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Communiqué de presse 

 

 

Contact :  
Siège administratif : 1 rue des Cannelles – 
47150 Monflanquin 

Accueil au 05.53.49.55.80  
ou contact@ccbastides47.com  
 

 

 

 

 
Lors du dernier conseil communautaire, un état des lieux sur la gestion des déchets et sur le 

fonctionnement du service environnement de la Communauté de Communes, a été fait. 

 

Comme il a été indiqué aux élu.es de la CCBHAP, le budget du service environnement augmente de 
façon significative.  

En effet, tant la partie en régie (collecte des bacs, gestion des déchèteries et nettoyage des points 
d’apports gérés par les agents de la CCBHAP) que la partie en prestation (collecte des colonnes et transport 
des bennes de déchèteries par un privé) sont touchées par l’inflation. 

De plus, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes, appliquée par le Gouvernement, sur 
l’enfouissement du tout-venant/encombrant et des ordures ménagères) augmentera de 7 € par tonne de 
déchets enfouis en 2023. Elle passera de 45€ par tonne à 52€ par tonne. 

Heureusement les efforts des administrés, suite à la mise en place des 12 dépôts, ont été déterminants. Les 
tonnages d'ordures ménagères collectés ont de nouveau baissé de façon significative.  

Du fait des efforts fournis, la hausse sera plus légère. L’augmentation tarifaire a été présentée aux 
conseillers communautaires dans le détail le 1er décembre 2022. Selon nos estimations, l’augmentation 
tarifaire à prévoir sera d’environ 5,5% à compter de janvier 2023. 

Il faut souligner que l'augmentation aurait été de plus de 10% sans l’engagement des administrés.  

Nous vous demandons de communiquer ce message aux habitant.es pour les encourager à 
maintenir cet effort collectif qui nous permet de maîtriser les augmentations de tarif du service. 

  

Veuillez découvrir la grille tarifaire ci-dessous : 
La grille est également disponible sur le site internet de la Communauté de Communes. 

LE COÛT DE LA REDEVANCE DÉCHETS EN 2023 
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Pour suivre toutes les infos de la Communauté de Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord : 

- www.ccbastides47.com – inscription à notre newsletter sur notre site 
- Facebook  
- Application Panneau Pocket à télécharger sur smartphones / ou à consulter sur votre ordinateur – 

Code postal 47150 ou CC des Bastides en Haut Agenais Périgord. 
 

 

Contacts : 

SERVICE ENVIRONNEMENT 
Maryse Auroux – responsable du service – maryse.auroux@ccbastides47.com 

SERVICE COMMUNICATION  
Aude Beaurepaire – chargée de communication – aude.beaurepaire@ccbastides47.com  

DIRECTION GÉNÉRALE  
Glenn Viollet – Marianick Nicaud – Chef.fes de service 
glenn.viollet@ccbastides47.com – marianick.nicaud@ccbastides47.com   
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