
La Redevance Incitative

ZA de la Saline - Rue des Berniers
70204 Lure cedex
03.84.89.00.30      03.84.89.00.31
contact@pays-de-lure.fr

Communauté de communes
du Pays de Lure
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Quelques informations pratiques

  Les di�érents bacs
4 tailles de bacs  sont disponibles : 240 litres, 180 litres, 120 litres 
ou 80 litres (les bacs de 80 litres sont réservés exclusivement 
aux foyers composés d’une seule personne).

  Echange de bac
Les échanges sont possibles tout au long de l’année (gratuit dans 
la limite d’un fois par an). La facturation sera établie au prorata 
temporis.

Pour les échanges, vous pouvez vous rendre à l’accueil de la 
CCPL les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30 et les mardis et ven-
dredis de 8h30 à 11h30.

  Vol de bac
Si un de vos bac a été volé, vous devez déposer plainte en Gen-
darmerie et en apporter une copie à la CCPL. Un nouveau bac 
vous sera alors attribué.

  Déménagement ou emménagement
 En cas de déménagement ou d’emménagement, merci de 
prévenir la CCPL a�n que cette dernière opère les change-
ments, notamment pour arrêter la facturation. Cette dernière 
courera jusqu’à la date d’information du changement de situa-
tion.
Attention les bacs sont attribués à un logement, ils doivent donc 
rester sur place.

  Déchetterie
Pour obtenir votre carte de déchetterie, veuillez vous s’adresser :  
- au SYTEVOM (tél : 03 84 76 93 00) 
- ou directement à la déchetterie (tél : 03 84 30 38 53). 

Quelques consignes de �i

 exclusivement dans le nouveau bac gris pucé
 (couvercle fermé)

 dans votre ancien bac, avec autocollant TRI  
collé sous la poignée

Les déchets triés doivent être déposés 
en vrac (sans sac) dans le bac de tri. 

Ne pas mettre les emballages les uns dans les autres. 

Les Ordures Ménagères 

Le Tri

Les déchets ordures ménagères doivent être mis dans des sacs.
Les bacs non pucés ne sont plus collectés 

pour les Ordures Ménagères.

Les bacs ouverts ne seront pas collectés.

Jours de collecte : 
les calendriers sont disponibles 

sur le site internet www.pays-de-lure.fr
 ou à l’accueil de la CCPL.
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r ! Une nouvelle étape
Une étape importante de la mise en place de la Rede-
vance Incitative a été franchie lors du Conseil Commu-
nautaire en date du 13 Décembre 2016.
En e�et, les tarifs de la redevance pour l’année 2017 ont 
été votés sur la base de la taille du bac ordures ména-
gères des ménages et non plus sur la composition des 
foyers. 

En 2017 : une facture basée sur la taille du bac
Tarifs de la redevance applicables à l’ensemble des usagers :

Les modes de paiement
Plusieurs modes de paiement s’o�rent à vous :
  Chèque, espèces (au Trésor Public)
  Prélèvement trimestriel possible sur inscription   
          auprès des services de la CCPL
  Paiement par Internet (TIPI)
  TIP (coupon joint avec votre facture)

Que finance vo�e redevance incitative ?
  la collecte et le traitement des ordures ménagères
  la collecte et le traitement du tri
  les déchetteries
  les Points d’Apport Volontaire Verre
  les actions de communication et de prévention
  la mise à disposition de bacs.

En 2018 : une facture basée sur le nombre 
de levées effectuées

L’année 2018 sera la seconde étape de la Redevance Incitative.
La facturation sera établie sur un forfait comprenant la taille du 
bac et 12 levées par an. Toutes les levées au delà du forfait annuel 
de 12 levées seront facturées en sus.

Les tarifs 2018 seront adoptés �n 2017, à la suite de cette année 
test en fonction des résultats obtenus. 

Comme en 2017, deux factures vous seront envoyées : une �n 
Mars 2018 et une �n Septembre 2018.

L’année 2017 est la première étape de la Redevance Incitative. 
La facturation sera basée sur la taille du bac sans tenir compte 
du nombre de levées.

Première facture semestrielle : Courant Avril 2017
Avec cette première facture, vous recevrez pour information 
votre nombre de levées e�ectuées.

Seconde facture semestrielle : Fin Septembre 2017
Avec cette deuxième facture, vous recevrez à nouveau une infor-
mation sur le nombre de levées e�ectuées.

En 2017 : les nouveautés
  De nouveaux services proposés
Le service proposé s’est enrichi : livraison de bacs à domicile, bacs 
à serrure, sacs prépayés, collecte à la demande ...
Les tarifs de ces prestations sont disponibles à la CCPL sur 
demande ou sur le site internet.

  Une simpli�cation pour l’usager
Pour toutes les questions concernant les déchets, de la collecte à 
la facturation, un seul contact : la Communauté de Communes 
du Pays de Lure.

Un règlement de service
L’ensemble des règles qui organisent le service sont 
maintenant précisées dans un document unique : le 
règlement du service public des déchets.
Il est disponible sur le site internet de la Communauté 
de Communes du Pays de Lure (CCPL) ou à l’accueil  de 
la CCPL.

Des premiers résultats encourageants
Depuis la mise en place e�ective de la Redevance Incita-
tive en Septembre 2016, les premiers chi�rages sont très 
encourageants. 

283 tonnes en 2015
344 tonnes en 2016

www.pays-de-lure.fr

Ordures Ménagères Tri

- 38 % 
par 
mois

+ 22 %
par 
mois

1488 tonnes en 2015
925 tonnes en 2016

Forfait annuel

Type de bac

Lure

Villages

80 litres 120 litres 180 litres

126 € 175 € 220 € 253 €

87 € 152 € 210 € 251 €

240 litres
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