Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

Communauté de communes
du Pays d’Alésia et de la Seine (21)

EN CHIFFRES
Parc de Bennes en régie :
3 BOM
Budget de fonctionnement annuel : 830 000 €
Montant annuel des
redevances : 673 000 €
(avec 574 400 € pour la
redevances des « ménages »
et 98 600 € pour la redevances des professionnels)
Effectifs du service :
4 agents de collecte
– 2 gardiens de déchèterie
– 1 agent administratif
– 1 responsable de service
Aides de l’ADEME pour la RI :
15 500 € pour l’étude et
56 100 € de mise en œuvre

DONNÉES GÉNÉRALES						
Date de création de la collectivité : 2004.
24 communes – 7 718 habitants
Typologie du territoire (typologie ADEME) : MIXTE à dominante rurale.
Part de la population en habitat collectif : 15 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte OMr depuis 01/01/2004, collecte sélective depuis le 01/07/2002 ;
• déchèterie depuis 17/04/2004 ;
• traitements délégués au Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or (SMHCO);

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

MODE DE
TRAITEMENT

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Régie

PàP**

C0,5

Incinération

Collecte Sélective*

Régie

PàP

C1

Valorisation matière

Prestataire

PAV***

FLUX

Verre
Déchèteries

Régie

Valorisation matière
2 déchèteries

*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, briques alimentaires, emballages métalliques.

ÉVOLUTION
DU MONTANT
ANNUEL MOYEN DE
REDEVANCE PAR
HABITANT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2008 : 134 € / an /hab
2009 : 123 € / an / hab
2010 : 127 € / an / hab
2011 : 132 € / an / hab
2012 : 128 € / an / hab
2013 : 129 € / an / hab
2014 : 129 € / an / hab
2015 : 134 € / an / hab
2016 : 116 € / an / hab
2017 : 133 € / an / hab

**PàP : Porte à porte – ***PAV : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
- Sacs « prépayés » pour les déchets résiduels

4 000

conteneurs
OMr en PàP

4 000

conteneurs
de CS en PàP

60

colonnes à
verre en PAV

et recyclables si impossibilités d’être équipé
de bacs ou manifestations ponctuelles .

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).
Flux de déchets pris en compte : OMr.
Part abonnement : 50% du budget de la régie « service déchets » de l’année civile.
Parts variables :
• pesée(s) : tarif unique par kilogramme d’OMr collectées (recouvre 40 % du produit des
redevances) ;
• levée(s) : en fonction du nombre de présentations à la collecte (recouvre 10 % du produit des
redevances).

MODALITÉS DE FACTURATION 2017					
CALENDRIER

Part variable

87,03 €

« x » kg X 0,38 € + « x » levées X 1€

- Volume adapté à la composition du foyer,
- Abattement de 30% de la part fixe, si la distance entre la limite de propriété et le point de
service de collecte le plus proche est supérieure à 200m.
- Minoration de 50% sur la facturation de la part fixe pour les personnes hospitalisées pour
une période supérieur à 6 mois.

Particulier

87,03 € pour 5 équivalents résidents
permanents

Collèges,
hôpitaux
et centre
de formation

« x » kg X 0,38 € + « x » levées X 1 €

- Avec hébergement : capacité d’accueil maximale théorique x période d’occupation en jour
Exemple colonie : 160 lits x 101 jours = 16 160 jours/365 jours = 44 ERP donc PF spécifique=
PF particulier x (44 / 5).
- Sans hébergement : nombre réel repas rapporté à l’année (1 résident = 1095 repas / an)
Exemple collège : (46 000 repas / 1095) = 42 ERP donc PF spécifique = PF particuliers x (42/5).

87,03 € X coeff effectif* x coeff d’activité**.
Professionnels

« x » kg X 0,38 € + « x » levées X 1 €

- Abattement 50 % possible si le lieu de collecte de l’activité professionnelle est identique
à celui de la résidence familiale
coût à l’hectare x surface
« x » kg X 0,38€ + « x » levées X 1 €
d’exploitation

Agriculteurs

- Calcul du coût à l’hectare : (87,03 € /97) x 0,65***
- Si le lieu de collecte de l’activité professionnelle est identique à celui de la résidence familiale :
coût à l’hectare = (50 % PF particuliers/97) x 0,65.

*Coefficient effectif :
1 personne : 0,75
2-4 personnes : 1
5-9 personnes : 1,5
10-14 personnes : 2,5
15-19 personnes : 3,5
+ de 20 personnes : 5

**Coefficient d’activité :
1. Prestataire à domicile, micro entreprise : 0,5
2. Professions libérales : 1,5
3. Administrations : 1,25
4. Maçon, couvreur, plâtrier, peintre : 1,75
5. Menuisier, électricien, plombier chauffagiste : 1,5
6. Boucherie, boulangerie : 1,5
7. Commerces de détail, petits commerces : 1,25
***Coeff multiplicateur : 8. Gros producteur : 3
production théorique
9. Garage, station service, réparation agricole : 1,5
moyenne de déchets

10. Restaurants < à 25 couverts : 2
11. Restaurants > à 25 couverts, hôtels (si + de 10
chambres, + 0,25 au coeff) : 3
12. Travaux publics, spectacles : 1
13. Fabrication : 1,75
14. Services : 1,5
15. Notaire, architecte, géomètre : 1,5
16. Exploitation agricole : 0,65

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					
Ratios de collecte (en kg/habitant)

500
400

193
198

232

210

211

226

234

Juin 2005

Les délègues communautaires
soutiennent la mise en place
d’une redevance incitative.

17 février 2006

information à la population
d’un exemple d’un système
de pesée embarquée avec
conférence débat.

18 mai 2006

Le Conseil Communautaire
décide de mettre en place
une redevance incitative
et de réaliser la collecte
des déchets ménagers et
assimilés en régie.

Mars 2007

lettre d’information spéciale
déchets distribuée dans les
4 000 foyers du territoire
de la COPAS afin de donner
des explications sur la
mise en place de la pesée
embarquée.

Avril et mai 2007

• Installation des puces sur
les bacs marrons en suivi
de collecte ;
• réunions publiques sur la
pesée embarquée animée
par les élus dans chacune
des 25 communes du
territoire de la COPAS.
En moyenne 1h30 par
réunion, permettant un
large échange avec les
administrés.

78

48

48

149

2008

232

Juillet au 30 novembre
2007

48

48

51

1er décembre 2007

phase test « pesée embarquée ».

47

48

48

69

73

62

88

83

76

70

68

111

110

112

105

106

106

104

106

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

OM résiduelles

Collecte sélective

Verre

réception de la benne à
ordures ménagères équipée
de la pesée embarquée.

211

50

100

Phase de réflexion par une
étude de faisabilité et une
visite à la CC de la porte
d’Alsace et en Allemagne
(FREIBURG).

Juin 2007

300
200

2004-2005

Mise en place de la
redevance incitative basée
sur le poids de déchets .

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Service en régie

Suivi technique

Facturation transparente effectuée par le service

Formation des agents

Communication

Adaptabilité aux situations particulières

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

CdC du Pays d’Alésia eet de la Seine
21150 VENAREY-LES LAUMES
Tél. 03 80 96 06 83
contact@cc-alesia-seine.fr
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Part fixe

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon (25)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Budget de fonctionnement annuel :
21,6 millions d’euros
Parc de bennes en
régie : 20 BOM
Effectifs du service :
122 agents permanents
Montant des redevances
des « ménages » :
13,7 millions d’euros
(environ 85 000 foyers)

Date de création de la collectivité : 1er janvier 2001.
69 communes - 198 248 habitants (01/01/2018) ; Périmètre élargi de 15 communes avec la loi NOTRé
Typologie du territoire (typologie ADEME) : Urbain.
Part de la population en habitat collectif : 65 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte depuis le 1er janvier 2006 ;
• traitement et déchèteries délégués au SYBERT (syndicat de traitement) ;
• Programme territoire ZDZG : Porté par le SYBERT, lauréat 2015 ;
• Promotion du compostage individuel et en pied d’immeuble (SYBERT).

