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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

1 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

Le Champalud - Champtoceaux / ORÉE-D’ANJOU

Madame, Monsieur,

Mauges Communauté est un territoire 
engagé dans la transition énergétique 
avec pour ambition d’être un territoire à 
énergie positive en 2050. Grâce à plusieurs 
programmes d’actions, comme le Plan 
Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), le Plan 
d’économie circulaire ou encore le Plan Local 
de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA), il accompagne chacun 
d’entre nous dans l’évolution de nos modes 
de consommation.
L’objectif pour tous est de continuer à réduire 
la production de déchets sur notre territoire, 
car dans ce domaine, vous en conviendrez, 
Moins, c’est mieux !

Cette lettre vous apportera toutes les 
explications sur la réforme du service et les 
tarifs applicables au 1er mai 2022. Cette 
augmentation, indispensable pour équilibrer 
le budget du service, représente en moyenne 
24 € par an et par foyer, soit 2 € par mois.
Vous pourrez également vous inspirer 
de conseils et astuces pour poursuivre 
vos efforts pour réduire vos déchets 
et vos déplacements en déchèterie. 
Nous avons un défi à relever tous ensemble : 
Moins, c’est mieux ! 

Les élus et le personnel de Mauges 
Communauté se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année !

Gilles PITON, 
Vice-président au Pôle Transition Écologique

Retrouvez les nouveaux tarifs, applicables à partir du 1er mai 2022, en dernière page.

C’est quoi la redevance 
incitative ?

La redevance incitative est un mode de facturation qui prend 
en compte la quantité de déchets produits par chaque foyer ou 
professionnel et de le facturer en fonction de l’utilisation réelle du 
service. Le montant total de la redevance est calculé pour couvrir 
strictement le coût global de la gestion des déchets. Il finance tous les 
services directs et indirects liés à la gestion des déchets et se compose 
d’un forfait d’accès au service et d’une part incitative. Explications.

Elle comprend :
• la collecte et le traitement des 

ordures ménagères,
• les charges de traitement des 

déchets déposés en déchèterie, à 
partir du 10e passage.

Elle vous permet d’adapter le 
nombre de collectes de votre bac 
ordures ménagères et le nombre 
de dépôts en déchèterie en 
fonction de vos besoins :
• pour les ordures ménagères : pas 

de minimum, vous êtes facturé du 
nombre de levées ou d’ouvertures 
de colonne réellement réalisé,

• pour les dépôts en déchèterie : 
les 9 premiers passages sont 
inclus dans la part fixe, au-delà, ils 
sont facturés au passage.

REDEVANCE INCITATIVE

Il comprend :
• la collecte des déchets : emballages, 

papiers et verre,
• le tri des emballages,
• 9 passages en déchèterie,
• la fourniture et la maintenance des 

contenants : bacs ordures ménagères 
et emballages, sacs de tri, colonnes d’apport 
volontaire,

• les actions de prévention et de 
sensibilisation : soutiens à l’achat de 
couches lavables et de broyeurs de végétaux, 
animations scolaires, visites des sites de 
gestion des déchets...

• la communication et la gestion 
administrative des usagers : 
emménagements et déménagements, 
programmation des livraisons et réparations 
des bacs...

LE FORFAIT D’ACCÈS AU SERVICE
identique pour tous

LA PART INCITATIVE
facturée selon vos besoins

+

RÉFORME



MOINS, C’EST MIEUX !
Comment réduire mes déchets ?

On ne le dira jamais assez : Moins, c’est mieux ! Chacun d’entre nous, à notre échelle, 
pouvons réduire nos déchets, trouver des alternatives qui nous permettront d’éviter la 
case poubelle ou déchèterie. Petit tour des solutions qui s’offrent à nous, à chacun de 
piocher celles qui lui conviennent !

Les papiers Le verre

Apposez un stop pub sur votre boite aux lettres.

Utilisez le verso des feuilles vierges et terminez  
 les cahiers avant d’en acheter de nouveaux.

Achetez des boissons en bouteilles consignées.

Réutilisez des bocaux en verre.

Les apports en déchèterie

Utilisez les colonnes présentes 
dans les communes pour déposer 
les emballages en verre, 
les papiers et les textiles.

Bénéficiez du 1 pour 1 lors de l’achat d’un appareil 
électrique : le vendeur à l’obligation de récupérer 
l’ancien appareil. 

Déposez les piles, ampoules et néons, 
cartouches d’encres, petits déchets 
électriques dans les points présents 
dans les commerces et supermarchés.

Valorisez les végétaux à domicile grâce à 
des techniques simples : broyage, paillage, 
compostage... 

Déposez les objets réutilisables dans les 
boutiques solidaires : Ecocyclerie des Mauges, 
Multitroc, Emmaüs...

