
Tarifs 2023

Bacs 120 L OM, tri ou verre 34.00 €

Bacs 240 L OM, tri ou verre 48.00 €

Bacs 340 L OM ou tri 75.00 €

Bacs 660L OM, tri ou verre 167.00 €

Bacs 660L à serrure OM, tri ou verre 186.00 €

Bacs 660L à serrure et opercule verre 201.00 €

Option serrure 24.00 €

Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du bac

Si des équipements d'occasion sont disponibles alors l'équipement sera gratuit. La livraison reste payante.

Tarif pour une livraison de bacs à 4 roues à une même adresse : 25.00 €

Dans le cadre de la mise en place de l'extension des consignes de tri, la livraison à domicile des bacs jaunes de tri sera gratuite jusqu'au 31/03/2023

Tarifs 2023

gratuit

25.00 €

3.50 €

4.00 €

10.00 €

gratuit

gratuit

OM RECYCLABLES

240 litres 360 litres

0.063 €                                 0.023 € 

52 26

Cas particuliers : 

CDC Secteur ST-LOUBES : 26 semaines (OM en C0,5)

Etablissements scolaires : 36 semaines en OM (16 semaines de vacances) - 18 semaines en Recyclables

Campings et activités touristiques : sur justificatif/déclaration sur l'honneur pour les fermetures annuelles régulières

Besoins ponctuels : prestation avec livraison et reprise des bacs (au tarif de 60,00 €) en début et fin de période, pour une durée maximale de 18 semaines consécutives

Bornes d'apports volontaires, base de calcul : Estimation d'un volume théorique de bacs dont aurait été équipé le professionnel pour une collecte en porte-à-porte sur lequel 

s'appliquera le tarif de la RS

Particuliers : bac tri ou verre gratuit - 1er bac OM gratuit. Au-delà : payant

Entreprises ou collectivités : 2 premiers bacs gratuits. Au-delà : payant

Tarif pour une livraison de bacs à 2 roues à une même adresse : 10.00 €

En cas de réduction de la fréquence de collecte par le SEMOCTOM : équipement en bacs supplémentaires d'OM gratuit (sous conditions)

Tarifs 2023

Mise à disposition de composteurs ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de "disparition" 

sans justificatif

Kit de Compostage (composteur, bioseau, mélangeur)

Au-delà du 1er kit de compostage

Bioseau supplémentaire

Mélangeur aérateur supplémentaire

Fonds de composteur

Composteur 800 l + 10 bio seaux + mélangeur

Composteur 800 l en bois + 10 bioseaux + mélangeur

Tarif réduit de 50 % sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de vol du composteur

Première livraison à domicile ou en Mairie : gratuite. Au-delà livraison : payant

TARIFS DU SEMOCTOM 2023

Mise à disposition de conteneurs OM / TRI / VERRE ou indemnisation en cas de dégradation anormale ou de 

"disparition" sans justificatif

Tarifs de la redevance spéciale et de la contribution des entreprises des CDC à la REOM et RI

FLUX

Seuil de facturation (seulement sur les assujétis à la TEOM)

Tarif au litre

Nombre de semaines facturées


