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Redevance incitative

Collecte des ordures 
ménagères (OM) en porte à 
porte 1x/semaine de 
septembre à juin et 
2x/semaine en
juillet/août (C1)

120L

240L

330L

660L

Forfait part fixe 16 levées 
incluses

185€

200€

253€

375€

Coût d’une levée 
supplémentaire

3,00€

5,50€

8,00€

15,50€

Volume de 
bac

Collecte emballages ménagers 
recyclables et papiers, en porte à porte 
1x/semaine toute l’année

Inclus dans le forfait 

Service Porte à porte (PAP)

Collecte biodéchets, 1x/semaine d’octobre 
à mars, 2x/semaine avril, mai, juin et 
septembre et 3x/semaine en juillet/août

Collecte OM, 2x/semaine à l’année (C2)

Collecte OM, 2x/semaine d’octobre à mars, 
3x/semaine d’avril à juin et en septembre, 
5x/semaine en juillet/août (C5)

Collecte OM, 2x/semaine d’octobre à mars, 
3x/semaine d’avril à juin et en septembre, 
1x/jour en juillet/août (C7)

Forfait 350€

Forfait 600€

Forfait 1000€

Forfait 1600€

Forfait quelque soit le nombre 
de bacs – Pas de 
comptabilisation des levées de 
bacs

Collecte en plus du forfait de 
base en « C1 », quelque soit le 
nombre de bacs, avec les 
mêmes coûts de levées 
supplémentaires (suivant la 
taille du bac) au-delà des 16 
levées incluses par bac 

Prestations optionnelles du service PAP :  

Collecte supplémentaire optionnelle 
2x/semaine d’avril à septembre

Forfait 150€

Collecte du verre tous les 15 jours 
d’octobre à mars et 1x/semaine d’avril à 
septembre

Collecte du carton 1x/semaine toute 
l’année

Forfait 240€

Forfait 300€

Forfait quelque soit le nombre de 
bacs – Pas de comptabilisation des 
levées de bacs 

ATTENTION : collecte du carton 
en bac uniquement, les cartons 
en vrac ne seront plus collectés 

Collecte vrac carton Gratuit en déchèteries
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