REDEVANCE DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS
Modification des tarifs au 01/07/2022
Madame, Monsieur,
Le 28 juin dernier, le Conseil Communautaire a voté une nouvelle augmentation
des tarifs de la redevance pour la gestion des déchets ménagers, effective au
01/07/2022.
Cette décision difficile et contrainte prise par les élus, répond à une situation
précaire que rencontre la majorité des collectivités en redevance. Nous le regrettons d’autant plus que nous sommes bien conscients des efforts consentis par la
plupart des usagers pour trier ses déchets.
Votre communauté de communes œuvre depuis de nombreuses années pour
maîtriser les coûts de fonctionnement tout en s’appliquant à offrir le meilleur
service selon les moyens financiers, humains et techniques à sa disposition : promotion du compostage domestique, adhésion au SMET Meuse en 2014, mise
en place de la redevance incitative en 2018, nouvelles consignes de tri en 2020,
développement régulier de nouvelles filières de valorisation des déchets....
Nous n’avons hélas aucun moyen d’action sur les actuelles augmentations de
coûts. Nous avons néanmoins tenu à alerter les parlementaires quant aux difficultés financières rencontrées par les petites collectivités comme la nôtre, en
votant le 13/04/2022, une motion pour le gel de la TGAP (Taxe Générale sur les
Activités Polluantes).
Ce bulletin reprend les principales informations sur le fonctionnement et le financement du service de gestion des déchets ménagers, et vous explique les
raisons pour lesquelles nous avons été contraints d’augmenter la redevance.
Il faut savoir que nos tarifs étaient jusqu’alors les moins élevés parmi ceux de
toutes les collectivités meusiennes, alors que nous sommes tous soumis aux
mêmes contraintes réglementaires et coûts de prestations (à fonctionnement
égal).
La situation pourrait décourager certains d’entre vous qui seraient alors tentés
d’arrêter de trier. Ce relâchement d’effort ne ferait qu’aggraver la situation !
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas », c’est pourquoi nous allons
développer notre politique de prévention des déchets en reconduisant entre
autres, la dotation de composteurs individuels.
Nous comptons sur votre compréhension, et vous assurons de notre engagement
pour trouver des solutions à moyen et long terme afin de contenir au maximum
l’envolée des coûts et son impact sur votre pouvoir d’achat.
Le Président,
Jean marie MISSLER
Et les élus du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes DAMVILLERS SPINCOURT, à l’unanimité

LA REDEVANCE, C’EST QUOI ?
La Redevance est la contribution financière demandée à chaque usager pour bénéficier de la gestion de ses déchets.
A QUI S’APPLIQUE LA REDEVANCE ?
A tout usager qui produit des déchets ménagers et assimilés et qui doit recourir au service public de collecte et de
traitement des déchets : les foyers (propriétaires occupants en résidence principale ou secondaire/occasionnelle ; locataires), les professionnels (entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, établissements publics, administrations,
associations...).

LA REDEVANCE UNE PART IMPORTANTE DES RECETTES
Répartition dépenses de Fonctionnement Exercice 2021

Répartition recettes de Fonctionnement Exercice 2021
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QUE FINANCE LA REDEVANCE ?
ORDURES MÉNAGÈRES
RÉSIDUELLES : 1245 Tonnes

DÉCHETTERIES :
1591 Tonnes

RECYCLAGE :
851 Tonnes

Dépenses* = 350 429€
Recettes*= 0€

Dépenses* = 159 391€
Recettes*=139 445€

Dépenses* = 158 276€
Recettes*= 34 913€

Frais fixes de gestion du service (Abonnement) - Gestion administrative et mise à disposition des équipements
Prestations de collecte, transport et traitement des déchets
Actions de prévention et de communication : Composteurs, animations, outils de communication divers...
*Coûts TTC prestations collecte et traitement uniquement
*Recettes TTC vente matériaux et subventions éco-organismes

LE SMET, NOTRE PARTENAIRE INCONTOURNABLE
Créé en 2014, le SMET est un Syndicat Mixte
d‘Etude et de Traitement meusien auquel adhèrent 9 collectivités (soit environ 90000
habitants) dont la communauté de communes
Damvillers Spincourt qui lui a transféré sa
compétence traitement des déchets ménagers.
Cette structure permet de bénéficier de tarifs
concurrentiels de prestations, de maîtriser les
flux de déchets et leurs coûts, de mener des
études pour optimiser les techniques actuelles
de collecte et de traitement en répondant aux
objectifs réglementaires.

POURQUOI LA REDEVANCE AUGMENTE-T-ELLE ?
Le budget annexe ordures ménagères doit être obligatoirement équilibré. Or, ce n’était toujours pas le cas pour 2021 :
Résultat de fonctionnement de – 58 208,40 €.
La majoration du montant de la redevance de 4 €/personne/semestre à compter du 01 juillet 2021n’a pas suffi à résorber la totalité du déficit subi ces dernières années.

Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (enfouissement ordures ménagères, non incinérable
déchèteries...) : de 17 €/tonne en
2019 à 40 €/tonne en 2022 !
Coût TGAP estimé pour 2022
à 70 000€ environ.