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS

Montant des redevances
des « professionnels » :
2,9 millions d’euros
Aides de l’ADEME :
2 626 000 € pour mise en œuvre
de la RI et investissements
86 000 € pour les études et
305 000 € pour l’accompagnement à la RI en habitat collectif

COLLECTE
FLUX

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Collecte Sélective*
Verre

ÉVOLUTION
DU MONTANT
ANNUEL MOYEN DE
REDEVANCE PAR
MÉNAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009 : 66,3 € / an / mén.
2010 : 68,3 € / an / mén.
2011 : 72,4 € / an / mén.
2012 : 75 € / an / mén.
2013 : 72,4 € / an / mén.
2014 : 72,3 € / an / mén.
2015 : 72 € / an / mén.
2016 : 70,9 € / an / mén.
2017 : 71 € / an / mén.

Déchèteries

MODE DE
TRAITEMENT

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

PàP**

C2 en hypercentre
de Besançon
C1 Besançon et en
périphérie

Valorisation énergétique

Prestataire

PàP et PAV***

C1 à Besançon
C0,5 en
périphérie

Valorisation matière

Régie

PAV***

MODE DE GESTION
Régie : 9 communes
(73% de la population)
Prestataire : 49 communes
(27 % de la population)

Syndicat de traitement

Valorisation matière
9 déchèteries

Autres : cartons des
Prestataire
PàP
C1
Valorisation matière
commerces
*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, briques alimentaires, emballages métalliques.
PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
- Les usagers ont le choix

49 614

conteneurs
OMr en PàP

38 780

conteneurs
de CS en PàP

86

colonnes de
CS en PAV

706

colonnes à
verre en PAV

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

du volume de leur conteneur (1er changement
gratuit)

		

Mode de financement antérieur : redevance d’enlèvement des ordures ménagères, au volume du
bac OMr à Besançon (depuis 1999) et per capita dans les communes périphériques.
Flux de déchets pris en compte : OMr.
Part Abonnement : en fonction du volume du conteneur OMr et du niveau de service (recouvre 50 %
du produit des redevances)
Parts variables :
• pesée(s) : tarif unique par kilogramme d’OMr collectées (recouvre 40 % du produit des redevances) ;
• levée(s) : en fonction du volume du conteneur OMr et du nombre de présentations à la collecte
(recouvre 10 % du produit des redevances).

MODALITÉS DE FACTURATION 2017 (de l’ancien secteur du Grand Besançon)
Tarifs en € TTC
Part « Abonnement » :
- Besançon hyper centre
- Besançon hors centre
- Communes périphériques
Part « Pesées »
Part « Levées »* (coût unitaire de la levée du bac d’OMr)

60
litres

120/140
litres

180
litres

240
litres

330
litres

500
litres

750
litres

1 100
litres

93,04 €
82,17 €
76,13 €

157 €
132 €
122 €

193 €
161 €
-

250 €
207 €
190 €

331 €
275 €
252 €

481 €
397 €
362 €

709 € 1013 €
583 € 830 €
532 €
-

3,19 €

3,60 € 4,25 €

0,238 € TTC / kg
2,02 €

2,02 €

2,02 €

2,44 €

2,73 €

*12 levées sont incluses dans le forfait (24 au centre ville de Besançon en C2).

Trésorerie : mise sous pli, affranchissement, envoi et recouvrement.

Étude de faisabilité (prestation).

Année 2010

Adaptation du parc de conteneurs
et uniformisation du geste de tri

Année 2011

Actions de communication
et adaptation des équipements
de collecte

Janvier à aout 2012

Phase de tests (matériels et grille
tarifaire)
Application effective de la
redevance incitative. Dispositif
d’accompagnement en habitat
collectif

Depuis 1er janvier 2017

Loi NOTRé : Périmètre élargi
de 15 communes

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					

Depuis juillet 2017

Extension des consignes de tri

500
400

168

300

32

31

59

32

32

62

63

64

177

169

159
153

200
219

2009

207

2010

202

2011

OM résiduelles

187

2012

32
64

167

2013

Collecte sélective

154

171

174

189

33

34

34

35

62

64

68

163

161

157

150

2014

2015

2016

2017

65

Verre

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Nécessité d’un portage politique fort.
Combiner pesées et levées permet de réduire sur
la facture chaque effort des usagers.

Communiquer à toutes les étapes du projet.
Éviter de multiplier les fournisseurs
(lève-conteneur, bennes, systèmes embarqués…)
pour assurer une maintenance rapide.

Permettre aux usagers de suivre au plus près leur
Ne pas minimiser l’aspect « informatique » pour
production d’Omr et les coûts afférents via le portail
web besancon-emoi.fr (et simulation de redevance le contrôle des données et la facturation.
incitative).
Prévoir une part variable significative
(supérieure à 40 %).

Vérifier si le surcoût lié à la mise en place
de la tarification est supportable pour les usagers.

Anticiper sur les demandes de réduction de volume
Prévoir une perte de certains producteurs
des conteneurs et sur les vides de four d’incinération
en cas de réduction significative de la production des « professionnels ».
déchets.

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon
25000 Besançon
Tél. 03 81 41 55 35
gestion-dechets@grandbesancon.fr

FOCUS SUR...
l’accompagnement à la RI dans
l’habitat collectif
(projet européen LIFE +)

Entre 2012 et 2015, en lien avec les bailleurs sociaux, 4 conseillers ont accompagné 193 sites dans la mise en place de la
RI. En 2016 et 2017, ce sont 92 sites qui ont
été accompagnés (représentant 2 830 logements pour 6093 habitants) , afin de rendre
plus accessibles les dispositifs de réduction
des déchets en habitat collectif et de mieux
maîtriser les charges financières.
Après un diagnostic de la gestion des
déchets sur chaque site, les conseillers ont
conduit des actions visant à :
• proposer des actions d’amélioration aux
logeurs (travaux, entretien des locaux,
aménagements…) ;
• optimiser et ajuster la dotation en
conteneurs ;
• mettre à jour la signalétique dans les
locaux (autocollants, consignes de tri,
affichages…) ;
• promouvoir le compostage en pied
d’immeuble ou de proximité ;
• sensibiliser les habitants à la prévention
et au tri, via des animations et de l’information en porte à porte;
• accueillir et sensibiliser les nouveaux
locataires ;
• conduire des formations à destination
des gardiens d’immeuble.
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Ratios de collecte (en kg/habitant)

Octobre 2009

Depuis 2012

Facturation des usagers : en régie, tous les trimestres sur le Grand Besançon et tous les semestres
sur les 15 nouvelles communes, à terme échu – 124 000 factures / an.

100

CALENDRIER

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

Communauté de Communes
Loue Lison (25)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Budget de fonctionnement annuel :
2.4 millions d’euros
12510 contrats d’abonnement au service
Effectifs du service :
2,5 ETP
Effectif des prestataires :
9 ETP
Aides de l’ADEME pour la RI :
16 600 € pour l’étude
44 900 € d’investissements et
104 800 € de mise en œuvre

Date de création de la collectivité : 1er janvier 2017 (fusion des CdC du Pays d’Ornans, du Pays de
Quingey et d’Amancey Loue Lison suite à la loi NOTRe).
Collectivités adhérentes : 74 communes – 25 472 habitants
Typologie du territoire (typologie ADEME) : RURAL avec ville centre.
Part de la population en habitat collectif : 7,62 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte depuis le 1er janvier 2017 ;
• traitement et gestion des déchèteries délégués au SYBERT (syndicat de traitement) depuis le 1er
janvier 2017 ;
• Programme ZDZG porté par le SYBERT (Lauréat 2015).

