
Communauté de 
communes Bresse 

Haute Seille

Communauté de 
communes Porte 

du Jura

Communauté de 
commune Terre 

d'Emeraude

Communauté de 
communes Arbois 

Poligny Salins cœur 
du Jura

Communauté de 
communes 

Champagnole 
Nozeroy Jura

Foyer d'une ou deux personnes en résidence principale
127,00 €                   127,00 €                   127,00 €                   131,80 €                   118,00 €                   

Foyer au-delà de deux personnes en résidence principale
214,00 €                   214,00 €                   214,00 €                   213,15 €                   199,00 €                   

Résidence secondaire intégrant : les gîtes, clé-vacances, 
chalets, bungalows, caravanes, mobil-homes ou toute 
autre structure touristique
A l'unité avec ou sans bac(s)

110,00 €                   110,00 €                   110,00 €                   114,30 €                   82,50 €                     

Chambres d'hôtes :
1 à 3 chambres d'hôtes : 1 forfait "Résidence secondaire"

110,00 €                   110,00 €                   110,00 €                   114,30 €                   82,50 €                     

Chambres d'hôtes :
4 à 5 chambres d'hôtes
Au-delà de 5 chambres d'hôtes : facturation au bac 
suivant la capacité, avec la mise en  place minimale d'un 
couple de bacs gris et bleu ou jaune sur la base définie ci-
dessous identique et applicable aux établissements

178,00 €                   178,00 €                   178,00 €                   184,34 €                   165,00 €                   

Associations munies au maximum d'un bac gris et d'un 
bac bleu ou jaune

96,00 €                     96,00 €                     96,00 €                     99,88 €                     78,50 €                     

Associations munies au maximum de deux bacs gris et de 
deux bacs bleus ou jaunes
Pour les associations avec plus de deux bacs gris et bleus 
ou jaunes, la facturation sera établie suivant le nombre et 
la capacité des bacs mis à disposition sur la base définie ci-
dessous identique et applicable aux etablissements

192,00 €                   192,00 €                   192,00 €                   198,76 €                   

Bac 120 litres gris 132,00 €                   132,00 €                   132,00 €                   136,96 €                   123,00 €                   
Bac 120 litres bleu ou jaune 107,50 €                   107,50 €                   107,50 €                   111,73 €                   100,00 €                   
Bac 240 litres gris 189,00 €                   189,00 €                   189,00 €                   195,67 €                   176,00 €                   
Bac 240 litres bleu ou jaune 150,50 €                   150,50 €                   150,50 €                   156,02 €                   140,00 €                   
Bac 340 litres bleu ou jaune 215,00 €                   215,00 €                   215,00 €                   222,45 €                   200,00 €                   
Etablissement de la commune de Saint-Amour utilisant 
les conteneurs semi-enterrès :
volume réservé équivalent à un bac de 120 litres de 
déchets recyclables (bleu ou jaune)

107,50 €                   

Etablissement de la commune de Saint-Amour utilisant 
les conteneurs semi-enterrès :
volume réservé équivalent à un bac de 240 litres de 
déchets recyclables (bleu ou jaune)

150,50 €                   

Etablissement de la commune de Saint-Amour utilisant 
les conteneurs semi-enterrès :
volume réservé équivalent à un bac de 340 litres de 
déchets recyclables (bleu ou jaune)

215,00 €                   

Bac 120 litres gris 254,00 €                   254,00 €                   254,00 €                   228,00 €                   
Bac 120 litres bleu ou jaune 184,00 €                   184,00 €                   184,00 €                   165,00 €                   
Bac 240 litres gris 424,00 €                   424,00 €                   424,00 €                   380,00 €                   
Bac 240 litres bleu ou jaune 262,00 €                   262,00 €                   262,00 €                   235,00 €                   
Bac 340 litres bleu ou jaune 368,00 €                   368,00 €                   368,00 €                   330,00 €                   
Etablissement de la commune de Saint-Amour utilisant 
les conteneurs semi-enterrès :
volume réservé équivalent à un bac de 120 litres de 
déchets souillés (gris)

254,00 €                   

Etablissement de la commune de Saint-Amour utilisant 
les conteneurs semi-enterrès :
volume réservé équivalent à un bac de 240 litres de 
déchets souillés (gris)

424,00 €                   

Professionnels
Collecte toutes les 2 semaines

Collecte hebdomadaire
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