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Déchets assimilables aux ordures ménagères non générés par les 

ménages 
 

Suivant la loi du 13 juillet 1992 et sur demande des représentations professionnelles, la 
Communauté de Communes Couserans Pyrénées (C.C.C.P) a étendu son service de collecte 
aux déchets, assimilables aux ordures ménagères, non générés par les ménages. Il s’agit de 
certains déchets des entreprises, artisans, administrations, associations… 
En contrepartie de l’utilisation de ce service, la loi oblige à instituer une Redevance Spéciale en 
complément de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, pour éviter de faire payer 
l’élimination des déchets non ménagers uniquement par les ménages. Vous êtes donc assujettis 
à la Redevance Spéciale en tant qu’utilisateur. 
 
L’utilisation de ce service suppose la pleine acceptation par l’entité que vous représentez et par 
la Communauté de Communes Couserans Pyrénées des éléments pris en compte dans le calcul 
de la Redevance Spéciale qui vous sera réclamée en paiement. 
 
Par le présent document, vous reconnaissez : 
 
▪ Utiliser le service de la Communauté de communes Couserans Pyrénées mis en place pour les 

déchets non issus des ménages, depuis le                                   (date du début de la collecte 

avec les conditions ci-dessous) 

▪ Avoir connaissance des modalités de calcul de le Redevance Spéciale (voir annexe), 

▪ Utiliser les moyens suivants mis à votre disposition : 

Nombre de volumes de 660 litres (conteneurs) : N = 

Nombre de services de collecte par semaine : C = 

▪ Avoir une activité telle que, suivant les modalités instaurées par la C.C.C.P pour le calcul de la 

Redevance Spéciale, votre coefficient d’activité est : A = 

▪ Être assujetti à la TEOM :   Oui        Non           Justificatif paiement TEOM remis le : ……………. 

▪ Bénéficier de la collecte des cartons :  Oui     Non 

 

Je soussigné ………………………………….  Fonction : …………….…………………….  

Représentant l’entité (libellé exact du redevable tel qu’il est inscrit dans les registres officiels) :  

Nom entreprise ou administration ou association : 

  
N° SIRET :   
@mail :   

Adresse de facturation : 

  
   
Tel :   

    Lieu de collecte :                              

Reconnais être en accord avec les informations ci-dessus mentionnées.                                                     

Fait en deux exemplaires à Saint-Girons, le                              

Pour le Président de la communauté de 
Communes Couserans-Pyrénées,  
le Vice-président, 
 

Le représentant de l’entité,  

  

 
 

 

RECONNAISSANCE DE SERVICE  
visant l’application de la Redevance Spéciale 


