








Coeff. 

d'augmentation :

2021

(+ 2,90%)

           94.75 € 

           10.24 € 

           21.71 € 

2021

(+ 2,90%)

de 1 à 5 points  par an 1 070.88 €     

de 6 à 14 points par an 2 141.76 €     

au delà de 14 par an 2 677.20 €     

Encombrants (autres matériaux)
2021

(+ 2,90%)

Bacs 10 m³  par bac 214.18 €

Bacs 20 m³  par bac 305.20 €

Bacs 30 m³  par bac 396.23 €

Déchets verts
2021

(+ 2,90%)

Bacs 10 m³  par bac 162.78 €

Bacs 20 m³  par bac 217.39 €

Bacs 30 m³  par bac 278.43 €

2021

(+ 2,90%)

OM C1 et TRI C0,5

DA* C1 et OM C0,5 et TRI C0,5
par hab/an 0.82 €            

Collecte supplémentaire du VERRE en C0,25 par hab/an 0.08 €            

Collecte supplémentaire d'OM par semaine par hab/an 0.20 €            

PARTICIPATION DES COLLECTIVITES 2021
+ 2,90%

                    COMITE SYNDICAL DU 23 MARS 2021

Intervention de la petite BOM (CDC / CA)

Mise à disposition de bac 10 m³, 20 m³, 30 m³ (collectivités - 1er gratuit)

 Collecte et traitement des déchets ménagers des bâtiments communaux

(Mairie, local technique, salle des fêtes…)

La mise à disposition de ces bacs pour les particuliers, artisans, commerçants, entreprises situés sur le territoire 

du SEMOCTOM, sera exceptionnelle et sur demande expresse d'une collectivité ou d'un CCAS. 

Gratuité des enlèvements de caissons 10 m3 sur stationnements non autorisés de populations itinérantes.

1 point de collecte = 1 foyer

Participation aux frais de collecte et de traitement des déchets (CDC / CA)

*DA = déchets alimentaires

par an/hab

Services rendus

OM C1 et TRI C0,5

DA* C1 et OM C0,5 et TRI C0,5

Collecte supplémentaire du VERRE en C0,25

Collecte supplémentaire d'OM par semaine

Tel : 05 57 34 53 20 - Fax : 05 57 34 53 27

e-mail : services-administratifs@semoctom.com - site internet : www.semoctom.com

Une baisse dégressive sur 3 ans sera appliquée sur la participation des communes qui passeraient de deux 

collectes d'ordures ménagères par semaine à une seule collecte.

Services rendus

SEMOCTOM - 9 Route d'Allégret - 33670 SAINT-LEON
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