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EN 2021, LA REDEVANCE 
DES DÉCHETS CHANGE !

- selon les postes de dépenses 

Le service des déchets ménagers peut être financé par taxe incluse dans 
l’impôt foncier ou par une redevance séparée, calculée au plus proche du réel. 
La communauté de communes a choisi la redevance car elle est plus juste :

• Elle doit être à l’équilibre, c’est-à-dire que les charges et les recettes 
correspondent. Le montant de la redevance correspond exclusivement au 
coût du service « déchets ».

• Elle dépend de la production de déchets de chacun.

 Contenants

 Collecte

 Transport

 Traitement

 Communication

 Frais généraux

 Ordures ménagères

 Collecte sélective

 Verre

 Déchèteries

POURQUOI UNE REDEVANCE ?
La redevance finance l’ensemble du service des déchets ménagers.
En 2019, le budget s’élevait à 2 629 000 €. Il peut être réparti de deux manières :  
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EXCEPTIONNELLEMENT, 
CE MOIS-CI, VOUS 
RECEVEZ  2  FACTURES :
• Une facture au réel selon 
 les modalités  2020, à payer

• Une facture test selon les nouvelles 
 modalités, à ne pas payer

 - Vous la reconnaissez grâce 
  à l’indication « spécimen » et sa   

 couleur jaune,

 - Cette facture comprend les 
  modalités qui seront réellement 
  appliquées  à partir de juillet 2021,

 - Elle vous permet de vous 
  familiariser avec les nouvelles 
  règles de facturation et d’évaluer 
  votre production de déchets.

- selon les types de déchets 

BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS 2019
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Vos contacts : 
la communauté de

communes (gestion 
de votre compte), 

la Trésorerie (question
concernant le paiement)
et vos informations pour

payer par virement

Vos codes d’accès 
pour créer votre 
compte en ligne

Adresse de production
Nombre de personnes dans votre foyer
Volume de votre bac
Nombre de levées du bac noir/ouvertures
de colonnes effectuées ce semestre

Inscription en ligne sur
www.terresduhautberry.fr
Inscription en ligne sur
www.terresduhautberry.fr

RECEVEZ 
LA NEWSLETTER 
RECEVEZ 
LA NEWSLETTER 

DE VOTRE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES.
DE VOTRE COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES.

COMPRENDRE SA FACTURE

VOTRE TARIF

Montant forfaitaire 
de redevance, incluant
l’ensemble du service
des déchets ménagers

Montant déduit pour
les levées évitées 
(en dessous de 13 levées 
pour ce semestre)

Montant estimé facturé 
si production de déchets
identique au 2ème semestre

... ... ... ... ...


