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La redevance évolue

Gestion des déchets : 
une meilleure offre

Vente de compost 
issu des bio-déchets

Un espace vous est dédié sur 
le nouveau site internet

Le SIMER labellisé
« 0 déchet 0 gaspillage »

Newsletter aux communes adhérentes

Gestion des déchets : nouveautés 1er trimestre 2016

Service public de gestion des déchets - www.simer86.fr 
Eco-Pôle - La Poudrerie 86320 SILLARS

Modification du règlement de facturation de la Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (REOM) concernant :

• La pro-ratisation de la REOM
Dans un esprit d’équité et afin de répondre à une demande croissante de nos 
usagers, la REOM est, à compter du 1er janvier 2016, calculée à partir des dates 
réelles d’entrée et de sortie de l’usager.
La redevance sera ainsi calculée en fonction du nombre de jour de présence de 
l’usager, sur le territoire syndical.

• La mensualisation par prélèvement automatique 
Un échéancier parviendra à l’usager un mois avant le démarrage de ses prélève-
ments. Les échéances partiront pour une année pleine de février à novembre (le 
10 de chaque mois).
Le nombre minimum de prélèvement étant de 3 mensualités et le maximum de 10.

• Pour les nouveaux habitants :  
Nous comptons sur vous pour nous transmettre des dates les plus précises possibles afin 
d’établir une redevance au plus juste !

En 2016, la redevance augmente de 1%  
soit 2€ en moyenne par foyer.

Caisson en location à la journée pour 
le stockage de déchets, prestation de 
broyage,… retrouvez notre offre dans 
votre espace «vous êtes une collectivité».

Retrouvez en déchèterie du compost pour 
enrichir vos massifs et parterres. 
Gros volumes disponibles directement à 
l’Eco-Pôle /// livraison possible.

Vous y trouverez plusieurs outils et  
informations pour vous aider à la gestion 
des déchets dans votre commune.

www.simer86.fr

VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ

Le SIMER a remporté un 
appel à projet qui vise à 
réduire les déchets et à 
mieux les valoriser. 
Plus d’info : 
www.simer86.fr

service redevance 
05 49 91 96 42 
redevance-simer@cg86.fr
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