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:ommunauté  de co-nmunes

Délibération  du conseil  communautaire  no2022-131
l

Le vingt  octobre  deux  mille  vingt-deux,  à 20 heures,  le conseil  communautaire  de /O commuwuté  de

communes  Normandie-Cabourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûmentconvoqués  le 14

octobre  2022,  s'est  réuni  à PEspace  Nelson  Mandela  à Drves sur  Mer,  sous  la présidence  de Olivrer  PAZ.

Etaient  présents  : Monsieur  Oflvier  PAZ, Présrdent,'  Mmes  et  MM.  Alarn  ASMANT,  Didier  BEAUJOUAN,  Marre-

Louise BESSON, Nadra BLIN, Alemndre  BOUILLON, Joslane  BOUTTELEGIER (suppréante  Ttrerry  CAMBON)

Fmnçors  CALIGNY  DELAHAYE, Olivrer  COLIN, Colette  CRIEF, Denrse DAVOUST, Amandine  DE BONET  D'OLEON,

Annre DUBOS, Bernadette  FABRE, Jean-Lours FOUCHER, Chhstlne  GARNIER,  Danrèle  GARNIER,  Sophie

GAlJGAIN, Anme-Fmnce  GERARD, %trrce  GERMAIN, Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  OIMer

HOMOLLE,  Roland  JOURNEU VakSôe KIERSNOWSKI, Alr:un LAROUSSERIE, Didier  LECOEUR, Annre LELIEVRE,

?rClnClne LELIEVRE, DenrS LELOL/P, LIOnnel  MAILLARD,  Serge  MARIE, MClrre-LClure MATHIEU,  YVeS MOREAUX,

Jacky  MORIN,  Stéphüne  MOULIN,  Gémrd  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Sylvre PESNEL, Alarn  PEYRONNET, %trick

THIBOUT, Françols  VANNIER, Gilles WALTER, consefflers  communautarres.

Votants  : 58

Pour  i S8

Contre  : 0

Abstention(s)  : o

-b1==-2 6 ([:T. 2û22

AbSents  a7ant  dOnné pOuVûir:  M. Alaln  BISSON à M. FranÇOiS VANNIER;  M. Jer»n-LourS BOULANGER  à M.

Alaln  LAROUSSERIE;  M. ChriStOphe  CLIQUET  à M. Stéphane  MOuLIN;  Mme  Anne-Maôe  DEPAIGNE  à Mme

Bernüdette  FABRE ; M. Trrstan  DUVAL à Colette  CRIEF ; M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annre  LELIEVRE,' Mme

Snndrine  LEBARON  à Jean-Luc  GREZSKPWIAK,'  M. Xavrer  MADELAINE  à Mme  Denrse DAVOUST,'  M. Gérard

MARTIN  à M. DenrS LELOUP,'  M. DenlS MOISSON  à Mme  MClrre-LûlllSe  BESSON,' M. Jean-FrClnÇoiS MOREL  à

M.AlexandreBOUILLON,'M.  YoanMORLOTàMmeAmandrneDEBONETD'OLEON;MmeMartrnePATOUREL

à Mme  Isabelle  GRANA,'  Mme  Bngme  PATuREL  à Mme  S'yllVre PESNEL,' M. EmrnClnuel  PORCQ à M. OlMer  PAZ

Etarent absents  : MM.  Phffippe  BLAVETTE, Julien  CHAMPAIN,  Dïdrer  DEL PRETE, Fmnçors  HELIE, Harold  LAFAY,

Laurent  LEMARCHAND,  Pierre  MOURARET,  Gr:ry PICODOT

Secrétaire  de se'ancp : Mme  Annre  DUBOS

Déchets  -  Redevance  Spéciale  pour  les professionnels

Approbation  des tarifs  2023

Vu le code  général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L.2333-78  et L.5212-33,

Vu la loi no 2015-991  du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République,

Vu la loi No75-663 du 15 juiilet  1975  modifiée  relative  à I"élimination  et à la récupération  des

matériaux,

Vu les articles  L.5215-20  6, L.2224-13  et suivants  du code général  des collectivités  territoriales

définissant  les compétences  et  responsabilités  des  collectivités  territoriales  en matière

d"élimination  et de valorisation  des déchets  ménagers  et assimilés,

Vu la Loi de transition  énergétique  du 17 août  2016 et la Loi AGEC du 10 février  2020 fixant

I"obligation  de mettre  en place le tri à la source  des biodéchets  auprès  de tous  les usagers  à partir

du 31 décembre  2023,

Vu l'article  L.2333-78  du Code Général  des Collectivités  Territoriales  instaurant  le principe  d"une

Redevance  Spéciale  pour  les déchets  des professionnels  assimilables  aux déchets  des ménages  ;