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
FLUX

MODE DE
TRAITEMENT

MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Prestataire

PàP**
et PAV***

C1

Valorisation
énergétique

Collecte Sélective*

Prestataire

PàP et PAV

C0,5

Valorisation matière

Verre

Prestataire

PAV

C0,5

Valorisation matière

Encombrants

Prestataire

PàP

2 tournées par an

Déchèteries

Syndicat de traitement

6 déchèteries

*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, plastiques, briques alimentaires, emballages métalliques.
PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
MARCHÉS DE PRESTATIONS :

12 700

conteneurs
OMr en PàP

12 700

conteneurs
de CS en PàP

121

colonnes à
verre en PAV

- conteneurs, systèmes embarqués, logiciel de
facturation ;
- Collecte PAV à tambour avec contrôle d’accès (Clé RFID) :
• Gros collectifs et bourg centre : duo de colonnes
semi-enterrées de 5m3 (OMr et CS) ;
• Petits collectifs et résidences secondaires : duo

- 7 duos de colonnes semi-enterrées et 9 duos de cache-conteneurs OMr et

de cache-conteneurs de 770 litres (OMr et CS).

CS en PAV avec contrôle d’accès ;

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagères et
redevance spéciale.
Flux de déchets pris en compte : OMr et CS (hors verre).
Part abonnement selon le volume des conteneurs OMr et CS + 12 levées annuelles (OMr) inclues
(recouvre 85 % de la redevance)
Parts variables : levées supplémentaires en fonction du volume des conteneurs (recouvre 15 %
du montant des redevances).

Part fixe semestrielle
(incluant 6 levées
ou 18 dépôts)

Part variable selon
nombre de levées ou
dépôts semestriels

Facturation minimum
annuelle (incluant 12
levées ou 36 dépôts)

80

46 €

2,60 €

92 €

90 (clé électronique)

45 €

0,87 €

90 €

120

75 €

3,90 €

150 €

140 et 240

78,9 €

4,55 € et 7,80 €

157,80 €

240

297,80 €

7,80 €

595,60 €

360

446,70 €

11,70 €

893,40 €

818,95 €

21,45 €

1637,90 €

955,44 €

25,03 €

1910,88 €

1000

1 240,83 €

32,50 €

6481,67 €

80

40 €

2,60 €

80 €

90

45 €

0,98 €

90 €

Recyclables

Ordures ménagères
résiduelles Professionnels

660

120

60 €

3,90 €

120 €

70 €

4,55 €

140 €

240

120 €

7,80 €

240 €

360

180 €

11,70 €

360 €

660

330 €

21,45 €

660 €

770

385 €

25,03 €

770 €

1000

500 €

32,50 €

1000 €

2009

Lancement de l’étude de
faisabilité (prestation) pour
CdC du canton de Quingey.

2010

770

140

CALENDRIER

• Lancement de l’étude de
faisabilité (prestation) pour
CdC du Pays d’Ornans
• Communication auprès des
usagers, Distribution des
bacs, achat et installation
du système embarqué pour
le camion pour la CdC du
Canton de Quingey.

2011

Année test et facturation à
blanc pour la CdC du canton
de Quingey.

2012

Communication, achats des
équipements embarqués et
installation sur le véhicule
du prestataires pour la CdC
d’Ornans.

2013

Volume base de
facturation en litres

Part fixe semestrielle

Facturation fixe
annuelle

120, 150 et 240

5€

10 €

360

7,5 €

15 €

660

13,75 €

27,5 €

770

16,04 €

32,08 €

Facturation à blanc pour les
CdC d’Ornans et d’Amancey
Loue Lison.

2014

Application effective des
redevances incitatives CCPO
et CCALL.

2017

1000
20,83 €
41,67 €
Facturation semestrielle au foyer : part fixe 1er semestre année N + Part variable année N-1, et part fixe 2ème
semestre année N.

Fusion des 3 CdC : début
d’harmonisation du service,
pas de la grille tarifaire.

Habitat collectif : facturation aux propriétaire, syndics de copropriété ou bailleurs.

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					
500
400
300
200
100

268

45
56

277

268

50

53

56

54

263

272

280

257

295

46

47

48

49

48

51

55

49

53

58

193

175

157

133

129

126

122

116

2010*

2011*

2012*

2013 *

2014 *

2015 *

2016 *

2017

OM résiduelles

Collecte sélective

Verre

*Moyenne des ratios des 3 CdC

Ratios de collecte (en kg/habitant)

600

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Diminution des tonnages OM.

Dépôts OM dans PAV TRI.

Lors de l’harmonisation, abandon du bac de 240 litres OM, extension
Lors de l’harmonisation : l’importation des données a généré
des sacs prépayés, règlement unique plus exhaustif sur 1 secteur par
beaucoup d’erreurs (donc d’appels).
rapport aux années passées.

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

CC Loue Lison
25290 Ornans
Tél. 03 81 57 16 33
contact@cclouelison.fr
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Volume base de
facturation en litres

Ordures
ménagères
résiduelles
Collectif

Ordures
ménagères
résiduelles
Particulier

MODALITÉS DE FACTURATION 2018					

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

Communauté de Communes
du Pays de Maîche (25)

EN CHIFFRES
Parc de bennes en régie :
3 bennes (2 bennes 19 t
et une benne 12 t)
Utilisation de lecteurs
portables en cas de
dysfonctionnement du
système d’identification
de la benne
Effectifs du service :
15 agents permanents
(8 chauffeurs/ripeurs,
2 agents de déchèterie,
1 agent chargé de l’entretien
et des livraisons de conteneurs,
1 responsable de collecte,
2 chargés de relation « usagers »
correspondant à 1.5 ETP,
1 responsable du service,
1 conseiller du tri prévention
mis à disposition par PREVAL).
Budget de fonctionnement annuel :
≈ 2,1 millions d’euros
Montant annuel des
redevances :
≈ 2 millions d’euros
9 800 contrats
d’abonnement
Aides de l’ADEME pour la RI :
36 700 € d’investissements et
144 600 € de mise en œuvre

ÉVOLUTION
DU MONTANT
ANNUEL MOYEN DE
REDEVANCE PAR
HABITANT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009 : 82,90 € / hab
2010 : 82,65€ / hab
2011 : 71,27€ / hab
2012 : 83,54€ / hab
2013 : 83,39€ / hab
2014 : 76,08 € / hab
2015 : 80.69 € / hab
2016 : Pas de données
2017 : Pas de données

DONNÉES GÉNÉRALES						
Date de création de la collectivité : 1er janvier 2010.
43 communes – 18 504 habitants (2017)
Typologie du territoire (typologie ADEME) : MIXTE à dominante rurale.
Part de la population en habitat collectif : 10 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte depuis le 1er janvier 2000 ;
• traitement délégué à PREVAL Haut-Doubs (syndicat de traitement) depuis le 1er janvier 2010 ;
• déchèterie (bas de quai) déléguée à PREVAL Haut-Doubs depuis le 1er janvier 2011 ;
• Programme territoire ZDZG : Porté par PREVAL HD (Lauréat 2015) ;
• Promotion du compostage individuel, en pied d’immeuble et de proximité (PREVAL Haut-Doubs).

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
FLUX

MODE DE
TRAITEMENT

MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Régie

PàP**

C0,5 et C1 dans
3 communes représentant
≈ 8000 hab

Valorisation
énergétique

Collecte sélective*

Régie

PàP

C0,5 et C1 dans
3 communes représentant
≈ 8000 hab

Valorisation matière

Prestataire

PAV***

Verre
Déchèterie (haut de quai)

Régie

Valorisation matière
Déchèterie de Maîche

Sur rendez-vous
organisé 2 fois/an
*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, briques alimentaires, emballages métalliques.
Encombrants

Régie

PàP

**PàP : Porte à porte –***PAV : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
- Conteneurs mis à disposition (frais de mise en

9 200

conteneurs
OMr en PàP

8 500

conteneurs
de CS en PàP

132

colonnes à
verre en PAV

service : 20 €, remboursés en cas de départ).
- Les conteneurs homologués et en bon état ont
été rachetés aux usagers à la mise en place de la
redevance incitative.

