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      Dans le souci et l’objectif permanent de maitriser le coût 
de la collecte des ordures ménagères, nous avons adhéré 
à un groupement de commandes afin de renouveler notre 
contrat arrivé à échéance.

      Avec les Communautés de Communes de Sancey-
Belleherbe, du Russey, du Val de Morteau, de Frasne-
Drugeon, de Levier et de Montbenoît, nous avons lancé un 
appel d’offres pour une mise en œuvre au 1er janvier 2019.

      C’est la société COVED, qui était déjà notre prestataire, 
qui a obtenu le marché de collecte du porte à porte des 
bacs noirs et des bacs jaunes. Le contrat est de 5 ans, 
éventuellement prolongé de deux fois 1 année. Le montant 
global du marché est de 2 227 000 € HT/an soit plus de 
15 590 000 € HT sur 7 ans. 

      Le succès de ce groupement permet d’anticiper les 
hausses prévisibles du coût du traitement notamment dues 
aux nouvelles normes réglementaires et à l’augmentation 
de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

      Avec ce groupement, les périmètres de la collecte 
vont évoluer, et donc changer les jours de ramassage 
des bacs noirs et des bacs jaunes. Caroline (Préval) et 
Guillaume (CCPHD) ont beaucoup travaillé à la confection 
des calendriers de collecte. Leur présentation adaptée 
à chaque tournée plus claire, plus simple ne devrait pas 
entrainer d’erreur.

      Je vous rappelle de sortir vos bacs la veille au soir, 
et surtout de les rentrer aussitôt vidés. En dehors du 
calendrier, vous trouverez le rappel des consignes de tri et 
des infos pratiques. Faites-en bon usage.

      En cette fin d’année, je vous souhaite de très belles fêtes 
et vous présente mes meilleurs vœux pour 2019.
       
Bien cordialement

Albert GROSPERRIN,
Maire de Vercel,     
Président de la Communauté de communes 
des Portes du Haut-Doubs

Calendrier de collecte

Démarches administratives

Edito

Pour les démarches concernant les ordures 
ménagères, énoncées ci-dessous, contactez COVED : 
 Signaler un emménagement ou déménagement
 Demander un changement de volume de bac
 Prévenir d’un bac cassé
 Faire une réclamation de facture ou de collecte
 Demander le nombre de levées déjà effectuées
 
Service Client COVED (de 8h à 19h)
Tél. : 03 70 48 80 03 (prix d’un appel local)

Les déchets, n’en faisons plus des tonnes !

CE QUI CHANGE 
EN 2019 :

Les JOURS de collecte

La PRÉSENTATION du calendrier

Pour certaines communes, les jours de collecte des bacs 
évoluent : CONSULTEZ LE CALENDRIER !

Le calendrier général n'existe plus, il est remplacé par 
un calendrier par tournée pour une meilleure lisibilité. 

Les calendriers sont disponibles sur un feuillet à part 
et ne sont plus intégrés à La seconde vie de nos déchets. 



Service de déchèterie fixe

Nous rappelons que la vignette est obligatoire pour accéder aux 
déchèteries du territoire, y compris les déchèteries mobiles. 
La vignette, qui reprend les numéros de plaque d’immatriculation, 
est à coller sur le pare-brise du véhicule correspondant. 

L’accès est règlementé et soumis à des 
conditions tarifaires, consultables sur le site 
internet de la CCPHD : www.portes-haut-doubs.fr

 Les ordures ménagères : 
collecte en porte à porte

 Les bouteilles de gaz : retour en magasin 
ou informations sur www.cfbp.fr

 Les pneus agraires et de poids lourds : 
retour vers un professionnel

 Les médicaments : retour en pharmacie

Pour les particuliers Pour les professionnels

Nouveaux horaires d’ouverture

Où déposer les déchets refusés en déchèterie ?

 Pour des raisons de sécurité, les camions, semi-remorques et gros tracteurs ne peuvent pas accéder à la 
déchèterie.  Merci de prévoir des véhicules plus adaptés pour la circulation dans l’enceinte de la déchèterie.

