
 

 

Communauté de communes du Castelrenaudais 
Le service d’enlèvement des ordures ménagères 2022 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
Pour toute information sur la redevance, merci de vous adresser aux services de la Communauté de communes au 02.47.29.57.40 ou 
accueil@cc-castelrenaudais.fr 
 
Pour toute information sur la collecte ou la maintenance des bacs, merci de vous adresser aux services du SMICTOM au 02.47.23.47.66.  
 

Château-Renault – 1 collecte hebdomadaire 
habitat individuel 

avec 18 levées incluses par semestre 
Bac ordures ménagères à couvercle vert 1er semestre TTC 2ème semestre TTC 

1 personne (80 litres) 97,98 € 99,59 € 
2 personnes (80 litres) 122,52 € 124,54 € 
3 personnes (80 litres) 152,01 € 154,53 € 
4 personnes (120 litres) 181,58 € 206,95 € 
5 personnes (120 litres) 203,59 € 230,36 € 
6 personnes et plus (180 litres) 226,60 € 309,84 € 

Sacs jaunes pour les 
habitants dotés en 

sacs noirs 
Retrait à l’accueil de la 

Communauté de communes 
ou en mairie. 

Château-Renault – 2 collectes hebdomadaires 
gros producteurs - habitat collectif - hôpital 

avec 23 levées incluses par semestre 
Bac ordures ménagères à couvercle vert 1er semestre TTC 2ème semestre TTC 

80 litres 159,28 € 161,91 € 
120 litres 212,09 € 215 61 € 
180 litres 233,83 € 237,70 € 
240 litres 329,58 € 335,04 € 
360 litres 362,11 € 368,10 € 
500 litres 508,20 € 516,62 € 
660 litres 653,31 € 664,15 € 
700 litres 726,00 € 738,03 € 

Levée supplémentaire 
80 litres 3,08 € 

120 litres 4,59 € 
180 litres 6,88 € 
240 litres 9,19 € 
340 litres 12,97 € 
500 litres 19,10 € 
660 litres 25,21 € 
770 litres 29,39 € 15 autres communes du Castelrenaudais 

1 collecte hebdomadaire 
avec 13 levées incluses par semestre 

 1er semestre TTC 2ème semestre TTC 

1 personne (80 litres)  97,98 € 99,59 € 
2 personnes / professionnel (80 litres) 122,52 € 124,54 € 
3 personnes / professionnel (120 litres) 152,01 € 154,53 € 
4 personnes (180 litres) 181,58 € 184,58 € 
5 personnes / professionnel (180 litres) 203,59 € 206,95 € 
6 personnes et plus / professionnel (240 litres) 226,60 € 230,36 € 
360 litres professionnel 304,79 € 309,84 € 
500 litres professionnel 426,68 € 433,75 € 
660 litres professionnel 548,58 € 557,67 € 
770 litres professionnel 609,52 € 619,62 € 

Le sac noir (50 litres) 
Pour les besoins occasionnels, des 
sacs noirs, pourvus du logo peuvent 
être retirés uniquement au siège 
communautaire. Ils seront facturés 
1,53 €TTC dans la redevance 
semestrielle (ligne spécifique sur la 
facture). 

Résidence secondaire 
Bac ordures ménagères à couvercle vert 120 litres 1er semestre TTC 2ème semestre TTC 

Château Renault  18 levées incluses par semestre 137,26 € 139,52 € 
15 autres communes 13 levées incluses par semestre 137,26 € 139,52 € 

Manifestation 
Week-end (bac OM 660 litres – Bac tri 360 litres) 15,26 € 
Semaine (bac OM 660 litres – Bac tri 360 litres) 30,54 € 

Salles des fêtes, gites 
La facturation est basée sur la capacité 
du bac mis en place. Nous consulter. 


