Communauté d’Agglomération de Haguenau : Tarifs 2018 du service ordures ménagères

Base de la redevance

14 levées minimum
facturées

Tarif forfaitaire

Coût d'une levée
supplémentaire

Bac individuel de 140 litres
foyers, professionnels, administrations, associations à but lucratif, associations à locaux propres,
immeubles collectifs dotés en bacs individuels...
Tarifs

125,00 €

35,00 €

2,50 €

Bac individuel de 140 litres mutualisé avec une activité à domicile
professionnels, associations à but lucratif, associations à locaux propres domiciliées chez un particulier...
Comprises dans
Comprises dans
Tarifs
37,50 €
redevance du domicile
redevance du domicile
Bac individuel de 240 litres
familles nombreuses au-delà de 6 personnes, professionnels, administrations, associations à but lucratif,
associations à locaux propres, situations particulières...
Tarifs

125,00 €

70,00 €

5,00 €

168,00 €

12,00 €

280,00 €

20,00 €

35,00 €/foyer

2,50 €

Bac individuel de 660 litres pour les cas particuliers
cimetières des communes, stations d’épuration, …
Tarifs

125,00 €

Bac individuel de 1 100 litres pour les cas particuliers
Aire des gens du voyage, …
Tarifs

125,00 €

Foyer :


avec dotation de bac(s) mutualisé(s) de 140 litres

Tarifs


118,00 €/foyer

en immeuble collectif avec dotation en bac(s) mutualisé(s) de 240 litres

Tarifs


118,00 €/ foyer

5,00 €

en immeuble collectif avec dotation en bac(s) mutualisé(s) de 660 litres

Tarifs


correspond à 14 levées de
140 litres/foyer

118,00 €/ foyer

correspond à 14 levées de
140 litres/foyer

12,00 €

en immeuble collectif avec dotation en bac(s) mutualisé(s) de 1 100 litres

Tarifs

118,00 €/ foyer

correspond à 14 levées de
140 litres/foyer

20,00 €

77,50 €

correspond à 14 levées de
140 litres/foyer

selon la taille du bac

Personne seule – Tarif social (1)
Tarifs

(1) le tarif social s’applique à l’usager dont le revenu fiscal de référence indiqué sur l’avis d’imposition
2015 n’excède pas 14 500 € pour une personne seule.

Redevance OM pour mise à disposition de bacs de tri uniquement

Tarif 2018

Professionnels, administrations...
Bac de 140 litres au titre de la collecte sélective

40,00 €

Bac de 240 litres au titre de la collecte sélective

60,00 €

Bac de 660 litres au titre de la collecte sélective

135,00 €
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Accès en déchèteries
- Badge d’accès en déchèterie sans redevance rattachée

Tarif 2018
20,00 €/an
+ tarification selon
apports

- Remplacement du badge suite à perte, détérioration accidentelle ou vol

3,00 €

Tarif applicable aux particuliers (1 entrée ou 1 unité de passage de 2 m3 maximum)
- de 1 à 16 entrées annuelles

0,00 €

- de 17 à 26 entrées annuelles

5,00 €

- de 27 à 52 entrées annuelles

10,00 €

- + de 52 entrées annuelles

20,00 €

Tarif applicable aux professionnels par matière et par m 3
Métaux

5,00 €

Papier, journaux, cartons

5,00 €

Gravats

25,00 €

Bois

16,00 €

Déchets verts

16,00 €

Incinérables

30,00 €

Enfouissement

50,00 €

Autres (lampes, D3E, textiles, verre, piles...)
Nota : les déchets dangereux des professionnels ne sont pas acceptés

0,00 €

Vente de composteur
- composteur de 300 litres, 300 litres avec couvercle ou 1000 litres
- lombri-composteur

25,00 €
70,00 €

Enlèvement des encombrants
- par adresse

Tarif 2018
30 €

Fourniture et pose d’un verrou
- par bac

Tarif 2018

Tarif 2018
25,00 €
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