Des
contraintes
réglementaires (Loi
Anti Gaspillage et Économie Circulaire...) et des
investissements (déchetteries) qui s’imposent
à nous.

Prix des prestations indexés
sur ceux du carburant et de
l’énergie
Transport +12%
Traitement +17%

Tonnages depuis
la Covid
+ 14% (+27,5% pour les
déchetteries)

NOUVEAUX TARIFS DE LA REDEVANCE POUR LES MÉNAGES
A PARTIR DU 1ER JUILLET 2022
Part fixe semestrielle
Volume du bac

Coût pour l’année

Part variable = Levées
supplémentaires

Tarif

Nombre de levées
(non reportable au
semestre suivant)

Tarif

Nombre de levées

Tarif Proportionnel au
volume du bac

Foyer 1 pers.

120 L

44 €

9

88 €

18

3€

Foyer 2 pers.

120 L

88 €

9

176 €

18

3€

Foyer 3 pers.

240 L

132 €

9

264 €

18

6€

Foyer 4 pers.

240 L

176 €

9

352 €

18

6€

Foyer 5 pers.
et +

240 L

220 €

9

440 €

18

6€

120 L ou
sacs prépayés
de 70 L

88 €

9 levées ou
18 sacs de 70 L

176 €

Résidence
secondaire

18 levées ou 36 sacs 3 € (bac de 120 L) / 1.50 €
prépayés de 70 L
sac de 70 L

COMPARAISON DU MONTANT DE LA REDEVANCE AVEC LES TERRITOIRES VOISINS
TARIFS CONNUS AU 01/07/2022

POUR UN FOYER DE 1 PERSONNE A L’ANNÉE
Collectivité
CCDS
CC Val de
Meuse-Voie
Sacrée
CC de l’Aire
à l’Argonne
CC Argonne
-Meuse
CC Portes
De Meuse
CC FresnesEn-Woëvre
CC StenayVal Dunois
CC Pays
d’Etain

POUR UN FOYER DE 5 PERSONNES A L’ANNÉE

Nombre de
Levée
Comparatif
Nombre de
Levée Comparatif
Volume
Part fixe
Volume
Part fixe
levées incluses
complé- tarif annuel
levées incluses
complé- tarif annuel
annuelle
bac
annuelle
bac
dans part fixe
mentaire
au litre
dans part fixe
mentaire
au litre

120L

18

88€

3€

0,04€

80L

12

62€

1,70€

0,06€

120L

12

88€

3€

0,06€

120L

12

85€

de 5€
à 11€

80L

24

110€

120L

12

120L
80L

18

440€

6€

0,102€

12

124€

3€

0,074€

240L

18

440€

3€

0,102€

0,06€

240L

12

260€

de 10€
à 22€

0,090€

4€

0,06€

180L

24

362€

8€

0,084€

120€

3€

0,08€

180L

12

270€

4€

0,125€

14

170€

3€

0,10€

240L

14

240€

6€

0,071€

12

106€

1,70€

0,11€

180L

12

180€

4€

0,083€

240L
140L

(choix)

Quelques questions...
• Plus je trie, plus ma facture est élevée. Pourquoi alors continuer à trier ?
Le fait de trier ne veut pas dire que l’on produit moins de déchets (on contraire, on constate une hausse globale de production
de déchets de 14 % entre 2020 et 2021...). Leur collecte et leur traitement coûtent de plus en plus cher, surtout pour les ordures ménagères résiduelles soumises à la TGAP. Il faut donc impérativement continuer à recycler et valoriser pour éviter les taxes
et permettre à la collectivité de percevoir des recettes de vente des matériaux et des subventions des éco-organismes et ainsi
contenir les besoins en redevance.
Et c’est bon pour la planète !
• Je ne sors jamais mon bac. Dois-je payer la redevance ?
Oui vous restez redevable pour la gestion de vos déchets car la redevance concerne également le recyclage et l’accès à la déchèterie. De plus, certaines ordures ménagères ne sont pas encore valorisables (opercules emballages, couches, litière chats...), vous
produisez donc forcément quelques déchets à évacuer en bac.

NOS OUTILS POUR VOUS AIDER A GÉRER VOS DÉCHETS
LES DÉCHETTERIES DE DAMVILLERS ET SPINCOURT ET LEUR NOUVELLE SIGNALÉTIQUE

PAS D’ORDURES
MÉNAGÈRES
Les gardiens sont à votre disposition pour vous orienter dans vos dépôts - Limitation dépôts 1 M3/jour
MISE A DISPOSITION DE COMPOSTEURS

UNE APPLICATION MOBILE
POUR EVITER LES ERREURS DE TRI

Modèle unique bois 400 l
Prix : 33 €
1 composteur/foyer
Réservé aux usagers
du territoire uniquement
A réserver dès maintenant au 03 29 85 39 48
Ou servicedechets@damvillers-spincourt.fr

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

70 l à 1.50 €
130 l à 3 €

En vente à la
CODECOM

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

DES AGENTS A VOTRE SERVICE
Ouvrir/arrêter ou modifier votre abonnement ? Retirer/échanger votre bac ? Signaler un problème de collecte ?
Besoin d’un renseignement ?
Contactez- nous : Service déchets 03 29 85 39 48 ou servicedechets@damvillers-spincourt.fr

