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À partir du 1er janvier 2023,
chaque usager se verra facturer une redevance 

d’enlèvement  des ordures ménagères incitative 
(REOMi) pour couvrir le coût de la gestion de ses déchets.

Le montant dépend de l’utilisation du service.

Quelles différences entre redevance et taxe ?

TAXE
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES (TEOM)

REDEVANCE 
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 

MÉNAGÈRES (REOM)

>  Payée au travers de l’impôt foncier
>  Adressée au propriétaire du logement
>  Montant payé indépendant du 

service « déchets » rendu car basé 
sur les valeurs locatives, les bases 
foncières

>  Facturation auprès de l’usager du 
service (sauf pour les bailleurs / syndics) 

>  Tous les usagers du service sont 
facturés 

>  Montant payé en fonction du 
service proposé

Ma redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères incitative (REOMi) comprendra :

Une part fixe Une part variable 
incitative

Une part fixe 
complémentaire

d’accès au service compre-
nant entre autres 12 levées 
forfaitaires annuelles de 

mon bac gris (ou 36 accès 
aux colonnes d’apport 

volontaire) et la totalité des 
levées de mon bac jaune. 

La part fixe couvre par 
ailleurs les charges liées à 

l’utilisation des déchèteries, 
de la collecte sélective, les 

frais de gestion...

correspondant à 
toutes les levées 

supplémentaires aux 
12 levées annuelles de 
mon bac gris (ou au 
delà des 36 apports 

aux colonnes).

en cas de souscription 
au service de collecte 

des déchets verts.
Collecte des déchets 

verts limitée à 
certaines zones : 

Saint-Lô, Agneaux et 
la commune déléguée 

de Condé-sur-Vire.
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Tarifs foyers en

bacs individuels 
La part fixe varie en fonction de la taille
de mon bac gris.

Part fixe annuelle
incluant 12 levées annuelles

Part
variable

coût par levée
supplémentaire
au-delà des 12

annuelles
BAC
GRIS

En zone de collecte
du bac gris 1 fois

par semaine (zones
fortement agglomérées*)

En zone de collecte
du bac gris 1 fois
tous les 15 jours

(tout le reste du territoire)

120 L 250 € 230 € 4,10 €

240 L 320 € 300 € 7,70 €

360 L 384 € 364 € 10,80 €
*Zones fortement agglomérées = Saint-Lô, Agneaux, Saint-Georges-Montcocq, Torigni-sur-Vire, Saint-Amand

Pour les locataires de maisons individuelles 
« Manche habitat » : une part fixe 
complémentaire sera facturée par l’agglo à 
l’usager si celui-ci est doté d’un bac 240 litres 
(70 €/an) ou 360 litres (134 €), la part fixe 
principale (230 ou 250 €/an selon le secteur) 
étant facturée par Manche Habitat.

Levées des bacs jaunes comprises  NB : La taille du bac jaune n’intervient pas dans la tarification.

   je sors mon bac (ou mon sac) la veille au soir 
du jour de collecte

  je rentre mon bac dès qu’il est collecté

  je présente mon bac avec la poignée côté route
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Tarifs foyers en

sacs
Pour les foyers qui n’ont pas pu être dotés de bacs individuels 
car situés trop loin du passage de la benne ou sans possibilité 
de stocker des bacs chez eux ou à proximité, des sacs prépayés 
ont été distribués (jaune pour le tri et rouge pour les ordures 
ménagères résiduelles).

Part fixe annuelle Part variable

SACS
ROUGES

En zone de collecte
du bac gris 1 fois

par semaine (zones
fortement agglomérées*)

En zone de collecte
du bac gris 1 fois
tous les 15 jours

(tout le reste du territoire)

Achat 1 rouleau
supplémentaire
de sacs rouges

(26 sacs de 30 litres)

2 rouleaux
(équivalent à un 
bac gris de 120 L)

250 € 230 € 24,60 €

4 rouleaux
(équivalent à un 

bac gris de 240 L)
320 € 300 € 24,60 €

6 rouleaux
(équivalent à un 

bac gris de 360 L)
384 € 364 € 24,60 €

*Zones fortement agglomérées = Saint-Lô, Agneaux, Saint-Georges-Montcocq, Torigni-sur-Vire, Saint-Amand

collecte des sacs jaunes comprise

Service optionnel payant : déchets verts
Ramassage en porte-à-porte optionnel payant (sur inscription) 
pour les communes qui disposent du service sur Saint-Lô, 
Agneaux, commune déléguée de Condé-sur-Vire.

Tarif maximum de  85 €/an 



6 Nouvelle tarification - Le guide

H
A

BI
TA

T 
C

O
LL

EC
TI

F

Les résidents en habitat collectif de certains quartiers 
(la Dollée, le Val Saint Jean, centre-ville…) de Saint-Lô doivent 
apporter leurs déchets aux colonnes d’apport volontaire 
prévues à cet effet. Ils sont dotés de badges permettant 
d’activer l’ouverture des colonnes ordures ménagères.

Tarifs foyers en
colonnes d’apport 
volontaire (Saint-Lô)

Part fixe annuelle
 incluant 36 apports

volontaires en colonne
ordures ménagères

résiduelles

Part variable
Coût par apport

au-delà
des 36 apports

Zone de
collecte

1 fois /
semaine

250 € 1,35 €

Je ne dépose pas mes sacs poubelles au 
pied des colonnes ou à tout autre endroit 
du domaine public sous peine d’amende.

