
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_014
OBJET :  Grille  tarifaire  applicable  dans  les  déchèteries  habilitées  à  accepter  les
apports professionnels payants

Exposé

Conformément  au  règlement  intérieur  des  déchèteries  communautaires  –  Livre  II :
Conditions  d’accueil  des  professionnels  en  déchèteries,  un  accès  pour  les
« professionnels »,  sous  conditions financières et de facturation aux déchèteries pour tout
apport de déchets onéreux pour la Communauté d’Agglomération du Cotentin, est autorisé.

Il s’agit  principalement des  gravats, des encombrants, des résidus issus de l’entretien des
jardins (tontes, pelouses, branchages…), des souches, ainsi que du bois.

Cette  disposition  nécessitant  des  dispositifs  de  pesage  et/ou  de  traçabilité,  seules  les
déchèteries  de  BRICQUEBEC,  GREVILLE-HAGUE,  HEAUVILLE,  PORTBAIL,
TOURLAVILLE, VALOGNES et VAROUVILLE  sont habilitées à pouvoir les accepter. 

Il  est  à  noter  que  tout  apport  d’origine  professionnelle  et  correspondant  aux  déchets
mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les autres déchèteries communautaires.

A cet effet, une grille tarifaire applicable dans les déchèteries précitées habilitées à accepter
les apports professionnels payants est la suivante :

CATÉGORIE DE DÉCHETS
TARIF EN
€/tonne

TARIF EN
€/m3

APPORTS
PAYANTS

GRAVATS    80,00 €  112,00 €

ENCOMBRANTS  185,00 €   56,00 €

TONTES / PELOUSES   35,00 €   11,00 €

BRANCHAGES   50,00 €   10,00 €

BOIS   90,00 €   27,00 €

SOUCHES  150,00 €   75,00 €

APPORTS
GRATUITS

FERRAILLES / MÉTAUX GRATUIT

CARTONS GRATUIT

DEEE GRATUIT

DÉCHETS D’ÉLÉMENTS D’AMEUBLEMENT GRATUIT

BATTERIES / PILES ET ACCUMULATEURS GRATUIT

LAMPES ET AMPOULES GRATUIT

TEXTILES GRATUIT
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HUILES DE VIDANGES GRATUIT

HUILES DE FRITURES GRATUIT

APPORTS
INTERDITS

DASRI Interdit

DDS Interdit

AMIANTE - FIBROCIMENT Interdit

PNEUMATIQUES Interdit

EXTINCTEURS Interdit

BOUTEILLES DE GAZ Interdit

PRODUITS PYROTECHNIQUES Interdit

DÉCHETS DE VÉHICULES HORS D’USAGES (VHU) Interdit

AUTRE
PRESTATION

MISE A DISPOSITION D’UNE BENNE DE 10, 30 OU 35
m3 ET TRANSPORT JUSQU’AU SITE DE TRAITEMENT

200,00 € (Forfait)

Enfin,  un  accès  est  gratuit  pour  les  « professionnels »  à  l’ensemble  des  déchèteries
communautaires  pour  tout  apport  n’engendrant  pas  de  coût  de  traitement  pour  la
Communauté d’Agglomération du Cotentin. 

Cette disposition concerne principalement les ferrailles et métaux, les papiers et cartons, les
Déchets  d’Équipements  Électriques  et  Électroniques  (DEEE),  les  Déchets  d’Éléments
d’Ameublement (DEA), les batteries, piles et accumulateurs, les lampes, ampoules et néons,
les cartouches d’encre, les textiles, le verre).

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 178 - Contre : 0 - Abstentions : 8) pour :

- Approuver la  grille  tarifaire  applicable  dans  les  déchèteries  de  BRICQUEBEC,
GREVILLE-HAGUE,  HEAUVILLE,  PORTBAIL,  TOURLAVILLE,  VALOGNES  et
VAROUVILLE, habilitées à accepter les apports professionnels payants,

- Dire que les recettes sont inscrites au Budget principal,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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