TARIFICATION DU SERVICE DÉCHETS
INCLUS DANS LA REDEVANCE
un service disponible pour tout renseignement
sur le recyclage
un accès aux déchetteries
et aux Points d’Apport Volontaire de Verre
les coûts du tri, de la collecte, du transport, du traitement
et du suivi administratif
La facturation est semestrielle. Vous pouvez mettre en place
un prélèvement trimestriel (15/03 ; 15/06 ; 15/09 ; 15/11)
le prélèvement devient effectif au 1er janvier suivant sa mise en place

TARIFS DE LA REDEVANCE
80L

120L 180L 240L

Frais d’accès aux services
avec 14 levées annuelles

95€

95€

Taille du bac

20€

59€ 115€ 151€

Coût pour 1 à 4 levées
supplémentaire, par levée

6€

8€

11€ 12,5€

Coût pour plus de 5 levées
supplémentaires, par levée

12€

16€

22€

PART OBLIGATOIRE
95€

95€

Autres bacs
tarif au litre
95€
0,65€/L

PART OPTIONNELLE

Les 14 levées sont annuelles et proratisées à la date d’obtention du bac

25€

(100€ +
0,65€/L)x5%
(100€ +
0,65€/L)x10%

VOS BACS
Il y a 2 types de bac : le bac de tri et le bac à ordures ménagères.
Le choix de leur taille est libre
(sauf les 80 litres réservés aux ménages composés d’une personne seule)
Le tri doit être déposé en vrac dans le bac,
les ordures ménagères doivent être déposées en sac dans le bac
La conformité des bacs fait l’objet de contrôles, et leur collecte
est refusée en cas de non-conformité
Les bacs sont à rapporter à la CCPL si vous déménagez
si les bacs ne sont pas rapportés, l’abonnement ne sera pas interrompu

SERVICES À LA DEMANDE
5€

Collecte d’un sac prépayé - 50 litres
Changement de bac

Gratuit 1fois par an, puis 30€

Livraison des bacs

30€

Fourniture et pose serrure - 1 serrure et 2 clés

40€
1,50€

Clés supplémentaires
Tarif bac
vol, détérioration, départ avec, ...

Moins de 240 litres : 35€
Plus de 240 litres : 110€

Collecte à la demande
en dehors des heures ou jours habituels
Frais d’enlèvement d’un déchet
en dehors d’un point de collecte autorisé
dépôt sauvage, déchet à côté du bac
Pour toute information supplémentaire :
Communauté de Communes du Pays de Lure
Rue des Berniers, ZA de la Saline - 70200 LURE
03 84 89 00 30 - dechets@pays-de-lure.fr

30€ / 240 litres
150€

