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Nouvelle grille tarifaire, prélèvement automatique ...
Des éléments pour répondre à vos administrés !



Pour réduire l’impact sur l’environnement et la santé causés par les déchets, la réglementation 
nationale évolue. La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) pour les déchets augmente 
aussi fortement.

	 l Pour les déchets enfouis, la TGAP passe de 18 € la tonne en 2020 à 65 € la tonne en 2025. 
	 l Pour les déchets incinérés le coût passe de 3 € la tonne en 2020 à 15 € la tonne en 2025. 

En raison de travaux jusqu’en 2024, l’incinérateur de Rennes, exutoire actuel des déchets collectés 
(poubelle marron à couvercle gris) sur le territoire de REDON Agglomération, sera fermé. Les déchets seront 
alors traités en enfouissement.

Malgré les actions pour pallier la hausse des taxes gouvernementales mis en place par REDON 
Agglomération, notamment en répondant à différents appels à projet ayant pour objectif de diminuer la 
quantité de déchets à incinérer ou à enfouir, la hausse se répercutera sur la facturation déchets de 
2022.

Afin de maintenir un budget équilibré en dépenses et en recettes,  le Conseil Communautaire a voté la 
nouvelle grille le 27 septembre dernier :

Dans une volonté de simplification, une seule facture sera envoyée  dans l’année. Elle sera 
adressée au cours du 1er semestre.

L’abonnement au service public de prévention et de gestion des déchets de REDON Agglomération sera 
facturé en une seule fois avec la possibilité de régler en 2 ou 4 fois avec la mise en place du prélèvement 
automatique. Un mandat de prélèvement SEPA se trouve à la fin de ce document.

NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE POUR 2022

AVOIR RECOURS AU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

Modèle
de bac

120 L 140 L 180 L 240 L 360 L 660 L 770 L

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 à 6 personnes 7 personnes et plus

Part fixe incluant 
12 levées (€ / bac)

160 € 172 € 195 € 229 € 298 € 470 € 533 €

Prix de la levée 
supplémentaire
(€ / bac)

8,8 € 9,8 € 11,7 € 14,6 € 20,3 € 34,6 € 39,9 €

Elle s’applique aux particuliers comme aux professionnels.

Pour les utilisateurs des colonnes d’apport volontaire, le montant de la redevance est calculé en fonction 
du nombre de fois où le tambour est déverrouillé :

Nombre d’ouvertures / an 48 56 72 96 144

Part Fixe € 160 € 172 € 195 € 229 € 298 €

Coût unitaire de l’ouverture 
supplémentaire du tambour

2,21 €



Mikaël Le Bohec,
nouvel ambassadeur du tri. 

Trop de verres, d’ordures ménagères et de sacs jaunes ou verts se retrouvent dans les bacs jaunes. 
Les emballages doivent être mis en vrac dans le bac jaune. Ils ne doivent pas être imbriqués.
Le taux de refus est actuellement de 30%. Ainsi chaque mois, 30% du tonnage collectés dans les 
bacs jaunes ne sont pas recyclables et partent à l’incinération ou à l’enfouissement.

Il est nécessaire de changer les comportements : C’est la mission de l’ambassadeur du tri qui vérifie 
la qualité des dépôts en bac. Avant chaque vidage, il vérifie la teneur du bac.

Une erreur ? Elle est mise en valeur en la scotchant avec un ruban bleu « erreur de tri » accompagnée 
d’un flyer expliquant pourquoi le bac n’est pas collecté. L’usager est invité à retirer les indésirables et à 
présenter son bac à la prochaine collecte.

Le bac n’est pas collecté car :
	 l le bac jaune contient de très grosses anomalies (comme par exemple des ordures ménagères),
	 l l’usager ne s’est pas fait connaître auprès du service pour activer son compte,…

Les raisons sont multiples mais l’agressivité envers les chauffeurs et les agents d’accueil n’est 
pas acceptable. Le respect et la relation apaisée est une règle. 

LA COURTOISIE DOIT RESTER DE MISE

PLUS D’INFOS, DES QUESTIONS :
Contactez la Direction de l’Environnement
contact@redon-agglomeration.bzh ou au 02 99 70 34 34

RAPPEL : UN DOUTE ?
UNE QUESTION ?

Un bac n’est pas collecté ? Les administrés doivent laisser le bac dehors 
pendant 48 heures dans l’hypothèse d’un éventuel ramassage. Ils doivent 
avertir le Service Relations à l’Usager de REDON Agglomération. 

Un usager déménage, la taille du foyer change… autant 
d’informations que les agents d’accueils des mairies reçoivent et qu’il 
est indispensable de faire remonter au Service Relations à l’Usager 
de REDON Agglomération pour mettre à jour les comptes.

Rappel des coordonnées du Service Relations à l’Usager : 

contact@redon-agglomeration.bzh



POUR SIGNALER TOUTE ANOMALIE DANS VOTRE FACTURE OU POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ NOS SERVICES :
contact@redon-agglomeration.bzh - 02 99 70 34 34

Pour tout changement au sein de votre habitation (naissance, décès, départ ou arrivée…) merci de le signaler à REDON Agglomération. 

Le service de la collecte des bacs d’Ordures Ménagères et des bacs jaunes fonctionne tout au long de l’année. 
En cas d’empêchement, les communes du territoire sont prévenues au plus vite et une information est publiée sur le site de REDON Agglomération.

www.redon-agglomeration.bzh

Mandat de prélèvement SEPA
Redevance Incitative des déchets ménagers

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez REDON Agglomération, 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, conformément aux instructions de la collectivité.

Débiteur
Référence client : .............................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

CP : .......................................... Ville : .............................................................................................................. 

FRANCE

IBAN

BIC

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :

- dans les huit semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
- sans tarder et au plus tard dans les treize mois en cas de prélèvement non autorisé.

Paiement : Récurrent/Répétitif

Paiement :   r	2 échéances r	4 échéances

Fait à :

Le :

Signature :

Créancier 
Identifiant créancier SEPA : FR06ROM546788 
REDON Agglomération  
3 rue Charles Sillard  
35600 REDON

MERCI DE RETOURNER CE FORMULAIRE À :
 REDON Agglomération 3 rue Charles Sillard 35600 REDON

accompagné de votre RIB
Avant le 01/01/2022 pour une mise en place sur la facture de 2022.

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 R
ED

O
N

 A
gg

lo
m

ér
at

io
n 

– 
N

ov
em

br
e 

20
21

 –
 D

oc
um

en
t à

 d
es

tin
at

io
n 

ex
cl

us
iv

e 
de

s 
él

us
 d

e 
R

ED
O

N
 A

gg
lo

m
ér

at
io

n