 Pour éviter les envols de déchets, pensez à les attacher et/ou à couvrir votre remorque !
 Il est formellement interdit aux enfants de moins de 10 ans de descendre des voitures lors du déchargement en déchèterie.

 Les déchets d’activité de soins à risques 
infectieux (DASRI) - aiguilles, seringues... : 
retour dans les pharmacies partenaires 
(liste sur ww.dastri.fr)

 Les déchets explosifs : 
se renseigner auprès de la police

 Les déchets radioactifs : 
contacter l’ANDRA : www.andra.fr

VALDAHON BOUCLANS PIERREFONTAINE 
LES VARANS ORCHAMPS VENNES

Eté Hiver Eté Hiver Eté Hiver Eté Hiver

LUNDI

8h30 - 11h45 

14h - 17h45
9h - 11h45 

14h - 
16h45

MARDI 8h30 - 11h45 
14h - 17h45

9h - 11h45
14h - 16h45

MERCR. 14h - 18h 14h - 18h

JEUDI 8h30 - 11h45 
14h - 17h45

9h - 11h45
14h - 16h45

VENDR.

SAMEDI 8h30 - 11h45 
14h - 16h45

8h30 - 11h45 
14h - 16h45

9h - 11h45 
14h - 16h45

9h - 12h
14h - 17h 9h - 12h 9h - 12h

14h - 17h 9h - 12h

Ressourcerie de Vercel
La Ressourcerie est ouverte tous les samedis de 14h à 17h 
pour la vente. Les objets peuvent être apportés le lundi de 
13h30 à 17h, au local situé au 8 rue du stade à Vercel
Contact Ressourcerie : 03 81 59 09 72

 Les déchets d’amiante : 
se renseigner auprès de Préval 
Haut-Doubs au 03 81 46 95 22 
(collectes ponctuelles)

Eté : du 1er mars au 31 oct. Hiver : du 1er nov. au 28 février

Les déchèteries de Valdahon et Bouclans ferment les lundis 24 et 31 décembre 2019.
Les horaires des déchèteries de Vercel-Villedieu-le-Camp, Etalans, Avoudrey, restent inchangés.

Pourquoi jeter
   quand on peut

réparer
reutiliser

&



Service de déchèterie mobile
> Mars - Octobre - Novembre : 
8h30 - 12h / 14h - 17h30
> D’avril à septembre : 
8h30 - 12h / 14h - 18h

Les pneus, les roues et les gravats ne sont pas acceptés en déchèterie mobile.

Mois

Jours
Matin (M)
Après-midi (AM)

SEPT
ME 23/M
MA 7/AM

La déchèterie mobile est un service 
de proximité : utilisez-là ! 

