Madame, Monsieur,
Cette nouvelle lettre d’informations est
l’occasion de vous présenter l’évolution du mode de facturation et les tarifs
applicables au 1er novembre 2019, dont
l’augmentation est due à des aléas non
maîtrisables par Mauges Communauté. De
plus, grâce à l’infographie présentée en
pages centrales, vous découvrirez à nouveau les différents services incluent dans
votre facturation.

INFOS

SERVICE

DÉCHETS
Moins, c’est mieux !

De plus, depuis le 1er novembre 2019, vous

BUDGET

avez, en tant que professionnel, accès à
9 déchèteries du territoire. Pour utiliser ce
service, je vous invite à prendre connaissance des conditions précisées en dernière
page de cette lettre et à contacter le
service déchets qui vous adressera la carte
indispensable pour accéder à ces sites.
Les élus et le personnel de Mauges
Communauté se joignent à moi pour vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année !
Jacques RÉTHORÉ
Vice-président en charge des déchets

Focus sur le financement
de la collecte et du
traitement des déchets

L’effort collectif de réduction et de tri des déchets lancé dans les
Mauges depuis plusieurs années a permis de maîtriser les coûts de
gestion. Un foyer moyen paye aujourd’hui 171 € par an, mais il paierait
189 € sans ces évolutions. L’objectif de performance doit rester intact
pour respecter l’environnement. La redevance incitiative vise toujours
à l’atteinte de cet objectif et doit évoluer car elle est soumise a des
facteurs extérieurs variables.
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Service
Déchets
Accueil
téléphonique
du lundi
au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Accueil physique jusqu’à
12h30 et 17h30
[17h le vendredi]
Rue Robert Schuman
La Loge - Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
T 02 41 71 77 55

service-dechets@maugescommunaute.fr
Rejoignez-nous sur facebook !
@maugescommunaute

Rappel

Courossé - La Chapelle-Saint-Florent
MAUGES-SUR-LOIRE

Vers une évolution
du mode de financement
Ces différents facteurs conduisent à l’évolution du
système de facturation en maintenant le caractère
incitatif de la redevance. À partir du 1er novembre
2019, le financement du service s’appuiera donc sur
les principes suivants :
• un tarif unique pour tous, particuliers et
professionnels,
• un forfait d’accès au service et une part incitative,
• une réévaluation de la participation de 2,40 €/
foyer/mois, au lieu de 3,90 €/foyer/mois si vous
n’aviez pas réduit vos déchets depuis 10 ans.
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Tri sélectif

Ordures
ménagères

3,5 M€

3,5 M€

Déchèteries

3,5 M€

Une ambition confirmée :
moins c’est mieux !
Poursuivons ensemble
les efforts pour réduire la
production de déchets :
compostage, broyage,
achat durable, réemploi,
tri, recyclage...

Tri sélectif

98 kg

Ordures
ménagères

96 kg

Déchèteries

303 kg
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En cas de déménagement,
compléter le formulaire de
déménagement disponible sur
www.maugescommunaute.fr
ou contacter le service
au 02 41 71 77 55.

Depuis une dizaine d’années, la gestion des déchets
sur le territoire des Mauges est exemplaire et le
coût du service est maîtrisé : 62 €/habitant contre
79 € en moyenne en France. La mise en œuvre de
la redevance incitative, l’optimisation des collectes,
les actions de prévention et les performances
de tri ont permis plus de recyclage et plus de
valorisation. Cependant, malgré une production de
déchets maîtrisée, des facteurs extérieurs ont des
conséquences directes sur le coût de gestion des
déchets.
En effet, la collectivité est soumise à des aléas non
maîtrisables : les renouvellements des marchés
publics, les marchés internationaux de vente de
matériaux ou encore les évolutions des soutiens de
l’État et des taxes. Les dépenses de fonctionnement
du service sont directement impactées. Elles
s’élèvent à 10,5 millions d’euros pour l’année
et se répartissent globalement sur 3 flux : les
ordures ménagères, les collectes sélectives et les
déchèteries.
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Retrouvez à l’intérieur de cette lettre d’informations le détail des tarifs applicables
au 1er novembre 2019.

Mon Service Déchets

Pour quels services je paye ma facture ?

La redevance incitative, applicable à l’ensemble des usagers du territoire de Mauges Communauté,
finance tous les services directs et indirects liés à la gestion des déchets. Comme par exemple,
la prévention des déchets, les livraisons et maintenances des bacs, la gestion des emménagements
et déménagements, les collectes des déchets ordures ménagères et collectes sélectives,
le fonctionnement des déchèteries, ou encore le traitement des déchets collectés.

La collecte

?

L’enfouissement
Bacs ordures ménagères,
bacs et sacs emballages

Apport volontaire (verre, papier)

Les déchèteries

La prévention
Le service administratif

Service Sensibilisation
(Animations dans les
écoles, sensibilisation
auprès du grand public,
porte-à-porte, stands...)

