
 

TARIFS 2021 

 

  

Les tarifs proposés ci-après relatifs à la collecte et au traitement des déchets autres que les Ordures 
Ménagères (OM) et la Collecte Sélective (CS) correspondent aux prix des différents marchés publics que 
conclut Évodia. Ce principe de refacturation à l’euro l’euro suppose que les tarifs sont susceptibles de 
varier selon les dispositions contractuelles (clauses de révision). Stipulations ayant vocation à s’appliquer 
tout au long du marché dans le respect de la volonté du comité puisqu’arrêtées par le Président qui 
dispose de tout pouvoir pour préparer et attribuer les marchés (délibération n° 2020/1003 du 24 
septembre 2020), conjointement avec la CAO le cas échéant. Les conséquences de la révision des prix 
seront strictement répercutées sur la facturation aux adhérents. 

 



 

 

1/ Titre 

 
 
 
 

Tarif/an/hab. (Budget) Tarifs actuels 

Cotisation à 

l'habitant  

Facturation au trimestre   3.62   €  

 
3.62 € 

Tarifs TTC/tonne (Budget) Tarifs actuels 

Ordures 

Ménagères 

Transitage 10.00 € 10.00 € 

Transport 9.95 € 9.95 € 

Traitement OM & GO 105.00 € 105.00 € 

Total T.T.T. 124.95 € 124.95 

Forfait non-conformité (par non-conformité constatée) 180 € 180 € 

Déchets 
Diffus 
Spécifiques 
 
(nouveau 
marché au 1er 
avril) 

Acides 1705.00 €/t 1375.00 € 

Aérosols 1815.00 €/t 1815.00 € 

Bases 1705.00 €/t 1375.00 € 

Comburants 2838.00 €/t 2112.00 € 

Condensateur au PCB - 3272.50 € 

Emballages vides et matériaux souillés 814.00 €/t 962.50 € 

Filtres à huile 517.00 €/t 517.00 € 

Médicaments 1408.00 €/t 814.00 € 

Phytosanitaires 2035.00 €/t 2112.00 € 

Produits de laboratoire 3410.00 €/t 1485.00 € 

Produits non identifiés 1705.00 €/t 869.00 € 

Peintures et pâteux 605.00 €/t 737.00 € 
 

Shingle 814.00 € 742.50 € 

Solvants 605.00 €/t 660.00 € 

Thermomètres au mercure 8690.00 €/t 19800.00 € 

Forfait refus de collecte (coût forfaitaire) 110.00 €/refus 126.60 € 

Fourniture de vermiculite (prix au litre) 0.60 €/litre 0.53 €/litre 

Forfaits gestion administrative non-conformités :   

EcoDDS (au 01/05/2021) 44.00 €/constat 58.03 €/constat 

Marché départemental (au 01/05/2021) 88.00 €/constat 94.95 € 

Non-conformité acide picrique & déchet interdit 550.00 €/constat 611.90 € 

Huiles 
(Nouveau 
marché au 
01/04/2021) 

Collecte et traitement des huiles minérales    60.50 €/t  42.20 € 

Reprise huiles végétales 120.00 €/t 120.00 € 

Frais traitement huiles végétales polluées 60.50 €/t 60.50 € 



 

 

Titre /2 

2 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tarifs TTC/tonne (Budget) 
Tarifs 

actuels 

Bois  Facturation Egger 13.20 €/t 13.72 € 

Facturation Norske Skog Golbey 22.00 €/t 22.00 € 

Facturation bois C (selon conditions transport + 
traitement, conformément à la délibération 
2019-981) 

Facturation à l’euro – 
l’euro 

- 

Plâtre valorisable 
(Révision tarifaire au 
1/07/2020) 

Regroupement/Transport/Valorisation des 
bornes  

157.85 €/t 157.91 € 

Massification et traitement des bennes  88.55 €/t 88.59 € 

Huisseries 
(Révision tarifaire au 
1/04/2021 estimée à 
+14.8 % au 1er juin) 

Bennes : huisseries en vrac 108.90 €/t 119.90 € 

Bennes : huisseries rangées sur chant 81.40 €/t 89.62 € 

Collecte en racks  182.60 €/t 201.05 € 

Amiante lié 

 

(Nouveau marché au 6 

mai 2021) 
 

Fourniture Big Bag (selon capacité) 
De 11.17 € à  

14.89 € /pièce 
11.61 € à 
15.30 € 

Fourniture Bodybenne©  126.60 € 

Fourniture palettes (selon dimensions) 18.61 €/pièce 
15.83 € à 
31.65 € 

Collecte 68.24 €/t 0.90 €/t/km 

Dépose, échange, retrait : benne 20 m3  2.86 €/km 

Location mensuelle benne 20m3  58.03 €/mois 

Marché au 7 février 

2021 

Traitement – Lingenheld (Saint -Louis)  88.00 € 

Traitement – Suez (Vaivre, Jeandelaincourt)  148.50 € 

Collecte Séparative 

 
* Ces tarifs seront 
réajustés lors du passage 
aux ECT 

Vidage du verre 40.20 €/T 38.55 €/t 

Vidage des conteneurs Multimatériaux 95.97 €/T 97.83 €/t 

Tri des bennes papiers 38.76 €/T 38.04 €/t 

Tri des bennes cartons 44.28 €/T 43.74 €/t 

Tri des bennes cartons/JRM 53.15 €/T 52.16 €/t 

Tri du Multimatériaux* 140.61 €/T 157.57 €/t 

Transfert/Transport pour l'apport volontaire* 51.93 €/T 55.98 €/t 

Transfert/Transport pour le porte à porte* 21.11 €/T 21.78 €/t 

Forfait de caractérisation 1.21 €/T 1.20 €/t 

Traitement des refus de tri 

Facturation annuelle au réel 
sur le T4, tenant compte de 
la répartition entre Féniix et 

Villoncourt 

Inchangé 

Prévention Prestation broyage déchets verts 80€/heure 80 €/h 

Communication 
 
 

Selon outils proposés 
Forfait animation territoriale : 

Pour adhérents 
Pour structures partenaires 

 
              

        25 €/heure 
        35 €/heure 

 
 

25 €/h 
35 €/h 


