ANNEXE 1 A LA DELIBERATION DU 12 mars 2018

LISTE DES TARIFS 2018
(APPLICATION AU 1er AVRIL 2018)
RAPPEL : conformément à la réglementation (article D-1611-1 du Code Général des collectivités
locales – décret du 7 avril 2017), le seuil de facturation minimale a été porté à 15 € à compter du 1er
janvier 2018.

1) DÉCHÈTERIES ET CENTRE DE TRAITEMENT VILLECHIEN
1.1) COMPOST - imputation 7078 (TVA 10%)

Nature du tarif existant
Compost en sac de 40 litres
(20 kg)

Tarif 2017

Proposition
tarif 2018

1.82 € HT

1.82 € HT

Variation
0%

 2,00 € TTC / sac

 2,00 € TTC /
sac

Compost en vrac 15 mm pour
les particuliers, professionnels,
organismes publics ou privés

17.10 € HT/tonne

17.10 € HT/tonne

0%

Compost en vrac 15 mm pour
les collectivités locales

12.83 € HT/tonne

12.83 € HT/tonne

0%

Compost en vrac 40 mm pour
les particuliers, professionnels,
organismes publics ou privés

9.78 € HT/tonne

9.78 € HT/tonne

0%

7.33 € HT/tonne

0%

Compost en vrac 40 mm pour
les collectivités locales

7.33 € HT/tonne

1.2) CENTRE DE VILLECHIEN - imputation 70388
Nature du tarif existant
Prestation de pesée de véhicules

Tarif 2017
Gratuit

Proposition
tarif 2018
Gratuit

Variation
0%

1.3) PRESTATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS EN DÉCHÈTERIE - imputation 70388 (TVA 20%)
Nature du tarif existant

Tarif 2017

Tarif 2018

Vente du badge de pesées pour
tous les demandeurs (particuliers,
professionnels, emplois
services...). (prix unitaire) - imputation 7088

10.83 € HT

Badge d’accès au centre
d’exploitation pour les prestataires
des déchèteries

gratuit

gratuit

0%

264.35 € HT/tonne

264,35 € HT/T

0%

30 € HT/tonne

30 € HT/T

0%

Tout venant, non recyclables,
déchets végétaux impropres et/ou
non triés ou souillés

159.05 € HT/tonne
+ TGAP (voir en 1.4)

159.05 € HT/tonne
+ TGAP (voir en 1.4)

Déchets végétaux propres tous les
clients professionnels

79.94 € HT/tonne

79.94 € HT/T

Déchets végétaux propres pour
certains clients associatifs

39.98 € HT/tonne

Tarif supprimé

Non
utilisé

Déchets végétaux propres «
Chèques Emplois Services »

Gratuit

Gratuit si dérogation

0%

Polystyrène expansé et / ou
emballages très légers

554.19 € HT/tonne

554.19 € HT/T

0%

Cartons

68.41 € HT/tonne

68.41 € HT/T

0%

Papiers, archives, journaux

28.77 € HT/tonne

40 € HT/T

Bois

94.85 € HT/tonne

94.85 € HT/T

Ferraille

10.31 € HT/tonne

10,31 € HT/T

Pneumatiques
Apport de terre, gravats, inertes

10,83 € HT le badge

Variation
0%

Prix de vente 13 € TTC

(conditions : association caritative
reconnue d’utilité publique)

0%
(hors
TGAP)

0%

demandée à ALM et
« laissez passer » envoyé

+39.03%
0%
0%

1.4) PRESTATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS
Transport, transfert et tri de
déchets secs (emballages et
journaux / magazines amenés sur
le centre de transfert)

176.4 € HT/tonne

182.7 € HT/tonne

+ 3.6 %

1.5) TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES (TGAP)
La TGAP applicable sera celle en vigueur (16 € HT/T depuis le 1er janvier 2018) soumis à la
TVA à 20 %.(pour mémoire 15 € HT/T en 2017)
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2) PRESTATION DU SERVICE COLLECTE, TRI ET VALORISATION
(Prestations non ouvertes aux habitants)