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : taxe et redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Flux de déchets pris en compte : OMr et apports en déchèterie..
Part fixe (recouvre 70 % du montant des redevances) :
• Accès au service (montant forfaitaire) ;
• En fonction du volume du conteneur OMr et de la fréquence de collecte (C0,5 ou C1).
Parts variables(recouvre 30 % du montant des redevances) :
• Levée(s) : en fonction du volume du conteneur OMr et du nombre de présentation à la collecte
sachant que 12 présentations sont facturé d’office ;
• Apports en déchèterie.

MODALITÉS DE FACTURATION 2017 			
Tarifs en TTC

80 litres

Part fixe « Accès au service »
Part fixe « Collecte » C1
Part fixe « Collecte » C0,5
Part « Levées »*
Jusqu’à 19 levées :
(prix de la levée
A partir de 20 levées :
du bac d’OMr)

120 litres

180 litres

30 €
20 €

45 €
30 €

65 € / an
67,5 €
45 €

3€
4,2 €

4€
5,6 €

5,1 €
7,14 €

Sacs prépayés

240 litres

360 litres

90 €
60 €

127,5 €
85 €

6,2 €
8,68 €

8,1 €
11,34 €

1,5 € le sac de 30 L - 2,5 € le sac de 50 L
Petits apports : 9 passages annuels compris dans la part fixe puis 4 €/
apport - Gros apports : pesée** et facturation en fonction du type de
déchets : déchets incinérables 135 € - déchets non incinérables 162 €
plâtre 154 € - déchets verts 41 € - Bois 68 € carton 41 € - gravats 5 €
multi matériaux : facturation au tarif du déchet le plus élevé

Apports en déchèterie
(prix à la tonne)

*Un seuil minimum de 12 levées par an est imposé pour limiter les gestes inciviques **La déchèterie de la CdC du Pays de Maîche est équipée d’un pont-bascule.

Facturation semestrielle à terme échu aux occupants, aux bailleurs et syndics (si bacs collectifs).
Facturations spécifiques : les résidences secondaires et les professionnels n’ont pas d’obligation
d’avoir un conteneur OMr. Les OMr peuvent être déposées directement à la déchèterie (la part fixe
« Collecte » et la part « Levées » ne sont pas facturées).

2010

Étude de faisabilité (prestation) et
recrutement d’un chargé de relations
« usagers ».

2nd semestre 2010

• Préparation de la base des redevables
et de l’enquête de dotation (en régie) ;
• Marché unique pour la fourniture
du logiciel de gestion de la RI et des
systèmes embarqués ;
• Marché de fourniture des conteneurs.

Mars à juin 2011

Réunions publiques, distribution des
conteneurs aux usagers (en régie).

2nd semestre 2011

Facturation « à blanc » et rédaction
du règlement de collecte.

Depuis janvier 2012

Application effective de la redevance
incitative.

À partir de juin 2013

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					

Mise en place du contrôle d’accès
en déchèterie et facturation
des apports.

800
700
600
500

360

327

400
300
200
100

45
58

46
55

218

212

2009

2010

297

332

45
57

304

219

222

261

199

50
56

47
55

48
55

46
53

47
56

46
56

184

150

150

155

142

145

136

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OM résiduelles

Collecte sélective

Verre

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Gestion des dépôts sauvages et du brûlage :
pouvoir de police confié à un policier municipal
pour l’ensemble de la collectivité. Après une période
de prévention, ce dernier est passé à la répression
(9 contraventions en 2017 et une quarantaine de
courriers d’avertissement).

Communiquer en amont avec tous les types
d’usagers (maisons individuelles, habitats collectifs,
professionnels, résidences secondaires…) et
communiquer en parallèle sur la prévention.

Bien étudier la composition de la grille tarifaire :
À partir de juin 2015 : diminution de la fréquence
anticiper un manque à gagner pour la collectivité afin
de collecte des OMr à C0,5 (sauf 3 communes).
de limiter le risque budgétaire en fin d’année 1.
2009
2010
Tonnages
Encombrants
952
1 044
Incinérables inclus dans les OMr
Bois
1 037
884

2011
1 041
270
702

2012
1067
430
950

2013
565
564
1 307

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

2014
287
546
904

2015
283
786
430

2016
197
733
631

2017
221
789
699

Communauté de Communes
du Pays de Maîche
25120 Maîche
Tél. 03 81 64 17 06
contact@ccpm-maiche.com

FOCUS SUR...
La facturation des apports en
déchèterie

En l’absence de déchèterie sur les territoires voisins et avec des ratios nettement
supérieurs aux moyennes nationale et
départementale, les élus de la CdC du Pays
de Maîche ont eu la volonté de contrôler
les accès en déchèterie et d’intégrer l’utilisation du service à la tarification incitative
(cf modalités de facturation 2017).
Une restructuration de la déchèterie a été
effectuée en 2013, avec mise en place de
bornes, barrières d’accès et distribution
systématique de cartes d’accès aux abonnés du service.
L’indexation des tarifs sur le coût de
traitement et la présence de deux agents
sur la déchèterie ont permis de réduire les
tonnages d’encombrants voués à l’enfouissement, avec un report des tonnages sur
les « incinérables » et « bois ».
Une diminution des fréquentations et une
augmentation de la taille des apports ont
été constatées.
Après analyse des fréquentations, les
horaires d’ouverture ont été ajustés.
← Voir tableau des Tonnages ci-contre.
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Ratios de collecte (en kg/habitant)

CALENDRIER

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

Communauté de communes
du Pays Riolais (70)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Budget de fonctionnement annuel : 886 208,42 €
Parc de bennes en régie :
2 camions benne équipés
de pince à préhension
latérale
Effectifs du service :
5 ETP (3 chauffeurs,
1 agent administratif et
1 chef de service)
5 331 contrats d’abonnement « ménages »
250 contrats « professionnels et administrations ».
Aides de l’ADEME pour la RI :
16 800 € pour l’étude
190 800 € d’investissements et
125 300 € de mise en œuvre

ÉVOLUTION
DU MONTANT
ANNUEL MOYEN DE
REDEVANCE PAR
HABITANT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009 : 75,09 € / hab
2010 : 75,59 € / hab
2011 : 75,84 € / hab
2012 : 76,09 € / hab
2013 : 72,20 € / hab
2014 : 76,82 € / hab
2015 : 76.30 € / hab
2016 : 71.03 € / hab
2017 : 73.07 € / hab

Date de création de la collectivité : 25 décembre 1999.
33 communes – 12 504 habitants (2017)
Typologie du territoire (typologie ADEME) : RURAL avec ville centre.
Part de la population en habitat collectif : 5 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte depuis le 1er janvier 2004
• au SYTEVOM (syndicat de traitement) depuis le 1er janvier 2004 ;
• gestion des déchèteries déléguée au SYTEVOMdepuis le 1er janvier 2013.
Programme territoire ZDZG porté par le SYTEVOM (Lauréat 2015) ;
Promotion du compostage individuel depuis 2007 : 2 909 composteurs (taux d’équipement
supérieur à 50 %).

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
FLUX

MODE DE
TRAITEMENT

MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Régie

PàP**

C1

Valorisation énergétique

Collecte Sélective*

Régie

PàP

C0,5

Valorisation matière

Verre

Syndicat de traitement

PAV***

Déchèteries

Syndicat de traitement

Valorisation matière
2 déchèteries

*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, tous les emballages plastiques (extension des consignes), emballages métalliques.
PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
• Frais de mise en service et maintenance

5 727

conteneurs
OMr en PàP

5 627

conteneurs
de CS en PàP

45

colonnes à verre
en PAV

(remboursable au départ de l’usager) : 30 €.
• Le volume du conteneur n’est pas imposé à l’usager.
• Marché à bons de commande pour les conteneurs.
• Marché de prestations : logiciel de facturation et
maintenance des systèmes embarqués : 4 400 €/an.

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Flux de déchets pris en compte : OMr et CS.
Part fixe annuelle : 86 € / foyers (recouvre 60 % du montant des redevances).
Part variable : levée(s) : en fonction du volume des conteneurs et du nombre de présentations à
la collecte (recouvre 40 % du montant des redevances).

