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Redevance spéciale
Guide pratique

déchets pro
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Madame, Monsieur,

La communauté de communes du Pays du Neubourg assure, chaque année, 
pour les 34 communes qui composent son territoire, la collecte d’environ  
13 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, soit plus de 750 kg par 
habitant et par an. Ces déchets sont ensuite traités par le SETOM de l’Eure, 
syndicat auquel la communauté de communes adhère en lui transférant sa 
compétence de traitement.

La loi du 1er janvier 1993, renforcée par les préconisations des lois Grenelle 
de l’environnement sur la réduction des déchets, impose la mise en place 
d’une redevance spéciale pour les professionnels utilisant le service public 
d’élimination des déchets ménagers.

En réponse aux obligations légales, notre assemblée a décidé, après études 
et délibération du conseil communautaire, la mise en place de la redevance 
spéciale pour les professionnels utilisant le service public de la communauté de 
communes.

Les professionnels qui sont assujettis à la redevance spéciale recevront une 
redevance déchets, d’un montant proportionnel à leur utilisation du service de 
collecte. Les modalités de fonctionnement de ce nouveau système sont décrites 
dans le présent guide.

Cette démarche, nous en sommes convaincus, est un levier essentiel pour 
responsabiliser chacun à un comportement éco-citoyen, réduire la production 
de déchets à la source, et contenir au mieux l’augmentation de leurs coûts de 
gestion.

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce projet et de votre future 
implication pour sa réussite, et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux.

Le président,
Jean-Paul Legendre
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De façon générale, tous les professionnels utilisant le service public de collecte et de 
traitement de leurs déchets assimilables aux ordures ménagères.
Les professionnels sont libres de recourir au service public de collecte de la communauté 
de communes ou d’utiliser des filières d’élimination privées. Dans ce cas, ils s’exonèrent 
de la redevance spéciale.

Les professionnels concernés :
- Entreprises, industries, sociétés, commerçants, artisans, restaurateurs et professions 

libérales, administrations et services publics, certains établissements scolaires 
publics ou privés (écoles privées, collèges, lycées, maisons familiales, foyers), 
établissements de santé publics et privés (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, y 
compris les cantines),

- Les professionnels présentant à la collecte un volume de bacs supérieur à  
2 640 litres hebdomadaire d’ordures résiduelles et 680 litres de déchets recyclables.

Les professionnels dispensés :
- Les professionnels assurant eux-mêmes l’élimination de leurs déchets, conformément 

à la réglementation en vigueur, par l’intermédiaire d’un prestataire privé (fourniture 
de justificatifs demandée),

- Les professionnels présentant à la collecte un volume de bacs inférieur ou égal à 2 
640 litres hebdomadaires d’ordures résiduelles et 680 litres de déchets recyclables 
seront seulement assujettis à la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (TEOM) 
habituelle.

Qui est conceRné ?

une obLigation LégaLe

Si pour les collectivités, la collecte et le traitement des déchets des ménages sont une 
obligation légale, l’élimination des déchets courants des professionnels, tels que les 
entreprises, commerces, artisans et services administratifs, relève d’une compétence 
facultative.

La loi du 13 juillet 1992, impose la mise en place d’une redevance spéciale pour les 
professionnels bénéficiant du service public de collecte et traitement des déchets 
ménagers assimilés. Elle concerne les communes, les communautés de communes et 
les syndicats assurant l’élimination des déchets ménagers des professionnels et n’ayant 
pas instauré la redevance générale (REOM). Cette redevance doit être calculée en 
fonction du service rendu.

La loi de finance 2006, ainsi que les conclusions du Grenelle de l’environnement, ont 
rappelé l’obligation de la mettre en place pour les collectivités exerçant la compétence 
« déchets ». Ainsi, la communauté de communes du Pays du Neubourg se doit de 
l’appliquer.
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Les déchets des professionnels acceptés à la collecte
Leurs déchets recyclables :
- cartons, cartonnettes, papiers, journaux, non humides et non souillés,
- bouteilles et flaconnages en plastique, boîtes de conserve, canettes métalliques et 

aérosols, bien vidés, sans lavage préalable.

Leurs déchets résiduels « assimilables aux ordures ménagères »
Fraction de déchets restant après le geste de tri des déchets recyclables et valorisables.

Les déchets des professionnels non acceptés à la collecte
Leurs autres déchets industriels banals (Dib) :
- objets encombrants (ferrailles, bois, palettes, etc.),
- caisses, bidons, housses et films en plastique,
- verre industriel (vitrages, etc.),
- rebus de fabrication non dangereux, etc.

Leurs déchets dangereux et spéciaux :
- déchets toxiques tels que peintures, vernis, colles, solvants, produits pesticides et 

fongicides,
- piles et batteries, huiles de vidange,
- pneus, amiante,
- déchets à risque explosifs (extincteurs, bonbonnes de gaz etc.),
- déchets de soins à risques infectieux, les médicaments, etc.

Ainsi que les déchets végétaux et gros branchages
Pour les déchets non acceptés à la collecte, les professionnels peuvent avoir accès aux 
déchèteries munis de la carte SETOM PRO. Un tarif révisé annuellement sera appliqué 
en fonction du poids ou du volume et de la nature du déchet.

attention : Les déchets non assimilables à ceux produits par les 
ménages sont exclus du champ d’application de la redevance spéciale.

