
Tarifs annuels applicables du 1er janvier  
au 31 décembre 2021

(en application de la délibération du Conseil Communautaire de Grand Besançon Métropole du 17/12/2020)

REDEVANCE ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
ABONNEMENT - Part fixe - en € TTC (TVA 10 %)

PAR BAC À DÉCHETS RÉSIDUELS  
ET SELON NIVEAU DE SERVICE

60 
litres

  80*
litres

120/140  
litres

180  
litres

240 
litres

330  
litres

500  
litres

 660* 
litres

750 
litres

1100 
litres

 Besançon centre-ville
service complet inclus

142,46 - 202,39 236,14 289,51 370,65 515,33 - 759,76 1 084,86

 Besançon hors centre 129,91 - 175,58 202,29 246,91 313,26 429,04 - 630,32 897,36

Option service complémentaire (a) 33,00 - 33,00 33,00 44,00 55,00 71,50 - 104,50 148,50
Option  demi-service complém. (a) 16,50 - 16,50 16,50 22,00 27,50 35,75 - 52,25 74,25

 Communes en zones  
agglomérées de + de 2000 hab. 122,94 - 164,59 186,00 227,76 289,49 393,62 508,50 578,81 -

 Communes en zones 
agglomérées de - de 2000 hab. 115,24 133,45 149,19 166,75 200,81 234,49 341,92 442,50 501,81 -

5  GROS PRODUCTEURS dotés de 
bacs d’un volume global ≥ à 500 L

- - - - 227,76 289,49 393,62 508,50 578,81 -

COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE  
sur demande, 24 h à l’avance 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 29,70 29,70 29,70 -

POIDS/LEVÉE - Part variable - en € TTC (TVA 10 %)

PAR BAC ET SELON VOLUME  
DU BAC À DÉCHETS RÉSIDUELS

60 
litres

  80*
litres

120/140  
litres

180  
litres

240 
litres

330  
litres

500  
litres

 660* 
litres

750 
litres

1100 
litres

Coût unitaire de la levée 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,99 3,29 3,55 3,72 4,39

Prix au kg des déchets résiduels 0,256 € TTC/kg

* Ces modèles ne sont plus proposés en remplacement.

  Besançon centre-ville : collecte des déchets résiduels deux fois par semaine, recyclables en apport volontaire, 
service de collecte complet inclus (sortie et rentrée des bacs par les agents de collecte).

  Besançon hors centre : collecte des déchets résiduels et recyclables une fois par semaine. Service complé-
mentaire sur demande : (a) sortie et rentrée des bacs par les agents de collecte, prestation non disponible pour les 
communes périphériques.

  Communes en zones agglomérées de + de 2000 hab. : collecte des déchets résiduels une fois par semaine, recyclables 
une fois toutes les deux semaines. Service complémentaire non disponible.
AVANNE-AVENEY • BEURE • CHALEZEULE • CHÂTILLON-LE-DUC • ÉCOLE-VALENTIN • FRANOIS • GRANDFONTAINE • LES AUXONS • MISEREY- 
SALINES • MONTFAUCON • MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU • MORRE • NOVILLARS • PIREY • POUILLEY-LES-VIGNES • ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ • 
SAINT-VIT • SAÔNE • SERRE-LES-SAPINS • THISE

  Communes en zones agglomérées de - de 2000 hab. : collecte des déchets résiduels et recyclables une fois toutes 
les deux semaines en alternance. Service complémentaire non disponible.
AMAGNEY • AUDEUX • BONNAY • BOUSSIÈRES • BRAILLANS • BUSY • BYANS-SUR-DOUBS • CHALÈZE • CHAMPAGNEY • CHAMPOUX 
CHAMPVANS-LES-MOULINS • CHAUCENNE • CHEMAUDIN ET VAUX • CHEVROZ • CUSSEY-SUR-L’OGNON • DANNEMARIE-SUR-CRÈTE • DELUZ 
DEVECEY • FONTAIN • GENEUILLE • GENNES • LA CHEVILLOTTE • LA VÈZE  • LARNOD • LE GRATTERIS • MAMIROLLE • MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE 
MAZEROLLES-LE-SALIN • MÉREY-VIEILLEY • NANCRAY • NOIRONTE • OSSELLE-ROUTELLE • PALISE • PELOUSEY • POUILLEY-FRANÇAIS • PUGEY 
RANCENAY • ROSET-FLUANS • TALLENAY • THORAISE • TORPES • VAIRE • VELESMES-ESSARTS • VENISE • VIEILLEY • VILLARS-ST-GEORGES 
VORGES-LES-PINS
5  GROS PRODUCTEURS situés en zones agglomérées de - de 2000 hab. et dotés de bacs d’un volume global ≥ à 500 L 

