TARIFS DES PRESTATIONS : ANNÉE 2018
Budget déchets

Euro HT

Complément

ENLÈVEMENT DE CAISSONS
Forfait enlèvement rayon 25 Km

78,00

Sur site Ciel de Sèvre
Forfait livraison avec bennage simple (sans dépose de caisson) rayon 25 km et minimum 15m3
de marchandise
LOCATION D'UN CAISSON
Annuelle
Mensuelle
Hebdomadaire
Journalière
Caissons spéciaux location annuelle
LOCATION D'UN COMPACTEUR
Annuelle
Mensuelle
Hebdomadaire
LOCATION NACELLE
Option 1 : sans chauffeur à l'heure
Option 2 : avec chauffeur à l'heure
Option 3 : sans chauffeur par journée
Option 4 : avec chauffeur par journée
LOCATION BENNE ORDURES MÉNAGÈRES
Benne collecte OM sans chauffeur à l'heure
TRANSPORTS
Fonction collecte BAV 1 chauffeur 1 PL semi grue à l'heure
Fonction collecte déchets par grue 1 chauffeur 1 PL équipé grue à l'heure
Fonction location semi remorque par jour
Intervention autre à l'heure
Intervention mécanique à l'heure
Fonction balayage (hors transfert machine et traitement déchets, 1 chauffeur) à l'heure
Prêt de véhicule léger au Km
Engin de manutention par jour (8 heures de fonctionnement maximum sans chauffeur)
TRAITEMENT DE BOIS
Traitement du bois classe A la tonne
Traitement du bois classe B ou mélange ou souches la tonne
PNEUS
Traitement pneu la tonne
Traitement pneu l'unité
VENTE DE BROYAT

28,00
41,00
852,00
95,00
32,00
10,00
1 400,00
3 000,00
324,00
100,00
22,00
57,00
110,00
260,00
60,00
75,00
75,00
95,00
25,00
40,00
50,00
0,45
200,00

2,20 € / km
1,75 € / km

25 €/heure

15,00
30,00
220,00
2,00
6,00

Bois classe A broyé le m3
Bois classe A broyé la tonne
Bois feuillus/résineux broyé le m3
Bois feuillus/résineux broyé la tonne
Location broyeur déchets verts (hors transport et assurance) à l'heure
Prestation de broyage broyeur rapide déchet vert avec engin de chargement à l'heure
Forfait déplacement broyeur rapide et engin limite 50km
GRAVATS
Apports direct en centre d'enfouissement le m3
Apports direct en centre d'enfouissement la tonne
DECHETS VERTS
Déchets verts la tonne entrée plateforme compostage Sainte-Eanne
DASRI (convention CDPS)
Tarifs identiques annexe convention CDPS

Année 2017-2018

si >25 Km => 1,80 €HT/km
supplémentaire

24,00
10,00
40,00
10,00
210,00
150,00

Facturation minimale de
5€

si >50km 1,8€/km

10,00
8,00
18,00
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Euro HT

Complément

DÉCHETTERIES
Redevances professionnels et particuliers hors territoire ou collectivités comprenant collecte, transport et traitement
3
28,00
Déchets non valorisés (tout venant) le m
3
10,00
Polystyrène le m
7,00
Déchets verts le m3
3
Gratuit
Déchets valorisables (cartons, ferrailles, plastiques durs recyclables) le m
3
10,00
Déchets de bois traité (Cat B) le m
3
4,00
Déchets de bois naturel (Cat A) le m
Gratuit
Déchets électriques (DEEE) l'unité
16,00
Déchets inertes en déchetterie (gravats) le m3
Renouvellement de carte suite perte ou vol
5,00
2,00
Tarif par carte au delà de trois (3) par professionnel
Passages supplémentaires
Gratuit
25 passages (dans la limite d'une fois par an, valable jusqu'au 31/12 de l'année en cours)
DÉCHETS TOXIQUES TOUS PROFESSIONNELS
5,00
Tous les déchets de cette catégorie (hors filtre) le litre
0,30
Filtres (huile, gasoil) tous véhicules à l'unité
0,50
Huiles noires le litre
Comprenant traitement et transport vers usine agréée après reconditionnement
REDEVANCE POUR DÉCHETS NON MÉNAGERS (PROFESSIONNELSADMINISTRATIONS-COLLECTIVITES)
29,25
PP0 : Forfait Petit Producteur sans bac en C0,5 - par an
58,50
PP1 : Forfait Petit Producteur sans bac en C1 - par an
117,00
PP2 : Forfait Petit Producteur sans bac en C2 - par an
AB : Abonnement au service de collecte des déchets - par an
25,00
0,015
F1 : Prix au litre pour le flux ordures ménagères résiduelles
0,004
F2 : Prix au litre pour le flux déchets recyclables (hors papier)
200,00
RV : Recyclables (cartons) vrac C1 / an
Calcul de la redevance déchets non ménagers

Volume des bacs pour un flux*Prix au litre (F1 ou F2)*Nbre de semaines*fréquence de collecte
Tarifs manifestations et divers
Mise à disposition par bac
Forfait par collecte + traitement au litre
Forfait nettoyage par bac (applicable seulement si bac sale)
Tarif deuxième composteur
Forfait non remise d'un vêtement de travail (le vêtement)
Bac ≤ 240 litres détérioré ou volé sans dépôt de plainte
Bac > 240 litres détérioré ou volé sans dépôt de plainte
CENTRE DE TRI

10,00
0,030
5,00
30,00
30,00
24,00
120,00
30,00

Mise en balles cartons/la tonne

4,18

Pesée double (les 80 premières pesées par mois)
Pesée double au delà par mois

3,00

Perte d'un badge pont bascule

15,00

Budget Principal
VOIRIE & MATÉRIEL AGRICOLE
Prix de journée Voirie 7 heures (lamier ou broyeur)
Prix de la demi journée 3,5 heures (lamier ou broyeur)
Tracteur avec remorque et chauffeur par jour
Tracteur avec remorque sans chauffeur par jour
Barrières "VAUBAN" par jour et par barrière
Cylindre par jour
DIVERS
Forfait 1/2 journée location amphithéâtre (autres que des collectivités publiques)
Intervention service rivières à l'heure
Commande d'ouverture barrière Gendarmerie
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€ NET
550,00
330,00
350,00
175,00
1,00
50,00
50,00
40,00
30,00
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