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DELIBERATION N°2015/103 DU 22 DECEMBRE 2015 FIXANT LE MONTANT DE LA 

REDEVANCE TRIMESTRIELLE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILES A 

COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 

 

Créé par : Délibération n° 2015/103 du 22 décembre 2015 

 

 

ARTICLE 1er : 

 A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance trimestrielle d’enlèvement des ordures 

ménagères et assimilés sur l’ensemble du circuit de la collecte sont fixés ainsi qu’il suit, selon le volume de 

déchets enlevés par collecte bi-hebdomadaire : 

 
1 – 1 conteneur de 240 litres : 8 800 FCFP dont : 

- 6 300 FCFP au titre de la collecte des ordures ménagères 

et 

- 2 500 FCFP au titre du traitement des ordures ménagères 

 

1 – 2 conteneur de 660 litres : 21 000 FCFP dont : 

- 14 126 FCFP au titre de la collecte des ordures ménagères 

et 

- 6 874 FCFP au titre du traitement des ordures ménagères  

 
ARTICLE 2 : 

 
 Cette redevance sera exigible auprès des propriétaires d’immeubles bâtis les 31 mars, 30 juin, 30 

septembre et 31 décembre de chaque année. 

 

ARTICLE3 : 

 

 Pour les adhésions et résiliations au service d’enlèvement des ordures ménagères en cours de trimestre, 
la redevance sera calculée au prorata mensuel arrondi à la dizaine de francs supérieure. 
 
 - concernant les adhésions : la facturation sera calculée pour un mois complet jusqu’au 20 du mois en 
cours, au-delà de cette date et jusqu’à la fin du mois, le décompte s’effectuera le mois suivant. 
 
 - concernant les résiliations : le service ne sera pas facturé du 1er au 10 du mois en cours. Au-delà de 
cette date et jusqu’à la fin du mois en cours, la facturation sera établie pour un mois entier.  
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ARTICLE 4 : 

 
 La délibération n°2012/88 du 27 décembre 2012 fixant le montant de la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères et assimilables à compter du 1er janvier 2013 est rapportée à compter du 1er janvier 2016. 

 
ARTICLE 5 : 

 
Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au 

commissaire délégué de la République pour la province Sud, au trésorier de la province Sud et affichée à la porte 
de la mairie. 

 

 


