Le Conseil Syndical du SIEOM du Pays de Bray a voté le 03 décembre 2013 la grille tarifaire
applicable pour 2014. La Redevance Incitative remplacera donc à partir du 1er janvier 2014 la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères présente sur la Taxe Foncière.
Le minimum facturable correspondant au volume du bac d’Ordures Ménagères Résiduelles
(couvercle vert), sera divisé sous deux factures : la moitié en janvier et l’autre en juillet, toujours à
s’acquitter auprès du Trésor Public. Si vous effectuez des levées supplémentaires, elles seront à
payer sur votre facture de janvier 2015.
Pour les personnes ayant des « sacs prépayés », selon les conditions inscrites dans le Règlement
de Services disponible sur www.sieompaysdebray.fr, les ambassadeurs du tri sont en distribution
actuellement pour les résidences principales. Pour les résidences secondaires, les sacs seront
disponibles dans les déchèteries du territoire ouvertes le samedi aux horaires suivants pour
Gournay et Serqueux de 10h à 11h45 et de 13h30 à 16h45, pour La Feuillie de 10h à 11h45 et
13h30 à 15h45.

GRILLE TARIFAIRE POUR 2014
80 L

120 L

Abonnement

55 €

55 €

Forfait 13 levées

68,77 €

123,77 €

Volume du bac

Minimum facturable
levée supplémentaire

Total 18 levées
Total 26 levées
Total 36 levées

240 L

360 L

55 €

55 €

85,80 €

111,54 €

137,15 €

188,50 €

140,80 €

166,54 €

192,15 €

243,50 €

8,58 €

10,55 €

14,50 €

209,44€
278,08€
363,88€

244,90€
329,30€
434,80€

316,00€
432,00€
577,00€

5,29 €

150,22€
192,54€
245,44€

180 L

6,60 €

173,80€
226,60€
292,60€

Abonnement :
- C2(2fois/semaine) supplément forfait 3,00 €
soit 58€
- Ramassage multiple bac 660L :
facturation mini C1*coefficient de collecte
992,08*1 ou 2 ou 3
Sacs prépayés :
-Rouleau de 20 sacs : 41,00 €
Soit le sac à 2.05 €
-résidence secondaire : forfait+20 sacs (96 €)
-résidence principale :
*1 personne forfait 80L avec 35 sacs
*2 personnes et plus forfait 120L avec 50 sacs

55 €

Consigne serrure : 15 €
Changement de bac par convenance : 55 €

Bac 360L : (abonnement + levées)
forfait 26 levées 432 € levée sup 14,50€
forfait 36 levées 577 € levée sup 14,50€
Bac 660L en C1 : (abonnement +levées)
Forfait 36 levées 992,08€ levée sup
26,03€

A partir du 1er janvier 2014, seuls les bacs SIEOM ou les sacs prépayés seront collectés. Si vous
n’êtes pas encore dotés, merci d’appeler le SIEOM au 0810 074 366 ou d’envoyer un mail à
redevanceincitative@sieompaysdebray.fr

