
d'opplicotion
A LA VEITLE OE I.A 2d ANNTT D'APPUCITION OT LA REDEVANCT INCITATIVI, Tt SYCODÊM

RTALIST UN PTEMIER BII,AN ET VOUS INFORMT DTs NOIJVELTÉs DjSPOSITIONS DU

REGTEMTNT ET DES TARIFS 2O]9.

AILAN

ta redeÿanre 2018 a r.ncontré un védtâble succès I Les résultats ont dépàssé l€s prévisions du Sycodem à l'issue

de (ette première année d'âpplicâtion : 70O T d'ordures ména8ères, ' 1 700 T de déchets déposés en déchèterie5,
+ 310 T d'emballa8e5. Ces rhiffres répondent pleinement aux objedifs de limitation de l'enfouissement des déchets
non-valorisables et au développement du tri.lls témoignent âussidevotre adhésion au nouveau dispositif. Oésormais,
vous participer pl.lncment à la construEion du servlce dâns un souci d'intérêt 8énérel.

CE OUI CHANGE EN 2O'I9...

Lhnalyse des résuhats de la 1'" année d'application de la redevance incitative permet les châng€rn€nts suivents :

. diminution de la p.rt firê pour l'appor! volontâir. .rcluiif : l. tarifpass. dê 1rS C/.r à 1SS €/an

. a ouvertuaer 8ôtultes des cont€ôeuri enterrés dbrdurar méne8ères pour ToUs les penicullels (daiservls en
bacs ou en âpport volontelae exclusit)
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I.A GRII.IT TARIFAIRE 2OI9

Porliculiers en opport volo[tqi.e exdusifra
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9Ë

155 €
È

+ Pour tous les porticulie.s

1201 180 L 2401 150 L 660 L

115 f 175€ 230f 265€ 320€

mRT FIX€ onnuelle

801

801

120 L 1801 240 L 3601 660 L

l€ 4€ 5a 6€ 9a

1,50r

2 € /âccès en déchèterie a u -delà des t0

UAYIS DES OÉCHETS b
svçp,"{smLE suppt-ÉMENT l#o2l DECEMBRE

REDEVANCE 2019 ' 2nde onnée

Porliculiers équipés de bocs noirs t

1,50€

4 ow€rturer f,r.tuitês dês co.teneu.r e.t€rés d'ordures

10 âc.ès en déchà€.i. compris dans a part fixe

mnf, FXE onnuelle

PARI VARIABLÊ (ou consommolionl
PART VARIABII (ou consornmolion)

t-



NOS COUTS DE GESTION A LA LOUPE :

onolyse des coûts moyens por hobitont
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vos questions nos réponses

JE POSSEDE UNE RESIDENCE SECONDAIRE, A
OUOI CORRESPOND MA REDEVANCE ?

(évacuation des déchets génère des

dépenses de collecte et de trâitement
pour une éliminâtion conforme,
mais aussa des recettes : lEs efforts
de perticipetion à la valorisation des
déchets (emballâ8es, verre, papiers
et déchàerie) p€rmettent de réduire
les dépense§. tn 2017, voici le coût
moÿln d! la têsnoî d.s déchêts d'un
résldent du Sytod.m (montants hors
tâxes).

La redevànceest idenüque que l'habitatron soit principale

ou secondàire, car le service en place est idenüque.
Certains usaSers sont présents tous les week-ends,
dàulres quelques jours par ân ; mais le collecte dessert
leur résidence et les déchàteraes sont à disposation

comme pour tous les habiràflts. ta part fixe couwe ces

droits dàccès.

JE VIS EN APPAMMENI, A OUOI CORRESPOND

MA REDÊVANCE ?

-)Règlement complet, redevonce des professionnels el oulres lqrifs sur sycodem.fr,
rubrique «publicqtions»

Lorsque lbn dépose ses déchets dâns des bacs colledifs,
la redevancese diviseen 2 parhes rl'usâ8er est redevâble,
auprès du Sycodem, de la part fixe annuelle concernânt
ses droits dàccès .ux décheteries ; et âuprès de son

bailleur, des charSesdela collecte des déchets, indexéesà

ses chârges locâtives.

II
collecte 0.4 €
traitement 0,3 €

TOTAL -3,3 €

collecte 12 €
traitement 21 €

TOTAL 28 €

oo
collecte 2€
trâilement 0.5 €

ïolal 0.s €
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