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Spray
Paillettes de plastique pour 
fabrication de sièges bébés.

Tube
Paillettes de plastique pour 

fabriquer des arrosoirs

Aérosol
Lingots d’aluminium qui 

permettront de fabriquer de 
nouveaux aérosols.

Barquette alu
Lingots d’aluminium qui 

permettront de fabriquer des 
trottinettes.

Barquette
Paillettes de plastique pour 
futurs gobelets en plastique.

Boîte à oeufs
Paillettes de plastique qui 

permettront de fabriquer des 
pots de fleurs.

Bouteille
Paillettes de plastique qui 
permettront la fabrication 

d’anoraks, fibres pour 
rembourrage de peluches ou 
de paniers de supermarchés.

Brique
Transformer à nouveau en 

carton ou en mobilier de jardin.

Canette
Lingots d’aluminium pour 

fabriquer de nouvelles 
canettes.

Petits alus Carton
Transformer en bobines de 
carton qui permettront de 
fabriquer de l’essuie-tout.

Pot de yaourt
Paillettes de plastique pour 

fabriquer des cintres.

Sac
Paillettes de plastique qui 

permettront de fabriquer des 
sacs poubelle.

Sachet
Paillettes de plastique pour 

futurs sacs poubelle.

Couvercles de bocaux Flacon
Paillettes de plastique pour 

fabriquer des poubelles.

Gobelet carton
Transformer en bobine de 
carton pour fabriquer des 

emballages carton.

          tous les emballages 

            issus d
e la cuisine et de la salle de bain 

                se trient dans le sac transparent !

Encore trop de déchets à trier 
dans nos poubelles grises...

Tous les 3 ans, le Bassin de Pompey étudie la composition 
des poubelles d’ordures ménagères non recyclables pour 
identifier la quantité de déchets qui pourrait encore être 
valorisée. Les résultats de cette étude de 2020 basée 
sur 7 échantillons de 500 kg, permet de réaliser une 
« photographie » de notre poubelle grise.

Contenu de la poubelle grise et bleue 
d’un habitant du Bassin de Pompey sur une année :

Le mobilier aussi a une 2nde vie !

Lorsque vous achetez un meuble, un matelas, une couette 
ou des oreillers, vous payez une taxe de participation à son 
recyclage. Lorsqu’ils sont usés, cassés et qu’ils deviennent 
inutilisables, vous pouvez les déposer en déchetterie, dans les 
bennes dédiées, pour leur offrir une seconde vie ! Ils peuvent 
ainsi être recyclés en nouvelles matières premières ou valorisés 
sous forme d’énergie.

En 2020, 484 tonnes de mobilier ont été collectées sur la 
déchetterie de Frouard.

BAC VERT

- PAPIERS, CARTONS, BRIQUES
- PLASTIQUES

- MÉTAUX

DÉCHETS ÉLECTRONIQUES,
DÉCHETS CHIMIQUES,

FERRAILLE, GROS CARTONS...

43 KG

47 KG

13 KG

21 KG

63 KG

BIODÉCHETS = RESTES ET
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

SAC OU BAC
JAUNE

POINT D'APPORT
VOLONTAIRE VERRE

DÉCHETTERIE

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES

60% de cette poubelle grise est encore à trier.
Continuons à faire mieux ! 
Les matières coûtent moins cher lorsqu’elles sont 
valorisées plutôt que brûlées !

À noter...

Désormais, l’accès à la déchetterie se fait par lecture 
automatique des plaques. Pour que la barrière s’ouvre, 
il faut d’abord avoir enregistré son véhicule sur le site 
internet. Rendez-vous ici : 
https://www.bassinpompey.fr/dechetterie

N’oubliez pas !

