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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 

Volume du bac Montant annuel Volume du bac Montant annuel 

Foyer 1 pers. 120l 79,00 € 120l 71,40 € 

Foyer 2 pers. 120l 129,00 € 120l 142,80 € 

Foyer 3 pers. 120l 179,00 € 240l 214,20 € 

Foyer 4 pers. 240l 229,00 € 240l 285,60 € 

Foyer 5 pers. et + 240l 279,00 € 360l 357,00 € 

Résidence secondaire 120l 129,00 € 120l 142,80 € 

 

Les nouveaux tarifs la redevance incitative seront effectifs à partir du 1er janvier 2018 :  

Vous recevrez tout de même une facture fictive pour le 2ème semestre 2017, qui est la période test. 

*Soit 9 levées par semestre (non reportables au semestre suivant) 

En complément de votre bac :  

 Tarif Où le trouver Remarque 

 

Verrou pour votre bac 

En vente à 25€ 

ou location à 6€ 

l’année 

 

A réserver à la 

CODECOM 

L’équipe technique de la Codecom 

viendra vous le poser, selon un 

calendrier défini. 

Etiquette précisant aux éboueurs 

de ne pas prendre votre bac 

 

Gratuit 

 

A retirer dans votre 

mairie 

Uniquement destinée aux 

personnes ne pouvant pas rentrer 

leur bac dans leur domicile. 

Sac prépayé 70l à 1.50 € 

130l à 3 € 

En vente à la 

CODECOM 

Utile en cas de surproduction 

occasionnelle de déchets (fêtes de 

famille…) 
 

 Ne pas oublier en cas de modification de la composition de votre foyer (naissance…) ou en cas de déménagement de 

prévenir la Codecom. 

 Un aménagement de facture est possible pour les personnes souffrant de pathologie engendrant une augmentation de 

déchets. 

 Un problème, une question, contactez la Codecom au 03.29.85.60.68, ou par email à l’adresse 

servicedechets@damvillers-spincourt.fr ou rendez-vous sur le site internet :www.damvillers-spincourt.fr 

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

 
Communauté de Communes Damvillers Spincourt 

Volume du bac Part fixe Annuelle Levée supplémentaire 
 Tarif Nombre de levées* Tarif proportionnel au volume du bac 

Foyer 1 pers. 120l 56 € 18 3  € 

Foyer 2 pers. 120l 112 € 18 3 € 

Foyer 3 pers. 240l 168 € 18 6 € 

Foyer 4 pers. 240l 224 € 18 6 € 

Foyer 5 pers. et + 240l 280 € 18 6 € 

Résidence secondaire 120l ou sacs prépayés de 70l 112 € 18 levées ou 36 sacs 3 € (bac de 120l)/ 1.50€ sac de 70l 

 Le coût restant à la charge 

de la collectivité est de 80€ 

par habitant. 

 

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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     Le Composteur  
 

                                                                                                   
 

 

      La Déchetterie  

 

 

 

 
    Les Points d’Apports  

          Volontaires 

   
 

 

 

 

En vente à la Codecom : 
 

- 400 l  dim : 72 L x 85 P x 84 H cm 
Tarif : 12 € 
 

- 570 l dim : 85 L x 99 P x 84 H cm 
Tarif : 20 € 
 

- Lombricomposteur 35€ 
(quantité limitée) 

 
 

Damvillers 

De Novembre à 
fin Mars 

D'Avril à fin  
Octobre 

fermée le lundi Lundi : 10h-12h 

Mercredi : 15h-17h 

Vendredi : 
15h-17h 

Vendredi :  
16h-18h 

Samedi : 9h-12h et 14h-17h 

 

Spincourt 

De Novembre à 
fin Mars 

D'Avril à fin  
Octobre 

mercredi : 14h-17h 

Samedi : 9h-12h 
et 13h-17h 

Samedi : 9h-12h 
et 14h-19h 

Dimanche : 9h-12h 

 

 

         STOP PUB 

  

 

 

     Autocollant à retirer gratuitement en Mairie ou à la Codecom 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La Communauté de Communes Damvillers  Spincourt 

est soumise à la Taxe Générale sur les Activités 

Polluantes (TGAP). Elle a triplé en 8 ans ! En 2016, 

elle était de 24€ la tonne de déchets enfouis. 
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