Nature du tarif existant

Tarif 2017

Proposition
Tarif 2018

Véhicule utilitaire,

8.40 € HT / heure

Benne de collecte

33.50 € HT / heure

Equipe de collecte

93 € HT / heure

Prestation ponctuelle de
collecte Benne et équipiers de
collecte (heure entière)

126.50 € HT / heure

Agent

31 € HT / heure

Supprimé

Variation

Non utilisé
+ 19.4 %

40 € HT / heure
Supprimé

Non utilisé
+ 18.6 %

150 € HT / heure

Supprimé

Non utilisé

3) CONTENANTS
3.1) SACS - imputation 7078 pour OM et 70388 pour le Tri (TVA 20%)
Nature du tarif existant

Tarif 2017

50 l sac pour les OM

62.41 € HT/mille *

Sac de précollecte tri en
mélange

1 € HT / sac livré

Proposition
Tarif 2018

Variation

Supprimé

Non utilisé

1 € HT / sac livré

0%

Prix de vente 1,2 € TTC

commandes groupées (hors particuliers)
minimum 20 sacs pour les foyers
logements, résidences étudiantes...

1 € HT / sac livré

Sac de précollecte verre
commandes groupées (hors particuliers)
minimum 20 sacs pour les foyers
logements, résidences étudiantes..

Nouveau

Prix de vente 1,2 € TTC

Sac de précollecte bailleurs,
syndics mélange et/ou verre

Gratuit

3

Nouveau

3.2) BACS
3.2.1) MISE A DISPOSITION DE BACS POUR AFFECTATION PROFESSIONNELS,
NOUVELLES RESIDENCES ET BAILLEURS/SYNDIC/PROMOTEUR...
(Ouverture normale) livraison, maintenance, échange (hors lavage) (TVA 20%) - Imputation 775

Il s’agit d’une mise à disposition payante d’un contenant, ALM effectuant l’échange (volume
plus grand ou plus petit) et la maintenance sans frais supplémentaires. Cela concerne tout
établissement professionnel collecté par Angers Loire Métropole ou son prestataire.
Dans le cas d’une mauvaise utilisation par l’usager (trop lourd, casse récurrente, ...), le remplacement
du bac est facturé.
Nature du tarif
existant

Tarif 2017 de mise à
disposition

Tarif 2018 de mise à
disposition

Variation

140 litres

30.84 € HT/unité

31.15 € HT/unité

+1%

240 litres

39.07 € HT/unité

39.46 € HT/unité

+1%

360 litres

56.55 € HT/unité

57.12 € HT/unité

+1%

3.2.2.) LOCATION, COLLECTE ET TRAITEMENT
Pour les manifestations et événements ou mise à disposition de bac en dehors du service normal imputation 7083 –
Rappel : pour toute manifestation de la ville d’Angers, le prêt est gratuit, car un montant forfaitaire correspondant aux prestations
spécifiques est affecté sur la TEOM de la ville d’Angers.

a) Pour un événement ponctuel (durée d’une soirée à un week-end) :


Pour toutes associations de la Ville d’Angers :
 Bac verre gratuit
 forfait gratuit dans la limite de 2 bacs OM et 2 bacs de tri
 au-delà de 2 bacs OM et de 2 bacs de tri : application du tarif par bac supplémentaire



Pour toutes associations du territoire d’ALM (hors Angers) :
 s’adresser à la commune qui dispose d’un stock de bacs dédiés aux fêtes et
manifestations des associations pour la période estivale
 si la commune ne peut en mettre à disposition (pas de stock dédié) : s’adresser à ALM
et bac verre gratuit et application du tarif par bac supplémentaire au-delà de 2 bacs OM
et de 2 bacs de tri



