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

Service Déchets 
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Rue Robert Schuman - La Loge 
CS 60111 - Beaupréau 
49602 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 
Cedex
T 02 41 71 77 55 
service-dechets@maugescommunaute.fr

Pour rester informé : 
• Abonnez-vous à la newsletter 

de Mauges Communauté, en 
bas de la page d’accueil de 
maugescommunaute.fr

• Rejoignez-nous sur 
facebook ! 
@maugescommunaute

Forêt de Leppo / MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
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Moins, c’est mieux ! Qu’est-ce que la redevance incitative ?
La redevance incitative, applicable à l’ensemble des usagers du territoire et facturée en 
mai et novembre de chaque année. Elle est composée :

• d’un forfait mensuel d’accès au service qui dépend de l’équipement du foyer : 
volume du bac ordures ménagères ou badge d’accès aux colonnes, 

• d’une part incitative calculée en fonction de l’utilisation réelle du service : nombre 
de levées de bac ou d’ouvertures de colonne ordures ménagères.

La redevance totale doit donc financer 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 ordures ménagères et du tri sélectif, le fonctionnement des déchèteries, ou 
encore le traitement de l’ensemble des déchets collectés. 

Pourquoi l’augmentation des tarifs est inévitable ?
La redevance perçue auprès de chaque foyer 
doit couvrir l’ensemble des charges du service. 
Malgré l’effort collectif de réduction et de tri des 
déchets, les dépenses de fonctionnement du 
service sont soumises à des aléas non maîtrisables 
par la collectivité, comme par exemple les 
renouvellements des marchés publics, les marchés 
internationaux de vente de matériaux, les 
évolutions des soutiens de l’État et des taxes. Et 
si les coûts des ordures ménagères sont maîtrisés, 
ceux liés aux déchèteries et à la collecte sélective 
ne cessent de croître. Cette augmentation des 
tarifs, de l’ordre de 3 %, est donc inévitable pour 
garantir l’équilibre budgétaire du service.
Une réflexion plus globale sur la définition d’une 
nouvelle redevance, plus transparente et lisible, 
est en cours.

La seule façon de diminuer les coûts, environnementaux et économiques, c’est pour 
chaque usager de réduire la quantité de déchets. Pour un service toujours plus 
performant pour un environnement préservé, Mauges Communauté s’engage à vous 
accompagner dans cet effort commun avec des actions pour valoriser les végétaux, 
améliorer le fonctionnement des déchèteries, inciter à l’achat durable et au tri, 
sensibiliser au zéro déchet…

Mauges Communauté s’engage pour la réduction des déchets 
et une recherche constante de l’optimisation du service pour 
maintenir l’équilibre budgétaire. Des facteurs extérieurs impactent 
inévitablement les dépenses de fonctionnement du service. 
L’évolution de la redevance incitative est donc aujourd’hui 
indispensable pour garantir cet équilibre budgétaire.
Gilles PITON
Vice-président au Pôle Transition Écologique

Focus sur la hausse des tarifs

Équipement Forfait mensuel  
d’accès au service Part incitative

Badge 9,79 € 1,42 €
Bac 140 L 9,79 € 4,18 €
Bac 240 L 13,41 € 8,06 €
Bac 360 L 15,78 € 11,51 €
Bac 770 L 23,44 € 22,73 €

Ordures
ménagères

4 M€

Tri sélectif
(emballages,

papiers et verre)

4 M€

Déchèteries
4 M€

Un budget annuel de fonctionnement 
de 12 millions d’euros 

pour un service global pour tous

Pour un bac 140 litres 
collecté tous les 15 jours

avant 219,58 € TTC/an

au 1er mai 226,17 € TTC/an

=  6,59 €/TTC/an

Pour un bac 140 litres 
collecté 8 fois par an

avant 146,52 € TTC/an

au 1er mai 150,92 € TTC/an

=  4,40 €/TTC/an

Et si je sortais 
 mon bac 

moins souvent ?

Concrètement sur ma facture

Tarifs en vigueur 
au 1er mai 2021 (TTC)
La totalité des tarifs 
détaillés est disponible sur 
maugescommunaute.fr
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