Commission CCSPL
11 décembre 2018

Présentation
Projet Tarifs 2019
Gestion des Déchets

Rappel compétence
Gestion des déchets
• Compétente en matière d’élimination et de
valorisation des déchets ménagers et assimilés,
Grand Chambéry doit définir les tarifs
correspondant aux prestations rendues, dans le
respect des équilibres budgétaires.
• Suite à la fusion de Chambéry métropole et de
Cœur des Bauges, les tarifs sont présentés
concomitamment (notamment pour le périmètre
Bauges en redevance et pas en fiscalité).

•

•

Droits de dépôt des végétaux sur la plate-forme de
compostage : il est proposé de reconduire le tarif
2018).
Mise à disposition de composteurs domestiques et
collectifs : il est proposé de conserver la tarification
actuelle (inchangée depuis plusieurs années et
donnant satisfaction).
APPORTS DE VEGETAUX
PLATEFORME DE
COMPOSTAGE
Entreprises et Institutions
COMPOSTEURS
Composteur individuel
(fourni avec 1 bio-seau)
Composteur collectif
avec bio-seaux

Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

2019/2018

40,00€ HT/t (soit 48,00€ TTC/t)

40,00€ HT/t (soit 48,00€ TTC/t)

0,00%

net par unité

net par unité

15,00 €

15,00 €

0%

25,00 €

25,00 €

0%

• Redevance Spéciale (RS) : compte tenu du contexte
économique actuel, il est proposé de stabiliser les tarifs
OM (ordures ménagères) et CS (collecte sélective) de la
redevance spéciale de collecte des déchets ménagers
assimilés: (pas de RS dans les Bauges)
REDEVANCE SPECIALE
en € net litre ou m3
Prix au l / m3 pour les déchets
incinérables
Prix au l / m3 pour les déchets
recyclables

Tarifs 2018 (l / m3)

Tarifs 2019 (l / m3)

2019/20
18

0,0271 / 27,10

0,0271 / 27,10

0%

0,0164 / 16,40

0,0164 / 16,40

0%

Nouveau
depuis
2018

• Frais de nettoyage et de collecte de points de
regroupement : face aux actes d’incivisme régulièrement
constatés, une nouvelle tarification de nettoyage et de
collecte de points de regroupement (conteneurs
enterrés/semi-enterrés ou bacs) a été mise en place en
2018 et plusieurs dizaines de factures adressées.

NETTOYAGE
point de regroupement
conteneurs enterrés/semienterrés ou bacs (incivilités)
Intervention forfaitaire
nettoyage et collecte dépôts
sauvages
sur point de regroupement
collecte
(2h à 2 agents, 2h véhicule, frais
dossier) correspondant à
plusieurs sacs/cartons
Taux horaire
intervention nettoyage et collecte
Taux horaire
véhicule collecte
Frais de dossier

Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

2019/20
18

200,00 €

200,00 €

0%

25,00 €

25,00 €

0%

40,00 €

40,00 €

0%

20,00 €

20,00 €

0%

• Pour ce qui concerne plus particulièrement le périmètre
des 14 communes de la communauté de communes
Cœur des Bauges, il est nécessaire de prévoir une
tarification dédiée pour :
•
•
•
•

La REOM
La déchetterie du Châtelard pour l’accueil des
professionnels
Les sacs « vacances propres »
La vente de bacs/conteneurs

•

La Redevance des Enlèvements (et de traitement) des Ordures
Ménagères (REOM) telle que pratiquée auparavant. Il est proposé
de conserver (comme au cours des années précédentes) la
redevance à son niveau actuel tout en reconduisant les modalités
d’application de cette redevance aux différentes catégories
d’usagers (particuliers, résidences de tourisme, institutions,
commerces):

REDEVANCE ENLEVEMENT
ORDURES MENAGERES (REOM)
(ex périmètre 14 communes
CC Cœur des Bauges)
Part fixe
Part variable
Total
Frais de gestion (s'ajoutent à chaque cas)

Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

2019/2018

64,00 €
77,00 €
141,00 €
2,00 €

64,00 €
77,00 €
141,00 €
2,00 €

0%
0%
0%
0%

1/ Redevance des particuliers

Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

2019/2018

Résidences en porte à porte
Résidences en collecte collective
Personnes seules
Logements vacants
Logements exonérés

141,00 €
125,60 €
102,50 €
64,00 €
0,00 €

141,00 €
125,60 €
102,50 €
64,00 €
0,00 €

0%
0%
0%
0%
0%

Suite REOM 2/2
2/ Redevance des sites d'accueil
de tourisme
Chambres d'hôtes, meublés et gîtes
Hôtels et accueil de groupes (avec
restauration)
Campings
Bars et restaurants
3/ Redevance des institutions

Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

Part fixe + (Part variable x 0,2 x
Part fixe + (Part variable x 0,2 x
capacité x coefficient d'occupation
capacité x coefficient d'occupation
temporaire)
temporaire)
Part fixe + (Part variable x 0,5 x
Part fixe + (Part variable x 0,5 x
capacité x coefficient d'occupation
capacité x coefficient d'occupation
temporaire)
temporaire)
Part fixe + (Part variable x 0,4 x
Part fixe + (Part variable x 0,4 x
nombre d'emplacement x coefficient nombre d'emplacement x coefficient
d'occupation temporaire)
d'occupation temporaire)
Part fixe + (Part variable x 0,2 x
Part fixe + (Part variable x 0,2 x
nombre de couverts x coefficient
nombre de couverts x coefficient
d'occupation temporaire)
d'occupation temporaire)
Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

Part fixe + (Part variable x 0,5 x
capacité)
Part fixe + (Part variable x 0,1 x
capacité)
Par fixe + (Part variable x 0,005 x
nombre d'habitants)

Part fixe + (Part variable x 0,5 x
capacité)
Part fixe + (Part variable x 0,1 x
capacité)
Par fixe + (Part variable x 0,005 x
nombre d'habitants)

4/ Redevances des activités
et des commerces (bacs)

Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

Conteneur 140 litres
Conteneur 240 litres
Conteneur 360 litres
Conteneur 480 litres
Conteneur 660 litres
Conteneur 770 litres

141,00 €
218 euros
295 euros
372 euros
449 euros
526 euros

141,00 €
218 euros
295 euros
372 euros
449 euros
526 euros

Résident permanent
Résident à la journée
Communes

2019/2018
2019/2018
-

EVOLUTI
ON
2019/2018
0%
0%
0%
0%
0%
0%

•

•

La tarification des droits de dépôt des déchets des professionnels en déchetteries de
Bissy, Saint-Alban-Leysse et La Ravoire a cessé de s’appliquer au cours de l’année
2017 avec la réorientation des professionnels vers des exutoires privés (5 sur le
bassin de vie).
En revanche, à défaut d’offre privée pour recevoir ce type de déchets de l’activité
professionnelle sur ce secteur, il est nécessaire de maintenir une tarification pour les
dépôts des professionnels pour la déchetterie de Le Châtelard.

DEPOT DES PROFESSIONNELS
Déchetterie du Châtelard

Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

2019/2018

16,00 €
16,00 €
16,00 €

16,00 €
16,00 €
16,00 €

0%
0%
0%

500,00 €

500,00 €

0%

-

-

-

(apports gratuits pour les particuliers)*

Gravats / m3
Déchets verts m3
Déchets spéciaux 5 kg (DMS/DDS)
Sac pour le conditionnement
de fibrociment (amiante)(à l'unité)
Cartons, Ferrailles (gratuit)

•

Il est rappelé que le dépôt en déchetteries par les particuliers, dans le respect du
règlement d’utilisation des déchetteries, ne donne pas lieu à tarification,

• la vente de sacs de propreté « vacances propres »
(inchangée),
SACS VACANCES PROPRES
(ex périmètre 14 communes
CC Cœur des Bauges)
Sacs "vacances propres" 110L

•

Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

2019/20
18

0,24€/unité

0,24€/unité

0%

Rappel Tarifs 2018

Projet Tarifs 2019 (en euros)

2019/2018

80,00 €
88,00 €
148,00 €
351,00 €
383,00 €

80,00 €
88,00 €
148,00 €
351,00 €
383,00 €

0%
0%
0%
0%
0%

la vente de bacs (inchangée).

VENTE Conteneurs / Bacs
roulants
par type/à l'unité
(ex périmètre 14 communes
CC Cœur des Bauges)
140 L
240 L
360 L
660 L
770 L

Dimanche de récup’
•

Dimanche de récup’ nouveau format : 3 RV annuels thématisés et itinérants

Bilan :
• 1700 visiteurs cumulés / 2300 au Phare
• Un public plus hétéroclite, novice
• Une opportunité de révéler des entrepreneurs locaux, de tisser des partenariats avec
les structures qui nous accueillent (ex Lycée agricole, école de St Baldoph)
• Un évènement et des solutions zéro déchet (notamment la zone de gratuité) de plus
en plus connus

MERCI DE VOTRE ATTENTION

