
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_186
OBJET : Direction des Déchets Ménagers et Assimilés - Tarifs applicables à compter
du 1er janvier 2023

Exposé

Conformément  au  Code  Général  des  Collectivité  Territoriales,  il  est  proposé,  pour  la
Direction  des  Déchets  Ménagers  et  Assimilés,  à  compter  du  1er janvier  2023,  les  tarifs
suivants :

1) Valorisation des déchets végétaux – Vente de compost :

Afin  de  pérenniser  le  fonctionnement  de la  plateforme de  compostage,  sise  au  Site  du
Becquet à Tourlaville, il est nécessaire d'écouler le compost à des exploitants agricoles et
des particuliers.
Les intéressés peuvent enlever le compost à la plateforme de compostage. Une livraison
peut être également effectuée en pied de champs.
La grille de prix, ci-dessous, s'applique à l'ensemble des ventes.
Les prix, en fonction de l'option choisie, sont fixés comme suit :

Pris sur place
Livraison à moins de 15 km Livraison  de  15

km  aux  limites
de la C.A.C.

Possibilité livraison 
tracteur agricole

Livraison  P.L.
uniquement

Jusqu’à
49,9 t.

50 à 
99,9 t.

100 t.  
et +

Jusqu’à
49,9 t.

50 à 
99,9 t.

100 t.
 et +

0 % de
remise

10 % de
remise

25 % de
remise

0 % de
remise

10 % de
remise

25 % de
remise

Compost criblé au
diamètre  de  30
mm
Norme NFU
 44 051

4,42 € 
H.T. 

la tonne

4,01 €
 H.T. 

la tonne

2,98 €
 H.T. 

la tonne

7,10 €
 H.T. 

la tonne

6,38 €
 H.T.

 la tonne

4,84 €
H.T. 

la tonne

11,43 €
 H.T.

la tonne

soit une augmentation de 1,5 %.
En cas d'humidité supérieure à 50 %, une réduction de 10 % sur les tonnages facturés est 
effectuée.

2) Collectes exceptionnelles :

Pour tout dépositaire identifié, un forfait de 150,00 € net de taxes est appliqué lorsqu’une
« collecte exceptionnelle » est réalisée pour des déchets déposés de manière non conforme
au règlement du service de collecte en vigueur.
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3) Tarification des apports payants en déchèteries :

CATEGORIES DE DECHETS
TARIFS 2023 
EN €/TONNE

TARIFS 2023 EN
€/M3

POURCENTAGE
D’AUGMENTATION

GRAVATS 80,00 € 112,00 € 0 %

ENCOMBRANTS 192,40 € 58,24 € +4 %

TONTES / PELOUSES 36.50 € 11,50 € +4 %

BRANCHAGES 52,00 € 10,50 € +4 %

BOIS 94,00 € 28,50 € +4 %

SOUCHES 156,00 € 78,00 € Sans objet.

DEPOT  NON  AUTORISE
EN DECHETERIES (Forfait
1 tonne d’encombrants)

 235.00 € 71, 50 €
Nouveau tarif.
 Sans objet.

4) Tarif Tri des emballages ménagers : 275,00 € la tonne.

5) Tarif  Traitement  des  déchets  assimilables  aux  ordures  ménagères  résiduelles :
195,20 € la tonne.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 179 - Contre : 0 - Abstentions : 5) pour :

- Approuver  les tarifs  proposées pour  les prestations  de la  Direction  des Déchets
Ménagers et Assimilés,

- Décider d’appliquer ces tarifs à compter du 1er janvier 2023,

- 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, LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE Alexandrina LE GUILLOU
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