QueLs types De Déchets sont conceRnés ?
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Principe de fonctionnement
La facturation du service déchets sera fonction du service utilisé par les professionnels. 
C’est-à-dire du volume mis à disposition par la collectivité.
Les professionnels concernés par la redevance spéciale disposeront d’un ou plusieurs 
bacs.
Chaque professionnel recevra une redevance semestrielle personnalisée portant sur le 
service rendu au cours du semestre écoulé.

Modalités de calcul de la redevance spéciale

VoLuMe hebDo (en litre)
des bacs d’ordures résiduelles (O.R.)

-
2 640 LitRes 

si volume total supérieur à 2 640 litres*
x

52 semaines 
=

VoLuMe annueL

VoLuMe hebDo (en litre)
des bacs de déchets recyclables 

-
680 LitRes 

si volume total supérieur à 680 litres*
x

52 semaines
=

VoLuMe annueL

RedevAnce O.R. 
= Volume annuel x 0,031 

ReDeVance RecycLabLes 
= Volume annuel x 0,021

* La franchise de 2 640 et de 680 litres correspond au service déjà acquitté par votre TEOM

coMMent ça MaRche ?

exemple 1 exemple 2 exemple 3 exemple 4

nombre & volume des bacs O.R. en service 1 x 660 L 2 x 660 L 3 x 660 L 4 x 660 L

nombre & volume des bacs recyclables en service 1 x 340 L 2 x 340 L 1 x 340 L 3 x 340 L

Fréquence de collecte hebdo des O.R. 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois

Fréquence de collecte hebdo des recyclables 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois

volume hebdo collecté O.R. 660 2 640 3 960 5 280

Volume  hebdo collecté recyclables 340 680 340 1 020

Montant annuel redevance 0 0 2 127,84 € 4 626,96 €

calcul redevance hebdomadaire exemple 3
(3 960 – 2 640) x 52 = 68 640 L
Redevance annuelle = 68 640 x 0,031 = 2 127,84 € 
calcul redevance hebdomadaire exemple 4
[(5 280 – 2 640) x 52 = 137 280 L] + [(1 020 – 680) x 52 = 17 680 L] = 154 960 L 
Redevance annuelle = (137 280 x 0,031) + (17 680 x 0,021) = 4 626,96 €
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Une convention décrivant la nature du service public prévu est signée entre la 
communauté de communes et chaque professionnel redevable.

Toutes modifications du contenu des prestations réalisées par la communauté de 
communes devront faire l’objet d’un avenant. La convention peut être modifiée tous 
les six mois.

Les conventions pourront être résiliées à tout moment par le producteur, par fax, par 
mail ou par courrier postal.

Les obligations de la communauté de communes :
- fourniture des bacs et remplacement des bacs cassés,
- collecte des déchets ménagers aux fréquences indiquées dans la convention,
- traitement des déchets collectés conformément à la réglementation.

La communauté de communes n’est pas tenue de répondre aux demandes 
de modification de fréquences de collecte, et privilégiera la dotation en bacs 
supplémentaires afin d’accroître les capacités de stockage du producteur.

Les obligations du redevable :
- respecter les règlements de collecte, de redevance, et sa convention,
- assurer le tri de ses déchets et le nettoyage de ses bacs,
- s’acquitter de la redevance spéciale,
- avertir la communauté de communes dans les meilleurs délais de tout changement 

pouvant avoir un impact sur la redevance spéciale (déménagement, cession d’activité 
etc.) par fax, par mail ou par courrier postal.

à compter de la mise en place de la redevance spéciale, ne 
seront plus collectés par la communauté de communes :
- les bacs surchargés de déchets,
- les déchets présentés en vrac, en dehors des bacs,
- les bacs contenant des déchets exclus du périmètre de la redevance spéciale. 

un engageMent paR conVention ?
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Les professionnels ont-ils l’obligation de faire appel à la 
communauté de communes pour collecter leurs déchets ?
nOn. La communauté de communes du Pays du Neubourg n’a d’obligation de collecte 
que vis-à-vis des déchets ménagers et assimilés. Il peut cependant élargir le champ de 
son service au-delà de cette compétence obligatoire. Mais, dans ce cas, le service doit 
être facturé, sous forme de redevance spéciale.

La communauté de communes va-t-elle ou a-t-elle rencontré 
les professionnels ?
OUI. Les redevables sont contactés individuellement dans le cadre d’une visite sur 
site, réalisé par des agents mandatés. Cette rencontre permet de valider les volumes 
de bacs à mettre à disposition du producteur. Sur cette base, l’agent mandaté par 
la communauté de communes détermine le contenu de la prestation proposée 
en concertation avec chaque professionnel, et lui apporte toute information 
complémentaire.

Y aura-t-il un contrat ?
OUI. Une convention sera établie entre la communauté de communes et le 
professionnel. Une fois la convention signée, le producteur sera facturé sur la base des 
tarifs votés par la communauté de communes.

Pourquoi passe-t-on à la redevance spéciale ?
C’est un levier essentiel pour inciter au comportement éco-citoyen, à réduire la 
production de déchets à la source, et contenir au mieux leurs coûts de gestion. Elle 
préserve l’autonomie des choix : les professionnels peuvent choisir de contractualiser 
avec un opérateur privé ou d’utiliser le service public.

Qui va facturer la Redevance Spéciale ?
Elle sera émise par la communauté de communes du Pays du Neubourg et recouvrée 
par le Trésor Public.

QUestIOns -RéPOnses ?
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Communauté de communes du Pays du Neubourg
Service prévention et gestion des déchets

02 32 24 80 92 - dechets@paysduneubourg.fr


