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d é c h e t s
UN MACARON POUR VOS DÉPÔTS
ET VOTRE CONTRIBUTION AU TRI EN DÉCHÈTERIE  !

Attention, à compter du 1er avril, vous devrez ap-
poser un macaron sur le pare-brise de vos véhi-
cules professionnels pour continuer de bénéficier 
des tarifs entreprises du territoire. En l’absence du 
macaron, vous serez considéré comme un profes-
sionnel « hors territoire ».

Plusieurs véhicules ? Vous pouvez demander des 
macarons supplémentaires ! Pour cela, renvoyez 
le formulaire entreprise joint à ce courrier ou télé-
chargeable sur www.vercors.org/entreprises.

La Communauté de communes s’associe 
avec le groupe Oxyane et l’éco-organisme 
ADIVALOR pour lancer le recyclage des 
bâches, filets et bidons issus des activités 
agricoles. 

Le principe : les sacs de tri sont fournis lors 
des achats de fournitures. Après usage, l’ex-
ploitant trie ses déchets dans les sacs et les 
apporte lors des collectes organisées par 
Oxyane et la CCMV sur le territoire. 

Un nouveau calendrier pour faciliter le tri et 
limiter le stockage sur l’exploitation > 3 col-
lectes par an seront organisées en mars, juin 
et décembre. Ces déchets sont par consé-
quents interdits dans les moloks ou bennes 
de déchèterie.

NOUVEAU ! UNE 
FILIÈRE DE RECYCLAGE 
DES DÉCHETS DE 
L’AGROFOURNITURE  
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TRIEZ VOS DÉCHETS DANGEREUX 
SPÉCIFIQUES, C’EST GRATUIT !

Les trois déchèteries sont 
équipées d’armoires dédiées 
pour collecter ces déchets.  
• bricolage et décoration : 
peinture, vernis, lasure, 
enduit... 
• produits spéciaux : 
déboucheur des canalisations, 
ammoniaque, soude... 
• jardinage : engrais non-
organique, anti-mousse, 
insecticide, herbicide...

DEMAIN COMMENCE ICI VOUS 
ACCOMPAGNE INDIVIDUELLEMENT 
OU COLLECTIVEMENT DANS VOTRE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En projet pour 2022 :
• L’élaboration d’un système de 
récupération, d’échange et de don pour 
les éléments de calage et autres cartons. 
• La réflexion pour la mise en place de 
contenants réutilisables dans les commerces, les fermes, les 
restaurants…

Servons-nous des sacs en tissus recyclés 100% Vercors pour 
ne plus utiliser de sacs jetables, et posons-nous des questions 
sur nos déchets et notre consommation grâce aux diagnostics 
réalisés par nos partenaires.

Le saviez-vous ?
Les coiffeurs s’engagent à la dépollution des océans avec 
Coiffeurs Justes. Plus d’infos : www.vercors.org/entreprises

Infos pratiques
redevance

➡ MA SITUATION 
CHANGE : je déménage, 
je vends, je loue, je crée 
une entreprise... Je dois 
le signaler au service 
redevance de la CCMV : 
serviceom@vercors.org

➡ COMMENT PAYER MA 
FACTURE ?

• Par carte bancaire sur : 
www.payfip.gouv.fr

• Par titre interbancaire de
paiement (TIP) ou par 
chèque envoyé au Centre 
d’encaissement de Créteil.

• Par virement bancaire
(référence disponible sur
votre facture).

• Par espèce ou carte 
bancaire chez les 3 
buralistes agréés sur le 
territoire pour le moment :

- Autrans, 
- Correncon-en-Vercors 
- Villard-de-Lans (Le 
Daim Bleu).

Dans tous les cas, aucun
paiement direct à la CCMV 
ne doit être effectué !

➡ Difficulté ou retard de
paiement : adressez-vous 
directement au
Trésor Public pour trouver
une solution adaptée à 
votre situation.

Contacter le Trésor Public
Tél : 04 76 27 41 62
Mail : sgc.fontaine@
dgfip.finances.gouv.fr

RÈGLEMENT DE COLLECTE ET DÉCHÈTERIE 
disponible sur www.vercors.org/entreprises

Le formulaire entreprise joint au courrier permet de mettre 
à jour le fichier de la CCMV.

Merci de le remplir et de le renvoyer à : 
serviceom@vercors.org

• cheminée et barbecue : 
combustible liquide, allume-
feu, nettoyant... 
• entretien des véhicules 
(hors garagistes) : antigel, 
filtre à huile, liquide 
de dégivrage et de 
refroidissement...

❎ Sont interdits : explosif, feu 
d’artifice, munition.

www.ecodds.com


