ANNEXE FINANCIERE AU
REGLEMENT DU SPED ET FACTURATION DE LA REDEVANCE INCITATIVE

Date d’effet : 01/01/2018
(Délibérations des conseils communautaires du 28 juin 2017 et du 22 novembre 2017)

REDEVANCE DES MENAGES EN RESIDENCE PRINCIPALE :

120l
120l
240l
240l

REDEVANCE ANNUELLE
Part fixe Annuelle
Tarif
Nombre de levées *
56 €
18
112 €
18
168 €
18
224 €
18

240 l

280 €

Volume du bac
Foyer 1 pers.
Foyer 2 pers.
Foyer 3 pers.
Foyer 4 pers.
Foyer 5 pers. et plus
(rattachées au même
foyer fiscal)

Levée supplémentaire
Tarif proportionnel au volume du bac
3€
3€
6€
6€

18

6€

*Soit 9 levées au semestre non reportables au semestre suivant
Exemple 1 : Un foyer de 3 personnes a présenté son bac à la collecte 12 fois dans le semestre.

La redevance semestrielle de ce foyer sera de 84 € + 3 levées supplémentaires à 6 € = 102 €

Exemple 2 : Un foyer de 2 personnes déménage du point de production au 15/03 et a présenté son bac 6 fois à
la collecte.

La redevance semestrielle de ce foyer sera proratisée sur la part fixe et le nombre de levées :
PF : 56 €/6 mois x 3 mois de présence (tout mois entamé est dû) = 28 €
Levées : 9 levées incluses/6 mois (1,5 levée/mois) x 3 mois de présence = 4,5 levées (5). Le foyer devra donc
s’acquitter d’une levée supplémentaire soit 3 €
La redevance de ce foyer sera donc de 28 € + 3 € = 31 €
CAS PARTICULIER
Personnes souffrant d’une pathologie qui engendre une surproduction de déchets
- Part fixe selon le nombre de personnes composant le foyer
- 52 levées annuelles incluses
- Forfait annuel de 80 € appliqué à la (aux) personne(s) concernée(s) par la pathologie dans le foyer (40
€/semestre)

Exemple : Un foyer de 4 personnes compte 1 personne dépendante. La redevance semestrielle de ce foyer sera de
84 € (3 personnes soumises à la part fixe de base) + 40 € (1/2 forfait annuel concernant la personne
dépendante) = 124 €. Ce foyer pourra sortir son bac de 240 l toute les semaines, sans comptabilisation de
levées supplémentaires

REDEVANCE DES MENAGES EN RESIDENCE SECONDAIRE :

Volume du bac
Résidence secondaire

120l ou sacs prépayés de 70l

REDEVANCE ANNUELLE
Part fixe Annuelle
Tarif
Nombre de levées *
112 €
18 levées ou 36 sacs

*Soit 9 levées au semestre non reportables au semestre suivant

Levée supplémentaire
Tarif proportionnel au volume du bac
3 € (bac de 120l)/ 1.50€ sac de 70l

REDEVANCE DES USAGERS NON DOMESTIQUES (professionnels, administrations, associations, gîtes,
collectivités…) :
Part fixe annuelle

Tailles de
bacs
disponibles

Tarif

Nombre de
levées

120 l

90 €

26

240 l

180 €

770 l

450 €

Levée
supplémentaire

Sacs prépayés
A acheter à la codecom à Damvillers ou Spincourt
Sac prépayés

Tarif

3€

70 l

1.50 €

26

6€

130 l

3.00 €

26

12 €

Seuls les usagers non domestiques s’acquittant d’une redevance auront accès gratuitement aux déchèteries (selon
les conditions financières précisées à l’annexe du règlement intérieur spécifique des déchèteries)
Les usagers non domestiques non abonnés au service (ne s’acquittant pas de la redevance), pourront accéder aux
déchèteries, sur facturation, selon les modalités précisées à l’annexe financière du règlement intérieur spécifique
des déchèteries

TARIFS DES SACS PREPAYES :

Sacs prépayés

70 litres : 1,50 €
130 litres : 3 €

En vente à la CODECOM à
Damvillers et Spincourt

Utile en cas de surproduction
occasionnelle de déchets (fêtes de
famille…)

TARIFICATION DES PRESTATIONS DIVERSES :





Remplacement de bac suite à dégradation, vol :
Bac de 120 l = 25 €
Bac de 240 l = 35 €
Bac de 770 l = 140 €
Détérioration, non restitution de verrou ou de clé :
Verrou = 25 €
Clé = 5 €
Pièces détachées (roue, axe, couvercle) : Selon tarif du fournisseur en vigueur
Nettoyage du bac s’il est laissé ou rendu sale : 30 €

CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES VERROUS :
Posés sur demande des usagers, par les agents du service technique de la CCDS, sur rendez-vous.
Au choix de l’usager :
-

Location = 0,50 € par mois
Vente = 25 €

