Tarifs 2020 des prestations

applicables aux entreprises, commerçants, artisants, professions
libérales et associations à compter du 1er janvier 2020
Conformément à la Délibération n°022-03-2019 du Comité Directeur en date du 26 novembre 2019, les tarifs
des prestations réalisées par le Select’Om s’établissent comme suit pour 2020 :

Enlèvement de bacs
Collecte de bacs à ordures ménagères :		
- bac de 120/140 l : 5,00 € par enlèvement		
- bac de 240 l : 10,00 € par enlèvement		
- bac de 750/770 l : 32,00 € par enlèvement		
Collecte de bacs à papiers/flaconnages plastiques :
- bac de 120/140 l : 1,50 € par enlèvement
- bac de 240 l : 3,00 € par enlèvement
- bac de 750/770 l : 9,00 € par enlèvement
Surcoût de collecte pour un enlèvement hors du circuit habituel de collecte :
- 2,60 €/km roulé

Enlèvement de conteneurs privatifs sur le circuit de collecte
Conteneurs papier/plastique/verre :
- 4 m3 : 38,00 € par enlèvement
- location d’un conteneur : 200 €/an
Surcoût de collecte pour un enlèvement hors du circuit habituel de collecte :
- 1,75 €/km roulé
Mise en place /enlèvement de conteneurs :
- 100 €/voyage
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Apports en déchèteries
- Etablissement d’un badge d’accès en déchèterie supplémentaire : 5€

Filière de traitement

Prix par unité de m3 de matériaux
réceptionnés

Bois

12,00 €

Déchets incinérables de moins de 80 cm

23,50 €

Déchets divers de plus de 80 cm et broyés

34,00 €

Déchets divers enfouis et gravats souillés

37,00 €

DEEE

0,00 €

Gravats propres

10,00 €

Huisseries

24,00 €

Ferrailles

0,00 €

Lampes

0,00 €

Meubles (uniquement déposés à la déchèterie de Molsheim)

0,00 €

Papiers – cartons

0,00 €

Plâtre

40,00 €

Emballages plastiques, emballages métalliques et briques
alimentaires

33,00 €

Plastique rigide

15,00 €

Végétaux

12,00 €

Verre (flacons – bouteilles)

0,00 €
Prix pour 10 litres

Huile

1,00 €