Vu les articles  L.541-1  et suivants  du Code de l'Environnement  :

Vu la Circulaire  du 18 mai 1977  relative  au service  d"élimination  des déchets  des ménages  et

définissant  notamment  les déchets  assimilés  aux déchets  ménagers  ;

Vu le Décret  no94-609  du 13 juillet  1994  portant  obligation  de valorisation  ;

Vu I"article  L.2333-78  du Code Général  des Collectivités  Territoriales  qui précise  en effet  qu"à

compter  du ler janvier  1993,  les communes  ou leurs groupements  créent  une Redevance  Spéciale

(RS) lorsqu"elles  n"ont  pas institué  la redevance  générale  prévue  à I"article  L.2333-76  ;

Vu la délibération  no2018-119  en date du 20 septembre  2018 instaurant  la RS pour  les

professionnels  à compter  de janvier  2019,
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Vu  la délibération  no2019-113  en  date  du  19  décembre  2019,  instaurant  la RS pour  les
professionnels  sur la base d"un  volume  de déchets  supérieur  ou égal à 900  litres  hebdomadaire

d"ordures  ménagères  sur  au moins  4 semaines  consécutives  par  an,

Considérant  que  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  est compétente

en matière  de collecte  et de traitement  des déchets  ménagers  et assimilés.

Considérant  que  les déchets  produits  par les entreprises  et les grands  commerçants  ne relèvent

pas de cette  compétence  obligatoire  ; pour  autant  la Communauté  de Communes  en effectue

historiquement  la collecte  dès lors  qu'ils  présentent  les mêmes  caractéristiques  que  les déchets

ménagers  (ordures  ménagères,  emballages  recyclables,  ...) et s'inscrivent  dans  les circuits

ordinaires  de ramassage.

Considérant  qu'actuellement  le service  de  collecte  et de  traitement  des  déchets  de  la
Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  est  financé  en grande  partie  par  la

Taxe d"Enlèvement  des Ordures  Ménagères  et les recettes  induites  par  la vente  de matériaux  en

déchetterie.

Considérant  que le caractère  mono-spécifique  de ces recettes  a été  constaté,  puisqu"une  partie

importante  des volumes  collectés  n'est  pas produite  par les usagers  domestiques  mais par les

activités  commerciales,  touristiques  et artisanales  (notion  de  déchets  assimilables  que  la
collectivité  peut  « colÎecter  et traiter  sans sujétions  techniques  particulières,  eu égard  à leurs

caractéristiques  et  aux  quantités  produites  »).

Considérant  qu'un  diagnostic  sur les quantités  de déchets  produits  par les entreprises  et

commerces  du territoire  a ainsi permis  de démontrer  que la production  de déchets  non

domestiques  représente  actuellement  une part  importante  des déchets  collectés  dans  les circuits

actuels.  Les chiffres  de I"ADEME  précisent  que  les déchets  des entreprises  et commerces

représentent  en moyenne  20% des volumes  collectés.

Considérant  que c"est dans ces conditions  et dans

charge  du service  public  par  ses bénéficiaires,  qu'il  a

en place  une Redevance  Spéciale  (RS) professionnels

Cabourg  Pays d'Auge  à compter  du ler  janvier  2019.

I"objectiF  d'assurer  une plus  juste  prise  en

été proposé  en septembre  2018  de mettre

sur  I"ensemble  du territoire  de Normandie

Considérant  que  la RS correspond  au paiement,  parles  gros  producteurs  de déchets  non  ménagers

mais  assimilables  comme  tels,  de la prestation  de collecte  et de traitement  des déchets  effectuée
par la collectivité.

Vu I"avis favorable  de la commission  « gestion  des déchets  » du 10  octobre  2022  ;

Considérant  les éléments  intangibles  suivants

La Redevance  Spéciale  s'applique  sur

L'enlèvement  et le traitement  des déchets  assimilés  aux ordures  ménagères

L"enlèvement  et le traitement  des déchets  recyclables  (hors  verre)

Considérant  que le service  rendu  est apprécié  sur la base du nombre  et de la capacité  des bacs

selon le nombre  de fois où ces bacs seront  levés. La partie  traitement  est comptabilisée  en
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fonction  des bacs collectées  et du prix de traitement  à la tonne  facturé  à la Communauté  de
Communes  par  le SYVEDAC.

Le règlement  de la RS entré  en vigueur  au ler janvier  2020  sera remis  à l'intéressé  et une

convention  sera  signée  entre  la Communauté  de Communes  et le redevable  de manière  à fixer  les

modalités  d'exécution  du service  de collecte  et de traitement  des déchets.

Considérant  le principe  "pollueur-payeur"  institué  par le code  de I"Environnement.

