
La redevance est établie par la com-
munauté de communes et envoyée par 
la Trésorerie de Joyeuse. Le règlement 
doit être adressé à la Trésorerie.

La communauté finance le service des ordures 
ménagères par la redevance qui est établie en fonction 
de la taille des foyers, et non par la taxe, qui est basée 
sur la valeur locative des bâtiments. Cela implique que 
le service est financé exclusivement par la redevance. Il 
ne peut être financé par le budget général, donc par la 
fiscalité locale.

La redevance est adressée 
aux particuliers d’une part et aux 
professionnels d’autre part.
En 2012, le montant global de la 
redevance provenait pour environ 
75 % des particuliers et pour 25 
% des professionnels.

La redevance comprend les frais de la collecte assurée 
par les services de la communauté, mais également les 
charges générales (mise à jour des rôles, établissement 
des redevances, etc) ainsi que le traitement des ordures 
ménagères au centre de stockage de Grospierres, la ges-
tion des déchetteries et la collecte du tri sélectif (verre, pa-
piers, emballages) par le SICTOBA.

Le montant global de la redevance cor-
respond à la somme de tous les montants 
de redevance du territoire comunautaire en 
fin d’année. Si le montant est inférieur aux 
charges constatées du service, il y a déficit, 
lequel est reporté sur l’exercice de l’année sui-
vante. Pareillement si un excédent est consta-
té en fin d’année, celui-ci est affecté en recette 
pour l’exercice suivant.

Depuis cette année, la communauté de 
communes a mis en place un système de 
paiement d’acompte qui permet de fraction-
ner la dépense pour le redevable et de l’éta-
ler dans l’année.
Cet acompte correspond à 60 % de la rede-
vance. Il est appelé en début d’année et le 
solde est appelé à l’automne .
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