REDEVANGE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
*Ë:5.._
TARIFS 2019

ll s'agit des tarifs annuels 2019 de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères des
usagers déposant les déchets ménagers résiduels dans les colonnes équipées de tambour et
de système d'identification par carte magnétique sur les communes de Balazuc, Bessas,
Chauzon, Grospierres, Labeaume, Lagorce, Lanas, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, SaintAlban-Auriolles, Saint-Maurice-d'Ardèche, Saint-Remèze, Salavas, Sampzon, Vallon-Pontd'Arc et Vogüé.
Catéqorie des particuliers
Le tarif est fonction de la composition du foyer,
. Résidence principale - 1 personne
. Résidence principale - 2 personnes
. Résidence principale - 3 personnes et plus
. Résidence secondaire

Catéqorie des professionnels
. Restaurant de moins de 100 m'(1)
. Restaurant de plus de 100 m2(1)
. Snack (2)
. Traiteur
. Hôtel (3) - tarif par lit
. Loueur de canoë
. Gîte, meublé de tourisme
. Commerces divers
. Profession libérale et tertiaire
. Artisan et indépendant
. Exploitant agricole
. Autre profession

€
€
220 €
199 €
156
199

540 €
920 €
350 €

920€
20€
240
199
180
130

€
€
€
€

250€
100
130

€
€

(1) Pour les restaurants, la superficie correspond à la surface des salles de restaurant
accueillant la clientèle et les terrasses extérieures.
(2)La catégorie snack regroupe les sandwicheries, les commerces de plats à emporter, les
pizzerias à emporter, les points chauds, kebabs, saladeries, restauration rapide, fastfood.
(3) Le tarif est appliqué au nombre de lit, soit la capacité d'hébergement. Pour les hôtels
disposant d'un restaurant, le tarif est complété par celui de la catégorie de restaurant.
Services publics
par habitant population DGF
. Commune
par berceau
. Crèche

-

-

. Ecole et collège - par élève
. Maison de retraite par lit

-

.

Autre service public

1€.

25€.

7€
B0€
250 €

Autre
. Carte d'identification supplémentaire

10€

Pénalité

En cas de non retrait volontaire de la carte d'identification, une pénalité du double du tarif
annuel de la catégorie sera appliquée.
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