REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES : FACTURE DES PROFESSIONNELS À LA LOUPE...

collectivité émettrice
de votre redevance

part fixe de votre redevance
en fonction du nombre et du volume des bacs
(voir grille des tarifs au recto)

Vos références webusager
pour payer par internet
sur votre espace sécurisé

Coordonnées du payeur

mise à disposition
de votre (ou vos) poubelle(s) d’ordures ménagères

adresse du trésor public
auquel vous êtes rattaché

pour payer au guichet

part variable (ou « incitative »)
en fonction du nombre de levées de vos poubelles
(voir grille des tarifs au recto)

nombre de levées
comptabilisés
par lecture automatique
de la puce électronique
de votre poubelle

Point de consommation

montant à régler

coût du service public :
tournées de collecte (circulation des camions)
tri et recyclage des emballages (de vos bacs de tri)
service déchèteries (accueil, transport, recyclage)
collecte/recyclage bornes verre, papiers, textiles
gestion de l’administratif et communication
facturé au prorata de la quantité
de déchets assimilés produits
(nombre de levées de la poubelle)

Coupon détachable
à joindre au paiement
de votre redevance
quelque soit
votre mode de règlement
(hormis paiement par internet)

Adresse d’envoi de votre règlement
Pour payer par courrier
(n’envoyez rien à votre communauté de communes
ou au pôle déchets)

REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES : TARIFS 2022 POUR LES PROFESSIONNELS
GRILLE TARIFAIRE POUR LES PROFESSIONNELS

VOUS SOUHAITEZ DES RENSEIGNEMENTS ?

Entreprises, Administrations, Commerçants, Artisans, Professions libérales

Taille de la poubelle
(poubelle obligatoire)

80 litres

140 litres

240 litres

340 litres

660 litres

21 €

27 €

40 €

52 €

83 €

Part fixe : Abonnement annuel
Part variable
à partir de la 1ère levée

4,50 €/levée

6,75 €/levée

10,50 €/levée

14,25 €/levée

PÔLE DÉCHETS DU PAYS DE SARREBOURG
pole-déchets@pays-sarrebourg.fr
ou 0800 807 018 (gratuit depuis un poste fixe)

26,25 €/levée

Il n’y a pas de levées incluses dans l’abonnement. Chaque levée est comptabilisée dès la 1ère.
Pour les mouvements intervenus en cours d’année, l’abonnement annuel ainsi que le nombre de levées sont proratisés au jour du mouvement.

GRILLE TARIFAIRE POUR PROFESSIONNELS ÉQUIPÉS D’UN BAC À CARTONS
Fréquence de collecte

HEBDOMADAIRE

BI-MENSUELLE

Volume de carton
collecté sans facturation

1 bac de 660 litres

2 bacs de 660 litres

Abonnement annuel
par bac de 660 litres

216 €/ bac

DÉCHÈTERIE POUR LES PROFESSIONNELS
RECYPARC CITRAVAL
Route de Sarrebourg
57400 SARRALTROFF
Contact : Sébastien FREUND
Tél . : 06 69 75 29 28 - Mail : sfreund@citraval.fr

108 €/ bac
. Carte d’accès qui fonctionne sur tous les sites CITRAVAL de France

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Mr Philippe Brendel
Technicien, Conseiller Environnement
Mail : p.brendel@pays-sarrebourg.fr
Tél. 03 87 03 78 79

. 35 produits différents peuvent être apportés sur place pour y être valorisés :
Gratuitement pour certains comme le carton, le papier, les bouteilles en plastique,
les canettes en aluminium, les huiles végétales ou minérales, les piles, les
batteries…
Ou pour un coût modeste au kilo pour les pneus, les sols PVC, les plastiques
rigides, le bois, le polystyrène, les déchets industriels non dangereux, le verre,

Pour les autres situations particulières, se référer à la délibération

