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REDEVANCE 2022 :

Particuliers équipés de bacs Particuliers en apport volontaire exclusif (2)

PART FIXE (1) annuelle 

Volume bac  
NOIR 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L

de 0 à 6  
levées / an 148,50 € 204,50 € 259,50 € 294,50 € 349,50 €

dont forfait Emballages (15 €/an)

dont participation à la TGAP (10 €/an)

+ 4 ouvertures gratuites des conteneurs enterrés d’ordures 
ménagères / an

+ 10 entrées en déchèterie / an

PART FIXE (1) annuelle 

Conteneur d’ordures 
ménagères 80 L

de 0 à 26  
ouvertures / an 184,50 €

dont forfait Emballages (15 €/an)

dont participation à la TGAP (10 €/an)

+ 4 ouvertures gratuites du conteneur d’ordures ménagères / an  
(= au total 30 ouvertures / an)

+ 10 entrées en déchèterie / an

PART VARIABLE

Conteneur  
d’ordures ménagères 80 L

au-delà de 30  
ouvertures / an 1,50 € / ouverture

au-delà de 10 entrées en 
déchèterie  / an 6 € / entrée

PART VARIABLE

Volume bac  
NOIR 120 L 180 L 240 L 360 L 660 L

au-delà de 6 
levées / an

5 € 
/ levée

6 € 
/ levée

7 € 
/ levée

8 € 
/ levée

14 € 
/ levée

au-delà de 
4 ouv. du 

conteneur ent. 
d’ordures  

ménagères / an

1,50 € / ouverture

au-delà de 10 
entrées en 

déchèterie / an
6 € / entrée

Particuliers équipés de bacs collectifs (3)

PART FIXE (1) annuelle 
10 entrées en 
déchèterie / an 118,50 €

dont participation à la TGAP (10 €/an)

+ 4 ouvertures gratuites des conteneurs enterrés d’ordures 
ménagères / an

(1) la part fixe est obligatoire, même s’il n’y a pas de consommation du service  
dans l’année (elle comprend vos droits d’accès au service) 
(2) conteneur enterré ou semi-enterré
(3) votre redevance est complétée par une facture du bailleur qui tient compte du 
service de collecte

PART VARIABLE
au-delà de 4 ouv. du 

conteneur ent. d’ordures  
ménagères / an

1,50 € / ouverture

au-delà de 10 entrées en 
déchèterie  / an 6 € / entrée

Calculez votre PART VARIABLE

rendez-vous sur www.sycodem.fr

rubrique « Votre redevance : la tarification /  
Simuler votre redevance »

?
TGAP : taxe générale sur les activités polluantes
OMR : ordures ménagères résiduelles (bac ou sac noir)
CS : collecte sélective (bac jaune)
PAV : point d’apport volontaire (conteneur enterré)
EMB : emballages

Les tarifs de votre redevance 2022 
sont identiques à ceux de 2021.
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Rappel - le calendrier de facturation

Comprendre votre facture

En juillet 2022, vous recevrez la facture correspondant aux 6 premiers mois de l’année. En 
janvier 2023, vous recevrez la facture correspondant aux 6 derniers mois de l’année 2022.

Si vous déménagez en cours d’année vous recevrez une facture de régularisation à votre 
nouvelle adresse.

Adresse de votre résidence 
principale ou de destination 
de la facture.

Modalités de paiement :
les modalités sont précisées 
ici si vous n’êtes pas au 
prélèvement automatique.

Numéros :
numéro du bac gravé sur la 

cuve.

Puce :
numéro de la puce 
électronique du bac.

Adresse de production des 
déchets.

Période concernée par la facture :
- sur la facture de juillet, la période 
correspond aux 6 premiers mois 
de l’année en cours,
- sur la facture de janvier, 
la période reprend l’année 
complète précédente moins la 
somme déjà facturée en juillet 
(détail au dos de la facture).

Votre référence usager : ces 
identifiants vous permettent de 
vous connecter à votre compte 
en ligne sur www.sycodem.
webusager.fr

QR Code ou Flash Code :
il vous permet de régler votre 
facture auprès d’un buraliste 
agréé (www.impots.gouv.fr/
portail/paiement-de-proximite).

Détail de votre facture :
il est composé du montant de la «PART FIXE» (abonnement 
annuel au service de collecte et traitement des déchets), 
d’un «forfait emballages ménagers» et d’une «participation 
à la TGAP». Le montant de la «PART VARIABLE» correspond à 
la consommation du service. Sur la facture de janvier, la ligne 
«DÉJÀ FACTURÉ» est soustraite aux montants précédents pour 
obtenir le solde restant à régler.

Détail de vos services :
il fait apparaître le nombre total de vidage du bac noir (OMR) et du bac jaune (CS), le nombre total de dépôts en conteneurs enterrés pour les 
ordures ménagères (PAV OMR) et pour les emballages (PAV EMB), et le nombre total d’entrées en déchèterie. Pour chaque ligne le coût unitaire 
est calculé au-delà des crédits inclus dans la part fixe.


