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 REOMI

Collecte et traitement des déchets ménagers

     
 GRILLES TARIFAIRES 
        GROS PRODUCTEURS

 

Applicable au 1er janvier 2020 - Délibération n°2019-6.32

La REOMI (Redevance des Ordures Ménagères Incitative) finance l’ensemble 
des services de gestion des déchets, à savoir la collecte des ordures ménagères, 
la collecte sélective, la gestion des déchèteries, le tri, la valorisation et l’élimination 

des déchets ménagers et assimilés ainsi que les frais administratifs liés. Elle s’applique à 
tous les usagers du service : particuliers, professionnels, collectivités, administrations, …,

Qu’appelle-t-on gros producteur ? C’est un professionnel qui produit un nombre 
important de déchets sur une semaine et qui dispose de plusieurs bacs. Les campings, 
supermachés, commerces de bouche,…

 
COMPOSITION  

DE LA REDEVANCE
 Part fixe se décomposant en deux parties :
• Sous part fixe, permettant de couvrir le financement des charges du 

service, indépendante des quantités d’ordures ménagères collectées et 
traitées : 99 €.

 Part variable 
• Dès la première levée au prix unitaire d’une levée en fonction du volume 

des bacs mis en place. 

TARIFS DIVERS6
• Forfait détérioration serrure bac à clé : 29 €
• Location de bac individuel pour fêtes exceptionnelles. Tarif au litre installé : 0,03 €
• Pénalité en cas de perte du badge d’accès PAV ou absence de remise lors du départ 

du logement 10 €.

 
LA FACTURATION  

DE LA REOMI
Elle a lieu deux fois par an, en juillet et en janvier.

La facturation est établie semestriellement comme suit :
• la moitié de la part fixe
• la partie relative au nombre de levées de bacs ou d’ouvertures 

de tambour.

Le recouvrement des factures sera réalisé auprès du Trésor Public.

En cas de changement de situation (nom d’enseigne, statut, cessation d’activité,...), il 
est impératif d’appeler la Communauté de Communes au 0 800 805 836 pour mettre 
à jour son compte.

En cas de déménagement, l’usager doit laisser son bac à l’adresse quittée.

Vous pouvez consulter le règlement de la facturation de la REOMI
sur www.payssaintgilles.fr

au 0 800 805 836 (numéro vert)
ou par courriel : environnement@payssaintgilles.fr

SERVICE » COLLECTE «

INFORMATIONS
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 PROFESSIONNELS DISPOSANT D’UNE 
QUANTITÉ IMPORTANTE DE CONTENANTS

REDEVABLES  avec DES BACS ORDURES MÉNAGÈRES 
EN QUANTITÉS ET VOLUME DIFFÉRENTS

Campings, 
supermarchés, ….

Sous part 
Fixe

Volume Conteneur
Prix d’une levée au Volume bac 

installé 

99 €

120 3,60 €

180 5,40 €
240 7,20 €
340 10,20 €
660 19,80 €
750 22,50 €

1
• Accès par badge pour ouverture du tambour de la colonne ordures 

ménagères 
• Volume des sacs 110 litres.

REDEVABLES GROS PRODUCTEURS 
EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Sous part Fixe
Prix d’une ouverture de tambour 

pour sac de 110 litres

Commerces / gros producteurs ne 
disposant pas de bac 99 € 3,30 €

PROFESSIONNELS COLLECTÉS 
EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE3

TARIFS SPÉCIFIQUES À CERTAINES COLLECTES RÉSERVÉES 
AUX GROS PRODUCTEURS DE DÉCHETS4

• Forfait annuel collecte carton : 840 €
• Levée d’un bac 240 litres de FFOM : 4 €
• Levée d’un bac 120 litres de FFOM : 2 €
• Levée d’un bac de 90 litres de FFOM : 1,5 €.

PROFESSIONNELS COLLECTÉS EN CAISSON

REDEVABLES UTILISANT DES CAISSONS D’ÉVACUATION 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Volume des caissons 
en M3

Volume utile 
des caissons 

en M3

Sous part Fixe
Prix d’un enlèvement de 

caisson

12

12
99 €

201,60 €14
(avec trappe accès)

30 30 504,00 €
35 40 588,00 €

2

TARIFS POUR LE DÉPÔT PONCTUEL D’ORDURES 
MÉNAGÈRES EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE5

• Forfait pour la fourniture d’un badge « occasionnel » à validité 
permanente    : 3 € 

• Coût d’un dépôt de sac de 30 litres : 0,90 €.