Pour les associations de lutte contre les maladies (Téléthon, Octobre rose, ...) : gratuit

b) Pour un prêt dans la limite de 6 mois (événement nécessitant plusieurs collectes) :


Pour les communes (hors Angers) dans le cadre de fêtes et manifestations : application d’un
tarif forfaitaire par bac prêté



Pour toute activité professionnelle (guinguette, camping, musée, baignade, ...) : application d’un
tarif mensuel par bac prêté

Le service se réserve la possibilité de ne pas renouveler de prêt de bacs si la qualité des déchets présentés
lors d’un précédent prêt n’est pas conforme aux consignes données : ordures ménagères résiduelles et
petits emballages ménagers uniquement.

Nature du tarif

Tarif 2017

Proposition tarif 2018
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Variation

Bacs roulants à
ouverture totale
jusqu’à 360 litres
(OMr)

10,08 €
HT/bac/jour

Ponctuel pour

Dans la durée

une seule
collecte

(plusieurs collectes)

10,18 € HT/bac
supplémentaire

+1%

Prêt aux
communes dans
le cadre
d’événementiels
(période
estivale)

Activité
professionnelle
dans la limite
de 6 mois

10,18 € HT/bac

10,18 €
HT/bac/ mois

(dès le 1er bac)

(dès le 1er bac)
Bacs roulants à
ouverture totale
750 litres (OMr)

19.15 €
HT/bac/jour

/

/

/

Bacs roulants
collecte sélective
de 140 litres à
360 litres
(emballages)

6.05 €
HT/bac/jour

6,11 € HT/bac
supplémentaire

6,11 € HT/bac

6,11 € HT/bac/
mois

Bacs roulants
collecte sélective
750 litres
(emballages)

14.11 €
HT/bac/jour

(dès le 1er bac)

Non utilisé

+1 %

(dès le 1er bac)

/

/

/

Non utilisé

3.3.) POINTS D’APPORT VOLONTAIRE AERIENS (PAVA) SUR DOMAINE PRIVE imputation 7083
Après validation de la faisabilité technique de la collecte et signature d’une
convention
Nature du
tarif
existant

Tarif
2017

Proposition tarif 2018 pour une mise à disposition

Variation

PAVA
(verre)

GRATUIT

Gratuit

inchangé

PAVA
(emballages
en mélange)

GRATUIT

Gratuit

inchangé
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4. COMPOSTEURS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS – PRIX NET DE TAXES
4.1 Composteurs (imputation 13185)
Capacité

Mise à disposition neuf

Mise à disposition d’occasion
(dans la limite des stocks disponibles –
composteurs en plastique uniquement)

Environ 300 litres

20 €

5€

(bois et plastique)

(en plastique uniquement)

20 €

5€

(en plastique uniquement)

(en plastique uniquement)

20 €

5€

(en bois uniquement)

(en plastique uniquement)

20 €

5€

(en plastique uniquement)

(en plastique uniquement)

gratuit

gratuit

Environ 400 litres

Environ 600 litres

Environ 800 litres

Bio seau

Remarque :
 Les composteurs individuels destinés aux maisons sont en plastique. Il peut y avoir des
modèles d’occasion.
 Les composteurs collectifs sont destinés à l’habitat vertical ou habitat regroupé. Ils sont en
bois et deux volumes sont disponibles (300 L et 600 L). il n’y a pas de modèles d’occasion.

4.2 Lombricomposteurs (imputation 13186) – Mise à disposition – Net de taxes



Lombricomposteurs neufs : 20 €
Lombricomposteurs d’occasion : 5 € (dans la limite des stocks disponibles)

5. GOBELETS REUTILISABLES – PRIX NET DE TAXES

Nature du tarif
existant
Imputation 7078
Prêt de gobelets
réutilisables

Tarif 2018
auprès des particuliers,
associations, collectivités et
entreprises

Remarques

1€

Facturation réalisée à partir de 15
gobelets manquants
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