
 
La communauté de communes a pris la compétence en matière de collecte et de traitement dans les 
déchetteries, et uniquement de collecte pour ce qui est ordures ménagères et des bornes de tri. Le 
reste de la gestion des déchets est assuré par le SMEVOM du Charolais-Brionnais-Autunois. 

 
Le Syndicat Mixte d'Elimination et de Valorisation des Ordures Ménagères (SMEVOM) du Charolais-
Brionnais et Autunois fédère 173 communes, 125 000 habitants, de l'ouest du département de 
Saône-et-Loire pour l'optimisation de la gestion de leurs déchets ménagers. 

 
Les démarches menées actuellement par la communauté de communes et le SMEVOM sont de 
réduire la quantité de déchets produite par la mise en place d’une redevance incitative pour 2010, 
par le développement du compostage. Le SMEDOM a également le projet de créer une unité de 
méthanisation pour l’amélioration du traitement des déchets non recyclables. 

 

 

Le traitement des déchets est géré de la manière suivante : 
 

COLLECTE     DECHETS CONCERNES TRAITEMENT 
      

Collecte hebdomadaire en Ordures ménagères  Centre  de  stockage  de  déchets  non 
porte  à  porte  ou  bacs     dangereux géré par le SMEVOM (Saône-et- 
collectifs, assurée  par la     Loire) 
communauté de communes      

Déchetterie située Saint- Encombrants   Centre  de  stockage  de  déchets  non 
Julien de Jonzy        dangereux géré par le SMEVOM (Saône-et- 

         Loire) 
     Carton, papiers, bois, Envoi vers des unités de recyclage, le centre 
     emballages, textiles,   D3E, de tri géré par le SMEVOM 
     huiles, piles et batteries,  
     déchets végétaux, déchets  
     ménagers  spéciaux, déchets  
     toxiques  en quantité  
     dispersée, déchets d’activités  

     de soin à risques infectieux  

Point   propre situé  vers Verre    Envoi vers une unité de recyclage située à 
l’ancienne déchetterie, géré     Saint-Romain Le Puy (Loire) 
par   la communauté de Emballages recyclables Envoi vers le centre  de tri géré par  le 
communes    Journaux, papiers  SMEVOM 
Autres :  commerçants, Piles    Envoi  vers  des  unités  de  recyclage  ou 
pharmaciens    D3E    traitements spécifiques (D3E par exemple) 

     Médicaments    

     Déchets agricoles   
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