(gestionnaires d’immeubles, commerces, entreprises, mairies, administrations…)

SERVICE GESTION DES DÉCHETS



REMPLACEMENT DE BACS
Remplacement du récipient entier après sinistre ou vol et lorsque la responsabilité du service n’est pas engagée

VOLUME DU BAC À DÉCHETS  
RÉSIDUELS

60 
litres

  80*
litres

120/140  
litres

180  
litres

240 
litres

330  
litres

500  
litres

 660* 
litres

750 
litres

1100 
litres

Tarif en € TTC (TVA 10 %) par bac 44,00 - 44,00 44,00 44,00 82,50 158,00 - 178,00 329,00

TARIFS DIVERS - en € TTC (TVA 10 %)
Remplacement bouchon de bac 5,50 + Tarif intervention

Bac à serrure sur nouveau contrat 16,50 

Bac à serrure sur contrat existant 16,50 + Tarif intervention

Tarif intervention (déplacement) 38,50

Déplacement injustifié (rdv non respecté) 38,50

Avenant (deuxième changement de volume à la baisse) 38,50

EVÉNEMENTIEL - mise à disposition de bacs pour courtes périodes en € TTC (TVA 10 %)

2 roues - 240 L 4 roues - 500 L

Bac à déchets résiduels  34,10 60,50

Bac jaune à déchets recyclables Mise à disposition gratuite. Toutefois, la pollution de bacs par des 
déchets autres que recyclables donnera lieu à une facturation 
forfaitaire identique à celle des bacs gris.

Livraison urgente intervenant dans un délai ≤ à 7 jours 22 €

Nettoyage du site en cas de présence de déchets au sol à 
l’issue de la manifestation, forfait 110 €

COLLECTE PONCTUELLE - TARIF EN € TTC 
Tarif horaire (toute heure commencée est due)

Collecte ponctuelle de bacs à la demande de l’usager
(rattrapage non imputable au service) 64,90 €/h

Collecte ponctuelle de Point d’Apport Volontaire 
à la demande d’un usager 64,90 €/h

GRAND BESANÇON MÉTROPOLE

SERVICE GESTION DES DÉCHETS 
Accueil du public : 94 avenue Clemenceau 
à Besançon de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Courrier : 4 rue Gabriel Plançon - 25043 Besançon Cedex
gestion-dechets@grandbesancon.fr

 03 81 41 55 35

www.besancon-emoi.fr
→  Payer sa facture (paiement sécurisé)
→  Accès aux données du contrat
→  Demande de changement de bac
→  Clôture du contrat
→  Suivi de collecte (poids et nombre de levées)  
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COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE «POIDS ET LEVÉE»
La redevance sert à financer l’ensemble des coûts de service de collecte et de traitement des déchets ainsi que 
la gestion des apports en déchetterie. Elle est calculée sur la base du bac à déchets résiduels avec : 

   Une part variable «poids et levée»
→ Calculée en fonction du poids du bac à déchets  
résiduels et du nombre de levées, c’est-à-dire le nombre 
de fois où votre bac est vidé. Le tarif "levée" est fonction 
du volume du bac à déchets résiduels. À retenir : le 
contrat d’abonnement donne droit à une levée mensuelle 
non facturée. 

• Une part fixe «abonnement»
→ Calculée en fonction du 
volume et du nombre de 
bac à déchets résiduels 
et du niveau de service  
correspondant à votre 
zone de résidence.


