
Collecte et traitement des déchets ménagers

Tableau des tarifs Tout Public

Redevance 
principale 
foyer et 

chambre d’hôte

Redevance
de base

(adulte à partir 
de 18 ans)

Redevance
enfant 

(0 à 17 ans)

Redevance
secondaire et 

gîte

71,61 € 95,48 € 28,64 € 214,84 €

REOMI
Bac 120 litres 148,10 €
Bac 240 litres 213,24 €
Bac 360 litres 278,40 €
Bac 660 litres (réservé aux professionnels et établissements publics) 441,29 €

Levée Supplémentaire par volume de bac (au-delà de 12 levées) :

Document mis à jour au 1er janvier 2022

Accès des entreprises et artisans en déchèterie par carte 
(10 passages)

Fourgonnettes PTVA ≤ 1,250 tonnes 136,91 €
Fourgons 1,250 tonnes < PTVA ≤ 2,020 tonnes 273,82 €
Camions 2,020 tonnes < PTVA ≤ 3,500 tones 410,62 €

2022

Mercredis récréatifs
La demi-journée 4,50 €
La journée 11,00 €

Spectacles hors scolaires
Tarif normal 5,00 €
Tarif réduit (de 6 à 12 ans) 3,50 €
Pour les enfants de moins de 6 ans Gratuit

 

Culture

Cantines scolaires
Tarifs Catégorie Tarif

A Adultes encadrant mis à disposition ou bénévoles 3,25 €
C Enfants habitant hors du Pays de la Serre 3,80 €

D1 Enfants pour une famille avec Quotient Familial ≤ 300 1,90 €
D2 Enfants pour une famille avec Quotient Familial ≤ 600 2,10 €
D3 Enfants pour une famille avec Quotient Familial ≤ 1000 2,40 €
D4 Enfants pour une famille avec Quotient Familial > 1001 2,79 €
E Enseignants 3,96 €

(1) Payable en 2 ou 3 fois 
(2) Enfants scolarisés sur le territoire mais dont le lieu de résidence est hors territoire
(3) Location d’instrument - 80,00€ pour les 3 tarifs

Loisirs

ALSH - Petites vacances 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus
ALSH la journée 11,00 € 10,60 € 10,00 €

Mini camps 5 jours   Habitant 
du territoire

 Extérieur au 
territoire

Plein tarif 100,00  €  150,00 €

ALSH - Grandes
vacances  1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

2 jours - plein tarif 22,00 € 21,20 € 20,00 €
5 jours - plein tarif 55,00 € 53,00 € 50,00 €

Administration générale
Copie de documents administratifs
A4 N&B 0,18 €
CD ROM 2,75 €

Remplacements des bacs détériorés ou volés couvercle grenat couvercle jaune

Bac 120 L 23,23 € 29,86 €
Bac 240 L 35,20 € 36,64 €
Bac 360 L 46,96 € 48,40 €
Bac 660 L 117,79 € 120,07 €

École de Musique
(Tarif à l’année) (1)

tarifs applicables au 1er septembre 2021

Habitant du 
territoire Mixtes (2) Hors

territoire

Cursus Complet (3) 140,00 € 210,00 € 420,00 €
Jardin Musical (3) 64,00 € 96,00 € 192,00 €
Pratique Collective Seule (3) 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Service Public d’Assainissement Non collectif
Avis technique ANC sur les certificats d’urbanisme - 
visite sur le terrain si besoin 110,00 €

Contre-visite en cas d’aménagement suite à un contrôle 
(deuxième contrôle - hors réhabilitation) 55,00 €

Contrôle non effectué du fait de l’usager 50,00 €
Contrôle d’une installation réhabilitée dans le cadre 
d’un projet de réhabilitation groupée
dont conception (dossier)
dont exécution (terrain)

84,00 €

40,00 €
44,00 € 

Travaux réalisés sans étude et/ou sans autorisation du 
SPANC 500,00 €

(1) Si nécessite un déplacement sur le terrain, surcoût de 110,00 €
2) Si nécessite une contre-visite sur le terrain (suite à un avis défavorable ou favorable avec réserves), surcoût de 110 ,00 €

Tarif de vente des composteurs bois
400 L 40,00 €
600 L 50,00 €

Ludothèque 6 mois 1 année

Adhésion carte 5,00  €  10,00 €

Tarifs spécifiques
Échange ou opération de maintenance d’un bac non 
effectué du fait de l’usager 61,00 €

Changement de bac, hors évolution démographique 
du foyer pour un volume supérieur 61,00 €

Mise à disposition exceptionnelle et ponctuelle 
pour une manifestation (660 Litres)

82,00 €

 REOM pour usager ne pouvant disposer d’un bac

Contrôle de diagnostic 82,00 €
Contrôle d’une installation neuve ou réhabilitée
dont conception (dossier) (1)

dont exécution (terrain) (2)

128,00 €
40,00 €
88,00 €

Contrôle de bon entretien et bon fonctionnement (suivi) 82,00 €
Contrôle isolé (demande spécifique notaires, SCI, experts, 
mandataires, usagers..)

164,00 €

Copie (réédition) sur demande 16,00 €
Avis technique ANC sur les certificats d’urbanisme 16,00 €

120 L 240 L 340 L 660 L
2,05 € 4,10 € 5,84 € 11,26 €

Portage de repas
Le repas livré à domicile 5,50 €


