
DISSOLUTION SIVOM DU GIROU
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- 13 octobre 2015 : réunion SIVOM du Girou/ C3G/CCB/CCF

- Octobre-novembre 2015 : Délibération des EPCI sur la dissolution 

du SIVOM du Girou

- 31 décembre 2015 : fin de compétence du SIVOM du Girou

- 1er janvier 2016 : reprise de la compétence "collecte et traitement 

des déchets ménagers et assimilées" par la C3G pour Bazus, 

Montjoire et Villaries

- 2016 : Réalisation d'un budget de liquidation par le SIVOM du Girou

- Printemps 2017 : Dissolution du SIVOM du Girou par la Préfecture

PLANNING ADMINISTRATIF



- Présentation des changements aux conseillers municipaux

- 02/11/2015 au 13/11/2015 : envoi d'un courrier aux habitants

- explication changements

- différence TEOM/REOM

- planning collecte

- 23/11/2015 au 11/12/2015 : réunions publiques : 1 par commune à 

20h30 ouverte à tous les habitants

- Février 2016 : 

- envoi d'un courrier nominatif pour confirmation de la 

composition du foyer avec enveloppe préaffranchie pour mise 

à jour du fichier redevance

- Campagne de puçage des bacs

- Mai 2016 : envoi de la 1ère facture de redevance

COMMUNICATION USAGERS



CE QUI NE CHANGENT PAS CE QUI CHANGE

- Les modes de collecte (PAP, 

regroupement, AV)

- Les bacs

- Les fréquences de collecte

- La déchèterie

- Traitement à l'UVE de Bessières

- Remplacement de la TEOM par la 

redevance

- 2 factures par an

- facturation spécifique des 

professionnels

- facturation des bâtiments 

publics (écoles, mairies, salle des 

fêtes…)

- Modification des jours de collecte

- Changement d'interlocuteurs 

C3G au lieu de SIVOM du Girou

- Collecte des jours fériés, le jour 

ouvrable précédent; sauf lundi de 

pentecôte : collecte normale

LES CONSEQUENCES



OM COLLECTE SELECTIVE

BAZUS VENDREDI MERCREDI SEMAINE PAIRE

MONTJOIRE VENDREDI MERCREDI SEMAINE IMPAIRE

VILLARIES MARDI MERCREDI SEMAINE PAIRE

Les collectes prévues les jours fériés sont effectuées le jour ouvrable précédent 

sauf le lundi de Pentecôte pour lequel la collecte a lieu normalement.

LA COLLECTE



LA REDEVANCE

La redevance comprend :

- la collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles

- la collecte et le tri des emballages recyclables

- la collecte en apport volontaire des bouteilles et flacons en verre

- l'accès à la déchèterie pour les particuliers



DIFFERENCE 

TAXE/REDEVANCE

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 

- est comprise avec la taxe foncière

- varie selon la base foncière du logement

- est indépendante du nombre de personnes au 

foyer

La Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) :

- est payée selon 2 échéances (mai et novembre)

- varie selon le nombre d'occupants du logement



LA REDEVANCE

Particuliers : 

La redevance varie en fonction du nombre d'occupants et est écrêtée à 4.

Le minimum facturable est 1 occupant.

Elle est composée :

- d'une part fixe (foyer)

- d'une part variable (nombre d'occupants)

Des déductions sont possibles :

- ½ part pour :

- garde alternée (1 semaine sur 2).

- enfant interne

- résidence secondaire : tarif 1 occupant

Professionnels :

Les professionnels sont facturés :

- selon le volume présenté à la collecte

- forfait s'il n'est pas possible de mettre en place des bacs individuels

Administrations et assimilés :

La redevance dépend du nombre de bacs :

- pour les ordures ménagères (104 €/an/bac en 2015)

- pour les emballages recyclables (52 €/an/bac en 2015)





LE TARIF 2015

TARIF ANNUEL

1 personne 139,00 € net

1,5 personne (1 permanent et 1 non-permanent) 180,50 € net

2 personnes 222,00 € net

2,5 personnes (2 permanents et 1 non-permanent) 263,50 € net

3 personnes 305,00  € net

3,5 personnes (3 permanents et 1 non-permanent) 346,50 € net

4 personnes 388,00 € net

Résidence secondaire, gîtes, chambres d'hôtes 139,00 € net

Dotation OM supérieure Passage à la tranche supérieure

Professionnel en regroupement 139,00 € net

Professionnels en bacs 0,037 € net/litre collecté

Administration, services publics et assimilés

OM : 104 € net / bac pour 1 collecte 
hebdomadaire

Recyclables : 52 € net/bac pour 1 collecte 
toutes les 2 semaines


