
Enquête relative aux évolutions en matière de 
déchets sur le territoire du Pays de Mormal 

Ce questionnaire (à déposer dans votre mairie) est réservé aux habitants de la 
communauté de communes du Pays de Mormal. 

La collecte et le traitement des déchets vont connaitre des évolutions dans les 
prochains mois. Dès 2023, l’Etat nous oblige à étendre les consignes de tri «pour mieux 
trier les plastiques» (pots de yaourt, emballages souples). Parallèlement les taxes 
imposées par l’état aux activités polluantes (TGAP) (dont par exemple l’incinération 
des déchets) sont en constante augmentation, pesant ainsi sur le budget relatif au 
traitement de nos déchets.

Actuellement, le budget général du Pays de Mormal participe à hauteur de  
700 000 € au financement de la collecte et du traitement des ordures ménagères. 
En 2022, ce montant pourrait atteindre 1,2 millions d’€, soit une augmentation de  
500 000 €.

Dans le même temps, la communauté de communes du Pays de Mormal travaille 
sur la mise en place d’une tarification incitative qui pourrait permettre aux foyers les 
plus vertueux de réduire le montant de leur contribution au service de collecte.

Partant de ce constat, le Pays de Mormal a travaillé sur 3 scénarios possibles qui sont 
aujourd’hui soumis à votre appréciation.

Votre avis nous intéresse !



Maintien de la poubelle 
des ordures ménagères, 
retrait de la cloison du bac 
sélectif avec changement du 
couvercle. Collecte en porte 
à porte 1 fois par semaine 
comme aujourd’hui pour 
ces 2 poubelles. Apport 
volontaire en point de 
collecte pour le verre. 
 
       Ce scénario nécessitera 
une hausse forte de la 
fiscalité.

Quel scénario privilégiez-vous pour le Pays de Mormal ? (1 seule réponse obligatoire)

Composition du foyer* :
(en nombre)

Commune de résidence* :

Type d’habitation* :

Âge* :  

Profession* : 

Mail * :

Nom : 
  
Prénom : 

Je souhaite recevoir des informations sur les résultats 
de cette enquête *

J’autorise la communauté de communes du Pays de 
Mormal à m’envoyer des informations ou me consulter 
sur d’autres thèmes liés à ses compétences (Centres de 
loisirs, séjours, conservatoire, déchetteries, etc.) *

Maintien de la poubelle 
des ordures ménagères, 
retrait de la cloison du bac 
sélectif avec changement du 
couvercle. Collecte en porte 
à porte 1 fois par semaine 
pour les ordures ménagères, 
et tous les 15 jours pour le tri. 
Apport volontaire en point de 
collecte pour le verre.  
 
       Ce scénario permettrait 
d’absorber en partie les 
hausses des dépenses de 
collecte et de traitement.

Maintien de la poubelle des 
ordures ménagères, collecte 
en porte à porte 1 fois par 
semaine. Apport volontaire 
en point de collecte pour le 
verre.  
 
       Ce scénario pourrait 
permettre une baisse plus 
importante des dépenses de 
collecte.

Conserver la collecte des 
ordures ménagères et du tri 
sélectif 1 fois par semaine en 
porte à porte. Apport volontaire 
du verre. 

Conserver la collecte des 
ordures ménagères 1 fois par 
semaine en porte à porte et 
collecte tri sélectif en porte à 
porte, 1 fois tous les 15 jours. 
Apport volontaire du verre.

Conserver le service en porte 
à porte pour les ordures 
ménagères et passer en 
apport volontaire pour 
tous les autres déchets 
recyclables.

Scénario A Scénario B Scénario C

Oui

Oui

Non

Non

* réponse obligatoire


