
Un contrat
 adapté à v

otre

productio
n de déchets

Comme toute activité, celle de 
votre structure est productrice de 
déchets.
Et qui dit «déchets», dit «collecte» 
et «traitement» !

La redevance spéciale



En dehors des dangereux 
et  industriels, la plupart des 

déchets produits par les professionnels 
peuvent être collectés et traités avec les 

ordures ménagères. Pour financer ce service, 
Nevers Agglomération a mis en place une redevance 

spéciale qui s’adresse aux professionnels.  Son calcul est basé 
sur la production réelle de déchets.

Le principe : chacun paie à hauteur de la quantité et du type de 
déchets qu’il produit.

 En cela, la redevance participe à la transparence et à la maîtrise des coûts.

 La redevance spéciale est instituée par la loi du 
13/07/92 (article L2333-78 du Code général des 

collectivités territoriales) : « A compter du 1er janvier 1993, les communes ou établissements 
publics de coopération intercommunale qui n’ont pas institué la redevance prévue à 
l’article L2333-76 (redevance générale d’enlèvement des ordures ménagères) créent 
une redevance spéciale… Cette redevance est calculée en fonction du service rendu 
et notamment de la quantité de déchets éliminés …». 
La redevance spéciale s’applique à l’ensemble des professionnels (administrations, 
entreprises, commerces, artisans,…) qui font appel aux services de la 
collectivité pour la collecte et le traitement de leurs déchets.

Elle est destinée à financer l’élimination des déchets des professionnels car la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) payée par les usagers n’est pas 
adaptée au financement de ce service spécifique.

 Ce que dit la législation

Qu’est-ce que la

redevance spéciale? 



Dans le cadre de sa compétence « Collecte et 
Traitement des ordures ménagères », Nevers 

Agglomération a instauré la redevance spéciale en 2004.
Depuis 2011, il existe un seuil minimal d’application pour la redevance spéciale : si 
vous produisez moins de 280 litres d’ordures ménagères et de 140 litres de 
tri hebdomadaires vous n’y êtes pas soumis. Si votre prodution de déchets est 
supérieure, alors vous bénéficierez d’une réduction forfaitaire dans le calcul de 
votre redevance spéciale. 

Nevers Agglomération a choisi de prendre comme 
base de calcul le volume de déchets produits et donc 

la taille des bacs mis à disposition. 
La base tarifaire, dont le montant diffère selon le type de déchets, comprend :

- la location des conteneurs et leurs éventuelles réparations,
- la collecte et le traitement des déchets,
- les frais de gestion du service (personnel, gestion de la facturation…).

Le montant de la base tarifaire est revu et voté chaque année par les conseillers 
communautaires de Nevers Agglomération.

 A Nevers Agglomération

 Comment est-elle calculée? 

Qu’est-ce que la

redevance spéciale? 

Volume de déchets (en litres)        nb collectes/sem          nb semaines de 

fonctionnement de l’établissement base tarifaire de redevance spéciale (€ /l)
x x
x

coût annuel de la redevance spéciale pour votre entreprise
=



Communauté d’agglomération de Nevers
124 route de Marzy - CS90041 - 58027 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 61 81 60 Fax : 03 86 61 81 99
hotel.communautaire@agglo-nevers.fr

La redevance spéciale 
en 5 étapes

Vous êtes un professionnel ?
Contactez le service redevance spéciale 

de Nevers Agglomération
au 03 86 61 81 21.

Le service redevance spéciale vous 
propose un rendez-vous personnalisé.

Votre production de déchets et votre 
besoin de conteneurs est défini.

       rejoignez-nous sur www.facebook.com/NeversAgglomeration

www.agglo-nevers.fr

Un devis vous est proposé.
Vous acceptez le devis : 

une convention est établie avec 
Nevers Agglomération.

 Vous choisissez de travailler 
avec un prestataire privé : 

merci de nous en
informer par courrier.
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