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Objet : Communication végétaux – période transitoire
Mesdames et Messieurs les Présidents et Maires,
Conformément à mon engagement, et sans revenir sur le bien-fondé de la suppression des végétaux de
la collecte des ordures ménagères, des solutions d’accompagnement ont été présentées et validées en
bureau syndical le 31 mai 2022.
Ces solutions visent à maintenir de manière partielle et transitoire la collecte des végétaux jusqu’au
1er octobre et nous permettre de porter ensemble le message essentiel de réduction des déchets afin
d’être prêts pour la prochaine saison.
Ces solutions sont adaptées aux deux modes de collecte qui coexistent sur le territoire, en régie pour
Pontault avec nos moyens humains et matériels et en marché pour les 38 autres communes selon les
modalités du contrat SEPUR.
Vous trouverez en pièce jointe la communication qui est prévue pour l’information de la population de
votre commune et qui sera distribuée dans les boîtes des foyers résidant en habitat individuel et mis en
ligne sur nos supports dématérialisés.
En complément de notre distribution, je vous invite à partager cette communication pour que la plus large
partie de vos administrés puissent en prendre connaissance.
Mme Tilly, Directrice Générale des Services et moi-même restons à votre entière disposition pour
échanger sur cet accompagnement et vous accompagner lors de réunions publiques si vous le
souhaitez.
Comptant sur votre collaboration,
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Présidents et Maires, à l’assurance de mes sentiments
les meilleurs.
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