812 - COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES
TARIF 2019 en Euros
REDEVANCE SPECIALE
ensemble du territoire

coût du litrage réactualisé sur la base de la matrice compta-coût (déchets non compactés)

Redevance D.I.B Coût au litre OM
hebdomadaire sur 52 semaines

pour 1 passage

Redevance D.I.B Coût au litre OM

pour 1 tournée

Redevance D.I.B Coût au litre carton
pour 1 passage
hebdomadaire sur 52 semaines (1980 premiers litres non
facturés)
Redevance D.I.B Coût au litre carton
pour 1 tournée (1980
premiers litres non facturés)
Redevance D.I.B Coût au litre multimatériau (bac jaune)
pour 1 passage hebdomadaire sur 52 semaines (1980
premiers litres non facturés à compter de 2016)
Redevance D.I.B Coût au litre multimatériau (bac jaune)
pour 1 tournée (1980 premiers litres non facturés)

1,5600

0,0300

1,2500

0,0240
0,8000

0,0154

REDEVANCE CAMPINGS ET HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
coût à la nuitée réactualisée sur la base de la matrice Compta-coût (déchets non compactés)
Pomr camping = prix net à la nuitée pour les déchets
assimilés aux ordures ménagères incinérables résiduelles des
campings (pour camping disposant d'un point de tri en apport
volontaire)
Pomr camping = prix net à la nuitée pour les déchets
assimilés aux ordures ménagères incinérables résiduelles des
campings (pour camping ne disposant pas d'un point de tri en
apport volontaire)
hôtel sans restauration, chambres d'hôtes, gites

0,20 /nuitée

0,24 /nuitée

0,20 /nuitée

Redevance Spéciale Gros producteurs/modalités de collecte spécifiques
Centre Arthur Lavy

11 670,00

27eme BCA

selon convention

SIPAS

selon convention

TARIFICATION POUR USAGERS OU SERVICES RENDUS
Déchèteries d'Alby et des Ollières, site de Villaz
Unité de vidage en déchetterie / m3

27,0
Déchèterie de Menthon

Unité de vidage en déchetterie /m3

20,0
Déchèterie de St Jorioz

Unité de vidage en déchetterie /passage

20,0
Déchèteries avec carte d'accès

Duplicata de la carte d'accès à la déchèterie (particuliers ou
professionnels)

5,0

Autres services aux usagers
Collecte des encombrants sur rendez-vous (unité m3)

12,0

caution mise à disposition d'un composteur individuel plastique

15

caution mise à disposition d'un composteur individuel bois
caution mise à disposition d'un lombricomposteur
caution mise à disposition de 3 composteurs collectifs en pied
d'immeuble (montant forfaitaire)
caution mise à disposition de seaux pour le compostage
collectif (par tranche de 5 seaux)
caution mise à disposition de 1 composteur collectif en pied
d'immeuble (montant unitaire) en cas de complément ou
dégradation
Heure d'agent de salubrité
Heure véhicule + 1 agent cellule livraison
Heure de véhicule type BOM
Heure de camion-grue
Heure de chauffeur

25
45
70
10
25
34,50
93,00
60,00
60,00
34,00

forfait intervention spécifique agents service déchets
(nettoyage, collecte..)

165,00

forfait intervention agents service déchets pour changement
de verrou (hors fourniture)

30,00

forfait intervention agents service déchets pour récupération
d'objets dans les conteneurs de tri

70,00

forfait mise à disposition de bacs pour la collecte des
biodéchets (maximum 10 bacs) et transport au méthaniseur)

150,00

coût horaire pour remise en état des bacs (récupération,
lavage, réparation)

110,00

coût horaire pour remplacement de bacs suite à dégradation
volontaire

110,00

coût forfaitaire par collecte pour prêt et collecte d'un bac OM
240 l

50,00

coût forfaitaire par collecte pour prêt et collecte d'un bac OM
360 l

55,00

coût forfaitaire par collecte pour prêt et collecte d'un bac OM
660 l

60,00

coût forfaitaire par collecte pour prêt et collecte d'un bac de tri
ou carton 240 l

40,00

coût forfaitaire par collecte pour prêt et collecte d'un bac de tri
ou carton 360 l

45,00

coût forfaitaire par collecte pour prêt et collecte d'un bac de tri
ou carton 660 l

50,00

coût pour sur-tri par les ambassadeurs des bacs prêtés lors de
manifestation par heure et par ambassadeur

39,00

Coût mensuel pour mise à disposition d'un véhicule sans
agent sur un forfait de 10h/semaine (hors frais carburant)
Coût journalier pour mise à disposition d'un véhicule sans
agent selon convention de prêt (délib du 11/7/09) (hors frais de
carburant)

1 130,00

290,00

facturation en cas de dégradations, perte, vol, incendie, dépôts non conformes
clés totem tri
Totem ou socles de tri non retiré (prix unitaire par totem ou socle)
gobelet réutilisable non retiré

15,20
10,00
0,15

gobelet réutilisable non restitué

1,00

couche lavable non restituée ou dégradée

31,00

Seau biodéchets non restitué ou dégradé

46,00

seau pour huile alimentaire en déchèterie (olibox)

2,00

Forfait pour dégradations du matériel totem de tri lors de prêt

80,00

badge ouverture de conteneur enterré (ALV)

15,00

Serrure bac volume < 500 litres
Serrure bac volume 500 litres
Trappe bac < 500 litres
Trappe bac > 500 litres
couvercles
Bac 140 litres OM avec identification
Bac 180 litres OM avec identification
Bac 240 litres OM avec identification
Bac 360 litres OM avec identification
Bac 660 litres OM avec identification
Bac 140 litres sélectif avec identification
Bac 180 litres sélectif avec identification Base ou carton
Operculé
Bac 240 litres sélectif avec identification Base ou carton
Operculé
Bac 360 litres sélectif avec identification Base ou carton
Operculé
Bac 660 litres sélectif avec identification Base ou carton
Operculé
Plibac
Flocage d'un bac
surcout progressif unitaire par bac cassé dans une même
année au-delà du premier bac cassé
édition et apposition d'une étiquette d'identification du bac
Coût unitaire pour traitement de pneu agraire et PL
Coût unitaire pour traitement de bouteilles de gaz, extincteurs

34,00
53,00
17,00
25,50
31,50
39,00
45,00
49,00
86,00
202,00
30,00
56,00
95,00
58,00
98,00
100,00
135,00
210,00
274,00
174,00
91,00
15% du prix du bac
32,00
33,00
15,50

Traitement des déchets ménagers spéciaux - selon nature des
déchets - (huile, peinture, solvants)
Coût réel
facturé par le prestataire + forfait intervention

200 + cout de traitement

Forfait intervention pour enlèvement de cartons
déposés au sol

56,00

coût forfaitaire pour non respect du règlement de déchèterie

51,00

coût forfaitaire pour affichage sauvage sur colonne

61,00

Coût au m3 pour intervention pour enlèvement d'encombrants
ou déchets divers non dangereux
déposés au sol

101,00

coût pour intervention et remplacement d'une colonne d'apport
volontaire (hors fourniture colonne)

1 570,00

coût d'une colonne aérienne d'apport volontaire

1 052,00

coût d'une colonne enterrée d'apport volontaire

6 580,00

coût d'une colonne semi-enterrée d'apport volontaire

5 760,00

