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LE COMPOSTAGE
Le
propose aux particuliers d’acquérir des composteurs individuels, leur permettant
de transformer déchets verts et fermentescibles en compost. Cette offre est exclusivement
réservée aux particuliers résidant sur le territoire du SMITOM du nord Seine-et-Marne à
raison d’un composteur par foyer (la présentation d’un justificatif de domicile vous sera
exigée lors du retrait).
Pour bénéficier de cette offre, vous devrez prendre rendez-vous à l’aide du calendrier en
ligne et venir retirer le composteur muni d’un justificatif de domicile et d’un chèque à
l’ordre de « la régie déchèteries-composteurs du SMITOM”. Le paiement par carte bleue est
également possible. Le retrait se fait au siège du SMITOM du Nord Seine-et-Marne 14, rue
de la Croix Gillet à Monthyon (77122) en fonction des dates et horaires choisis.
Les tarifs appliqués dépendent de votre lieu de résidence et vous sont indiqués ci-après.
Le tarif d’un composteur compte tenu de la prise en charge d’une partie de son coût par le
SMITOM est de 22 € pour le grand public. Certaines collectivités ont fait le choix de
participer financièrement à cette opération, pour les habitants des communes listées ciaprès, le tarif peut varier de 0 à 15 euros.
Coulommiers Pays de Brie Agglomération : Tarif : 15 €
Dans le cadre de sa politique de développement durable, Coulommiers Pays de Brie
Agglomération propose aux particuliers des tarifs préférentiels sur les composteurs.
Communes concernées : Amillis, Aulnoy, Bassevelle, Beautheil-Saints, Boissy le Chatel,
Bouleurs, Bussières, Chailly en Brie, Chamigny, Changis sur Marne, Chauffry, Chevru, Citry,
Condé Sainte Libiaire, Couilly Pont aux Dames, Coulommes, Coulommiers, Coutevroult, Crécy
la Chapelle, Dagny, Dammartin sur Tigeaux, Faremoutiers, Giremoutiers, Guérard,
Hautefeuille, Jouarre, La Celle sur Morin, La Ferté-sous-Jouarre, La Haute Maison, Luzancy,
Maisoncelles, Marolles en Brie, Mauperthuis, Méry surMarne, Mouroux, Nanteuil sur Marne,
Pézarches, Pierre-Levée, Pommeuse, Reuil en Brie, Saacy sur Marne, Saint Augustin, Saint
Jean les Deux Jumeaux, Sainte Aulde, Sammeron, Sancy les Meaux, Sept Sorts, Signy
Signets, Tigeaux, Touquin, Ussy-sur-Marne, Vaucourtois, Villiers sur Morin,
Voulangis.Ajouter un bloc
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