
Erreur de tri et dépôts 
sauvages,  réagissez  
avec le SICTOM

Tri sélectif : erreurs d’inattention  
ou volontaires ?
Des couches, des sacs d’ordures ména-

gères, des animaux morts... C’est inimaginable les déchets 
de tout genre que nous trouvons dans les conteneurs de tri 
sélectif en apport volontaire, principalement celui des em-
ballages.

Des erreurs de tri1 qui coûtent plus 
de 300 000 € par an au SICTOM, 
donc à nous contribuables. Une 
erreur de tri coûte deux fois 
plus cher à la collectivité. En 
effet, le mauvais déchet « pollue 
» l’ensemble de la collecte, est 
transporté jusqu’au centre de 
tri, est trié manuellement et 
ensuite réorienté vers un centre 
d’incinération où il va être traité. 
Ce transport et ces manipulations 
représentent un surcoût pour 
la collectivité qui pourrait être 
évité. Enfin, les soutiens financiers 
versés par les éco-organismes au 
SICTOM dépendent des tonnages 
de déchets effectivement recyclés.

Dépôts sauvages : un acte anti-citoyen
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 
1975. Se débarrasser de ses déchets sur un trottoir, au pied 
d’un conteneur de tri sélectif, en forêt ou en pleine cam-
pagne... est un comportement irresponsable mais malheu-
reusement encore trop fréquent.
Rappelons qu’au-delà de l’atteinte portée à l’environnement 
et à la santé du voisinage , ces dépôts sauvages représentent 
un coût supplémentaire pour les collectivités qui doivent 
organiser l’enlèvement des déchets et le nettoyage des sites 
concernés.
Comportement d’autant plus irresponsable que sur l’en-
semble du territoire du SICTOM, vous trouvez une déchè-
terie à environ dix minutes de votre domicile et que des 
solutions existent pour évacuer la totalité des déchets mé-
nagers. 

Agir pour l’environnement et notre porte-monnaie
La qualité du tri s’est dégradée ces dernières années 
et les dépôts sauvages sont en augmentation en par-
ticulier au début de cette année, alors pour l’envi-
ronnement et notre porte-monnaie, en 2017 faisons 
mieux !

Daniel BRETON
Président
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Conteneur qui a trop souffert de dépôts indélicats, d’erreurs de tri,  

d’animaux morts, de couches sales, de sacs d’ordures ménagères.Conteneur qui a trop souffert d’animaux morts, de couches sales, 

de sacs d’ordures ménagères, de dépôts indélicats, d’erreurs de tri  

Les mauvaisesrencontres coûtentcher à la collectivité. 
Respectons les 

consignes 
de tri.

1. Les erreurs de tri comprennent aussi bien les erreurs volontaires qu’involon-
taires (pots de yaourts, films et barquettes plastiques que beaucoup pensent re-
cyclables).

Une campagne de communication 
sera lancée prochainement sur le 
territoire par le SICTOM, afin de 
sensibiliser les responsables d’in-
civilités.



La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
disparaît et laisse place à la Redevance Incitative. 
Si je suis locataire*, je contacte mon propriétaire 
pour que les ordures ménagères n’apparaissent 
plus dans mes charges.

Collecte exceptionnelle : 
j’apporte mes pneus 

usagés et/ou mes souches 
à la déchèterie 

de Vitry-aux-Loges

Fin de l’hiver, 
c’est la période 
idéale pour 
commencer à 
composter. 
Ça tombe bien, 
le SICTOM propose 
des composteurs 
et des conseils !

Je reçois par courrier 
la facture pour la Redevance 
Incitative 2017. 
Pour les professionnels, 
l’envoi de la facture a lieu 2 fois par an, 
en milieu et en fin d’année.

Bonne résolution 2017 !
Je réduis mes déchets. 

C’est bon pour mon 
porte-monnaie, et 

pour la planète !

Collecte exceptionnelle : 
j’apporte mes pneus 

usagés et/ou mes souches 
à la déchèterie 

d’Ouzouer-sur-Loire.

J’emprunte au SICTOM 
des gobelets réutilisables pour 
la fête de fin d’année de l’école.

Je fais appel au service de broyage 
de déchets verts du SICTOM pour mes branches, 

que j’utilise pour pailler les fleurs.

Mes représentants 
élus au SICTOM 

votent les tarifs de la 
Redevance Incitative 

pour 2018.

Pour évacuer mes déchets, 
je peux disposer d’un badge d’accès 

aux colonnes enterrées (à la place 
ou en complément de mon bac).

1er

JANVIER 
2017

MARS

JUIN

DÉCEMBRE
2017

OCTOBRE

SEPTEMBRE

1718
MARS
2017

MAIJUIN
2017

1213
MAI

2017

*À l'exception des usagers dont les ordures ménagères 
sont collectées en bacs collectifs.

J’emménage 
ou je déménage,

 je préviens le SICTOM 
pour ouvrir 
ou clôturer 

mon dossier.

TOUTE
L’ANNÉE

 Plus de 200 points 
d’apport volontaire

 pour les emballages, 
le papier et le verre attendent 

vos déchets recyclables 
sur le territoire.

Je trouve dans mon garage 
des pots de peinture et 

des produits phytosanitaires 
inutilisables. Je les apporte 

à la déchèterie (liste des déchèteries 
concernées sur notre site internet 

ou à l’accueil du SICTOM).

