VOTRE FACTURATION
EN DÉTAIL
Le mode de facturation
Une part fixe
à 78€ par an,
identique
pour chaque
professionnel.

Un forfait location par an,
en fonction des volumes
de vos conteneurs.
Pour les ordures ménagères et
recyclables : 13,04€ (80L), 19,56€ (120L),
22,82€ (140L), 29,34€ (180L), 39,12€ (240L),
42,38€ (260L), 58,68 € (360L), 81,50€ (500L),
107,58€ (660L), 125,51€ (770L).

Le relevé de votre
consommation
dont le calcul se réalise
sur la base du nombre réel
d’enlèvement de chaque
conteneur sur le trimestre
écoulé*.

Pour le verre, un seul volume : 120L à 19,56€.
* Le détail des tarifs par levée :
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Nouveau en 2018

Votre facture
en baisse :

-15% sur votre
facture en adoptant
la collecte tous
les 15 jours.

Votre facture
expédiée
désormais
tous les
trimestres.

Une fréquence
adaptée à vos
besoins : si vous

souhaitez conserver
une collecte toutes
les semaines vous
devrez payer en plus
165€ par an et pour
un passage deux
fois par semaine,
490€ par an.

Le service
spécifique de
collecte du verre
en porte à porte
facturé 280€ par
conteneur 120 litres
et par an.
Vous pouvez toujours
accéder gratuitement
aux colonnes à verre
aériennes.

Votre facturation
concernant la
déchèterie, si vous

utilisez ce service,
apparaîtra sur une ligne
supplémentaire de
votre facture déchets
à partir du 1er janvier.
Vous réglerez ainsi le
trimestre échu. La carte
d’accès est toujours
nécessaire pour accéder
sur les 3 déchèteries
(Chateauneuf, Durtal et
Seiches).