Considérant  l'intérêt  majeur  qu'il  en résulte,  pour  la fiscalité  des ménages  de Normandie  Cabourg

Pays d"Auge,  d'assujettir  ces gros  producteurs  à une Redevance  Spéciale  représentant  le coût  réel
du service  rendu.

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

*  Coûts de collecte au kilo des ordures ménagères :0,13  € 7TC /kg

*  Coûtsdecollecteaukilodesrecycjables:0,12 € HT/kg

*  Coûtsdetraitementdesorduresménagères:0,11 € TTC/kg

@ Coûts  de traitement  des recyclables  :O  €

A  : que  les tarifs  soient  révisables  par  délibération  expresse  du conseil  communautaire,  et

ce annuellement  en fonction  de l'évolution  des coûts  de collecte  et de traitement  dont  justifie  la
Communauté  de Communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Assujettir  tout  professionnel  produisant  hebdomadairement  un  volume  de  déchets
supérieur  ou égal à 900  litres  d'ordures  ménagères  sur  au moins  4 semaines  consécutives
par  an.

Simplifier  les calculs  en rapportant  les coûts  au kilogramme  et en € TTC, selon  le détail  à la
page  suivante.

Préciser  que  ces tarifs  en TTC ont  été calculés  avec  un taux  de TVA en vigueur,  soit  un taux
réduit  de 10  % sur  les prestations  relatives  à la collecte  et au traitement  des déchets  (OM)
et de 5,5 % pour  les recyclables.

Préciser  que la densité  des déchets  recyclables  par bac a été revue  à la baisse  en tenant
compte  de la différence  de poids  entre  les ordures  ménagères  et les déchets  iSsus  du tri.
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ll"  Coûtéom'pletàIa'levé=d'e6acpourIes'oi
Équivalence  en kg CoÛt au Kg € TTC

Coût de collecte

Bac 660L 120 0,13

Bac 360L 65,46 0,13

Bac 240 L 43,64 0,13

I

Coût  de traitement

Bac 660 L i 12C) 0,11
I

13,20

Bac 36C)L 65,46 0,11 7,20

Bac 240 L 43,64 014 4,80

:.WIîll,,%7,liîql_rï,ï!l. 1llIIIill'l",il.ll. '  I II I l l,l, , . l I :'  'l  "  I "
ll. .'il,l, l,lllll,lll. 'ill ,l:llllil,l,,"".

.,l,,i"i: "'l""' :'ll,""l',,l".. :l'llllil.l'lli,l'l:l,llll:llll:,l:l.,:,,:]:l"'" ', ij,l,,i ll,l' ::i,

Bac 660 L 120 i: ,h""' """"'.l"i.' "::ll::','l 281780

Bac 360L 65,'16
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' " ""  "'i".i,i,i,,,ii'.:.i,;i" CoÛt'coffiplfjiè SI,'ÎÔ levée de bpc pou:'.'ii.t;i :l iii  I il" ' , l "  i i i   I '

Équivalence  en

5g*
CoÛt au Kg €HT Coût  au bac €ÏTC

Coût de collecte

Bac 660 L 85 0,12 10,76

Bac 360 L 46 0,12 5,82

Bac 240 L 31 0,12 3,92

m

Recettes  de valorisation

Bac 660 L 85 0,07 5,95 €HT

Bac 360 L 46 0,07 3,22 €HT

Bac 240 L 31 0,07 2,17 €HT

æ '  ) l"l,i. .
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i'= ' i '  . I i I . 
inll ii' I I : iii'i ' a: ) : i'

Bac 660 L 85 i 4,81
Bac 360 L 46

-æ- i 2,60
Bac 240L 31 i 1,75

'Source  SYVEDAC  collecte  sélectives  2021

d"autoriser  le Président  ou le Vice-Président  en charge  à signer  les conventions  avec  les

professionnels  du territoire  et à facturer  selon  les modalités  énoncées  ci-dessus.

A  : que  ce nouveau  tarif  entrera  en  vigueur  au ler  janvier  2023.

À Dives  sur  Mer,  le 20  octobre  2022

"vonsieurie  prûsraent certHe, sous SCI responsabrmû, ie camctùre exr:cutoïre rie cet acte. ta prûsente ridtsusceptibie,  rrians un aûiar ae
deux mois à compter de rüccomplrssement  des mesures de publrcrté, d'un recours gmcreux auprès du Présrdent de lO Commuwuté  de communes

Normandle Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentleux  auprès du Tribunal üdmmistratf  de Caen. Le Trrbunül admrnrstmUf  peut-être  wrsr par
voie électronrque vra rapplrcatron rnformatique (( Télérecours crtoyens )) accessrble par le srte Internet  www.telerecours.fr
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