Ménage de printemps : 
je passe à la déchèterie 

pour déposer les objets qui ne me 
servent plus dans le local Emmaüs 

(Châteauneuf-sur-Loire, Jargeau 
et Vitry-aux-Loges uniquement).

Animation 
papier recyclé 
avec le SICTOM

à l’école 
aujourd’hui !

Je sors ma poubelle :
• La veille au soir

 si la collecte a lieu le matin,
• Avant midi 

si la collecte a lieu l’après-midi,

• Avec le couvercle 
totalement fermé,

• Avec mes déchets placés 
dans des sacs poubelles.

L’ANNÉE 2017 AVEC LE SICTOM DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
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À partir de mai 2017, le SICTOM enverra à tous ses usagers (à l’exception des usagers dotés 
en bacs collectifs pour leurs ordures ménagères) la première facture de Redevance Incitative.  
Cet envoi concernera donc les occupants qui résident sur une des 63 communes du SICTOM.  
Voici comment se présentera la facture :

Communauté de Communes à laquelle appartient 
ma commune

Référence usager, qui sert notamment à créer et 
accéder à mon compte personnel depuis le site 
internet du SICTOM

Adresse de présentation de mon bac, si j’en suis 
équipé

Période de facturation : du 1er janvier au 31 
décembre 2017, sauf si je déménage ou emménage 
du territoire en cours d’année. La facture est dans ce 
cas proratisée.

Modalités de paiement de la facture. Si j’ai adhéré au 
prélèvement en trois fois pour 2017, un échéancier 
sera détaillé en bas du recto de ma facture.
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67
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Date de mise en service et clôture (en cas de 
changement de mode de collecte par exemple)

Part accès aux services du SICTOM

Part moyen de collecte selon le volume de la 
poubelle (comprenant 17 levées annuelles = 
seuil) ou/et pour le badge (comprenant 27 dépôts 
annuels =seuil).
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À SAVOIR
> Pour connaître les tarifs de la 

Redevance Incitative pour 2017, je me 

connecte au site internet du SICTOM, ou 

je consulte le dernier Journal de décembre 

2016.
> Si je suis un professionnel, l’envoi 

de la facture est semestrialisé, avec une 

première facture envoyée en juillet 2017.
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L’ESSENTIEL DE  
LA REDEVANCE INCITATIVE

PRINCIPE DE LA REDEVANCE INCITATIVE
La Redevance Incitative est un outil financier permettant d’inciter les 
usagers à réduire et à mieux gérer leurs déchets.

Pour le bac 
> Un coût annuel minimum € €, calculé selon la taille de votre bac 
ordures ménagères, qui comprend l’accès aux services du SICTOM ainsi 
que 17 levées annuelles. 
> Une part variable € € ,  correspondant aux levées réalisées au-delà 
des 17 levées. 

Pour le badge 
>Le coût annuel minimum comprend 27 dépôts en 
colonnes d’apport volontaire pour les ordures ménagères.
> La part variable correspond aux dépôts réalisés au-delà 
des 27 dépôts.

Ainsi, les usagers du SICTOM de Châteauneuf-sur-Loire contribuent 
directement au financement du service public de collecte et de 
traitement des déchets, notamment en fonction de leur production 
d’ordures ménagères.

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE POUR L’ACCUEIL 
DU SICTOM
Depuis le 13 mars dernier, l’accueil du  
SICTOM a modifié ses horaires d’ouverture 
et vous accueille :
· les lundis, mercredis, jeudis et vendredis  
de 9h à 13h et de 14h à 17h
· les mardis  
de 9h à 13h et de 14h à 18h30
Les 10 déchèteries conservent leurs horaires 
d’ouverture habituels.

SUIVRE SES LEVÉES  
ET DÉPÔTS

À partir du site internet du SICTOM, 
il est possible de suivre sa production 
d’ordures ménagères en ligne grâce à 
son compte usager. Pour créer votre 
compte usager, vous avez besoin de 
connaître votre référence usager visible 
sur vos futures factures.

UN SEUIL POUR  
LES LEVÉES ET DÉPÔTS

Attention de ne pas confondre le 
seuil  (utilisateurs du bac : 17 levées 
annuelles, utilisateurs du badge :  
27 dépôts annuels) et le nombre de 
collectes : le véhicule de collecte des 
ordures ménagères passe toujours  
52 fois dans l’année.
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Tél. 02 38 59 50 25
 

Courriel : 
sictom@ sictom-chateauneuf.fr

CONTACT

Volumes conseillés en fonction du nombre de personnes au foyer

SUIVEZ LE GUIDE
Je retrouve toutes les 
informations pratiques 
concernant mes déchets 
dans le nouveau guide 
du SICTOM, disponible 
sur le site internet du 
SICTOM, dans les dé-

chèteries, à l’accueil du SICTOM et dans 
vos mairies.
Des services sont notamment proposés 
par le SICTOM pour faciliter la réduc-
tion de ses déchets : mise à disposition 
de composteurs, stop pub, broyage à do-
micile, conseils pour réduire le gaspillage 
alimentaire…

�
DU�SICTOM

�
GUIDE�

LES DÉCHÈTERIES
LES ORDURES MÉNAGÈRES
RÉDUIRE SES DÉCHETS
LE TRI, MODE D’EMPLOI
LA REDEVANCE INCITATIVE

LE

www.sictom-chateauneuf.fr


