GRILLE DES TARIFS SPECIAUX à partir du 01/01/2022
Mise à disposition de moyens de collecte pour les Evènementiels
Forfait par bac
(collecte et le traitement)

Type de bac

BAC 2 ROUES

BAC 4 ROUES

BAC OM 80L

3,60 €

BAC OM 140L

6,00 €

BAC OM 240L

10,20 €

BAC OM 360L

Forfait par évènementiel
(livraison et le nettoyage)

15,60 €

BAC RECYCLABLES 240L

gratuit si bien trié (sinon prix du bac OM 240L)

BAC RECYCLABLES 360L

gratuit si bien trié (sinon prix du bac OM 360L)

BAC OM 770L

33,60 €

BAC RECYCLABLES 660L

gratuit si bien trié (sinon prix du bac OM 660L)

Type de benne
Benne 30M3 mixte OM / RECYCLABLES

Cas 1: Bac(s) livrés et récupérés par la
CCLL sur le lieu de la manifestation=
25€
Cas 2: organisateur retire et rapporte
le(s) Bac(s) à la CCLL= 0€
Cas 3: utilisation du stock de bac(s)
"évènements" pucé(s) sur la
commune= 0€

Forfait
pour la collecte et le traitement

Forfait journalier de location de la
benne

240 €

100 €

Sacs Prépayés (forfait pour surplus de déchets)
Type de sacs

Prix de vente unitaire d'un rouleau de sac prepayés
28,80 €

1 rouleau de 25 sacs rouge OMR de 30L

75,60 €

1 rouleau de 20 sacs rouge OMR de 100L
1 rouleau de 25 sacs jaunes RECYCLABLES de 50L

GRATUIT

1 rouleau de 20 sacs jaunes RECYCLABLES de 100L

GRATUIT

Mise à disposition et maintenance des moyens de collecte
Changement de volume de bac ou d'équipement de
collecte

Frais d'échange pour un bac gris OMR ou bac jaune DMR

Nouvel occupant avec composition de foyer différente

GRATUIT

Changement de composition de foyer (naissance, décés,
départ du foyer…)

GRATUIT sur présentation de justificatif

Frais pour délivrance d'un nouveau moyen de collecte (suite
à perte, vol ou casse non due à une usure normale ou en cas
de non restitution lors d'un départ de la CCLL)

Prix unitaire

Clé électronique

20 € (retrait obligatoire de la nouvelle clé à la CCLL pôle Ornans)

Bac 2 roues

40 €

Bac 4 roues

200 €

Serrure gravitaire (fourniture et installation)

Prix unitaire

Tous type de bac (2 ou 4 roues)

40 €

Composteurs, aérateurs et bioseau

Prix de vente unitaire

1 composteur bois 600L (bioseau fourni)

60 € (prix SYBERT)

1 aérateur de compost

15 € (prix SYBERT)

1 bioseau

2 € (prix SYBERT)
Broyeur à végétaux (communes)

Tarif Unitaire

Part fixe

50 €

Part horaire

30 €

Tarif spécifique aux Campings, Parcs d’attraction et activités
de loisirs saisonnières

Tarif unitaire

Forfait annuel par site

60,00 €

Prix unitaire
d’une levée

BAC GRIS OM 240 LITRES

12,20 €

BAC Gris OM 360 LITRES

18,70 €

BAC Gris OM 660 LITRES*

34,50 €

BAC Gris OM 770 LITRES

40,30 €
51,80 €

BAC Gris OM 1000 LITRES*
*Volume dans la limite des stocks disponibles

Tarif spécifique aux services techniques de la ville d'Ornans
pour la mise à disposition et collecte d'une benne 30M3
destinée aux Ordures Ménagères Résiduelles Assimilées

Tarif unitaire

Forfait semestriel

260,00 €

Rotation de la benne

170,00 €

Incinération du contenu de la benne
(coût SYBERT TTC à la tonne TGAP incluse)

184,80 €

