
PROPOSITION TARIFS ROM 2019 

PART VARIABLE

Coût fixe
Coût des ouvertures de 

colonnes ou levées de bac 
incluses

Total Coût de la levée 
supplémentaire

Services de collecte/traitement des ordures ménagères et déchets 
assimilés et de la déchetterie)

Professionnels avec badge - ouverture de colonne 140 € 52 levées x 1 € =   52 € 192 € 1 €
Professionnels avec conteneur de 120 L - 52 levées du bac dans la part 
fixe 140 € 52 levées x 2 € = 104 € 244 € 2 €

Professionnels avec conteneur de 240 L - 52 levées du bac  dans la part 
fixe 140 € 52 levées x 4 € = 208 € 348 € 4 €

Professionnels avec conteneur de 770 L - 52 levées du bac  dans la part 
fixe 140 € 52 levées x 13 € = 676 € 816 € 13 €

Professionnels avec conteneur de 1100 L - 52 levées du bac  dans la 
part fixe 140 € 52 levées x 18 € = 936 € 1 076 € 18 €

Professionnels avec conteneur de 120 L - 26 levées du bac  dans la part 
fixe 140 € 26 levées x 2 € = 52 € 192 € 2 €

Professionnels avec conteneur de 240 L - 26 levées du bac  dans la part 
fixe 140 € 26 levées x 4 € = 104 € 244 € 4 €

Professionnels avec conteneur de 770 L - 26 levées du bac  dans la part 
fixe 140 € 26 levées x 13 € = 338 € 478 € 13 €

Professionnels avec conteneur de 1100 L - 26 levées du bac  dans la 
part fixe 140 € 26 levées x 18 € = 468 € 608 € 18 €

Droit d'accès auquel s'ajoute en fonction des quantités apportées 50 €

PROPOSITION DE TARIFS DE LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES ET DECHETS - ANNEE 2019

PROFESSIONNELS CONVENTIONNES

PART FIXE

Service de déchèterie et aires de stockage des déchets verts uniquement



Tarif au m3 Tarif au 100 litre
Volume 

autorisé par 
dépôt

Fréquence

           Dépôt de bois (le m3) 20 € 2 €
           Dépôt de gravats (le m3) 27 € 3 €
           Dépôt de Déchets Industriels Banals DIB (le m3) 40 € 4 €
           Dépôt de Déchets faible densité type plastique, films, sacs et 
bâches (hors bâches agricoles) (le m3) 10 € 1 €

Quantité Tarif Fréquence
1m3 690 €

1 unité : de 0 à 
20Litres 14 €

           Dépôt de déchets verts
Quantité Tarif

Apport annuel inferieur à 200 m3 500 €
Apport annuel compris entre 200 et 500m3 1 200 €
Au dela de 500m3 le m3 supplémentaire 5 €
Utilisateur ponctuel le m3 5 €

La facturation se fera sur la quantité déposée arrondie à la valeur supérieure

Maximum 
déposé: 3 m3  1 dépôt / jour 

           Dépôt de Déchets Diffus Spécifiques DDS 1 dépôt / jour


