
REDEVANCE INCITATIVE 2023
 en rétro-littoral

Angles, Avrillé, Le Bernard, La Boissière-des-Landes, Champ-Saint-Père, Curzon, 
Le Givre, Grosbreuil, La Jonchère, Moutiers-les-Mauxfaits, Poiroux, Saint-
Avaugourd-des-Landes, Saint-Benoist-sur-Mer, Saint-Cyr-en-Talmondais, Saint-
Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Graon

L’abonnement couvre également les coûts de collecte et de traitement des déchets, 
l’amortissement des constructions et équipements, les frais de gestion du service (opérations de 
maintenance des matériels et équipements, personnel d’accueil et de facturation des usagers, 
éditions des supports de communication…).

l’accès au service de collecte : 
> Les 6 premières présentations à la 
collecte du bac ordures ménagères
> La présentation libre du bac jaune

l’accès au service de collecte : 
> A partir de la 7ème présentation du 

bac ordures ménagères

l’accès aux Points d’Apport 
Volontaire : 

> 9 ouvertures de la colonne à 
ordures ménagères (max. 50L), avec 

le Pass Vendée Grand Littoral
> En accès libre et illimité pour le 
verre, le papier et les emballages

l’accès aux Points d’Apport 
Volontaire : 

> A partir de la 10ème ouverture 
de la colonne à ordures ménagères 

(max. 50L)

&
ABONNEMENT

ANNUEL
PART 

VARIABLE

24 passages en déchèteries les passages supplémentaires en 
déchèteries (à partir du 25eme 

passage)

incluant comprenant

NOUVEAU



BAC 80
LITRES

BAC 120 
LITRES 
(PAS DE 

NOUVELLES 
DOTATIONS)

BAC 140 
LITRES

BAC 180 
LITRES (PAS 

DE NOUVELLES 
DOTATIONS)

BAC 240 
LITRES

BAC 340 
LITRES 

BAC 660 
LITRES 
(PRO)

ABONNEMENT 138 € 148 € 153 € 162 € 177 € 201 € 278 €

LEVÉE 
SUPPLÉMENTAIRE + 2€30 + 3€50 +4€10 +5€30 +7€ +10€ +19€40

Taille du bac ordures ménagères

Chaque passage supplémentaire en déchèterie (au delà de 24) sera facturé 2€.
Chaque ouverture de colonne à ordures ménagères supplémentaire (au delà de 9) sera 
facturée 1€.

TARIFS
2023 

P Des Points d’Apport Volontaire (PAV) sont accessibles sur le territoire :

- Avec prochainement contrôle d’accès pour les conteneurs 
à ordures ménagères > accès avec le PASS / 9 ouvertures de 
colonnes incluses dans l’abonnement annuel (sacs max. 50 Litres)
Pour obtenir un PASS, RDV sur vendeegrandlittoral.webusager.fr
- En accès libre pour les emballages, le verre et le papier : 
sans PASS

Pour localiser les PAV rendez-vous sur www.vendeegrandlittoral.fr

Afin de simplifier vos démarches, des formulaires en ligne sont 
disponibles sur votre espace WEB USAGER (après création de votre 

compte avec vos identifiants personnels)

https://vendeegrandlittoral.webusager.fr/

Vos démarches en ligne

au 02 51 207 207 (choix 1)
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

dechets@vendeegrandlittoral.fr

Le Service de gestion des déchets à votre écoute

NOUVEAU

NOUVEAU

Sur les communes du rétro-littoral, la collecte tous les quinze jours des emballages et 
ordures ménagères est étendue à l’ensemble de l’année pour 2023.

NOUVEAU


