
Tarification au 1er Janvier 2023  

 
Mon bac, mon porte-monnaie 
et moi… 
 
Les tarifs de la redevance incitative 
pour les particuliers et les profes-
sionnels ont été votés par le conseil 
communautaire.  
 
Pour rappel, les tarifs se composent 
d’une part fixe payée par tous, et 
éventuellement d’une part variable. 
 
Les tarifs pour les particuliers et les 
professionnels à compter du 1er 
janvier 2023 sont : 

Part fixe : forfait 12 levées par an et RS* :   

Bac 120 l ou 1  rouleau de sacs rouges/ 
an pour les RS* 

1 personne, RS* 87.55 € 

Bac 180 l 2/3 personnes 178.60 € 
Bac 240 l 4 personnes ou + 267.90 € 
Bac 660 l   446.50 € 

*RS : résidence secondaire   

Part variable   
Prix de la levée 
supplémentaire 

13iéme à 
18iéme levée 

19ième le-
vée ou + 

Bac 120 l 5 € 11 € 
Bac 180 l 7 € 17 € 
Bac 240 l 10 € 22 € 
Bac 660 l 29 € 72 € 

 Frais de gestion  

  Gestion  
administrative 

Intervention à  
domicile 

A la déchèterie 
de Clermont  

Echange d’un bac 5 € 30 €* 0 € 

Lavage de bac 5 € - 30 € 

Clôture de compte 5 €     

Ouverture de compte 5 €     
*Intervention à domicile gratuite dans le cas d’un échange de bac lors d’un emménagement  

6 sacs 12 
sacs 

  Sac rouge 50 l 

12 € 24 € 

Attention : Pas de distribution  
de + de 12 sacs par an 



Consignes de présentation bac 

Comment présenter le bac à ordures ménagères ? 

A FAIRE  

Sortir le bac la veille au 

soir de la collecte 

Orienter la poignée coté route, en 

direction du passage du camion 

Présenter le bac en bordure de voirie 

dans le circuit de collecte du 

camion 

Fermer le couvercle. Tout bac 

débordant ne sera pas collec-

té.  

Mettre une balise « à ne pas 

vider » si le bac ne peut pas 

être stocké sur le domaine 

privé 

NE PAS FAIRE 

Ne pas tasser les déchets à 

l’intérieur du bac 

Les sacs posés sur le couvercle ou à côté 

du bac ne seront pas ramassés (sauf les 

sacs rouges) 

 

 

 

Laisser le bac sur la voie publique. Atten-
tion, le bac peut être collecté toutes les 
semaines   

En cas de non-respect des consignes, l’entreprise de collecte se 

réserve le droit de ne pas collecter les bacs à ordures ménagères 

en question 

Pièces détachées 

Remplacement roue,  
couvercle, cuve, puce… 

Prix des pièces  
détachées Intervention :  

30 € Pose d’un verrou avec  
2 clés individuelles 

18 € 

Balise bac à ne pas vider gratuite 

Les tarifs (page précédente et ci-dessus) sont susceptibles d’évoluer 

en fonction des décisions du conseil communautaire  


