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De fixer comme suit, à compter du 1er Janvier 2019, les tarifs des prestations assurées
dans le cadre de la compétence déchets ménagers :

1. Produits encaissés dans le cadre du budget Principal M14 de Sète agglopôle Méditerranée :
• Redevance spéciale (sur communes de Sète, Frontignan, Mireval, Vic-la-Gardiole, Gigean,
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Marseillan)
24.70 €HT le m3 pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et 16.43 €HT le m 3
pour la collecte et le traitement des déchets issus de la collecte sélective.
• Mise à disposition de composteurs individuels :
0 € par composteur mis à disposition.
• Enlèvement de dépôt sauvage du fait d’un particulier :
210 € par dépôt retiré.
2. Produits encaissés sur le budget annexe « Valorisation des déchets professionnels »
M4 :
• Dépôts en décharge d’inertes
5.10 €HT/tonne (5.70 €HT/m3)
• Enlèvement de dépôt sauvage du fait d’un professionnel :
210 €HT soit 252 €TTC par dépôt retiré.
• Séchage des boues de Station d’Epuration
310 €HT/tonne (372 €TTC) de matière sèche de boues.
• Incinération des déchets des professionnels
185 €HT/tonne (222 €TTC).
•Dépôts en déchèterie de Sète, Balaruc-le-Vieux, Frontignan et Marseillan par les
professionnels :
Lieux de vidage
Encombrants non
valorisables

4 déchetteries

Densité = 0,14
Déchets pré-triés
pesés en mélange

4 déchetteries

Densité = 0,67
Gravats - Inertes
Densité = 1,12

Bois
Densité = 0,15
Déchets verts

4 déchetteries
Installation de stockage
des inertes Frontignan
4 déchetteries
Déchetterie de Marseillan

Tarifs € HT

TVA 20 %

Tarifs € TTC

149.60 €/tonne

29.92 €

20.90 €/m3

4.18 €

25.08 €/m3

79.60 €/tonne

15.92€

95.52 €/tonne

53.10 €/m3

10.62 €

63.72 €/m3

2.04 €

12.24 €/tonne

2.24 €

13.44 €/m3

10.20 €/tonne
11.20 €/m

3

179.52 €/tonne

5.10 €/tonne

1.02 €

6.12 €/tonne

5.70 €/m3

1.14 €

6.84 €/m3

82.40 €/tonne

16.48 €

98.88 €/tonne

12.30 €/m

2.46 €

14.76 €/m3

11.36 €

68.16 €/tonne

1.36 €

8.16 €/m3

3

56.80 €/tonne
6.80 €/m

3

Densité = 0,12

Déchetteries de Balaruc
Frontignan Sète

Refusés

Refusés

Refusés

Ferraille

4 déchetteries

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Cartons - Papiers

4 déchetteries

Gratuit

Gratuit

Gratuit
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Toxiques

Interdit

Remplacement de
badge

5.00 €

1.00 €

6.00 €

 • Dépôts à la plateforme de stockage des déchets verts des Eaux blanches à Sète
Les trois tarifs sont fonction de la densité des déchets verts.
Tarifs € HT
44.20 €/tonne
5.30 €/m3
33.40 €/tonne
11.70 €/m3
70.40 €/tonne
70.40 €/m3

Déchets verts bruts non broyés
Densité = 0,12
Déchets verts pré-broyés
Densité = 0,35
Souche
Densité = 1
Remplacement de badge

5.00 €

TVA 20 %
8.84 €
1.06 €
6.68 €
2.34 €
14.08 €
14.08 €

Tarifs € TTC
53.04 €/tonne
6.36 €/m3
40.08 €/tonne
14.04 €/m3
84.48 €/tonne
84.48 €/m3

1.00 €

6.00 €

• Dépôts déchets verts à la plateforme de compostage OIKOS à Villeveyrac
Tarifs € HT
Tous Déchets verts bruts
ou broyés

TVA 20 %

Tarifs € TTC

44.20 €/tonne

8.84 €

53.04 €/tonne

70.40 €/tonne

14.08 €

84.48 €/tonne

Tarif unique tonne entrante
Souche
Tarif unique tonne entrante

• Prise de compost sur la plateforme de compostage OIKOS de Villeveyrac
Tarifs € HT
TVA 10 %
Vente en sacs de 40 litres
Tarif unitaire
Prise de compost
Criblage maille 15
Q mensuelle de 0.2 à 3 tonnes
Tarif €/tonne
Prise de compost
Criblage maille 15
Q mensuelle de 3.01 à 10 tonnes
Tarif €/tonne
Prise de compost
Criblage maille 15
Q mensuelle supérieur à 10 tonnes
Tarif €/tonne
Prise de compost
Criblage maille 40
Tarif €/tonne

Tarifs € TTC

3.64 €/sac

0.36 €

4.00 €/sac

34.00 €/tonne

3.40 €

37.40 €/tonne

20.40 €/tonne

2.04 €

22.44 €/tonne

10.20 €/tonne

1.02 €

11.22 €/tonne

7.70 €/tonne

0.77 €

8.47 €/tonne

Tarifs ci-dessus applicables au 1er janvier 2019.
• Vente de vapeur
- Pour l’entreprise SAIPOL : jusqu’à 33 000 MWh/an le tarif est de 20 €HT/MWh (24
€TTC/MWh), au-delà de 33 000 MWh/an le tarif passe à 15 €HT/MWh (18 €TTC/MWh), sur
la base des conditions économiques de novembre 2012. Tarif révisable mensuellement par
le biais des indices mentionnés dans le contrat avec Saipol.
Etant Précisé que les recettes relatives à ces prestations seront imputées comme suit :