Donnez une seconde vie aux objets.
• Donnez-les à votre entourage 
ou proposez-les sur donnons.org, geev.com/fr, toutdonner.
com, jedonne.fr.
• Vendez-les dans un vide-grenier, à votre entourage ou 
proposez-les sur leboncoin.fr, vinted.fr, facebook.com/
marketplace.

Mettez en place une zone de don d’objets dans votre 
commune, à votre travail, dans l’école de vos enfants.

Regroupez les dépôts en déchèterie avec des personnes de 
votre entourage.

?Comment diminuer mes dépôts 
en déchèterie ?

LES DÉCHETS VERTS*

NOURRISSENT 
LA TERRE

UN BROYAGE

CROUSTILLANT,

POUR VOTRE

PAILLAGE

w w w. n o u r r i r l a t e r r e . f r

*Taille, tonte, feuilles mortes,
 tous les végétaux sont des ressources 

pour votre jardin
Pour savoir comment les valoriser  

Toutes les infos, les conseils, les coordonnées...  sur nourrirlaterre.fr

Remplacez les bouteilles jetables par des 
carafes remplies avec de l’eau du robinet, des 
bouteilles lavables (gourdes, bouteilles en verre).

Pour les courses, apportez vos propres 
contenants pour la viande, le poisson, le 
fromage, les céréales, les fruits et légumes, 
les condiments.

Pour la cuisine : utilisez des produits frais 
achetés à la coupe ou en vrac, faites vos 
yaourts et plats...

Pour l’hygiène corporelle : utilisez des produits 
solides (pain de savon, shampooing, après-
shampooing, dentifrice, déodorant), des gants 
de toilette, des rasoirs durables...

Pour l’entretien du linge : utilisez de la 
lessive en vrac ou faite maison, du vinaigre 
blanc comme adoucissant.

Pour la vaisselle : utilisez des éponges 
écologiques, du liquide vaisselle ou produit 
pour lave-vaisselle en vrac ou fait maison.

Pour l’entretien de la maison : utilisez des 
chiffons microfibres avec lesquels il n’est pas 
nécessaire d’utiliser de produit, des produits 
à base de vinaigre blanc et bicarbonate de 
soude.

Les emballages ménagers recyclables

Les ordures ménagères

Compostez les matières organiques : épluchures, restes 
de repas, agrumes, mouchoirs en papier, cotons tiges 
cartonnés… 
Le Service Déchets propose la mise à disposition :

• de lombricomposteurs à 10 € pour les particuliers,
• de composteurs de 320 L à 15 € pour les particuliers,
• de composteurs de plus grande capacité, à partir de 

30 €, pour les habitats collectifs, restaurants scolaires…

Utilisez des textiles d’hygiène 
lavables plutôt que jetables : 
couches lavables, coupe menstruelle 
en silicone, serviettes hygiéniques en 
tissu, rasoirs réutilisables, mouchoirs 
en tissu, oriculi (pour remplacer les 
cotons tiges), tissus démaquillants...
Le Service Déchets aide financièrement les parents, 
assistantes maternelles et structures d’accueil qui 
souhaitent s’équiper de couches lavables, renseignez-vous.

Triez les petits déchets recyclables : 
les bouchons en liège, les chutes de tissus...

Utilisez de la vaisselle lavable lors des fêtes 
ou pique-niques. 

Ne mettez pas les textiles, le linge de 
maison et les chaussures dans les ordures 
ménagères. S’ils sont encore utilisables, 
donnez-les ou vendez-les. S’ils sont abîmés, 
déposez-les dans les colonnes d’apport 
volontaire dédiées.

Ne mettez pas les déchets dangereux (piles, batteries, 
ampoules…) dans les ordures ménagères. Apportez-les en 
déchèterie et remplacez-les par des produits moins nocifs.

Zoom sur le broyage 
des végétaux
Le jardin produit une quantité importante de matières 
organiques souvent déposée en déchèterie et qui génère 
un coût conséquent pour la collectivité et donc pour chaque 
habitant. Pourtant, les végétaux peuvent facilement être 
utilisés à domicile et servir à fertiliser le jardin, éviter bien 
des allers-retours en déchèterie et ainsi faire des économies, 
tout en préservant l’environnement.
C’est par exemple le cas des branches. En fonction de leur diamètre, vous 
pouvez :
• en faire des fagots ou les utiliser en bois de chauffage,
• les laisser se décomposer en tas au fond du jardin pour obtenir du 

compost,
• les broyer avec une tondeuse ou à l’aide d’un broyeur à végétaux pour 

obtenir du broyat pour pailler ou enrichir le compost.

