Envoyé en préfecture le 16/12/2020
Reçu en préfecture le 16/12/2020
Affiché le

ID : 029-200066868-20201214-195_2020-DE
Redevance incitative d’enlèvement des ordures
ménagères
TARIFS 2021

•

PARTICULIERS (résidence principale, résidence secondaire et caravane à l’année)
ET AUTRES USAGERS
Volume

Part fixe

Part variable
(coût d’une levée /
ouverture
supplémentaire)

Part fixe

Nb de levées /
ouvertures
autorisées

Bac 120 litres

116 €

15

2€

Bac 240 litres

149 €

15

4€

Bac 660 litres

212 €

Facturé dès la
1ère levée
11€/levée

Colonne semi-enterrée 60 litres
Usagers ne pouvant détenir un bac

115 €

52

•

1€

CARAVANES (présentes 3 mois maximum dans l’année)
Volume

Part fixe

Part variable

Part fixe

Nb de levées /
ouvertures autorisées

(coût d’une levée /
ouverture
supplémentaire)

57,50 €

26

1€

Bac 120 litres

58 €

7

2€

Bac 240 litres

74 €

7

4€

Colonne semi-enterrée 60 l

•

DEPOT DANS UNE COLONNE SEMI-ENTERREE accessible à tout usager
abonné grâce à la carte nominative « Déchets » :
Ouverture (max. 60 litres)

Coût

En-deçà du nombre de levées incluses dans la part fixe

Inclus dans la part fixe
(comptabilisée comme ½ levée)

Au-delà du nombre de levées incluses dans la part fixe

1€

•

DEPOT DANS UNE COLONNE SEMI-ENTERREE accessible avec un système de
Qrcode / digicode :
Ouverture (max. 30 litres)

Dépôt d’un sac de 30 litres

Version 1 du 14/12/2020

Coût
0,90 €

Envoyé en préfecture le 16/12/2020

•

Reçu en préfecture le 16/12/2020

COLLECTE ET TRAITEMENT D’AUTRES DECHETSAffiché le
ID : 029-200066868-20201214-195_2020-DE

Déchets

Tarif

bacs jaunes (tri sélectif)

Compris dans le tarif.

Collecte de dépôt sauvage si identification du déposant
Incivilités récurrentes dans le tri (bac à couvercle jaune)

50 €
50 €

Ouverture d’une colonne de tri sélectif ou d’ordures
ménagères (perte d’objet personnel…)

65 €

•

PETITS EQUIPEMENTS
Petit équipement

Tarif

Cabas

5€

Serrure automatique (installée sur bac)

25 €

Double de clé pour serrure automatique (en cas de perte)

5€

Composteur petit modèle (environ 400 litres)

29 €

Composteur grand modèle (environ 600 litres)

37 €

Bio-seau pour déchets fermentescibles (10 litres)

5€

Elastique et son kit d’installation pour le bac à couvercle
jaune

2€

Pénalité en cas d’absence de remise du badge accès colonnes /
déchèteries lors de la résiliation d’un abonnement

5€

•

PROFESSIONNELS SOLLICITANT UNE FREQUENCE DE COLLECTE
PLUS ELEVEE

Durée de la haute saison

Majoration appliquée à la part fixe

6 semaines

12 % x (1 ou 2 passages complémentaires / semaine)

9-10 semaines

17 % x (1 ou 2 passages complémentaires / semaine)

•

COLLECTE ET TRAITEMENT D’AUTRES DECHETS DES
PROFESSIONNELS
Déchets

Tarif (€ TTC)

bacs jaunes (tri sélectif) si tri conforme

Compris dans le tarif.

bacs jaunes (tri sélectif) si tri non
conforme vidage en ordures ménagères

11€ la levée pour un bac 660L tri
4 € la levée pour un bac 240 L tri

Collecte cartons (Expérimentation)
Bio-déchets
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Forfait annuel de 780 € pour 1 collecte par
semaine
Prix non défini
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de coût de collecte € TTC/tonne

Collecte des OMR au poids

•

ACCES EN DECHETERIE
Situation

Tarification

Particulier résident

Facturation au nombre de visites hors déchets verts
15 visites incluses dans l’abonnement redevance incitative
Coût de la visite supplémentaire : 5 € / passage

Particulier résident en
logement collectif utilisant
le service de collecte en bac
regroupé désirant utiliser
les déchèteries

Base de 30€ incluant 15 visites en déchèteries

Professionnel résident
utilisant le service de collecte

Facturation à la quantité de déchets déposés
(cf. Tarifs déchèterie - Professionnels)

Professionnel résident
produisant seulement des
déchets non assimilés OM

Base fixe à 50 € (sans volume prépayé) + facturation à la
quantité de déchets déposés (cf. grille tarifaire déchèterie)

Badge accès colonnes /
déchèteries

En cas de perte du badge ou demande d’un badge
complémentaire : 5 € / badge

Les dépôts de déchets verts ne sont pas comptabilisés pour les particuliers.

•

TARIFS DECHETERIE - PROFESSIONNELS
Matériaux

Gravats / inertes

Tarifs
(Professionnels du territoire)
Conventionnés : 11 €/t
Non conventionnés : 20 € / m³ (maxi :

Tarifs
(Professionnels hors du
territoire)
35 € / m³

3 m³ /jour)
Encombrants / DIB

33 € / m³

45 € / m³

Incinérables

33 € / m³

45 € / m³

Bois

20 € / m³

35 € / m³

Placoplâtre

30 € / m³

45 € / m³

Conventionnés : 6 €/m3 ou 30 €/t
Non conv. / particulier > 2 m³/j : 6 € /m³

22 € / m3

25 € / m³

40 € / m³

Gratuit

Gratuit

3 € / l ou kg

3.5 € / l ou kg

100 € / m3

115 € / m3

Déchets verts

Polystyrène (> 1 m3)
Ferraille / cartons /
D3E / mobilier
DDS
Déchets non triés
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AUTRES TARIFS DECHETERIE
Matériaux

Vente de compost
Utilisation du pont à bascule

Tarif
Gratuit
Tarif

Pesée ponctuelle avec fourniture d’un
ticket

5 € la pesée

Prestation de rotation de benne

65 € / heure
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