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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 

 
COMPETENCE DECHETS MENAGERS 
Objet : Redevance Spéciale - Modification des seuils applicables aux professionnels  
Rapporteur : Bertrand CARPENTIER 
 
Rapport de présentation : 
 
Lors du conseil communautaire du 13 avril 2015, il a été institué la redevance spéciale en matière de déchets. Le seuil 
d’application de cette redevance a été fixé de la manière suivante : 

 à partir de 2 640 litres par semaine pour les ordures ménagères, 

 à partir de 680 litres par semaine pour les déchets d’emballage et de papiers. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de modifier ces seuils dans les conditions suivantes : 

 à partir de 1 320 litres par semaine pour les ordures ménagères, 

 à partir de 720 litres par semaine pour les déchets d’emballage et de papiers. 
 

Cette modification permettra d’inciter à la réduction des déchets et à l’amélioration du tri des différents flux de déchets 
recyclables. Il est proposé que cette modification entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022. 
 

Par ailleurs, il est rappelé le mode de calcul de la redevance spéciale : 
 Jusqu’au 30 juin 2022 : 

 
Le montant de la redevance spéciale (RS) sera calculé en appliquant la formule suivante : RS = OR + TRI 
 OR : correspond au coût de la collecte et du traitement des ordures résiduelles, 
 TRI : correspond au coût de la collecte et du tri des déchets recyclables. 

 
OR et TRI sont déterminés selon la formule : «litrage annuel du flux » X « prix au litre du flux » dans laquelle : 

- pour les ordures résiduelles «le litrage annuel du flux» est égal au «volume total des bacs mis en place» –  
2640 L X «la fréquence de collecte hebdomadaire X «nombre de semaines », 

- pour les ordures résiduelles «le litrage annuel du flux» est égal au «volume total des bacs mis en place» –  
680 L X « la fréquence de collecte hebdomadaire » X «nombre de semaines», 

- les prix au litre du flux (PU-OR et PU-TRI) sont votés au Conseil Communautaire. 
 

 A partir du 1er juillet 2022 : 
 
Le montant de la redevance spéciale (RS) sera calculé en appliquant la formule suivante : RS = OR + TRI 
 OR : correspond au coût de la collecte et du traitement des ordures résiduelles, 
 TRI  correspond au coût de la collecte et du tri des déchets recyclables 

 
OR et TRI sont déterminés selon la formule : «litrage annuel du flux » X «prix au litre du flux» dans laquelle : 

- pour les ordures résiduelles «le litrage annuel du flux» est égal au «volume total des bacs mis en place» –  
1 320 L X « la fréquence de collecte hebdomadaire» X «nombre de semaines», 

- pour les ordures résiduelles «le litrage annuel du flux» est égal au «volume total des bacs mis en place» –  
720 L X «la fréquence de collecte hebdomadaire» X «nombre de semaines», 

- les prix au litre du flux (PU-OR et PU-TRI) sont votés au Conseil Communautaire. 

 
Projet de délibération : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2224-13 et L2333-78, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°27 en date du 13 avril 2015 instituant la redevance spéciale en matière 
de collecte des déchets, 
Vu l’avis favorable de la Commission Déchets du 25 janvier 2022, 
Vu l’avis favorable de la Conférence des Maires du 23 février 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 21 mars 2022,  
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
- approuve le rapport de présentation ci-dessus, 
- décide de modifier, à compter du 1er juillet 2022, le seuil d’application de la redevance spéciale de la manière suivante : 

 à partir de 1 320 litres par semaine pour les ordures ménagères, 

 à partir de 720 litres par semaine pour les déchets d’emballage et de papiers. 
- rappelle que la redevance spéciale sera calculée dans les conditions définies ci-dessus. 
- dit que les recettes seront inscrites sur le budget annexe ordures ménagères 2022 et suivants, 
- autorise le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 


