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La crise sanitaire a, comme partout, considérablement ralenti l’activité économique sur 

le territoire communautaire. La collecte et le traitement des déchets ont été le reflet de cette 
situation, puisque 349 tonnes de déchets ont été collectées en moins en avril/mai 2020 par rapport 
aux mêmes mois de l’année dernière, soit une baisse de 20%. Depuis juin, les tonnages semblent 
revenir à la normale. 

 
Pour rappel, la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud a institué la 

redevance spéciale pour les producteurs de déchets suivants : 
 
1/ Les entreprises assujetties à la TEOM qui produisent plus de 1200 litres de déchets 

par semaine 
2/ Les entreprises et/ou administrations qui produisent des déchets mais qui ne sont 

pas assujetties à la TEOM 
3/ Les Communes membres du territoire communautaire 
4/ La CABCS propose également des collectes supplémentaires payantes aux 

entreprises qui en font la demande. 
 
La redevance spéciale fait l’objet chaque année pour les catégories 1, 2 et 4 de 4 

appels de fonds trimestriels effectués à terme échu en avril, juillet, octobre et janvier. Les 
communes (catégorie 3) sont facturées en une seule fois, chaque année au mois de décembre. 

 
Du fait du confinement institué par le Gouvernement, la plupart des entreprises ou 

administrations ont été contraintes de stopper leur activité entre le 17/03/2020 et la fin du mois de 
mai.  En outre, aucun appel de fonds n’a été réalisé en 2020, car celui du 1er trimestre aurait dû 
l’être au mois d’avril, en pleine période de confinement. 

 
Il s’agit désormais de définir les modalités de principe de paiement de la redevance 

spéciale au titre de l’année 2020, pour chacune des catégories de redevables, en tenant compte 
des effets de la crise sanitaire : 

 

1/ Les entreprises assujetties à la TEOM qui produisent plus de 1200 litres de 

déchets par semaine : 
 
 Il s’agit pour la plupart des métiers de bouche, restaurateurs, hôteliers, supérettes, 

boulangeries, maisons de retraite, …(détail en annexe). Pour cette catégorie de redevables, il est 
proposé : 

 
- De facturer normalement le 1er trimestre 2020, considérant que ces professionnels 

ont fermé le 17 mars et qu’ils ont présenté un volume de déchets relativement 
important au cours de la semaine qui a suivi la date de début du confinement. 
 



- De facturer uniquement le mois de juin la redevance spéciale au titre de second 
trimestre, pour ceux qui ont été contraints de fermer leur établissement. Pour les 
autres, la facturation s’effectuerait normalement (maison de retraite, boulangeries, 
…) 
 

- D’établir des relevés de volumes de déchets dès septembre 2020 et d’ajuster les 
conventions le cas échéant. 

 

2/ Les entreprises et/ou administrations qui produisent des déchets mais qui ne 

sont pas assujetties à la TEOM : 

 
La plupart des administrations ont fermé durant la période de confinement (collèges, 

lycées, impôts, …), d’autres comme l’hôpital ou le SDIS ont maintenu leur activité (détail en 
annexe). 

 
Pour cette catégorie de redevables, il est proposé : 
 
- De facturer normalement la redevance spéciale 2020 à ceux qui n’ont pas été 

contraints de fermer 
 

- De facturer normalement à tous, les mois de janvier, février et la moitié du mois de 
mars au titre du 1er trimestre 
 

- De facturer uniquement le mois de juin la redevance spéciale au titre du second 
trimestre. 
 

- D’établir des relevés de volumes de déchets dès septembre 2020 et ajuster les 
conventions le cas échéant. 

 

3/ Les communes membres du territoire communautaire 

 
L’activité des Communes s’est réduite également. Les services municipaux ont 

travaillé en mode dégradé, et les salles polyvalentes sont restées fermées. Il est proposé de 
refaire un point en fin d’année 2020. 
 

4/ Collectes supplémentaires payantes :  

 
Comme pour les gros producteurs de déchets, la plupart des collectes 

supplémentaires n’ont pas été assurées durant la période de confinement. Elles l’ont été pour les 
maisons de retraite, l’hôpital et les supérettes. Il est proposé : 

 
- De facturer uniquement les professionnels qui ont réellement bénéficié de cette 

prestation. 
 

Le Conseil de Communauté est appelé à en délibérer et, en cas de décision 
favorable, à autoriser le Président à procéder aux opérations comptables nécessaires. 
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