ANNEXE 3 – GRILLE TARIFAIRE ET TARIFS DES DEPOTS EN DECHETERIE
Grille tarifaire 2018

.Abonnement minimum pour les professionnels ne disposant pas de bac ou pour les usagers hors territoire sans bac (cas dérogatoire) :
71,10 €

.Abonnement au service pour un tarif identique à un usager équipé d’un bac à ordures ménagères résiduelles de 80L pour une fréquence de
collecte en C0.5 :
pour les usagers équipés exclusivement de sacs rouges (« usagers exceptions » équipés annuellement d’un rouleau de 16 sacs rouges
de 60 L pour un abonnement annuel),
pour les particuliers du territoire non équipés d’un bac et bénéficiant du service de collecte des ordures ménagères en bornes d’apport
volontaire à contrôle d’accès (32 dépôts de 50 Litres inclus à l’abonnement),
pour les particuliers du territoire refusant d’être équipés d’un bac.

Tarifs pour les accès et dépôts en déchèteries pour les usagers du territoire
Pour les particuliers et les professionnels, les accès sont facturés à partir du 16ème accès par année civile.
Les dépôts en déchèterie des professionnels (dès le 1er accès) ainsi que les dépôts supplémentaires des particuliers (à partir du 16ème accès) sont
facturés selon les tarifs suivants :
Pres ta ti on déchèteri e
Accès
s uppl émenta i res

2018
4,00 €/a ccès

Dépôts tout-vena nt

30,00 €/mètre cube

Dépôts gra va ts

25,00 €/mètre cube

Dépôts pl a ques de
pl â tre
Dépôts Déchets verts
Dépôts Boi s
Dépôts a utres
(Ca rtons , méta ux,
DEEE…)

25,00 €/mètre cube
10,00 €/mètre cube
10,00 €/mètre cube
0,00 €
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A partir de la date de début de l’abonnement minimum, celui-ci est facturé pour une durée minimale de 6 mois.
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Autres tarifs
Les usagers peuvent demander des prestations complémentaires selon les tarifs suivants :

Sa cs rouges compl émenta i res
(délivrés par paquets de 5 sacs)

Ca rton de 10 roul ea ux de s a cs ja unes
(pour les gros producteurs livrés par le SCOM)

2 018
13,00 € / paquet de 5 sacs

21,84 € / carton

Ca rte d'a ccès en déchèteri e
s uppl émenta i re*

10,00 €/uni té

Peti t compos teur pl a s ti que

11,00 €/uni té

Moyen compos teur pl a s ti que

18,00 €/uni té

Gra nd compos teur pl a s ti que

25,00 €/uni té

Peti t compos teur boi s

16,00 €/uni té

Moyen compos teur boi s

18,00 €/uni té

Gra nd compos teur boi s

23,00 €/uni té

Poul a i l l er

85,00 €/uni té

Echa nge de ba c(s )*

10,00 €/i nterventi on

Serrure ba c 4 roues *

10,00 €/uni té

Serrure ba c 2 roues *

10,00 €/uni té

Ca dena s *

10,00 €/uni té

Dépôt d'ordures ména gères da ns une borne
d'a pport vol onta i re à contrôl e d'a ccès (50
Li tres )

1,20 €/uni té

* Pres ta ti on non fa cturée pour l es us a gers
non s oumi s a u monta nt d'a bonnement de
ba s e (certa i nes col l ecti vi tés , s a l l es des
fêtes , a s s oci a ti ons ca ri ta ti ves )
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Prestation/Fourniture
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