
 

 

REDEVANCE INCITATIVE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

GRILLE TARIFAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 

 

TYPE DE CONTENANTS D’ORDURES 

MENAGERES /NON RECYCLABLES 

ABONNEMENT 

ANNUEL AU 

SERVICE (PART 

FIXE) 

POUR 1 

COLLECTE PAR 

SEMAINE (C1)  

ABONNEMENT 

ANNUEL AU SERVICE 

(PART FIXE) 

POUR 2 COLLECTES 

PAR SEMAINE (C2) 

SUIVANT SECTEURS 

PART VARIABLE DU 

SERVICE  

(A LA LEVEE OU AU 

SAC) 

Usagers ne s’affiliant pas au service, refusant sac rouge et bac pucé 

Non affilié au service 

« Service Minimal/ Non doté » 

398 € par an par local occupé par un particulier 

863 € par an par local occupé par un professionnel 

Usagers ne fournissant pas de pièces justificatives conformes 

Forfait de 100 € par dossier dont la pièce est non conforme 

Service de collecte en Sacs Rouges 

Affilié au service Sac (résidence 

secondaire ou manque de place) 

Rouleau de Sacs rouges 50 litres ou 

rouleau de sacs rouges 100 L 

176 € - 

35 € le rouleau de 

25 sacs de 50 L 

Soit 1,40 € le sac 

 

56 € le rouleau de 

20 sacs de 100 L 

(Soit 2,80 €/sac) 

Service de collecte de bacs à roulettes pucés, couvercle gris 

Volume du bac 
Montant de 

l’abonnement 

Montant de la C2 

pour les 

professionnels 

Montant de la levée 

du bac 

Bac 120 litres 176 € + 105 € soit 281 € 3.36 €/levée 

Bac 240 litres  223 € + 105 € soit 328 € 6.72 €/levée 

Bac 360 litres 273 € + 105 € soit 398 € 10.08 €/levée 

Bac 500 litres 323 € + 105 € soit 448 € 14.00 €/levée 

Bac 660 litres 383 € + 105 € soit 488 € 18.48 €/levée 



Bac 770 litres 423 € + 105 € soit 528 € 21.56 €/levée 

Si surplus temporaire de déchets : 

Rouleau de Sacs rouges 50 litres 

  35 € le rouleau de 

25 sacs 

Soit 1,40 € le sac 

Rouleau de Sacs rouges 100 litres 

 

  56 € le rouleau de 

20 sacs  

(Soit 2,80 €/sac) 

Lot de 5 sacs de 50 litres 

 

  7 € le lot de 5 sacs 

de 50 litres 

Lot de 5 sacs de 100 litres   14 € le lot de 5 sacs 

de 100 litres 

Secteur en Points d’apport volontaire OMr enterrés 

Quartier de la gare des Courses à CHANTILLY (Verdun)  

Redevance globale d’Enlèvement des Ordures Ménagères, en application de l’article L2333-76  

du Code Général des Collectivités Territoriales, suivant le réel du coût du service 

(Coût de collecte et traitement des tonnages recueillis en PAV OMr, Emballages, Verre, 

 Coût à l’habitant d’accès au service Déchetterie, Encombrants, frais de structure et de 

communication) 

Collecte des déchets verts 

Bac 120 L 
Mise à disposition du bac : 55€ 

55€/an (pour chaque bac) 

Bac 240L 
Mise à disposition du bac : 70€ 

96€/an (pour chaque bac) 

Mise en place d’une puce sur un bac déjà 

en place 

10€ par opération de pose de puce 

 

Collecte des encombrants  

Collecte supplémentaire 30€ dès la 3èmecollecte 

Collecte des déchets alimentaires pour les particuliers 

Bac 120L 

 

Gratuite 

 

Collecte des déchets alimentaires pour les professionnels 

Bac de 120L 288€/ an 

Bac de 340L 408€/ an 

Services Déchets professionnels 

Forfait Cartons Professionnels 

 

Producteurs de cartons professionnels 

Abonnement annuel 

Pour la collecte dédiée (2 fois par semaine) 

186 € 



 

 

Collecte de déchets hippiques 
 
 
 

Producteurs professionnels du monde 
hippique  

(ficelles, sacs tressés, plastiques et krafts)  

Abonnement annuel 

Pour la collecte dédiée (bimensuelle) 

257 € 

Services ponctuels 

Mise en place d’une serrure sur bac à 

roulettes déjà en place 
50 € par opération de pose de serrure 

Mise en place d’une serrure sur bac à 

roulettes nouvellement livré 
20 € par opération de pose de serrure 

Mise à disposition d’un badge d’accès au 

PAV OMr du Quartier de la Gare des 

Courses de Chantilly 

(après première dotation gratuite contre 

dépôt de garantie de 10 € par badge) 

10 € par badge 

Mise à disposition d’une carte RFID ou 

d’un badge d’accès au PAV déchets 

alimentaires  

 

Demande de renouvellement d’une carte 

RFID ou d’un badge d’accès après une 

perte, vol, casse 

Gratuite 

 

 

10€ par badge 

 

Demande de réédition de facture sous 

format TIP suite à perte de facture ou 

changement de débiteur non signalé dans 

les délais 

10 € par facture 

Indemnité de Remboursement de bac 

pucé ou non, emporté par l’usager lors de 

son déménagement 

50 € par bac 

Indemnité de remboursement de clefs, 

non restituées, de serrure équipant le bac 

à roulettes 

20 € par jeu de clefs de serrure 

Changement de bacs OMr 10€ par intervention 


