électroniques 

pour identifier l’usager. 

Les prochaines éditions du journal du tri vous expliquerons le 

système envisagé. 

adresse 

adresse 

VOTRE 1ÈRE FACTURE 

arrivera en été, 

pour le 1er semestre 