Retrouvez les points d’apport volontaire
(verres et textiles) près de chez vous :
https://www.bassinpompey.fr/tri-dechets-bassin-pompey

Pensez à démonter au préalable vos différents éléments 
d’ameublement et d’agencement.
Plus d’infos : eco-mobilier.fr

Le bois peut 
servir à fabriquer 
des panneaux de 
particules et ainsi 

redevenir un meuble

La mousse d’un 
matelas peut être 
récupérée pour 

faire des panneaux 
isolants ou des 
tatamis de judo

Les canapés 
peuvent être broyés 

pour servir de 
combustible dans 

les cimenteries

Le plastique d’une 
chaise peut servir à 
fabriquer des tuyaux

bois Mousse rembourrés plastique
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Retrouvez toutes nos dernières
actus sur Twitter @bassinpompey
et sur Facebook !



Depuis 2016, le Bassin de Pompey a instauré une taxe 
incitative sur son territoire (TEOMI). Une part correspondant 
à votre production de déchets est intégrée dans votre Taxe 
d’Enlèvement d’Ordures Ménagères que vous payez avec 
votre Taxe Foncière.
Si vous êtes locataire, votre propriétaire peut la répercuter 
dans vos charges locatives. 

La base imposable à la TEOM est calculée sur la même base 
fiscale que la taxe foncière, c’est-à-dire sur la valeur locative 
cadastrale. Elle est déterminée par l’administration fiscale, au 
travers des lois de finance et évolue tous les ans à la hausse 
de quelques pourcents (en moyenne 1,5% par an).

C’est sur cette base que le Bassin de Pompey applique le 
taux de la part fixe de la TEOM soit pour 2021, 7.7%.

En 2020, grâce aux évolutions votées par le Bassin de 
Pompey, on constate que l’application de la part incitative et 
la baisse du taux a permis de réduire le montant de la TEOMI 
et ce, malgré l’augmentation de la base fiscale.

En 2021, le taux de la part fixe 
TEOM se stabilise à 7.7%.

Montant de la TEOMi : 
Ici on applique le taux de 
7.7% à la base fiscale et 
on ajoute la part incitative 
indiquée en bas de page.
TEOMI = (2262€x7,7%)+8€

Le montant de la part 
incitative est indiqué à cet 
endroit.
(Nombre de levées) x (prix 
levée + prix volume bac) 
0,94€ pour un bac 140L,
1,2€ pour un bac 240L

Nouveau

La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative, ça sert à 
financer quoi ? 

Exemple avec la taxe foncière de 2021

43,7€ / habitant13,4€ / habitant

TRI ORDURES 
RÉSIDUELLES

Le montant de la TEOMI est directement lié au coût du 
service déchets qui comprend la collecte et le traitement 
ainsi que la déchetterie et la composterie. 
En bref, plus on trie, moins le service coûte cher et moins 
la TEOMI risque d’augmenter pour équilibrer le budget.

Pourquoi la part fixe augmente 
alors que le taux est identique à 
l’année précédente ?

Ainsi, pour inciter les habitants à trier et maitriser les dépenses 
de la collectivité (et donc le coût pour l’usager), une hausse 
du prix des ordures ménagères a été actée par le conseil 
communautaire en avril 2021 afin d’inciter l’ensemble des 
habitants à produire moins d’ordures ménagères résiduelles et 
à moins sortir leur bac, ou seulement lorsqu’il est plein. 
Cette augmentation s’appliquera sur la taxe foncière 2022.

50%
Collecte

(passage camion, coût des bacs, sacs de tri,
transport des bennes de la déchetterie)

Traitement
(incinération,
usine de tri,

composterie)

40%

2% 1%
Communication

7%
Charges

fonctionnelles

Prévention

pour info...

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) porte sur les tonnages enfouis ou incinérés de déchets avec pour principe 
le respect de la hiérarchie des déchets. C’est à dire que plus le traitement et la gestion d’un déchet seront néfastes pour 
l’environnement, plus cette taxe sera élevée. Il a été acté une forte hausse de cette taxe pour les années à venir et cela se 
répercutera sur le coût de traitement pour les collectivités.
Le choix fait de l’incinération sur site  à haute performance, permet au Bassin de Pompey de limiter l’impact de cette hausse.
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   17 X 0,94 
= 15,98

315,74

   3893    X 7,7 %
= 299,76
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sans part incitative avec part incitative
et baisse du taux

(sur une base de 17 levées par an)


