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REDEVANCE

Plus vous triez, plus vous réduisez vos déchets
moins vous payez ! 

DES DÉCHETS PROFESSIONNELS  



Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie acquiert la compétence       
« collecte des déchets ménagers et assimilés ». 
 Afin d’accompagner les professionnels dans une démarche de réduction de leurs déchets, 

le Conseil Communautaire du 24 septembre 2016 a mis en place une Redevance Spéciale sur les 
déchets professionnels qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2017. 

 

• Administrations

• Collectivités locales

• Entreprises commerciales

• Entreprises artisanales

• Entreprises industrielles

• Entreprises de service

• Associations

 

- de 1 bac de 120 L  
par semaine

de 1 à 70 bacs* 
par semaine

+ de 70 bacs* 
par semaine

VOUS N’ÊTES PAS ASSUJETTI 
À LA REDEVANCE SPÉCIALE

VOUS ÊTES ASSUJETTI À LA  
REDEVANCE SPÉCIALE 

LE SERVICE N’EST PLUS ASSURÉ PAR 
LA COLLECTIVITÉ, LE CHOIX D’UN 

PRESTATAIRE PRIVÉ EST OBLIGATOIRE 

PLUS VOUS TRIEZ, MOINS VOUS PAYEZ !

POURQUOI METTRE EN PLACE LA 

REDEVANCE SPÉCIALE ? 

La Redevance Spéciale, concerne le 
paiement par les professionnels de la 
collecte et du traitement de leurs déchets. 

Elle contribue à rééquilibrer la facture du 
ramassage et du traitement des déchets 
aujourd’hui supportée essentiellement 
par les ménages. 

Elle permet de connaître à l’année, 
le volume de déchets professionnels 
collectés, d’adapter et d’améliorer le 
service rendu par la collectivité. 

Elle sensibilise aussi les professionnels 
à la gestion des déchets et incite au 
recyclage. 

 
• Triez davantage vos déchets   

 d’emballages (plastiques, verre,  
 cartons) et les papiers

 
• Fabriquez votre compost 

• Réduisez et optimisez l’achat   
 d’emballages

• Valorisez en déchèterie   
 (redevance spécifique appliquée  
 sur certains déchets) 

Soit 2 300 établissements
sur le territoire intercommunal.  

ÊTES-VOUS CONCERNÉ 
PAR LA REDEVANCE 

SPÉCIALE ?

La Redevance Spéciale s’adresse aux 
établissements publics et privés grands 
producteurs de déchets :

EXEMPLES : 

QUEL PRODUCTEUR DE DÉCHETS ÊTES-VOUS ? 

*Sur la base de bacs de 660 litres.



PLUS VOUS TRIEZ, MOINS VOUS PAYEZ ! AVANTAGE : seules les Ordures Ménagères 
Résiduelles (déchets des sacs ou des bacs noirs) 

sont facturées via la Redevance Spéciale.

 
• Triez davantage vos déchets   

 d’emballages (plastiques, verre,  
 cartons) et les papiers

 
• Fabriquez votre compost 

• Réduisez et optimisez l’achat   
 d’emballages

• Valorisez en déchèterie   
 (redevance spécifique appliquée  
 sur certains déchets) 

Une solution alternative existe pour 
ceux qui n’ont pas l’emplacement 
suffisant pour pouvoir accueillir 
les différents bacs. Des «points tri» 
et trois déchèteries sont à votre 
disposition. Retrouvez la carte 
détaillée sur le site internet :

www.coeurcotefleurie.org

COMMENT PAYER MOINS DE 
REDEVANCE SPÉCIALE ?

686,40 €* 

343,20 €* 

187,20 €* 

JE NE TRIE PAS,
JE PRODUIS BEAUCOUP 
DE DÉCHETS 
NON RECYCLABLES

JE TRIE ET JE PRODUIS 
MOINS DE DÉCHETS NON 
RECYCLABLES

JE TRIE BEAUCOUP ET JE 
PRODUIS PEU DE DÉCHETS 
NON RECYCLABLES 

*Exemples de tarifs nets pour le territoire de Coeur Côte Fleurie sur 52 semaines, bacs présentés 1 fois par semaine.

Bacs de collecte du verre 
(certaines zones uniquement)

Bacs de tri de tous les emballages

Bacs de collecte des ordures 
ménagères résiduelles (OMR)

Différents types de bacs pucés sont mis à 
disposition gratuitement par la Communauté 
de Communes Cœur Côte Fleurie, adaptés à 
vos besoins et vos possibilités de stockage. 

120L
240L

360L
660L

660L660L

660L

660L

360L

360L

EXEMPLES : 

*Sur la base de bacs de 660 litres



COMMENT ÇA MARCHE ? 

PASSAGE D’UN AGENT RECENSEUR

À partir du 15 octobre 2016, un agent 
recenseur se présentera,  directement sur 
le lieu de votre activité. 

Après avoir rempli ensemble un 
questionnaire concernant la production 
des déchets et les besoins en bacs de votre 
structure, une convention est générée et 
vous connaissez dans l’instant le montant 
de votre Redevance Spéciale pour l’année 
2017. 

ET LA TEOM ? 

Comme les ménages, 
vous êtes assujetti à la 
Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM), 
cependant, en tant que 
professionnel, vous produisez  
éventuellement plus de 
déchets. Pour que le service 
rendu soit plus équitable, la 
Communauté de Communes 
vous demande de payer une 
Redevance Spéciale déchets. 
Quelque soit votre situation, 
la TEOM reste à votre 
charge. 

En contrepartie, la 
Communauté de Communes 
applique un allègement 
de 50 % sur la Redevance 
Spéciale, soit 0,01€ TTC/litre 
de déchets collectés au lieu 
de 0,02€ TTC/litre en 2017. 

  MODE DE CALCUL  
La facturation s’effectue tous les semestres avec un 
renouvellement tacite du contrat chaque année. Le 
professionnel aura toujours la possibilité de faire réévaluer une 
fois par an le volume de ses Ordures Ménagères Résiduelles 
produites, sur simple demande auprès de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie.

Vous n’êtes pas concerné par la 
collecte du verre et des cartons en 
porte à porte, -25 % sont appliqués 
sur votre facture semestrielle.

Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
12 rue Robert Fossorier
14803 Deauville Cedex
02 31 88 54 49 – www.coeurcotefleurie.org

Nombre de litres 
hebdomadaires d’OMR 

X 
nombre de semaines 

d’activité par an
X 

fréquence hebdomadaire 
de présentation des bacs  

X  
0,01€ (tarif annuel 2017)

Redevance Spéciale 
annuelle


