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Tarifs de l’année 2017 de la redevance des ordures ménagères : 
 

  

Communauté de Communes de la Région 

de Damvillers 

Communauté de Communes du Pays de 

Spincourt 

Montant annuel Montant annuel 

Gîte 1-5 personnes 129.00 € Selon le bac, comme les professionnels 

Gîte 6 personnes et + 178.00 € Selon le bac, comme les professionnels 

Professionnel bac 120l 94.00 € 71.40 € 

Professionnel bac 240l 189.00 € 214.20 € 

Professionnel bac 360l 283.00 € 357.00 € 

Professionnel bac 660l 520.00 € 499.80 € 

Professionnel sans bac passage déchetterie  94.00 € 71.40 € 
 

Tarifs de la redevance des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2018 : 

Pour les professionnels, le choix du bac est laissé à votre appréciation. Le tarif du forfait de la redevance est 

établi en fonction de la taille de votre bac. Ces nouveaux tarifs de la redevance incitative seront effectifs à 

partir du 1er janvier 2018. Vous recevrez tout de même une facture fictive pour le 2ème semestre 

2017(période test). 

 

Tailles de 

bacs  

disponibles  

Part fixe annuelle 
Levée 

supplémentaire 

Sac prépayé                                                         

Possibilité de les acheter à la Codecom 

Tarif  
Nombre de 

levées 
Sac prépayés Tarif 

120 l 90 € 26 3 € 70 l 1.50 € 

240 l 180 € 26 6 € 130 l 3.00 € 

770 l 450 € 26 12 €     

 

 Seuls les professionnels s’acquittant d’une redevance auront accès à la déchetterie. Un tarif sera 

mis en place pour ceux voulant aller uniquement en déchetterie. Les volumes déposables seront 

limités. 

 

Seul le nouveau bac sera collecté à partir du 1er juillet 2017 ! 
 

Votre redevance finance la collecte et le traitement : 
 

- Des ordures ménagères 

- Des recyclables en points d’apports volontaires 

- Des apports en déchetterie 
 

mailto:codecom@damvillers-spincourt.fr
http://www.damvillers-spincourt.fr/


-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Communauté de Communes Damvillers Spincourt, 3 Place Louis Bertrand, 55230 Spincourt 

Siège Administratif, Spincourt : 03.29.85.95.44 – Pôle Développement Territorial, Damvillers : 03.29.85.60.68 

e-mail : codecom@damvillers-spincourt.fr – site internet : www.damvillers-spincourt.fr  

 

 

 

 

 

 

Tarifs de l’année 2017 de la redevance des ordures ménagères : 

 

  
Communauté de Communes de 
la Région de Damvillers Montant 

annuel 

Selon le nombre 
d'habitants, salle 

des fêtes comprises 

Communauté de 
Communes du Pays de 

Spincourt  Montant annuel 

Mairie - Cimetière Nombre d’habitants x 0.525 € < 100  71,40 € 

Salle des fêtes usage rare 94.00 € 100 à 200  142,80 € 

Salle des fêtes usage 

fréquent 
189.00 € 200 à 300 214,20 € 

    > 300  285,60 € 

    
Salle des fêtes avec 

cuisine 142,80 € 
 

Tarifs de la redevance des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2018 : 
 

Les communes sont considérées comme les professionnels, référerez-vous au tableau au dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre redevance finance la collecte et le traitement : 
 

- Des ordures ménagères 

- Des recyclables en points d’apports volontaires 

- Des apports en déchetterie 
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