Tarifs 2017
en TTC

80
litres

90
litres

120
litres

Abonnement

140
litres

240
litres

340
litres

CALENDRIER

500
litres

660
litres

770
litres

92 € par foyer

Part « levées »
du bac OMr*

1,05 €

1,18 €

1,57 €

1,83 €

3,14 €

4,45 €

6,55 €

8,65 €

10,09 €

Part « levées »
du bac CS*

-

-

0,94 €

1,10 €

1,88 €

2,67 €

3,93 €

5,18 €

6,04 €

1er semestre 2010

Études de faisabilité
« redevance incitative » et « passage
en Régie » (prestation).
Lancement des appels d’offres :
véhicules de collecte, systèmes
d’identification embarqués et logiciel
de gestion, fourniture des puces
d’identification.

2er semestre 2010

*Coût unitaire de la levée, 6 levées semestrielles facturées d’office par flux.

Facturation semestrielle à l’occupant : demi-part abonnement et levées du semestre précédent.
Habitat collectif : facturation directe à l’occupant (part « Abonnement par foyer » et nombre de
levées divisé par le nombre de foyers dans le collectif).
Trésorerie : encaissement des redevances et recouvrement des impayés.
Impression des factures, mise sous pli, affranchissement et envoi par la communauté́ de
communes (avec un prestataire). Remboursement de frais par la trésorerie (convention).

• Création du fichier des redevables
(d’après recensement des
communes) ;
• Communication avec les élus,
personnels et usagers (voir au recto) ;
• Dotation en conteneurs et
identification des bacs en place (50 %
du parc appartient aux usagers) ;
• Réception des véhicules de collecte
équipés en systèmes embarqués.

1er semestre 2011

Démarrage de la régie de collecte et
de la facturation « à blanc ».

À partir du 1er janvier 2012

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					

Application effective de la redevance
incitative.

Janvier 2015

Ratios de collecte (en kg/habitant)

600

Début du programme Zéro Déchet
Zéro Gaspillage (SYTEVOM)

Juin 2016

500
400
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200

2009
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55
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264

Extension des consignes de tri
(SYTEVOM)

223

269

261

238

272

270
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53

38
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40

40

49

42

49

49

50

156

149

145

145

144

143

135

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

OM résiduelles

Collecte sélective

Verre

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Communiquer à toutes les étapes du projet
(réunions publiques, lettres d’informations, …).

Prendre le temps de consolider le fichier des
redevables : recensement par commune et corrections
d’après les opérations de dotation des conteneurs.

Le premier message est primordial pour la crédibilité et l’acceptation du projet :
• Juillet 2010 : réunion d’information auprès des élus sur les démarches et le planning
• Aout 2010 : réunion de préparation avec le personnel de la CdC du Pays de Riolais, création d’un guide de la
redevance incitative.
• Septembre 2010 : création d’une ligne directe et d’une adresse mail pour les questions des usagers.
• Octobre à décembre 2010 : courrier d’information aux usagers et remise du guide redevance incitative,
organisation de dix réunions publiques sur la redevance incitative et identification des conteneurs.
• Décembre 2011 : fin de la période « à blanc », diffusion d’un nouveau guide sur la redevance incitative.

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

CdC du Pays Riolais
70190 RIOZ
Tél. 03 84 91 91 44
serviceom@cc-pays-riolais.fr

FOCUS SUR...
La collecte mono-opérateur
à chargement latéral

• Maitrise des coûts de fonctionnement :
économie de 25 % des frais de collecte.
• Meilleures conditions de travail et de
sécurité (pas de collecte bilatérale) .
• Identification des bacs avec puces
à Ultra haute fréquence (UHF) intégrées
dans des autocollants : pas d’obligation
de remplacer le parc de bacs existant
et grande distance de lecture (98 à 99 %
de taux de lecture).
• Collecte d’une moyenne de 90 bacs/
heure (sans compter les temps de trajet
entre communes).
• Garantie d’une collecte avec le lèveconteneur (indispensable en RI).
• Faible risque de détérioration du matériel embarqué : antennes de détection
fixées dans la trémie à l’abri de toute
agression physique.
• Pas de connexion filaire : liaison
Bluetooth avec le PC embarqué.
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MODALITÉS DE FACTURATION 2017					

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

Communauté de Communes
Le Tonnerrois en Bourgogne (89)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Budget de fonctionnement annuel :
2.13 millions d’euros
Parc de bennes :
1 benne
Effectifs du service :
8,2 ETP
Aides de l’ADEME :
118 000 € pour la mise en
œuvre de la RI et
9 000 € pour le compostage

Date de création de la collectivité : 1er janvier 2014.
52 communes – 16 650 habitants
Typologie du territoire (typologie ADEME) : Rural avec ville centre.
Part de la population en habitat collectif : 16 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte, traitement et déchèterie depuis le 1er janvier 2014 ;
• Mise en place de chalet de compostage et de compostage collectif pour habitat collectif.

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

MODE DE
TRAITEMENT

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Prestataire

PàP**

C0,5

Enfouissement

Collecte Sélective*

Prestataire

PàP et PAV

C1

Valorisation matière

Verre

Prestataire

PAV***

FLUX

ÉVOLUTION
DU MONTANT
ANNUEL MOYEN DE
REDEVANCE PAR
HABITANT
• 2016 : 122.27 €/ hab
• 2017 : 110.12 €/ hab
• 2018 :104.46 € / hab

Déchèteries

Régie

Valorisation matière
3 déchèteries

*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, briques alimentaires, emballages métalliques.
**PàP : Porte à porte – ***PAV : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
- Volume de conteneur imposés en fonction de la structure du foyer

8 490

conteneurs
OMr en PàP

125

conteneurs
de CS en PàP

- Abris bacs avec contrôle d’accès pour l’habitat collectif ou les rues sans
possibilité de stockage

(Sacs majoritairement)

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Flux de déchets pris en compte : OMr.
Parts abonnement et bac/foyer recouvrent 60% du produit de la redevance
Part levées : recouvre 40 % du produit de la redevance

Part Fixe

Part variable

120 L

1 pers.

79 €

13,5 €

120 L

2 pers.

105 €

13,5 €

180 L

3 pers.

105 €

20 €

240 L

4 pers. ou +

105 €

27 €

1 pers.

79 €

30 €

2 pers.

105 €

30 €

3 pers.

105 €

30 €

4 pers. ou +

105 €

30 €

120 L

79 €

13,5 €

120 L

79 €

13,5 €

120 L

105 €

13,5 €

180 L

105 €

20 €

240 L

105 €

27 €

360 L

105 €

40,5 €

770 L

105 €

86,5 €

Professionnels

Résidence
secondaire

Badges

Bac

Volume Nb de pers.
Abonnement Volume
du bac dans le foyer

Levées

Levées

28€ (pour 8
levées/an)
42€ (pour 12
levées/an)
60€ (pour 12
levées/an)
78€ (pour 12
levées/an
24€ (pour 32
apports)
36€ (pour 48
apports)
54€ (pour 72
apports)
72€ (pour 96
apports)
21€ (pour 6
levées/an)
10,50€ (pour 3
levées de bac
et 12 sacs /an)
56€ (pour 16
levées/an)
80€ (pour 16
levées/an)
104€(pour 16
levées/an)
160€ (pour 16
levées/an)
344€ (pour 16
levées/an)

3,5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 1Oème levée
3,5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 14ème levée
3,5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 14ème levée
3,5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 14ème levée
0,75 € + majoration de 0,10€ par rapport aux prix du précédent apport au-delà de 40 apports
0,75 € + majoration de 0,10€ par rapport aux prix du précédent apport au-delà de 56 apports
0,75 € + majoration de 0,10€ par rapport aux prix du précédent apport au-delà de 84 apports
0,75 € + majoration de 0,10€ par rapport aux prix du précédent apport au-delà de 112 apports
3,5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 12ème levée
3,5 € pour la levée + 0,10€ pour un apport + majoration de 0,5€ pour une levée au-delà
de la 6ème et de 0,10€ pour un apport au-delà du 24ème
3,5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 18ème levée
5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 18ème levée
6,5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 18ème levée
10 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 18ème levée
21,5 € + majoration de 0,5€ par rapport au prix de la levée précédente à la 18ème levée

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					
CALENDRIER

Ratios de collecte (en kg/habitant)

500

2012

Étude de faisabilité et
lancement du marché
enquête.

