La collecte des déchets ménagers
de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise
Auparavant, l’enlèvement des ordures ménagères était financé par la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) présent sur votre taxe foncière.
Depuis le 1er Janvier 2016, la TEOM est remplacée par une REDEVANCE, comprenant un abonnement
annuel, et un tarif à l’utilisation du service (à la levée de votre poubelle d’ordures ménagères).
La composition de la facture :
L’abonnement au service
· Collecte et traitement du bac jaune, du verre et des
encombrants, collecte des ordures ménagères résiduelles
· L’accès en déchetteries,
· La mise à disposition et la maintenance des bacs pucés.
Une part variable incitative
Elle est calculée en fonction de l’utilisation du service et
dépend du nombre de fois où vous présentez votre bac
gris à la levée.
Le tarif de la levée est défini par rapport au volume du bac.
Grille tarifaire 2018
Volume du bac
Pour un bac 120L
Pour un bac 240L
Pour un bac 340L
Pour un bac 660L
Pour des sacs rouges

Abonnement annuel
148€
166€
181€
229€
148€

Coût d’une levée
2€80
4€60
6€10
10€90
2€50

Pour les foyers ne disposant pas de place pour des bacs, ou pour les résidences secondaires : un
forfait sacs est disponible.

Propriétaires ou locataires, vous devez obligatoirement signaler votre
emménagement ou déménagement,
afin de commencer ou arrêter la facturation.
Par courrier ou email
A la Communauté de Communes Senlis Sud Oise,
30 Avenue Eugène Gazeau – 60300 SENLIS
03.44.99.08.61 – environnement@ccsso.fr

Quelques rappels

Les déchets recyclables sont à mettre
directement dans le bac, ou sacs transparents

Déchets verts :
- Collecte des déchets verts : collecte de mars à novembre, sous inscription, 70€ la 1ère année
et 50€ le renouvellement les autres années.
-

Réduisez vos déchets grâce au compostage.
Profitez de l'offre de la communauté de communes et réservez votre composteur et bio
seau. La communauté de communes participe à l’achat de votre composteur à hauteur de
60%.

Pour plus d’informations contactez la Communauté de Communes Senlis Sud Oise
30 Avenue Eugène Gazeau – 60300 Senlis
03.44.99.08.61 – environnement@ccsso.fr

