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L’agglomération s’agrandit, 
votre service de collecte s’adapte
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Maire de Calais
Vice-Présidente de la Région Hauts-de-France

Au 1er janvier 2017,  la 

collecte, c’est 102 agents, 

112 000 containers,  

400 colonnes d’apport 

volontaire et 26 bennes à 

ordures ménagères 

«
Madame, Monsieur,

La Loi NOTRe, portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République 
promulguée le 7 août 2015, a redéfini 
les missions confiées aux régions et 
aux collectivités territoriales.   

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, 
certains services publics seront 
désormais exercés obligatoirement par 
les communautés d’agglomération: 
c’est le cas de la collecte des déchets.

Cap Calaisis Terre d’Opale assurera 
donc, dès l’année prochaine, le 
ramassage des déchets des 9 
communes qui la composent.
Les communes historiques de 
l’agglomération ainsi que les nouvelles 
entrantes continueront de bénéficier 

d’un service de qualité tout en 
maîtrisant au mieux les coûts grâce à 
la mutualisation des moyens existants.

Au-delà de l’obligation légale qui 
provoque aujourd’hui ce changement, 
ma volonté est de répondre au 
mieux aux attentes des usagers 
tout en respectant les objectifs de la 
loi de transition énergétique pour la 
croissance verte principalement liés à 
une meilleure valorisation des déchets.

«

9 communes
102 000 habitants
un territoire élargi 

« «

Les déchets sur le Calaisis  

48 000 tonnes de déchets 
collectés chaque année 

15 Millions d’Euros de 

budget global 



ColleCte des déChets ménagers

Certains jours de collecte changent. Les conteneurs à déchets sont à présenter dès 5h.
Voici le nouveau calendrier.

CHANGEMENT

Secrétariat de la collecte des déchets
Tél. 03 21 46 66 28

Un numéro unique pour l’ensemble de l’agglomération est mis en place pour toute question relative à 

la collecte de vos déchets ménagers, vos conteneurs à déchets...        

CONTACT

emballages

VerreFermentesCibles

ordures

ménagères

Les 2ème et 4ème mercredi du mois chaque mercredi

chaque mercredi Le 3ème mercredi du mois

a partir du 11 JanVier 2017

a partir du 18 JanVier 2017



la taxe d’enlèVement des ordures ménagères (teom)
 

La TEOM permet de financer le service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
Elle concerne toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et s’applique au  
propriétaire qui peut en récupérer le montant dans les charges locatives.
 

Perçue jusqu’alors par les communes, elle le sera par la Communauté d’Agglomération du Calaisis dès 2017. 
Voici les prévisions d’évolution pour votre commune, sur les 5 prochaines années.

le geste Citoyen : J’agis, Je trie

Vos consignes de tri et de collecte restent inchangées. Retrouvez toutes les informations pratiques sur 

FINANCEMENT

TEOM de votre 
commune en 

2016

Evolution prévisionnelle de la TEOM communautaire  
à partir de 2017

TEOM 
2017

TEOM 
2018

TEOM 
2019

TEOM 
2020

TEOM 
2021

FRETHUN ET
NIELLES-LES-CALAIS

17,46% 16,12% 14,78% 13,43% 12,09% 10,75%

Attention, les taux de TEOM prévisionnels ont été fixés sur la base des coûts actuels de collecte et de traitement des déchets  
et peuvent varier en fonction des évolutions du service et des charges supportées.

www.capcalaisis.fr/collecte

Et n’oubliez pas, un déchet pas ou mal trié est toujours celui qui coûte le plus cher.
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