
Département du Bas-Rhin 

Communauté de Communes du Kochersberg 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 25 mars 2021 

Sous la Présidence de Monsieur Justin VOGEL 

Nombre de membres en exercice : 37     Date de convocation : 18/05/2021 

Nombre de membres présents : 37 

Absents excusés : 00 Délibération N° D-2021-2503-16 

Membres présents : 37 membres 
Mesdames ROHFRITSCH Anne-Marie, BERBACH Gisèle, BLANCHAIS Christine, DOTT Sylvie, ROTH Mireille, DYEUL 
Aurélie, BAUER Liliane, BOEHLER Denise, HALTER Estelle, RAPINAT Fabienne, DIETRICH Isabelle, HUCKERT 
Claudine, KUHN Josiane. 

Messieurs LASTHAUS Jean-Claude, BOHR Freddy, BURGER Gaston, ZILLIOX Raymond, LUTTMANN Pierre, 
HERRMANN Marc, KRIEGER Laurent, HABER Alain, SCHMITT Alfred, RUCH Jean-Jacques, GROSSKOST Alain, 
HELLER Jean-Luc, GINSZ Luc, NOE Vincent, JACOB André, WAGNER Jacky, TOUSSAINT Jean-Luc, HECKMANN 
Vincent, LAMBERT Jean-Charles, WEISS Henri, EHRHART Mathieu, NORTH Alain. 

Madame JULES Adeline a donné pouvoir à Monsieur VOGEL Justin pour voter en son nom. 

Membres absents excusés : …/… 

Objet : Tarifs de remplacement des bacs de collecte et badge d’accès en 

déchetterie 

Les bacs roulants de collecte des déchets ménagers non-recyclables et des déchets 

ménagers recyclables, ainsi que les badges d’accès aux déchetteries et points verts sont 

remis aux habitants du territoire gracieusement. Lorsque les bacs et les badges doivent 

être remplacés dans le cadre d’une usure normale, il n’est pas demandé de contribution 

aux usagers.  

Cependant, il arrive que le remplacement d’un bac ou d’un badge soit nécessaire dans 

certaines situations qui ne relèvent pas d’une usure normale : perte ou vol, badge cassé, 

etc. Dans ce cas de figure, une contribution est demandée aux usagers du service pour 

couvrir les frais de remplacement. Monsieur le Président propose de modifier les tarifs de 

remplacement pour tenir compte des nouveaux coûts d’acquisition de ces matériels. 

La grille tarifaire proposée est la suivante : 

Désignation 
Coût du 

remplacement 

Bac de 120 l. sans verrou 30,00 € 

Bac de 120 l. à verrou 60,00 € 

Bac de 240 l. sans verrou 30,00 € 

Bac de 240 l. à verrou 60,00 € 

Bac de 660 l. sans verrou 125,00 € 

Bac de 770 l. à verrou 150,00 € 

Verrou seul 30,00 € 

Badge d’accès aux déchetteries et points verts 15,00 € 

Badge d’accès de + de 5 ans Gratuit 

Frais de nettoyage en cas de retour d’un bac souillé 30,00 € 
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(usure normale)



Après délibération, le Conseil Communautaire valide la grille tarifaire ci-dessus et 

autorise le Président à facturer les usagers sur la base de ces tarifs lorsque cela sera 

nécessaire. 

Fait à Truchtersheim, le 29 mars 2021 

  Le Président, 

  Justin VOGEL 
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