
Type ou composition du logement

Foyer 1 personne

Foyer 2 personnes

Foyer 3 personnes

Foyer 4 personnes

Foyer 5 personnes et plus

Résidences secondaires, gîtes ruraux

Chambres d'hôtes

Type
Forfait 2022

(120L)

Forfait 2023

(120L)

Professionnels & administrations

Traitement

Part collecte :            tarif 1 er  passage x 52 + tarif passages sup. x (nombre de passages annuel - 52)

Traitement

Part collecte :            tarif 1 er  passage + (volume bac - 120L) x tarif au-delà de 120L + tarif passages sup. x (nombre de passages annuel - 52)

Type Rappel 2022 2023

Forfait particuliers

Forfait professionnels

Rappel 2022 2023

Gratuit Gratuit

Déchet vert

Gravat

Tout-venant

Bois

Equipements dédiés à l'amiante Rappel 2022 2023

Milieu bag 1m3 (100x100x100cm)

Dépôt bag 160 (160x110x50cm)

Dépôt bag 260 (260x120x30cm)

Dépôt bag 310 (310x120x30cm)

Kit EPI

PROFESSIONNELS GROS PRODUCTEURS DE DÉCHETS

PROFESSIONNELS ET ADMINISTRATIONS

PARTICULIERS

Tarif 2023
au litre de bac OM

au delà de 120 litres

TARIFS DÉCHÈTERIES

REDEVANCE PAR DEFAUT

tarif unitaire de traitement au litre

Part traitement :      nombre de bac(s) x volume du/des bac(s) x nombre de passages annuel x tarif unitaire de traitement au litre

TOTAL :                     Part collecte + Part traitement

Tarif 2022 
au litre de bac OM

au delà de 120 litres

Collecte
tarif 1er passage (C1)

tarif passage(s) supplémentaire(s)

Rappel base de calcul 2022

Provenant d'une activité commerciale, artisanale, de production ou de fabrication dont le 

siège est hors sur le territoire communautaire

Rappel 2022 2023

Origine et nature du dépôt (tarifs au m3)

Provenant des ménages résidant sur la Communauté de Communes

Provenant d'une activité commerciale, artisanale, de production ou de 

fabrication dont le siège est sur le territoire communautaire

Part traitement :      volume du/des bac(s) x nombre de passages annuels x tarif unitaire de traitement au litre

TOTAL :                     Part collecte + Part traitement

Collecte

tarif 1er passage (C1) bac 120L

tarif passage(s) supplémentaire(s)

tarif unitaire de traitement au litre

tarif au litre OM au-delà de 120L

Base de calcul 2023

REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
ANNÉE 2023


