
Baisse de fréquence de collecte cc MIRECOURT DOMPAIRE 

Pourquoi ce changement ? 

 En 2021 une analyse du taux de présentation et de remplissage des bacs à ordures ménagères a été menée 

sur le territoire. En moyenne, les bacs étaient présentés 2x/mois et  remplis à 65% environ. 

 

 Les objectifs : 

 Réduire les Ordures Ménagères qui sont incinérées  

 Augmenter le tri du sac jaune grâce aux ECT (extension des consignes de tri) depuis le 1er 

janvier 2021 

 Augmenter le tri des autres matériaux encore présents dans les ordures ménagères 

(verre, textile, déchets de déchèterie…) pour les valoriser  

 Maitriser les coûts pour éviter une augmentation de la TEOM (coût de transport et de 

traitement qui augmentent fortement) 

 Diminuer l’empreinte carbone 

Pourquoi certaines zones ne sont pas concernées ? 

 La loi impose la collecte des OM toutes les semaines dans les zones agglomérées de + de 2000 habitants 

 La CCMD a cependant obtenu une dérogation pour les zones pavillonnaires  

 Les logements collectifs ne sont pas concernés par cette mesure (moins de tri dans les logements  

collectifs, bacs collectifs…) 

 

Consignes  pour les usagers :  

 

 Présenter 1 bac par foyer (celui fourni par la collectivité) 

 Ne pas présenter de sacs à côté du bac 

 Si le volume de bac semble insuffisant contacter service ordures ménagères de la CCMD : 03 29 37 81 67 

 

Astuces pour réduire ses déchets : Astuces contre les éventuelles odeurs : 

 
 Coller un Stop pub sur sa boîte aux lettres 
 Composter ses biodéchets 
 Donner les restes alimentaires aux poules  
 Acheter d’occasion 
 Utiliser les bennes textiles 
 Faire du broyage/paillage avec ses branchages 

et déchets verts  
 A l’achat, opter pour les objets réutilisables 

plutôt que jetables 
 Réparer, customiser ses objets plutôt que les 

jeter 
 Faire une liste avant de faire ses courses pour 

éviter le gaspillage 
 Apporter ses sacs lors d’achats 
 Acheter en vrac 

 
 Composter, car ce sont les restes alimentaires 

qui peuvent provoquer des odeurs 
 Fermer ses sacs hermétiquement en faisant le 

vide d’air 
 Laver le bac régulièrement (eau chaude / 

vinaigre blanc) 
 Mettre des  écorces de citron, du marc de café 

ou du bicarbonate de soude au fond du bac 
 

 

RAPPEL : 

 La TEOM : figure sur l’avis d’imposition de la taxe foncière, elle sert à financer le service de 

collecte et l e traitement des déchets ménagers 

 Calcul de la TEOM : c’est la moitié de la valeur locative cadastrale de la propriété multipliée 

par le taux (13.3%)  

 