10 associations sont engagées dans le broyage des 
végétaux, renseignez-vous auprès d’elles !
 Beaupréau-en-Mauges :
ZD en Mauges
 Chemillé-en-Anjou :
Horizon Bocage
 Mauges-sur-Loire
• Jardinat’
• Les Copeaux d’Abord
• Botz Environnement

 Montrevault-sur-Èvre :
Les Copeaux de l’Èvre
 Orée-d’Anjou
• Jardi-éco-sol
• L’Arbre Bleu
 Sèvremoine : 
• Familles Rurales St-André-de-la-

Marche
• Les petits ruisseaux

Pour plus de renseignements sur le jardinage au naturel et les différentes 
techniques existantes, contactez le CPIE Loire Anjou.
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Une redevance toujours plus incitative
La réforme du service déchets engagée vise à poursuivre les efforts de réduction des déchets pour 
maîtriser les coûts grâce à l’élaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés (PLPDMA), l’optimisation du réseau des déchèteries et à l’accentuation du caractère incitatif 
de la redevance. Cette évolution engendre une modification des tarifs à compter du 1er mai 2022.

Il est déterminé en fonction de votre équipement pour la 
collecte des ordures ménagères : un bac gris ou un badge 
pour accéder aux colonnes d’apport volontaire.

Le montant du fofait d’accès au service finance l’ensemble 
des charges fixes liées aux trois catégories de déchets 
collectés : les déchets déposés en déchèterie, le tri sélectif 
(emballages, papiers et verre) et les ordures ménagères.

Pour un bac 140 L = 11,82 €/m

ois

Déchèteries
5,79 €

Ordures 
ménagères 

2,60 €

Tri sélectif 
3,43 €

Équipement Montant mensuel 
Badge 11,82 €

Bac 140 L 11,82 €
Bac 240 L 16,01 €
Bac 360 L 19,83 €
Bac 660 L 29,49 €
Bac 770 L 32,18 €
> 2 000 L 76,97 €

LE FORFAIT D’ACCÈS AU SERVICE (tarifs TTC)

Jusqu’au 30 avril 2022 À partir du 1er mai 2022

Forfait d’accès 
au service

9,79 € x 12 mois 
dont 18 passages 

en déchèterie inclus
= 117,48 €

11,82 € x 12 mois 
dont 9 passages

en déchèterie inclus
= 141,84 €

Part incitative 
Ordures ménagères 4,18 €  x 6 levées = 25,08 € Les 6 premières levées : 

4,08 € x 6 levées = 24,48 €

TOTAL ANNUEL 142,56 € 166,32 €

Concrètement sur votre facture, ça donne quoi ?
Sur une année de facturation, du 1er mai au 30 avril, comme la majorité des foyers des Mauges, votre foyer présente son 
bac gris ordures ménagères de 140 L à 6 reprises et se déplace 9 fois en déchèterie.

Les périodes de facturation
La redevance incitative est facturée deux fois par an :

• en mai pour la période du 1er novembre au 30 avril,
• en novembre pour la période du 1er mai au 31 octobre.

Les moyens de paiement
À réception de la facture de redevance incitative, il est possible de la régler :

•  par carte bancaire, rendez-vous sur maugescommunaute.fr ou à la caisse du comptable,
• par chèque bancaire ou postal,
• par Titre Interbancaire de Paiement,
• par prélèvement automatique,
• par carte bancaire ou en espèces (dans la limite de 300 €) auprès d’un buraliste agréé, 

consultez la liste sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite.

Si vous êtes équipé d’un badge pour les déposer 
dans une colonne d’apport volontaire, 
les tarifs par ouverture de colonne :

Équipement
0 à 6 

levées
7 à 12 
levées

13 levées 
et +

Bac 140 L 4,08 € 4,81 € 5,29 €
Bac 240 L 7,50 € 8,82 € 9,70 €
Bac 360 L 10,81 € 12,72 € 14,00 €
Bac 660 L 19,11 € 22,47 € 24,72 €
Bac 770 L 21,60 € 25,41 € 27,95 €
> 2 000 L 60,55 € 72,25 € 78,37 €

0 à 18 
ouvertures

19 à 36 
ouvertures

37 ouvertures 
et +

1,35 € 1,60 € 1,76 €

• Les ordures ménagères
Si vous êtes équipé d’un bac pour les faire collecter, 
les tarifs par levée du bac ordures ménagères :

LA PART INCITATIVE (tarifs TTC)

• Les dépôts en déchèterie
Si vous avez besoin de plus de 9 passages en déchèterie 
par an, les tarifs par passage en déchèterie :

0 au 9e 
passage

10e au 15e 
passage

16 passages 
et plus

Inclus dans le forfait 
d’accès au service 6 € 9 €

Vous êtes un professionnel ? Vos dépôts sont facturés en 
fonction des flux et des volumes déposés, vous n’êtes 
donc pas contraint par les passages indiqués ci-dessus.


