
 

 

 

 

 

  

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Encore une augmentation de la redevance des 

poubelles au Mont-Dore. STOP  

(16 janvier 2020) 

 

Depuis 2015, la redevance des ordures ménagères a augmenté chaque année 

sur la commune. Elle est passée de 6600 francs par trimestre à 10800 francs. 

Cette année, la mairie nous promet encore une augmentation à 10965 francs  

alors que le budget des ordures ménagères est à l’équilibre.  

Cette augmentation est-elle justifiée ? NON. 

La commune a choisi depuis 2012 de mettre en place le tri sélectif en porte à 

porte - et nous saluons cette orientation – mais les coûts de cette opération 

n’ont pas été anticipés ni maitrisés.  Le centre de tri est surdimensionné par 

rapport aux volumes de déchets qu’il traite. Depuis 2013 la quantité de déchets 

recyclables collectés à diminuer de 10% et 25% de ce qui arrive au centre de tri 

n’est pas recyclable et doit donc repartir sur Gadji après avoir été trié. Les coûts 

de fonctionnement de cette structure sont donc exorbitants. Par ailleurs, en sus 

de la poubelle de tri qui est collectée une fois par quinzaine, la commune a 

maintenu 2 collectes par semaine des autres déchets.  

Ce que nous dénonçons, c’est qu’au lieu de travailler à la réduction des volumes 

de déchets, à l’optimisation de la collecte et à la sensibilisation au tri, la mairie 

a choisi de faire payer les Mondoriens encore plus chaque année pour 

équilibrer son budget.  

Générations Mont-Dore est POUR une commune exemplaire mais CONTRE le fait 

de faire payer aux Mondoriens ce qui relève d’une mauvaise gestion et d’un 

manque d’anticipation. 



Pour notre part, nous souhaitons que les actions qui sont entreprises par les 

Mondoriens pour réduire leurs déchets en triant, en recyclant, en compostant 

…. soient associées à une baisse de leur facture. Moins tu produis de déchets, 

moins tu paies ! 

Aussi, si nous sommes élus, nous mettrons en place les actions suivantes : 

• La mise en place d’une nouvelle tarification sur les ordures ménagères 

calculée en fonction du nombre de ramassages pour inciter les 

Mondoriens à réduire leur déchet en compostant par exemple ou en triant 

mieux.  

 

• La mise en place de la consigne pour les bouteilles en verre, en plastique 

et les canettes. Celles-ci pourront être déposées dans des bornes 

automatiques de collecte en échange de bons d’achat qui serviront par 

exemple à baisser le montant de sa facture de poubelle.  

 

• Le financement de composteurs ou de poules pour les projets collectifs 

de compostage (écoles, résidences) et des aides à l’achat pour les 

particuliers. 

 

• La création d’une décheterie / recyclerie mobile - “le trimobile” - qui 

sillonnera le Mont-Dore afin que les habitants y déposent les petits 

appareils électriques et électroniques hors d'usage à recycler (sèche-

cheveux, grille-pains, téléphone, ordinateur), les textiles, les cartouches 

d'imprimante, les piles, les ampoules et néons. Le ”trimobile” se rendra 

dans les écoles et sur les manifestations pour sensibiliser au recyclage. 

 

• Un travail en concertation avec le SIGN et les autres communes de 

l’agglomération afin d’optimiser l’utilisation du centre de tri du Mont-

Dore et faire baisser ses coûts de fonctionnement. 

 

Contact Presse : +687 51.79.63 


