
Communauté de Communes Terres du Haut Berry
BP 70021 • 18220 Les Aix d’Angillon • 02 48 64 75 75 • www.terresduhautberry.fr

TARIFS
PARTICULIERS
2023

Nombre 
de personnes 

par foyer

Bac ordures 
ménagères 

(noir) à 
attribuer

Bac déchets 
recyclables 

(jaunes) à 
attribuer

Nombre de 
passages en 
déchèteries 
inclus (2m3 

par passage)

Montant 
annuel de 
redevance 
(26 levées 

de bac noir)

Montant 
déduit pour 

chaque levée 
évitée

Montant 
seuil 

minimum 
(12 levées 

de bac noir)

1 pers. et
résidences 
secondaires

80 litres 240 litres 18 171,80 € 2,16 € 141,56 €

2 pers. 80 litres 240 litres 18 206,13 € 2,16 € 175,89 €

3 pers. 120 litres 240 litres 18 268,29 € 3,23 € 223,07 €

4 pers. 180 litres 360 litres 18 344,74 € 4,85 € 276,84 €

5 pers. 180 litres 360 litres 18 379,07 € 4,85 € 311,17 €

6 pers. 240 litres 360 litres 18 455,52 € 6,47 € 364,94 €

7 pers. 240 litres 360 litres 18 489,85 € 6,47 € 399,27 €

8 pers. 360 litres 360 litres 18 608,16 € 9,70 € 472,36 €

9 pers. 360 litres 360 litres 18 642,49 € 9,70 € 506,69 €

PARTICULIERS COLLECTÉS EN PORTE-À-PORTE 
dotés d’un bac noir et d’un bac jaune :

Le service des déchets ménagers de la communauté de communes assure la collecte et le 
traitement des déchets ménagers produits sur le territoire. Depuis le 1er janvier 2021, notre 
communauté de communes est en redevance incitative sur l’ensemble de son territoire.

Le montant de la redevance prend en compte l’ensemble du service des déchets ménagers : 
les frais de structure, la collecte et le traitement des déchets (ordures ménagères, 
recyclables, déchets de déchèteries), l’entretien et le gardiennage des déchèteries, des Points 
d’Apports Volontaires, la mise à disposition d’équipements (bacs, colonnes, cartes), etc. 

Les dépenses et les recettes du budget annexe Ordures Ménagères doivent être à l’équilibre. 
Ainsi, le tarif de la redevance est fixé chaque année par l’assemblée délibérante.
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Nombre 
de personnes 

par foyer

Nombre 
d’ouvertures 
de la trappe 

incluses

Nombre 
de passages 

en déchèteries 
inclus

(2m3 par 
passage)

Montant 
annuel de 
redevance

Montant 
déduit pour 

chaque 
ouverture 

évitée

Montant 
seuil minimum 

(12/hab)

1 pers. et
résidences 
secondaires

26 18 114,81 € 1,08 € 99,69 €

2 pers. 52 18 168,64 € 1,08 € 138,40 €

3 pers. 78 18 222,47 € 1,08 € 177,11 €

4 pers. 104 18 276,30 € 1,08 € 215,82 €

5 pers. 130 18 330,13 € 1,08 € 254,53 €

6 pers. 156 18 383,96 € 1,08 € 293,24 €

7 pers. 182 18 437,79 € 1,08 € 331,95 €

8 pers. 208 18 491,62 € 1,08 € 370,66 €

9 pers. 234 18 545,45 € 1,08 € 409,37 €

PARTICULIERS NON COLLECTÉS EN PORTE À PORTE 
AYANT ACCÈS AUX POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES 
dotés d’un badge déchets :

Ouverture supplémentaire de la trappe ordures ménagères en apport volontaire (40L) : 4 €

Passage supplémentaire en déchèterie : 5 €

Renouvellement de la carte d’accès en déchèterie (en cas de perte) : 3 €

Bac non restitué lors d’un départ : 50 € par bac

Non présentation des bacs lors d’un rendez-vous fixé pour une maintenance (réparation d’un 
bac, échange de format…) : 15 € 

AUTRES :


