ASTUCE #1

je peux
> En tant qu’artisan /commerçant,
taires
accéder aux 3 déchèteries communau
moyen de
(Florange, Hayange et Algrange) au
3
Plans et
bons de 20€/m à acheter à la CAVF.
h.fr
horaires sur www.agglo-valdefensc

ASTUCE #2
te mon
> Pour maîtriser ma facture, je présen
in !
bac ver t uniquement quand il est ple

TRIONS MIEUX
CHAQUE GESTE COMPTE !

EMBALLAGES
JOURNAUX
MAGAZINES

les papiers

ASTUCE #3
pas
> Je veille à ce que mon bac ne soit
n fermé
surchargé et que le couvercle soit bie
tir du
sans quoi il ne sera pas collecté à par
1er janvier 2018.

REDEVANCE
SPÉCIALE

Dans la
poubelle jaune
il faut mettre

les emballages
métalliques

UNIQUEMENT

La gestion des déchets des
professionnels dans le Val de Fensch

les cartons et
les briques alimentaires

les bouteilles et
les flacons en plastique

DES QUESTIONS SUR LA REDEVANCE SPÉCIALE ?
Contacter le
Service Environnement de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch au

LE VERRE

SE RECYCLE

À L’INFINI
Je le dépose dans une

borne à verre
ou www.agglo-valdefensch.fr

réalisation : service communication CAVF - sept. t 2017

PAS DE SAC DANS LE BAC JAUNE

LA REDEVANCE SPÉCIALE (RS)
POURQUOI LA TAXE INCITATIVE ?
Actuellement, le financement du Service Public de
Gestion des Déchets (SPGD) est assuré par la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui
est un impôt calculé sur la valeur locative du foncier
bâti et sans rapport avec la production de déchets.

AUJOURD’HUI AU SEIN DU VAL DE FENSCH

DÈS LE 1ER JANVIER 2019

> Les tarifs de la redevance spéciale sont fixées selon 5
classes (définies en fonction du type d’activité) et une
classe exceptionnelle pour les activités spécifiques.

> Mise en place des nouvelles modalités de facturation de la
Redevance Spéciale (RS).

DÈS LE 1 JANVIER 2018

Préparez-vous à la TEOMi et à la Redevance Spéciale !

Dans le cadre de la compétence environnement et parmi
tous les dispositifs proposés à l’échelle du pays pour réduire
la production de déchets, la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch (CAVF) a fait le choix d’une nouvelle
forme de tarification du service d’enlèvement des ordures
ménagères et assimilés, dite incitative. L’application
de cette nouvelle tarification entrera en vigueur dès le
1er janvier 2019 et proposera donc une réforme de la
redevance spéciale (RS) actuelle, instaurée depuis 1999.

> En 2018, pas de changement, votre facture se base toujours
sur votre activité.

> les entrepreneurs,
> les commerçants,
> les professions libérales,
> les artisans,
> les administrations et collectivités dont les déchets
ménagers sont collectés dans les mêmes conditions que
ceux des ménages.

> Les volumes de déchets réellement produits à partir de cette
date serviront de base de calcul à la facturation appliquée en
2019. Cela concernera tous les producteurs non ménagers.

> CLASSE 1
<
1000
L

Je suis artisan / commerçant et mon litrage
hebdomadaire de déchets est inférieur à
1000 L :
JE PAIE UNIQUEMENT LA TEOMi.

> CLASSE 2

LE CALCUL DE LA TEOMi

≥

PART
FIXE

1 000 L

BASE DE LA VALEUR LOCATIVE DU
LOCAL x LE TAUX DE TEOM
UNIQUE VOTÉ PAR LA CAVF

Je suis artisan / commerçant et mon litrage
hebdomadaire de déchets est supérieur ou
égal à 1 000L, JE PAIE LA TEOMi ET LA RS :
Volume hebdomadaire compris entre 1000L
et 6000 L : Tarif TEOMi (non défini à ce jour)
+ tarif RS : 0,011€/L

> CLASSE 3

PART
VARIABLE

Les usagers redevables de la redevance spéciale sont :

CALCUL DE LA NOUVELLE
REDEVANCE SPÉCIALE

ER

La loi du 13 juillet 1992 donnait l’obligation
aux collectivités qui assurent la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés des
professionnels et des administrations de financer
le service par une Redevance Spéciale (RS).

QUI EST CONCERNÉ ?

> La RS payée en 2019 se basera sur les volumes de déchets
réellement produits durant l’année 2018.

+
VOLUME DE LA POUBELLE
COLLECTÉE x PRIX AU LITRE x
NOMBRE DE PRÉSENTATIONS

>

6 000 L

Je suis artisan / commerçant et mon
litrage hebdomadaire de déchets est
supérieur à 6 000L, JE PAIE LA TEOMi
ET LA RS :
Volume hebdomadaire supérieur à
6000 L (classe exceptionnelle) :
Tarif TEOMi (non défini à ce jour) + tarif
RS : 0,015€/L

INFO

COMMERCE

Le nombre de bacs et leur volume
me situe.
détermineront dans quelle classe je
*Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative

