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Vous venez de recevoir votre facture sur 
laquelle sont récompensés vos efforts 
tout au long de l’année :

•  Les usagers collectés en porte 
 à porte peuvent avoir jusqu’à 14 

levées déduites de leur facture 
 (sur les 26 possibles de l’année) : 

seul le bac d’ordures ménagères 
 est pris en compte dans le calcul 
 de la part incitative de la redevance.

•  Les usagers collectés en point 
d’apport volontaire peuvent avoir 
jusqu’à 14 ouvertures de trappe, 
par personne au foyer, déduites de 
leur facture (sur les 26 ouvertures 
incluses, par personne au foyer).

Vous pouvez suivre le détail de vos 
levées/ouvertures à tout moment 
sur votre compte particulier Ecocito 
(modalités de première connexion 
sur la première page de votre facture).

DÉDUCTION
DES LEVÉES 
ÉCONOMISÉES

Chaque 1er janvier, 
votre carte d’accès 
en déchetterie est 

automatiquement créditée 
de 18 passages pour 

l’année complète.

ACOMPTE 2023
En juin 2023, vous recevrez un acompte de votre redevance annuelle 
2023 (première facture) basé sur 50% de la part fixe annuelle et des 
levées/ouvertures de trappes potentielles annuelles. 
La régularisation de vos levées/ouvertures se fera sur le solde 
annuel qui sera envoyé en janvier 2024 (50% de la part fixe annuelle 
et des levées/ouvertures potentielles annuelles moins les levées 
économisées). 

POURQUOI UN BILAN EN FIN D’ANNÉE ?
Cela vous permet de répartir à votre convenance sur l’année les levées 
de votre bac (ou le nombre d’ouvertures de trappe).

Si nous calculions les levées/ouvertures de trappe par semestre vous 
supporteriez deux fois (une fois par semestre) le seuil maximum des 
levées/ouvertures déductibles (soit, 7 levées maximum par semestre 
au lieu de 14 annuelles).

CETTE CARTE
EST STRICTEMENT

NOMINATIVE ET NE
PEUT ÊTRE PRÊTÉE.
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RECEVEZ LA NEWSLETTER DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
Inscription en ligne sur www.terresduhautberry.fr
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Réponses : 
1a • 2b • 3a ou c • 4b • 5c • 6a • 7a

CHICHE ! ET SI 
ON SE TESTAIT ?
Selon vous où faut-il déposer 
les déchets suivants : 
a > dans le bac noir 
b > dans le bac jaune
c > en déchèterie 

1  Mouchoirs/serviettes en papier 
2  Barquette alimentaire
3  Cintre en plastique
4  Plaquette médicament vide
5  Cagette en bois
6  Lingette
7  Masques

La réduction de la facture liée aux levées/ouvertures
économisées sera positivement impactée :

RÉDUIRE SES DÉCHETS 
(TRI DES BIODÉCHETS, LIMITER 
LES EMBALLAGES, DONNER 
PLUTÔT QUE JETER…) C’EST :
1 diminuer les coûts liés 
 à l’enfouissement

1 diminuer les coûts liés à la collecte 

 et au traitement des déchets

TGAP (+21%) 
Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes

MARCHÉ DE 
COLLECTE

(+8.6%)

MARCHÉ DE
TRAITEMENT

(+10.4%)

MARCHÉ 
DÉCHÈTERIES
(+ ENVIRON 6%)

MARCHÉ DE 
CONTENANTS

(+32%)

INFLATION +2%

VALORISATION
MATIÈRES

(VENTE ET SOUTIEN)

REDEVANCE 
DES DÉCHETS 

MÉNAGERS

EQUILIBRE
AVEC RECETTES

AUGMENTATION 
DÉPENSES

EN 2022 ET 2023

+/- 
RÉDUCTION 

DES DÉCHETS RESPECTER LES 
CONSIGNES DE TRI 
(CHEZ SOI ET EN DÉCHÈTERIE) 
C’EST :
1 augmenter les recettes liées 
 à la valorisation matière

1 diminuer les coûts liés 
 à l’enfouissement

1 diminuer les surcoûts liés 
 au refus de tri

TARIFS 2023
Le service des déchets ménagers est financé par la redevance. Il fonctionne 
avec un budget annexe au budget général, qui doit être à l’équilibre : les 
recettes doivent compenser les dépenses.

Les coûts du service ont subi une forte augmentation en 2022 liée, entre 
autres, à l’augmentation des matières premières (carburants, mise en place 
des protocoles sanitaires…). Dans ce contexte budgétaire extrêmement fra-
gile la communauté de communes n’a pas d’autre choix que d’augmenter 
la redevance pour l’année 2023.

Tarifs 2022 Tarifs à partir du
1er janvier 2023

Tarifs d’une levée - Bac noir 80L 1.96€ 2.16€

Tarifs d’une levée - Bac noir 120L 2.94€ 3.23€

Tarifs d’une levée - Bac noir 180L 4.41€ 4.85€

Tarifs d’une levée - Bac noir 240L 5.88€ 6.47€

Tarifs d’une levée - Bac noir 360L 8.82€ 9.70€

Usagers collectés en point d’apport 
volontaire (montant de l’ouverture)

0.98€ 1.08€

+/-
TRI DES 

DÉCHETS


