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Auterive, le 27/06/2022 

Madame, Monsieur, 

Par la présente et conformément à la convention qui nous lie, veuillez 
prendre connaissance des tarifs adoptés par le Conseil Communautaire 
du Bassin Auterivain pour l'année 2023. 
A compter du 1er janvier 2023, un abonnement correspondant aux frais 
de gestion et les tarifs à la levée en fonction du litrage, du type de bac 
et de la fréquence de collecte, présentés ci-dessous, seront appliqués. 

Tarif de l’abonnement annuel : 114,00€ 

Tarifs à la levée : bac d’ordures ménagères 

Litrage du 
bac 

Nombre de collecte par semaine 
1 2 3 4 

660L 25,90 € 27,20 € 28,50 € 29,80 € 
340L 13,34 € 14,01 € 14,68 € 15,35 € 
240L 9,42 € 9,89 € 10,36 € 10,84 € 
120L 4,71 € 4,94 € 5,18 € 5,42 € 

Tarifs à la levée : bac de recyclables 

Litrage 
du bac une collecte toutes 

les deux semaines 
une collecte toutes 

les semaines 
660L 11,00 € 11,55 € 
340L 5,66 € 5,95 € 
240L 4,00 € 4,20 € 
120L 2,00 € 2,10 € 

Référence : LN/2022-07-12/1 
Objet : Redevance spéciale – règlement et nouvelle convention -  
Tarifs 2023 
Pièces jointes :  mémo tri, nouvelle convention redevance spéciale 
Dossier suivi par : Lise NEMETH 

Votre interlocutrice : 
Mme NEMETH Lise 
l.nemeth@ccba31.fr

05 61 50 99 00
du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00 

avec l’autocollant STOP PUB et le 
composteur, à commander sur :  
www.dechet-ccba31.fr 

La CCBA vous accompagne pour la 
mise en place du compostage 
partagé en entreprise. En effet, on 
composte aussi au travail avec ses 
collègues. Café, pause déjeuner, 
autant de situations qui génèrent 
des biodéchets qui pourraient-être 
compostés directement. 
Sans oublier les biodéchets issus 
des activités de la restauration qui 
peuvent également être traités sur 
place. 
Pus d’info : l.nemeth@ccba31.fr 
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La redevance spéciale (RS) a pour vocation d’apporter une réponse à l’élimination des 
déchets assimilés aux ordures ménagères, produits par les non-ménages comme les 
commerces, l’artisanat, les activités tertiaires, les administrations, les établissements 
publics et les associations, qui par leurs caractéristiques et les quantités produites, 
peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risque ni pour les 
personnes ni pour l’environnement. Sur le territoire de la CCBA, la redevance spéciale 
a été instaurée en juin 2012. 

Désormais avec la mise en place de la TEOM Incitative et des nouvelles modalités de 
collecte, le conseil communautaire a approuvé le 07/06/2022 l’application d’un 
règlement et la nouvelle convention de redevance spéciale. 

Sa mise en œuvre a pour objectifs : 

- De faire supporter aux producteurs de déchets le coût de gestion de leurs
déchets ;

- D’inciter les redevables de la RS à limiter leurs productions de déchets et à
trier.

Le règlement et la convention de redevance spéciale sont accessibles sur 
www.dechet-ccba31.fr . Vous trouverez également la nouvelle convention en pièce-
jointe à compléter et nous retourner sous 15 jours. 

 

 

 

 

 

Le fait, pour tout producteur non ménage, de présenter des déchets à la collecte 
publique, entraine son adhésion pleine et entière au présent règlement applicable sur 
le territoire de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain. 

Cependant, le recours au service public par les non-ménages n’est pas une obligation, 
donc si les nouvelles modalités ne correspondent plus à vos attentes, vous avez la 
possibilité de résilier la convention en justifiant obligatoirement du recours à une 
entreprise prestataire pour l’élimination de ses déchets. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses 
salutations. 

M. Serge BAURENS
Président 

Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Les principaux changements avec le règlement et la 
nouvelle convention de redevance spéciale (RS) 

Les modalités d’assujettissement (limité basse et limite haute) des non-ménages à 
la RS : 
Tous les non-ménages, recourant au service public sur le territoire de la CCBA : 

- Ayant une dotation collectable entre 600 et 25 000 litres hebdomadaire,
dont le local est soumis à la TEOM (ou TEOMi).

- Ayant une dotation collectable entre 120 et 25 000 litres hebdomadaire, dont
le local est exonéré de TEOM (ou TEOMi).

L’instauration de tarifs pour : 

- L’abonnement annuel,
- Les levées dont la fréquence de collecte est supérieure à celle des ménages,
- Les dépôts de sacs d’ordures ménagères en colonne,
- La location de « bacs manifestations » lors d’évènement.
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