Le centre de tri

ILLUSTRATION : LAURA DILÉ - 07 68 49 16 30

Les unités de traitement
des ordures ménagères

Les usagers
de Mauges
Communauté
Quels services

> Redevance
incitative

Type de récipient

Badge

Forfait mensuel
d’accès au service
€-HT*

8,64

Part incitative

(levées bac ordures ménagères
ou ouvertures de tambour)

€-HT*

1,25

140 litres

8,64

3,69

240 litres

11,84

7,11

360 litres

13,93

10,16

750 litres

20,69

20,06
TVA 10 %

*

Un service accessible aux professionnels

DÉCHÈTERIES

Depuis le 1er novembre 2019, les professionnels du territoire peuvent déposer une partie de leurs déchets
d’ativités sur 9 déchèteries.

Quelles déchèteries sont concernées ?
Le Mesnilen-Vallée
Le Marillais
Drain

Champtoceaux
La Varenne

St-Sauveurde-Landemont
Landemont

St-LaurentSt-Florent- du-Mottay
le-Vieil

La ChapelleSt-Florent
La Boissièresur-Evre

St-Laurentdes-Autels

Botzen-Mauges

Beausse

Le Fuilet

Le Puiset-Doré

St-Rémyen-Mauges

Gesté
Villedieula Blouère

Tillières

Bourgneufen-Mauges

La Chapelledu-Genêt
St-Philberten-Mauges

St-Quentinen-Mauges

Chanzeaux

St-Lézin

La
ChapelleRousselin

• ZA Ribotte à Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire
Chemillé

Valanjou

CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Melay

La Jubaudière

• Lieu-dit Le Petit Lapin à Montjean-sur-Loire / Mauges-sur-Loire

La Jumellière

Neuvyen-Mauges

Le Pinen-Mauges

BEAUPRÉAUEN-MAUGESJallais
Andrezé

• Lieu-dit La Haute Brosse à Melay / Chemillé-en-Anjou

St-Laurentde-la-Plaine

SteChristine

La Poitevinière

Beaupréau

St-Georgesdes-Gardes

St-Macaireen-Mauges

La Renaudière

St-Germainsur-Moine

La Salleet-ChapelleAubry

Montrevault

Le FiefSauvin

La
Chaussaire

• ZA Dyna Ouest à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges

La Pommeraye

St-PierreMontlimart

ChaudronMONTREVAULT- en-Mauges
SUR-ÈVRE

St-Christophela-Couperie

St-Crespinsur-Moine

MAUGES-SUR-LOIRE

Bouzillé

Liré

ORÉE-D’ANJOU

Montjeansur-Loire

Cosséd'Anjou

• ZA Le Pâtis à Saint-Laurent-des-Autels / Orée-d’Anjou

La Sallede-Vihiers

• Route de Saint-Aubin-des-Ormeaux au Longeron / Sèvremoine

La Tourlandry

SÈVREMOINE
Roussay

MontfauconMontigné

• ZI La Paganne à Saint-Pierre-Montlimart / Montrevault-sur-Èvre

• Lieu-dit Le Haut-Fief / Saint-Germain-sur-Moine / Sèvremoine

St-Andréde-la-Marche

• Lieu-dit Le bois Girard / Saint-Macaire-en-Mauges / Sèvremoine

Torfou

Le Longeron

Quelles démarches ?
Pour pouvoir accéder aux sites concernés, demander une carte au Service Déchets :
• au 02 41 71 77 55,
• ou sur www.maugescommunaute.fr.
Cette carte est indispensable pour déposer des déchets sur ces sites.
Le forfait d’accès à ce service est de 8,64 € HT/mois.

Quels déchets déposer ?
Les déchets ci-dessous sont collectés gratuitement en déchèteries.

Piles et
accumulateurs

Mobilier

Réutilisation
Réemploi

Papiers

Emballages
verre

Textiles
Chaussures

Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques

Ferraille

Tout-venant

Gravats

Bois traité

Végétaux

Cartons

Plastiques durs

Type de déchet

Prix au m3/HT

Tout-venant
(y compris les plastiques durs et les polystyrènes)

17,00 €

Bois traité

13,50 €

Cartons

8,00 €

Gravats

20,00 €

Végétaux

7,00 €

Les déchets dangereux des professionnels et les huiles de vidange sont interdits en déchèteries.

Plus d’informations maugescommunaute.fr

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Le tout-venant, le bois traité, les cartons, les gravats et les végétaux sont facturés en fonction des volumes déposés. Le
minimum facturé est de 1m3. Au-delà, les volumes déposés sont facturés par tranche de 0,5 m3.
La facture, comprenant le forfait d’accès et les volumes de déchets déposés, sera adressée deux fois par an, en mai et novembre.