400
156

195
176

300
45

200
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51

185

2014
OM résiduelles

203

45

45

56

62

160

154

143

2015

2016

2017

Collecte sélective

Verre

43
64

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Amélioration des tonnages valorisés.
Fin 2017 diminution de la fréquence de collecte
des OMr en C 0.5

Bien communiquer en amont avec les usagers.
Incivilités au niveau des abris bacs.

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

CdC Le Tonnerrois en Bourgogne
89700 TONNERRE
Tél. 03 73 91 00 11
redevance@ccltb.fr

2013

Enquête et dotation de bac.

Fin 2013

Mise en place de la base de
redevables

2014

Facturation à blanc avec
mise en place des abris pour
les logements collectifs
et centre-ville et contrôle
d’accès en déchèterie.

Fin 2014

lancement des réunions
publiques.

2015

Mise en œuvre.
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MODALITÉS DE FACTURATION 2017					

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

Communauté de communes
du Sud Territoire (90)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES
Nombre de bennes à
ordures ménagères : 3
bennes (2 bennes permanentes et une benne de
réserve)
Effectifs du service :
20 ETP
Budget de fonctionnement annuel : 3 millions
d’euros (environ 8 200
contrats d’abonnement)

Date de création de la collectivité : 1er janvier 2001 (SIVOM depuis 1967).
27 communes – 23 546 habitants (2017).
Typologie du territoire (typologie ADEME) : MIXTE à dominante rurale.
Part de la population en habitat collectif : 22 %.
Compétences déchets :
• collecte et gestion des déchèteries par le SIVOM depuis 1967 et reprise par CCST le 1er janvier 2011 ;
• traitement délégué au SERTRID (OMr, encombrants, compostage des déchets verts) depuis le
1er janvier 2001;
• tri des collectes sélectives en prestation privée - quai de transfert à la déchèterie de Feschel’Église.
Programme local de prévention : oui (2010-2015).
Promotion du compostage individuel, en pied d’immeuble et de proximité.

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
FLUX
Ordures
ménagères
résiduelles (OMr)
Collecte Sélective*

ÉVOLUTION
DU MONTANT
ANNUEL MOYEN DE
REDEVANCE PAR
HABITANT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2006 : 74,20 € / hab
2007 : 73,50 € / hab
2008 : 78,90 € / hab
2009 : 74 € / hab
2010 : 77 € / hab
2011 : 82,08 € / hab
2012 : 87,39 € / hab
2013 : 85,77 € / hab
2014 : 85,77 € / hab
2015 : 85,77 € / hab
2016 : 85,77 € / hab
2017 : 88.77 € / hab

Verre
Déchèteries

MODE DE
TRAITEMENT

MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

Régie

PàP**

C1

Valorisation énergétique

Régie

PàP

C0,5

Valorisation matière

Prestataire

PAV***

Valorisation matière
1 déchèterie
( + 1 en construction)

Régie

Cartons
Régie
PàP
C1
Valorisation matière
des commerces
*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, briques alimentaires, emballages métalliques.
PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
Les conteneurs sont mis à la disposition des usagers

8 628

conteneurs à OMr

8 510

conteneurs
de CS

119

colonnes
à verre PAV

par la CdC du Sud Territoire.
Des bacs à serrures sont disponibles sous conditions
(sans surcoût).
Le volume des conteneurs est imposé en fonction de
la composition du foyer.

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : taxe d’enlèvement des ordures ménagères et redevance.
Flux de déchets pris en compte : OMr
• Part fixe : « abonnement » selon le volume du conteneur OMr, imposé par la composition du foyer
(recouvre 80 % du montant des redevances). Aucune levée n’est intégrée à la part « abonnement ».
• Part variable : en fonction du volume du conteneur OMr et du nombre de présentations à la
collecte (recouvre 20 % du montant des redevances).

MODALITÉS DE FACTURATION 2017					
80 L
/120 L

120 L
/140 L

140 L
/180 L

180 L
/240 L

180 L
/360 L

Nombre de
personnes

1

2

3

4

5-6

Part « fixe »

105,73
€

148,11
€

186,96
€

248,17
€

307,15
€

409,53
€

536,40
€

1,55
€

1,88
€

2,06
€

2,40
€

2,90
€

3,91
€

5,10
€

Bac OM / CS

Part « variable »

(coût unitaire de la
levée du bac OMr)

360
litres

500
litres

660
litres

770
litres

Année 2003

Étude de faisabilité
(prestation).

Habitat collectif
682,19 782,35
€
€
6,45
€

CALENDRIER

7,40
€

Facturation semestrielle à l’occupant ou au bailleur dans l’habitat collectif, à terme à échoir :
janvier/juillet : facturation d’une demi-part « abonnement » et des levées du semestre précédent.
Tous les deux mois : régulations intermédiaires pour arrivées et départs en cours de semestre.
Pour les résidences secondaires : conteneur de 80 litres.

Avril à
décembre 2004

• Enquête de dotation.
• Livraison des bacs OMr
identifiés aux usagers et
création de la base des
redevables.
• Vote des tarifs de la
redevance.
• Communication auprès des
élus et des usagers (guide
redevance, point presse,
bulletins municipaux,…).

1er janvier 2005

Mise à jour de la base des redevables par le pôle technique de la CdC du Sud Territoire.

Mise en place de la collecte
sélective en porte à porte et
application effective de la
redevance incitative.

Trésorerie : mise sous pli, affranchissement, envoi des factures et recouvrement.

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					

500
400
300

153
42
41

190

200
100

200

2003

203

44

42

54

65

235

184

175

2005

2006

2007

41
49

270

2004

199

211

OM résiduelles

250

223

231

226

36

37

38

37

36

79

75

75

73

74

187

154

152

151

152

2013

2014

2015

2016

2017

219

40
76

Collecte sélective

Verre

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Communiquer à toutes les étapes du projet.

Renforcement de la collecte des déchets végétaux via une déchèterie mobile.

Généralisation de la collecte sélective en PAP.

Pas d’augmentation de la proportion des refus de tri dans la collecte sélective.

Dans le collectif : attribution des conteneurs à la cage d’escalier si possible.

Ne pas axer la communication sur le message « trier plus, payer moins ».

Anticipation d’une augmentation des contacts téléphoniques après
Alerte par le véhicule de collecte lorsqu’un bac est collecté à distance
chaque facturation.
de son adresse d’affectation.

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

CdC du Sud Territoire
90101 Delle
Tél. 03 84 56 26 07
www.cc-sud-territoire.fr
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Ratios de collecte (en kg/habitant)

600

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

Syndicat Mixte de Collecte des
Ordures Ménagères du Haut-Doubs (25)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Budget de fonctionnement annuel :
1.78 millions d’euros
Montant annuel des
redevances :
1,6 millions d’euros
(7 937 contrats)
Effectifs du service : 5 ETP
(3,5 ETP administratif, 1,5 ETP
gardiennage déchèterie).
Effectif des prestataires :
7,25 ETP
Aides de l’ADEME pour la RI :
36 900 € pour l’étude
54 190 € d’investissements et
205 800 € de mise en œuvre

Date de création de la collectivité : 1er janvier 1989.
Collectivités adhérentes (37 communes – 19 619 habitants) :
• CdC de Frasne et du Val du Drugeon : 10 communes - 5907 habitants ;
• CdC Altitude 800 : 11 communes - 6236 habitants ;
• CdC du Canton de Montbenoît : 16 communes - 7 476 habitants
Typologie du territoire (typologie ADEME) : MIXTE à dominante rurale.
Part de la population en habitat collectif : 15 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte depuis le 1er janvier 1989
• traitement délégué au SMETOM du Haut-Doubs (syndicat de traitement) devenu PREVAL HautDoubs, depuis le 11 février 1985 ;
Programme local de prévention porté par PRÉVAL HAUT DOUBS.
Promotion du compostage individuel et en pied d’immeuble (PRÉVAL Haut-Doubs).

