
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2022

PROJET N°37

Tarifs Déchets au 1er janvier 2023

Rapporteur : Mme Laurence MAGNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et L.5216-5,
Vu l’arrêté n°2021-1-1259 de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 11 octobre 2021 por-
tant modification des compétences de Sète agglopôle méditerranée et en fixant les statuts

Dans le cadre de sa compétence en matière de collecte et traitement des déchets, il ap-
partient au Conseil Communautaire de Sète agglopôle Méditerranée de déterminer les ta-
rifs applicables.

Entre 2022 et 2023, les tarifs des déchets non valorisés augmentent de +10 %, celui des dé-
chets valorisés est stable,  incitant au tri.  Tous les professionnels dotés de bacs individuels
sont concernés dont les restaurateurs, dans les conditions définies dans le règlement de la
redevance spéciale.

Par conséquent, il est proposé de fixer comme suit, les tarifs des prestations assurées dans le
cadre de la compétence déchets ménagers.

Produits encaissés dans le cadre du budget   Déchets   M57 de Sète agglopôle Méditerranée   :

• Redevance spéciale  : 

* 32 €HT le m3 pour la collecte et le traitement des ordures ménagères assimilées ne
comprenant pas de biodéchets, 

* 19 €HT le m3 pour la collecte et le traitement des déchets issus de la collecte sélec-
tive (emballages & papiers), 

* 55 €/m³ pour la collecte séparative et le traitement de biodéchets dès lors que Sète
agglopôle aura instauré ce service,

*  49 €HT le m³ d’ordures ménagères assimilées comprenant des biodéchets.

Il est rappelé que les professionnels ayant une activité alimentaire (restaurants, cantines, éta-
blissements seniors, hospitaliers, supérettes, moyenne et grande distribution, industries et distri-
buteurs  agro-alimentaires,…)  sont  réglementairement  tenus  au  titre  de  la  loi  AGEC du
29/4/2022 de faire prendre en charge par filière séparée leurs biodéchets, dès production de
5 tonnes de déchets alimentaires par an, en 2023.

La TEOM demeure applicable en intégralité. L’administré est invité à fournir à Sète agglopôle
le montant de la TEOM avec justificatif, faute de quoi la dernière information fournie fera foi.
En cas de non transmission du justificatif de TEOM, elle sera réputée égale à zéro. Le seuil ap-
plicable de redevance spéciale s’établit à 1200 litres par semaine. Le règlement de la rede-
vance spéciale a été mis en place par délibération n°2011-119 du 29/06/2011.
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• Mise à disposition de composteurs :
0 € par composteur mis à disposition.

      • Enlèvement de dépôt sauvage du fait d’un particulier ou d’un professionnel :
275 €/tonne de dépôt retiré, quantité constatée arrondie à l’unité supérieure.

Une TVA de 20 % s’applique sur les prix HT appliqués aux professionnels.

• Dépôts en décharge d’inertes
6.60 €HT/tonne (7,92 €TTC/tonne), soit 10,56 €HT/m3  (12,67 €TTC/m3)

• Incinération des déchets des professionnels

190 €HT/tonne

•Dépôts en déchetterie de Sète, Balaruc-le-Vieux, Frontignan, Marseillan par les profes-
sionnels :

• Dépôts en déchetterie de Mèze et toute autre déchetterie nord techniquement équi-
pée  d’un dispositif de facturation :

La déchetterie de Mèze n’étant pas pourvue de pont-bascule, les  tarifs y sont fonc-
tion du gabarit du véhicule (PTAC figurant sur la carte grise) et du flux apporté. L’ap-
port est facturé de la manière suivante, en €HT/apport :

Sète agglomération méditerranée – Projet n°37 Page 2 | 4  



Ces montants sont issus des analyses statistiques établissant les apports moyens sui-
vants en kg par flux et par tranche de gabarit PTAC :

• Dépôts sur les plateformes de stockage des déchets verts des Eaux blanches à Sète et
d’Oïkos à Villeveyrac :

Les trois tarifs sont fonction de la densité des déchets verts.
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• Prise de compost sur la plateforme de compostage  OIKOS de Villeveyrac

Étant Précisé que les recettes relatives à ces prestations seront imputées comme suit :

Budget déchets M57 :
• redevance spéciale et enlèvement de dépôts sauvages : antenne OM, fonction 720,

nature 70612 
• apports de végétaux et vente de compost sur plateforme nord OÏKOS :  antenne

COMPOSTOÏK, natures 703 et 707
• recettes déchèteries, ISDI : compte 706

Par conséquent, il est proposé au Conseil communautaire  :

• D’approuver les tarifs 2023 ci-dessus.

• D’autoriser  le Président ou son représentant à signer tout document s’y rapportant.
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