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Miremont, vendredi 3 juillet 2020

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 2021. 

2020 2021 delta 2020 2021 delta

660L 21,17 € 22,64 € 1,47 € 12,15 € 12,98 € 0,83 €

340L 10,90 € 11,66 € 0,76 € 6,26 € 6,68 € 0,42 €

240L 7,70 € 8,23 € 0,53 € 4,42 € 4,72 € 0,30 €

120L 3,85 € 4,11 € 0,26 € 2,21 € 2,36 € 0,15 €

Litrage 
du bac

 Ordures ménagères 
résiduels 

Tarif de la levée/bac

Recyclables

Tarif de la levée/bac

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

M. Serge BAURENS
Président 

Communauté de Communes Bassin Auterivain 

Référence : LN/2020-06-11/1 
Objet : Redevance spéciale - Tarifs 2021 
Pièces jointes :  mémo tri, formulaire de renseignements 
Dossier suivi par : Lise NEMETH 

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

05 61 50 68 17
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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Tout changement de 
situation au cours de la 
convention de 
redevance spéciale 
(changement de 
propriétaire ou de 
gérant, déménagement 
dans ou hors territoire 
de la CCBA, fermeture 
prolongée ou définitive 
de l’établissement, 
liquidation, 
changement d’activité , 
etc., ...) devra être 
signalé sous quinzaine 
à la collectivité, 
notamment pour la 
facturation. 

Quelques règles à respecter 

Afin d’assurer une collecte efficace, ne pas gêner la circulation des piétons et des véhicules, et 
préserver votre cadre de vie. Voici les règles simples à respecter concernant la collecte et la 
présentation des bacs : 

• Présentez vos bacs la veille du jour de collecte,
• Retirer vos bacs après la collecte,
• Ne pas déposer de déchets en dehors des bacs ou des colonnes, ils ne seront pas ramassés,
• Ne pas tasser les bacs,
• Les bacs doivent être présentés couvercles fermés,
• Respecter les consignes de tri.

Si vous n’avez pas de filières spécifiques pour vos cartons et déchets industriels, la déchèterie 
professionnelle accueille les entreprises. Inscription préalable obligatoire sur : 
www.dechet-ccba31.fr rubrique « MON COMPTE déchèterie ». 