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
FLUX

ÉVOLUTION
DU MONTANT
ANNUEL MOYEN DE
REDEVANCE PAR
HABITANT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2009 : 82,87 €
2010 : 82,86 €
2011 : 83,81 €
2012 : 82,35 €
2013 : 79,51 €
2014 : 84,4 €
2015 : 83,3 €
2016 : 84,9 €
2017 : 86.8 €

MODE DE
TRAITEMENT

MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Prestataire

PàP**

C1

Valorisation
énergétique

Collecte Sélective*

Prestataire

PàP

C0,5

Valorisation matière

Verre

Prestataire

PAV***

Toutes les 3
semaines environ

Valorisation matière

Syndicat de traitement
(mise en balles par Emmaüs)

PAV

Sur demande

Valorisation matière

Papiers des
associations

Haut de quai (Régie)
5 déchèteries
Bas de quai (Syndicat de traitement)
*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, briques alimentaires, emballages métalliques.
Déchèteries

PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
Les conteneurs sont mis à disposition

7 937

conteneurs
OMr en PàP

7 796

conteneurs
de CS en PàP

76

colonnes à
verre en PAV

des usagers par le SMCOM
MARCHÉS DE PRESTATIONS :
- Conteneurs et puces électroniques ;
- Collecte Sélective des emballages ;
- Collecte du verre ;
- Logiciel de gestion et de facturation.

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Flux de déchets pris en compte : OMr.
Part fixe : recouvre 90 % du montant des redevances :
• Part abonnement ;
• Base forfaitaire comprend 12 levées annuelles en fonction du volume du conteneur OMr.
Parts variables : levées supplémentaires (recouvre 10 % du montant des redevances).

MODALITÉS DE FACTURATION 2017					
80
litres

120
litres

180
litres

240
litres

Part « Abonnement »

360
litres

660
litres

770
litres

22,15 €

Base forfaitaire*

86,46 € 117,84 € 164,89 € 211,97 € 306,11 € 553,30 € 639,60 €

Levées supplémentaires
(coût unitaire de la levée du bac d’OMr)

4,8 €

6,55 €

9,16 €

11,78 €

17 €

30,74 €

35,53 €

*12 levées dans la base forfaitaire.

Facturation semestrielle au propriétaire, bailleur ou syndics ( 15 547 factures par an) :
• La part abonnement et la base forfaitaire sont obligatoirement dûes. Elles sont facturées à terme
échu au début de chaque semestre ;
• Les levées supplémentaires effectuées en année N sont facturées avec le 1er semestre de l’année N+1 ;
• Les levées non effectuées de la base forfaitaire ne peuvent être reportées d’une année sur l’autre.
Mise à jour quotidienne du fichier des redevables grâce aux informations des propriétaires.
Facturations spécifiques : les résidences secondaires peuvent suspendre le service en cas
d’absence d’une durée supérieure à 3 mois consécutifs (facturation au prorata temporis). Celles-ci
ont le choix d’adhérer ou non au service.
Déchèterie : Carte sans redevance = 25 € /an. (depuis le 1 Janvier 18)
er

Sacs prépayés = 4€ / sac de 50 L. (depuis le 1er Janvier 18)

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					
Ratios de collecte (en kg/habitant)

Juin 2010

décision de mise en place
d’une Redevance Incitative à
la levée et au volume.

Janvier à mars 2011

acquisition du logiciel de
gestion et création du fichier
des redevables

Mars à mai 2011

réunions publiques (490
participants),
communication
avec les usagers, enquête de
terrain et pose des systèmes
d’identification sur les
conteneurs

Mai 2011

embauche d’une Chargée
de Relations Usagers
(facturation et traitement
desdemandes)

Juillet à décembre 2011
période de facturation « à
blanc », nouveaux circuits
de collecte

600

Depuis janvier 2012

500
203

254

43

42

59

56

282

216

2009

279

46
57

200
100

Étude de faisabilité
(prestation)

installation des systèmes
d’identification sur les
véhicules de collecte du
prestataire

Trésorerie : mise sous pli, affranchissement, envoi et recouvrement des impayés.

300

2009

Juin 2011

Édition des factures par le SMCOM pour le compte de ses adhérents.

400

CALENDRIER

211

183

2010

2011

OM résiduelles

277

Application effective de la
redevance incitative

291

301

305

286

48

43

44

69

44

42

63

44

62

57

58

57

147

146

142

141

142

141

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Collecte sélective

Verre

Janvier 2015

passage à C0,5 pour la
collecte sélective.
Pour information : Janvier
2019 : passage à C0,5 pour
les ordures ménagères

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Harmoniser les fréquences de puce avec les territoires voisins pour
mutualiser des véhicules de collecte en cas de pannée.

Première année : ajout du volume de 80 litres pour les personnes seules.

Installation de puces électronique d’identification sur les conteneurs
de collecte sélective pour sensibiliser les usagers à la qualité du tri.

Importance de communiquer très en amont : réunions publiques,
information des élus…

Le SMCOM est guichet unique pour l’ensemble des usagers
des collectivités adhérentes.

Préciser les délais de maintenance des équipements lors
de la passation des marchés.

Les équipements embarqués sur les véhicules du prestataire restent
Fréquence des puces d’identification : 13,56 MHz. Peu de fabricants
la propriété du SMCOM (convention tripartite : SMCOM, prestataire de de lecteur RFID pour cette fréquence en cas de panne du système
collecte, fournisseur d’équipements).
de lecture sur la benne.
Légère augmentation des refus de tri (passage de 10 à 12%).

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

SMCOM
25304 PONTARLIER cedex 3
Tél. 03 81 46 27 00
contact@smcom.fr
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Tarifs selon volume
du conteneur OMr

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

SICTOM du Val de Saône (70)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Budget de
fonctionnement annuel :
7,9 millions d’euros (BP
2019)
Montant annuel des
redevances perçues via les
collectivités adhérentes :
6.7 millions d’euros
(SICTOM VDS et Gray).
Parc de bennes en régie :
3 BOM + 1 mulet
Effectif du service : 18 ETP :
8 agents de collecte ;
6 agents administratifs,
2 ambassadeurs du tri,
2 personnes polyvalentes.
Aides de l’ADEME pour la RI :
12 000 € pour l’étude
137 900 € d’investissements et
684 300 € de mise en œuvre

Date de création de la collectivité : février 1974.
193 communes (7 CdC et 1 communes adhérentes) – 63 045 habitants
Typologie du territoire (typologie ADEME) : Rural avec ville centre.
Part de la population en habitat collectif : 4,4 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte ;
• traitement délégué au SYTEVOM (syndicat de traitement) depuis le 1er janvier 1998 ;
• déchèteries haut et bas de quais déléguées au SYTEVOM (syndicat de traitement) depuis le 1er
janvier 2013
Programme Territoire ZDZG porté par le SYTEVOM (Lauréat 2015).

