
REDEVANCE INCITATIVE DE GESTION DES DECHETS : 

MODE D’EMPLOI  

Communauté de Communes Entre Saône et Grosne 
 

30, Rue des Mûriers - 71240 Sennecey-le-Grand 
 

Tél. Service Environnement : 03-85-44-78-99   
ri@cc-saonegrosne.fr  

     environnement@cc-saonegrosne.fr 
www.cc-entresaoneetgrosne.fr 

COMMENT FONCTIONNE LA REDEVANCE ? 

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Chaque foyer dispose d’un bac conforme à la collecte destiné aux ordures ménagères mis à la 

disposition par la Communauté de Communes. Le bac est équipé d’une puce électronique et 

d’un code barre. Chaque fois qu’il est collecté par le véhicule de collecte, le bac est identifié et 

le ramassage enregistré.  

  

 

 

CHAQUE ABONNEMENT COMPREND DANS  

LA PART VARIABLE UN FORFAIT DE 14 LEVÉES  
PAR AN 

 

 

 

 

LES ACCÈS EN DÉCHÈTERIES 

Chaque foyer est également doté d’un badge d’accès aux déchèteries Communautaires. Il 

permet d’enclencher l’ouverture des barrières automatiques présentes aux entrées des       

déchèteries et ainsi de comptabiliser le nombre de passages. 

                                                                            

                                                                            CHAQUE ABONNEMENT COMPREND DANS LA   

      PART FIXE UN FORFAIT DE 20 PASSAGES PAR AN                                                          

                                                    

LE SUIVI DE VOS RAMASSAGES 

Vous pouvez consulter les dates de ramassages de votre bac  ainsi que vos passages en  

déchèteries en vous connectant sur cc.entresaoneetgrosne.webusager.fr Demandez au 

préalable la mise en place de l’accès au service environnement. 

 

LES CHANGEMENTS DE DOMICILE 

Il est impératif de déclarer tout changement d’adresse et départ auprès de la Communauté de 

Communes afin que la facturation soit gérée au mieux.  

LES AIDES DISPONIBLES 

La Communauté de Communes peut accorder 8 levées supplémentaires à l'abonnement 

annuel, cette aide permet de faciliter l'élimination des déchets liés à un enfant en bas-âge ou 

pour des raisons de santé sur présentation d'un justificatif. Durée de validité de deux ans. 

                        LES HORAIRES DES DÉCHÉTERIES 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 * Fermeture à 17h du 01/11 au 31/03 

LES DECHETS NON ACCEPTÉS 

Les ordures ménagères, les déchets 

de boucherie ou animaux , les 

bouteilles de gaz et les bouteilles 

sous pression, les déchets 

radioactifs, les composés à base 

d’amiante, les pneus de tracteurs, 

de poids lourds et d’ensilage, les 

éléments entiers de voiture ou de 

camion, les moteurs et les pièces 

détachées de véhicules. 

Site Jours d’ouverture Horaires 

MALAY  

Mardi 9h-12h 

Mercredi/Vendredi 14-18h* 

Samedi 9h-12h / 14h-18h* 

NANTON  
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 9h-12h 

Mercredi/Samedi 9h-12h / 14h-18h* 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 14h-18h* 
SENNECEY LE GRAND  

Mercredi/Samedi 9h-12h / 14h-18h* 

Attention, en fonction des conditions climatiques, les 

horaires sont susceptibles d’être modifiés 



A QUOI CORRESPOND MA FACTURE ?  

 
La Redevance Incitative couvre dans la part fixe le coût de l’ensemble du service de gestion 
des déchets.  La part variable varie en fonction du volume du bac mis à disposition, et des 
éventuel ramassages supplémentaires  du bac et des passages en déchèteries supplémen-
taires qui seront effectués au cours de l’année. 
 

LA TARIFICATION (TARIFS 2023) 

*Base de facturation sur une année civile du 01/01 au 31/12 - Facturation proratisée en cas 
d’arrivée ou résiliation de l’abonnement en cours d’année 

**Le supplément pour un bac équipée d’une serrure est de 5.28 €/an 

Les informations de collecte sont traitées par la collectivité 

qui génère ensuite la facture annuelle de Redevance en 

fonction du volume du bac mis à disposition, et des 

ramassages et/ou passages en déchèteries supplémentaires. 

REPARTITION DU FINANCEMENT DE LA REDEVANCE 

 

Une facture est adressée annuellement courant du 1er trimestre correspondant à la part fixe de 
l’année N, et à la part variable de l’année précédente N-1 . 
 
Il est également possible de mettre en place le paiement par prélèvement automatique en trois 
fois, (renseignement et retrait du dossier de mise en place auprès du service environnement.) 

INFORMATIONS UTILES 

 

LES JOURS DE COLLECTE DES ORDURES 
 
Mardi :  Beaumont-sur-Grosne, Boyer, Jugy, Mancey, Gigny-sur -Saône, , Saint-Cyr, Vers.                         

Mercredi : Bresse-sur-Grosne, Champagny-sous-Uxelles, Etrigny, Laives, La Chapelle-de-Bragny, 

Lalheue, La Ferté, Nanton.                                         

 Jeudi : Corlay, Montceaux-Ragny, Saint-Ambreuil, Sennecey-le-Grand.                                                     

Vendredi : Bissy-sous-Uxelles, Chapaize, Malay, Cormatin, Curtils-sous-Burnand, Savigny-sur-

Grosne. 

LES CHANGEMENTS DE BAC 

Les changements de bac s'effectuent gratuitement sur demande auprès du service. La 

régularisation de facturation s’effectue sur l’année suivante. 

Volume du bac mis à  

Disposition ** 
40L 80L 120L 180L 240L 

Part fixe 129,01 € 

Part variable 27,49 € 39,32 € 49,26 € 65,45 € 81,24 € 

TOTAL annuel * 156,49 € 168,33 € 178,26 € 194,45 € 210,24 € 

Prix d'une levée  
Supplémentaire 

(surcoût au-delà de 14/an) 

2,14 € 3,19 € 4,24 € 5,81 € 7,35 € 

Passage supplémentaire en 
déchèteries  

(surcoût au-delà de 20/an) 
5€ 


