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Ma déchèterie

Pour y accéder je dois simplement m'inscrire.

Soit par internet : http://www.cc-plainedela i n.fr/
rubrique déchets / inscription déchèterie.

Soit sur papier : formulaire d'inscription disponible dans

votre mairie.

En cas de problème spécifique, contactez le 04-74-61-96-40.

Mes poubelles

Cette commande est gratuite et ce numéro est aussi mis à votre disposition pour :

- Echonger ou remplocer/réporer votre boc

- Signoler votre déport/orrivée lors d'un déménogement.

- Signoler un boc volé

A partir du 1"'janvier 2021, chaque collecte de votre bac sera payante et répercutée sur la taxe
foncière. Aucune facture ne vous sera envoyée.

Je dois prendre dès aujourd'hui l'habitude de présenter mon bac à la collecte lorsqu,il est plein.
Je ne dois pas laisser mon bac sur le trottoir, car il sera collecté toutes les semaines

même s'il est vide. lÀ

uelques conseils !
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La Taxe Incitative d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TiEOM)

Àctuellement, sur les 10 communes dc Chartreuse de Porte (Bénonces - Briord - Innimond - Lhuis -
Lompnas - Marchamp - Montagnieu - Ordonnaz - Seillonnaz - Serières de Briord), Ia taxe d'otdures
ménagères appliquée sur la taxe foncière 2020 dépend uniquement de Ia base foncière de l'habitation ou du
local.

Aussi, le conseil communautaire du 13 février 2020 a adopté, pour I'année 2020. un taux de TEOM à
11.29 oÂ powr les 10 communes.

f iamter 2021, avec Ia comptabilsation des collectes de bacs. Parallèlement, il est rappelé que le taux de
TEOM appüqué sur la base foncière de chaque habitation ou local, doit être identique pour les 53 communes
du terdtoire.

L'objectif est de tédüre la quantité de déchets ménagets résiduels en offtant arrx usâgers la possibiüté d'agir,
en pattie, sut le montant de leur taxe.

A oatir du 0l/0'l /2021. chaque collecte de votre bac sera Davante er
-rt

répercutée sur la taxe foncière 2022.

t La taxc d'ordurcs sur la taxe foncière 2022 cornpo*cra une part fixe liée à la base foncièrc + 
|

I unc part incitativc qui dépendra du nombrc de collectcs cffectuécs sur une annéc civile. I

A RETENIR

Part lixe = base foncière de chaque bien immobilier x le taux d'ordures ménagères yo

Part incitative = nombre de collectes de l,année 2021 x tarif cl'une collecte
Âttenli<»r, l:r pat incit:rtive est décîléc d'rrne anni'e, les collectcs 2021 sont tépcrcrrtées sur l:r taxc foncièrc 2022.

(Taux part fixe ct tarifs collectes non connrrs à ce iout)



Des questions ?

o Je suis inscrit mais je n'arrive pas à entrer à la déchèterie ?

Contoctez lo CCPA.

o Quels sont les horaires de la déchèterie, et les jours de collectes des
ordures ménagères ?
Vous trouverez les informotions sur le site internet de lo CCPA ou dons votre moirie.

o De quels documents ai-je besoin pour m'inscrire en déchèterie ?
Le formuloire dûment rempli, oinsi que les copies de cortes grises et un justificotif de domicile.

o Vais-ie recevoir une réponse pour mon inscription en déchèterie ?
Oui, vous recevrez un moil ou courrier de volidotion.

o La déchèterie est-elle payante ?

Non, soul pour les professionnels.

r Mon bac a disparu, ou la taille de mon bac ne me convient pas, que dois-
je faire ?

Contdctez SULO (Plastlc Omnium) 0 800 35 30 25.

. Je n'ai pas de place pour stocker mon bac a l'intérieur, comment puis-ie
faire ?

Contactez la CCPA ou 04 74 61 96 40 olin de trouver une solution odoptée ù votre cos.

o Si mon bac reste dehors, sera-t-il collecté toutes les semaines ?

Oui, c'est pour celo qu'il ne doit pos rester sur lo voie publique en permonence, pour des roisons
de sécurité, d'hygiène et dons votre intérêt finoncier.

. La taxe incitative est-elle au poids ?

Non, elle est à lo collecte. Le prix d'une collecte est dilférent selon la taille de votre boc. C,est
pourquoivous devez le présenter ù lo collecte uniquement quond celo est nécessoire.

o Comment est calculée ma taxe d'ordure ménagère ?
Lo toxe incitotive est composée d'une pdrt incitative en fonction du nombre de collecte + d'une
port fixe en lonction de lo bose foncière du logement.

r Puis-je utiliser n'importe quel bac ?
Non, vous devez obligotoirement commonder et utiliser le bac fourni por to CCpA. Dès le 1ù

jonvier 2021 tous les socs en vroc et les bocs non distribués por lo ccpA ne seront pos collectés.
Pensez bien à loire votre demonde.



Accès à mon compte personnel déchets !

Plus de 5000 comptes créés !

Vous êtes propriétaires, connectez-vous !

Afin de suivre les fréquences de collecte de votre bac d'ordures ménagères, vous pouvez activer votre compte
personnel en vous connectant sur le site lnternet de la CCPA .

Pour connoître votre code d'dccès, contoctez le n" vert 0 800 35 30 25.
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Nous vous rappelons que le No vert 0 800 35 30 25
est à votre disposition pour :

- commandet un bac

- échanget ou remplâcer votre bac

- effcctuer unc maintenancc sut votte bac (cx : cour.erclc cassé)

- signaler votrc départ ou arrivée lors d'un déménagement
f()blilratoirc arr rnême tirrc quc l'cau ou Iil)F)

-connaître vos levécs de bac

- signalcr unc crrcur dans vos coordonnécs /norn ou aclrcssc)

- demander v()tie codc d'accès pcrsonnel Intemct

- signalcr un problèmc d'accès à la rubriqtrc...


