La redevance d’enlèvement des ordures ménagères
Ordures ménagères

Tarifs 2020

Le conseil communautaire, lors de sa séance du 3 décembre 2019, a décidé de :
- maintenir les tarifs de la redevance d’assainissement non collectif (Cf. com’com’ n°14),
- maintenir le nombre de levées semestrielles des bacs d’ordures ménagères,
- d’augmenter les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Le conseil communautaire a voté une augmentation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en raison de
l’augmentation tarifaire du contrat de Veolia pour la collecte. Le précédent contrat d’une périodicité de 5 ans présentait des tarifs sous
évalués. Veolia a décidé de réajuster la grille tarifaire afin qu’elle soit en adéquation avec la situation actuelle. L’augmentation de la
REOM tient également compte de l’évolution des tarifs de tri et de traitement et de la baisse de prix de reprise de certains déchets
recyclables.

Commune de Château-Renault

15 autres communes du Castelrenaudais

Tarifs forfaitaires 2020 (Euros TTC)
avec 23 levées incluses par semestre
80 litres 1 personne
80 litres 2 personnes
80 litres 3 personnes
Résidence Secondaire
120 litres 4 personnes
120 litres 5 personnes
180 litres 6 personnes et plus
240 litres
340 litres
500 litres
660 litres
770 litres

Levée supplémentaire
0,028 € le litre levé
80 litres
2,26 €
120 litres
3,37 €
180 litres
5,04 €
240 litres
6,72 €
340 litres
9,50 €
500 litres
13,98 €
660 litres
18,47 €
770 litres
21,53 €

1er semestre

2ème semestre

77,31 €
95,32 €
117,01 €
58,50 €
138,68 €
155,81 €
171,78 €
242,12 €
266,02 €
373,34 €
479,95 €
533,35 €

78,15 €
96,38 €
118,29 €
59,15 €
140,21 €
157,52 €
173,68 €
244,78 €
268,95 €
377,44 €
485,22 €
539,21 €

Tarifs forfaitaires 2020 (Euros TTC)
avec 13 levées incluses par semestre
1er semestre

80 litres 1 personne
80 litres 2 personnes
Résidence Secondaire
120 litres 3 personnes
180 litres 4 personnes
180 litres 5 personnes
240 litres 6 personnes et plus
340 litres
500 litres
660 litres
770 litres
1ersemestre : 182 jours /

2ème semestre

71,98 €
72,78 €
90,00 €
90,99 €
55,84 €
56,45 €
111,67 €
112,90 €
133,36 €
134,83 €
149,56 €
151,20 €
166,45 €
168,28 €
223,90 €
226,35 €
313,46 €
316,90 €
403,00 €
407,44 €
447,78 €
452,70 €
2ème semestre : 184 jours

Le sac noir (50 litres)
Pour les besoins occasionnels, des sacs
noirs, pourvus du logo de la Communauté
de Communes, peuvent être retirés
uniquement au siège communautaire. Ils
seront facturés 1,11 €TTC et seront inclus
dans la redevance semestrielle (une ligne
spécifique sera identifiée sur la facture).

Bacs Manifestations
Si vous avez un évènement où vous pourriez avoir besoin de faire collecter des ordures
ménagères et des emballages (vide grenier, mariage ou autre manifestation), des
conteneurs peuvent être demandés à la Communauté de Communes.
Des bacs de 500 litres pour les ordures ménagères et des bacs de 340 litres pour les
emballages sont proposés au prix unitaire de :
11,18 € TTC pour un weekend et 22,36 € TTC pour 1 semaine.
Pour plus de renseignements, contactez la Communauté de Communes.

Professionnels, salles des
fêtes, gites
La facturation est basée sur la
capacité du bac mis en place. Nous
consulter.