Merci de ne pas déposer de déchets 
en l’absence du gardien

MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV
Ma 16 /M Je 7/AM

Je 3 /AM

Me 21 /M

Chasnans Village Je 14 /AM Ma 8/M

Me 10 /M

Je 16 /AM

Ma 4 /M

Me 20 /M Me 25/M

Ma 27 / M

Ma 2 /M

Je 13 /AM

Me 10 /M 

Me 9 /M

Ma 19 /M Je 25 /AM Je 6 /AM Je 22 /AM Ma 5 /M

Ma 17 /M

Je 28 /AM Je 27 /AM Ma 20 /M Je 21 /AM

Village     Me 3 /M Ma 28/M Ma 2 /M Ma 24 /M Je 14 /AM

Les Commènes     Me 11/M

Me 29 /M

Je 5 /AM
MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV

Me 2/M

Ma 5 /M Me 22 /M Ma 18/M Ma 9/M Je 19 /AM Ma 26 /M

Je 23 /AM Je 12 /AM

Je 4 /AM Me 20 /M

Ma 26 /M Me 15 /M Je 18/AM Ma 3 /M Me 16 /M

Je 21 /AM Me 17 /M Me 12 /M Je 26/AM Me 23 /M

Me 19 /M

Me 6 /M Je 29 /AM Ma 22 /M

Me 13 /M Ma 7 /M Ma 25 /M Me 28 /M Je 10 /AM

Ma 9 /M

Je 7 /AM Je 11 /AM Me 4 /M

Je 18 /AM

Je 20/AM Me 6 /M

Me 27/M Me 3 /M

Me 24 /M Ma 15 /M

Je 4 /AM Me 18/M

Ma 30/M Ma 19 /M

Me 17 /M

Me 26 /M

Ma 14 /M

Me 5 /M

Ma 10 /M

Ma 16 /M

Je 11 /AM
MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV

Fournets-Luisans

Le Luisans

Chevigney-les-Vercel

Eysson

Fallerans

Athose

Epenouse

Epenoy

Etray

LIEUX DE PASSAGE

Belmont

Bremondans

Chaux-lès-Passavant

La Sommette

Flangebouche

Germéfontaine

Courtetain et Salans

Domprel

Vellerot-les-Vercel

Laviron

Longechaux

Longemaison

Loray

Nods

Plaimbois-Vennes

Orsans

LIEUX DE PASSAGE

LIEUX DE PASSAGE

Vennes

Vernierfontaine

Verrières du Grosbois

Villers Chief

Villers-la-Combe

Voires

Rantechaux

Vanclans

Magny-Châtelard

Ouvans

Passonfontaine

Landresse

Hautepierre-le-Chatelet

Fuans

Grandfontaine-sur-Creuse

Guyans-Durnes

Guyans-Vennes



> Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs
7 rue Denis Papin - 25800 Valdahon / Service Déchets : Guillaume Jeanningros - Stéphanie Redoutey
  03 81 56 39 30               g.jeanningros@portes-haut-doubs.fr       www.portes-haut-doubs.fr 

Une question sur le tri ? Besoin d’informations ? 
  > Conseillère du tri et de la prévention des déchets de Préval Haut-Doubs : Caroline Grandjean
  06 35 15 08 34               info.valdahon@preval.fr             www.preval.fr

Contacts
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Habitats 
collectifs

Déchèterie
Un gros repas ? Une fête chez vous ? 
Votre bac à ordures ménagères est trop 
petit pour cet événement ? 
    La Communauté de Communes 
propose des sacs de collecte, à déposer à 
côté de votre bac.  Tarif : 1 € le sac de 50 L

Organisateurs de manifestations

Pour aller plus loin : D’autres solutions existent pour réduire les déchets : 
location de gobelets réutilisables (éco cup), compostage des restes de repas...  
  Conseils auprès de Caroline Grandjean de Préval au 06 35 15 08 34

Sacs pré-payés

Pour les habitats 
collectifs où les 
consignes de tri ne 
sont pas respectées, 
les bacs seront refusés 
et ramassés par la suite 
en Ordures ménagères, 
donc facturables.

Il est important de respecter les 
consignes de tri en déchèterie 
et de ne déposer dans les 
bennes que les déchets 
autorisés, pour qu'ils puissent 
être recyclés.

Dans la benne des gravats : 
enlever la robinetterie, vider les 
sacs de ciment...

Les gardiens sont à votre 
disposition pour répondre à 
vos questions.

Mémo tri

Bouteilles et flacons en plastique    Cartonnettes    Briques alimentaires   
Papiers, publicités    Emballages métalliques    Aérosols

Pots, barquettes en plastique    Sacs, films en plastique    Barquettes polystyrène  
Mouchoirs, lingettes, couches    Serviettes papier     Vaissselle cassée (...)

Conteneur 
à verre

Bac 
jaune

Pots    Bocaux    Bouteilles

Bac 
gris

Borne 
textiles

Textiles    Linges    Chaussures

même 
usés !

La Communauté de Communes prête des bacs noirs 660L pucés pour déchets non recyclables (facturés 10 € par levée). 
Sur les sites des manifestations, les sacs en vrac et les poubelles non répertoriées par la CCPHD ne sont plus ramassés.
       Pour récupérer un bac noir, contactez la CCPHD.


