
GRILLE TARIFAIRE PREVISIONNELLE 2023 - USAGERS PROFESSIONNELS

Redevance incitative

Collecte des ordures 
ménagères (OM) en porte à 
porte 1x/semaine de 
septembre à juin et 
2x/semaine en
juillet/août (C1)

120L

240L

330L

660L

Forfait part fixe 16 levées 
incluses

175€

195€

253€

375€

Coût d’une levée 
supplémentaire

3,00€

5,50€

8,00€

15,50€

Volume de 
bac

Collecte emballages ménagers 
recyclables et papiers, en porte à porte 
1x/semaine toute l’année

Inclus dans le forfait 

Service Porte à porte (PAP)

Collecte biodéchets 1x/semaine de 
septembre à juin et 2x/semaine en 
juillet/août

Collecte OM, 2x/semaine à l’année (C2)

Collecte OM, 2x/semaine d’octobre à mars, 
3x/semaine d’avril à juin, 5x/semaine en 
juillet/août (C5)

Collecte OM, 2x/semaine d’octobre à avril, 
3x/semaine d’avril à juin et en septembre, 
1x/jour en juillet/août (C7)

Forfait 350€

Forfait 600€

Forfait 1000€

Forfait 1600€

Pas de levées incluses : 
2,50€/levée bac 120L 
5,00€/levée bac 240L

Collecte en plus du forfait de 
base en « C1 », quelque soit le 
nombre de bacs, avec les 
mêmes coûts de levées 
supplémentaires (suivant la 
taille du bac) au-delà des 16 
levées incluses par bac 

Prestations optionnelles du service PAP :  

Collecte supplémentaire optionnelle 
2x/semaine d’avril à août

Forfait 150€

Collecte du verre tous les 15 jours 
d’octobre à mars et 1x/semaine d’avril à 
septembre

Collecte du carton 1x/semaine toute 
l’année

Forfait 240€

Forfait 300€

Forfait quelque soit le nombre de 
bacs – Pas de comptabilisation des 
levées de bacs 

ATTENTION : collecte du carton 
en bac uniquement, les cartons 
en vrac ne seront plus collectés 

Collecte vrac carton Gratuit en déchèteries

59, route des allées - 17310 SAINT PIERRE D'OLÉRON - Tel. 05 46 47 24 68 - Fax. 05 46 47 12 88 
www.cdc-oleron.fr

Tarifs votés et mis à jour par délibération du conseil communautaire de décembre de l’année N-1. disponibles sur www.cdc-oleron.com

-

-

-

-

-

-



  

 

FORMULAIRE POUR LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE 
 

 

Nom de l’entreprise :  .......................................................................................................................   

Nom du gérant/propriétaire :  ..........................................................................................................  

Adresse de l’entreprise :  ..................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Activité de l’entreprise :  ...................................................................................................................  

N°SIRET :  ...........................................................................................................................................  

Téléphone : .....................................  Mail  ........................................................................................  

 
 SERVICE PORTE À PORTE (uniquement si vous êtes en mesure de rentrer tous vos bacs) 

    Nombre de bacs 
en place en 2020 

Nombre de bacs 
souhaités pour 2021 

Bac ordures ménagères (OM) 120 Litres     

240 Litres     

340 Litres     

660 Litres     

Bac de tri 120 Litres     

240 Litres     

340 Litres     

660 Litres     

Bac carton brun 660 Litres     

Bac verre 340 Litres   Format non disponible  

660 Litres     

Bac biodéchets – NOUVEAU en 2021* 120 Litres     

240 Litres     

*Collecte séparée des biodéchets, payante à partir de 2023. Et toujours, pour information, si vous 

en avez la possibilité, composteur gratuit. 

Choix des prestations optionnelles de collecte pour le service en porte à porte (se référer à la grille tarifaire 

jointe, applicable à compter de 2023. Pour rappel, pas de changement de tarification en 2021 et 2022) : 

Cartons bruns      

Verre      

Biodéchets      

Collectes supplémentaires Tri  

 
Pour les ordures ménagères, au choix (se référer à la grille tarifaire jointe pour les fréquences de collecte) : 

Collectes supplémentaires C2    Collectes supplémentaires C5   Collectes supplémentaires C7  

 

*les collectes supplémentaires d’OM ne donnent pas droits à des levées supplémentaires. Les levées des bacs 

réalisées lors des collectes supplémentaires sont facturées dans la part variable en fonction de la taille du bac. 

 SERVICE APPORT VOLONTAIRE (vous n’êtes pas en mesure de rentrer vos bacs) 

Pour ce service, la Communauté de Communes vous recontactera pour évoquer les possibilités de collecte de vos 

déchets. 

 

Fait à  ........................................   le  .........................   

 

        Cachet et signature du producteur de déchets 