L’accès à la colonne « jaune »
pour le tri et à la colonne « verre » 
est illimité.

En fonction des cas, le montant sera à régler à Saint-Lô Agglo, 
à Manche Habitat, au bailleur ou au syndic.
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Tarifs foyers en

bacs collectifs
(immeuble / habitat vertical)

Part fixe annuelle Part variable

En zone de collecte
du bac gris 1 fois

par semaine (zones
fortement agglomérées*)

En zone de collecte
du bac gris 1 fois
tous les 15 jours

(tout le reste du territoire)

les éventuelles levées 
des bacs collectifs  
supplémentaires 

seront répercutées 
dans les charges 
de copropriété.250 € 230 €

*Zones fortement agglomérées = Saint-Lô, Agneaux, Saint-Georges-Montcocq, Torigni-sur-Vire, Saint-Amand

Levées des bacs jaunes comprises  NB : La taille du bac jaune n’intervient pas dans la tarification.

JE PENSE « COLLECTIF »
et je respecte les consignes de tri afin 
de ne pas remplir le bac gris collectif 
de déchets valorisables.

En fonction des cas, le montant sera à régler à Saint-Lô  
Agglo, au bailleur ou au syndic.
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Qu’est-ce-que

je paie ?

TOTAL 242,30 €

Coût de gestion 
des déchets pour 

un foyer standard
Exemple pour un foyer avec 

un bac gris de 120L

Collecte (Saint-Lô Agglo) 75,90 € 33 %

Ramassage bacs gris et jaunes 46 € 20 %

Bacs et matériels 11,50 € 5 %

Communication, prévention 4,60 € 2 %

Gestion de la redevance incitative 13,80 € 6 %

Valorisation (Point Fort Environnement) 154,10 € 67 %

Traitement des ordures ménagères 52,50 € 22,8 %

Déchèteries 48,70 € 21,2 %

Tri sélectif (verre, emballages/papiers) 18,40 € 8 %

Dette 34,50 € 15 %

TOTAL 1 230 € 100%

1 | PART FIXE

Levées supplémentaires 4,10 €/levée

3 levées du bac gris au delà des 12 levées 
prévues dans le forfait 3 x 4,10 €

TOTAL 2 12,30 €

2 | PART VARIABLE
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Ma facture et mon

règlement
>  La facture est établie 1 fois/an en janvier de l’année N+1 

pour la gestion des déchets de l’année N.

>  Les règlements par prélèvement, espèce, chèque ou 
carte bleue seront possibles.

>  Une mensualisation est possible en 10 mensualités de mars à novembre 
et en février de l’année N+1 pour la dernière mensualité et la part variable.

 Si j’emménage, si je déménage,  
si la composition de mon foyer change et que 
la taille de mon bac n’est plus adaptée :
Je préviens Saint-Lô Agglo pour mettre à jour ma 
situation pour la facturation en privilégiant les 
démarches en ligne.

JE VEUX OPTER POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :
je vais sur « mes démarches en ligne »

Optez pour la mensualisation
+ simple, + sûre
Gratuite, prélèvement en 10 fois sans frais.
Je veux me mensualiser : rendez-vous sur
« mes démarches en ligne »

DÈS À PRÉSENT

Ayez le réflexe mes démarches en ligne : 
mesdemarches.saint-lo-agglo.fr
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Consignes de tri

uniquement 
des papiers 
et emballages

vidés
non lavés
non imbriqués
en vrac

Collecte de tous les 
emballages et papiers TRIEZ 

MALIN

ou ou

Sac bien fermé
Réduisez vos
ordures en
compostant

les épluchures
de fruits et
de légumes
les coquilles
d’œufs
le marc de café
le thé

Articles
d’hygiène

Restes 
de repas

Autres
déchets

ou ou

TRIEZ 
MALIN

Collecte des ordures
ménagères résiduelles
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Les

téléservices…
+ simples et + accessibles

> Demande de participation à l’achat d’un composteur 

>  Changement de situation (déménagement, demande d’un bac 
plus grand ou plus petit suite à l’évolution de la composition  
du foyer, changement d’état civil…)

>  Échange, réparation d’un bac dégradé ou signalement d’un ancien 
bac non récupéré

>  Problème de collecte

>   Inscription aux déchets verts (pour les secteurs concernés)

>  Réclamation concernant une facture de redevance 

>  Activation du prélèvement et/ou mensualisation

>  Changement de coordonnées bancaires

>  Ou toute autre demande pour être à l’écoute des usagers

… ayez le réflexe
« téléservices »

Pour l’utiliser, il suffit de se rendre sur 
l’espace de téléservices, en ayant 
au préalable créé son compte
« mes démarches en ligne » sur
le site de l’agglo saint-lo-agglo.fr
ou directement à l’adresse  
mesdemarches.saint-lo-agglo.fr
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Conformément au règlement général de protection des données (RGPD) toute personne peut obtenir communication sur le traitement des données, rectification 
ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à Saint-Lô Agglo qui sera l’unique utilisatrice des données recueillies.  contact@saint-lo-agglo.fr

Saint-Lô Agglo Direction cadre de vie et collecte des déchets
direction.cvd@saint-lo-agglo.fr  |  saint-lo-agglo.fr

0 800 710 775