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

MODE DE
TRAITEMENT

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Prestataire

PàP**

C0,5 à C1

Valorisation énergétique

Collecte Sélective*

Prestataire et régie

PàP**

C0,5

Valorisation matière

Syndicat de traitement

PAV***

FLUX

Verre

Valorisation matière

Déchèterie
Syndicat de traitement
10 déchèteries
(haut de quai)
*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, emballages métalliques, briques alimentaires et extension des
consignes
de tri à l’ensemble des plastiques depuis le 1er mars 2012 (expérimentation Eco-emballages).
PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE

42 700

conteneurs pour
OMr en PàP (mis à
disposition par le
SICTOM)

Les conteneurs
de CS en PàP
sont propriété
des usagers

Retrait de tous
les PAV de CS
des emballages
en 2012 et 2013

428

conteneurs
à verre

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

Dotation
en sacs
prépayés pour
personnes
invalides (sur
justificatifs)

		

Mode de financement antérieur : redevance d’enlèvement des ordures ménagères et deux
collectivités à la TEOM (étaient facturées par le SICTOM au nombre d’habitants).
Flux de déchets pris en compte : OMr.
Part fixe : en fonction du volume du conteneur OMr (recouvre 62 % du montant des redevances).
Parts variables (recouvrent 38 % du montant des redevances) :
• levées « tarif réduit » : 12 levées annuelles facturées (trois par trimestre) ;
• levées « tarif normal » : levées supplémentaires.

MODALITÉS DE FACTURATION 2017					
Tarifs 2017 en TTC

80 litres*

120 litres

240 litres

340 litres

660 litres

CALENDRIER

Part fixe
(0,66 €/litre, sauf 80L : 1,12 €/litre)

92 €

96,60 €

165,60 €

241,40 €

468,60 €

Étude de faisabilité
(prestation).

Levées « Tarif réduit »

0,32 €

2,94 €

5,22 €

7,50 €

12,67 €

Levée supplémentaire

8,14 €

8,34 €

9,51 €

12,67 €

16,15 €

60,00 €

*À partir de la 4ème levée sur un trimestre d’un conteneur de 80 L, une pénalité de 7.40 € est appliquée.

Facturation par les adhérents à l’occupant, et au bailleur ou syndic en habitat collectif.
Facturations spécifiques :
• résidences secondaires (demi-part fixe et 6 levées à tarif réduit par an au lieu de 12) ;
• gros producteurs (1 collectes par semaine) : application d’un nombre de levées minimum plus
important (28 au lieu de 12)

Ratios de collecte (en kg/habitant)

39
24

• Dotation des professionnels
et en habitat collectif ;
• Mise à jour du fichier
des redevables (d’après
informations des communes
et dotations).

172
185

185

38
27
42

258

2008

212

219

218

218

232

1er semestre 2011

Facturation « à blanc ».

1 juillet 2011
er

200
100

1er janvier 2011

1er trimestre 2011

500

300

• Dotation des ménages en
conteneurs OMr (livraisons
dans les communes) ;
• Ancien parc de conteneurs
OMr transformé
en conteneurs de
Collecte Sélective (avec
autocollants).
Mise en place de la Collecte
Sélective en porte-à-porte.

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					
173

Réorganisation du service :
• embauche de personnels
contractuels ;
• attribution des marchés de
fourniture des bacs et de
collecte à partir du 1er janvier
2011.

4ème trimestre 2010

Facturation au choix des adhérents : trimestrielle ou semestrielle à terme échu.

400

1er trimestre 2010

42

40

41

40

40

40

66

60

65

64

63

64

131

115

117

109

110

108

104

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

64
242

2009

OM résiduelles

Collecte sélective

Verre

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
La redevance doit prendre en compte la
globalité des coûts (charges de structures, charges
techniques…) pour avoir un budget équilibré ; il est
indispensable d’intégrer une part fixe permettant de
financer le service minimum (charges fixes, charges
Renforcement des effectifs du SICTOM avec des
liées aux collectes séparatives) et une part variable
ambassadeurs du tri et agents administratifs.
(correspondant notamment au traitement des
ordures ménagères résiduelles).

Mise en place d’une comptabilité analytique
spécifique aux déchets (Comptacoût).

Dérogation préfectorale pour une collecte en C0,5.

1ere année : équilibre budgétaire établi sur une
prévision de 21 levées annuelles (moyenne constatée
en 2011 : 16 levées ; en 2014 : 14 levées).

Mise en place de la collecte sélective des emballages
en PàP en 2011.

En année 1, appliquer la redevance incitative sur
le second semestre réduit le risque de déséquilibre
budgétaire.

Une facturation trimestrielle facilite la gestion des
mouvements d’usagers.

Projet de collecte des cartons des professionnels à
mettre en œuvre.

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

SICTOM du Val de Saône
70360 Scey-sur-Saône
Tél. 03 84 78 09 52
contact@sictomvds.com

Application effective de la
redevance incitative.

4ème trimestre 2011

Sensibilisation par les
ambassadeurs du tri et
communication sur la
redevance incitative.

1er janvier 2012

Dérogation préfectorale de
collecte des OMr tous les 15
jours (sauf exceptions).

1er semestre 2012

Extension des consignes
de tri à l’ensemble des
plastiques (expérimentation
nationale Eco-emballages).

Janvier 2015

Début du programme Zero
Déchet Zero Gaspillage
(SYTEVOM)

Septembre 2016

expérimentation d’une
collecte des biodéchets en
PAV avec badges d’accès sur
7 communes.
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Part forfaitaire (Forfait dérogatoire)

Année 2009

Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

SICTOM de Villersexel (70)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Budget de fonctionnement annuel :
1,2 millions d’euros
Parc de bennes en régie :
3 véhicules de collecte
équipés en identification/
pesée embarquée
• 2 véhicules affectés aux
collectes quotidiennes ;
• 1 véhicule affecté aux
renforts de collecte.
Effectifs du service : 9 ETP
• 2 agents en charge de la
gestion administrative
et technique ;
• 1 coordinatrice de
collecte en charge
des mouvements de
bacs et du respect des
consignes de tri ;
• 6 agents de collecte
polyvalents (chauffeurs/
ripeurs).

ÉVOLUTION
DU MONTANT
ANNUEL MOYEN DE
REDEVANCE PAR
HABITANT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2007 : 70,9 €/hab.
2008 : 72,4 €/hab.
2009 : 66,9 €/hab.
2010 : 58,3 €/hab.
2011 : 60,2 €/hab.
2012 : 62,4 €/hab.
2013 : 63,4 €/hab.
2014 : 65 €/hab.
2015 : 66,9 €/hab.
2016 : 66,9 €/hab.
2017 : 66,9 €/hab.

Date de création de la collectivité : 18 juin 1973.
80 communes – 16 933 habitants
Collectivités adhérentes :
• CdC du Pays de Villersexel : 34 communes - 7 939 habitants au 1er janvier 2017 ;
• CdC du Pays de Montbozon et du Chanois : 21 communes - 4 798 habitants au 1er janvier 2017 ;
• CdC des Deux Vallées Vertes : 25 communes – 4 196 habitants au 1er janvier 2017.
Typologie du territoire (typologie ADEME) : RURAL avec ville centre.
Part de la population en habitat collectif : 2 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte ;
• traitement et déchèteries délégués au SYTEVOM (syndicat de traitement) au 1er juillet 2002 ;
• programme Territoire ZDZG porté par le SYTEVOM (Lauréat 2015) ;
• promotion du compostage individuel (2 650 composteurs depuis 2007), taux d’équipement
de 35 %.

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
FLUX

MODE DE
TRAITEMENT

MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Régie

PàP**

C0,5

Valorisation énergétique

Collecte Sélective*

Régie

PàP

C0,5

Valorisation matière

Verre

Syndicat de traitement

PAV***

Déchèteries

Syndicat de traitement

Valorisation matière
3 déchèteries

*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, briques alimentaires, emballages métalliques.
PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
- Conteneurs mis à disposition par le SICTOM ;

8 400

conteneurs
OMr en PàP

8 200

conteneurs
de CS en PàP

- Volumes de conteneurs imposés uniquement sur
la CdC du Pays de Montbozon et du Chanois.

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Flux de déchets pris en compte : OMr.
Part fixe : tarif unique (CdC2VV et CdCPV) ou fonction du nombre et du volume du bac OMr selon
les collectivités (CdCPMC) et tarif spécial « résidence secondaire » (CdC2VV).
Parts variables (voir détails dans grilles tarifaires) :
• pesée(s) : tarif unique par kilogramme d’OMr collectées ;
• ou levée(s) : en fonction du nombre de présentations à la collecte.

140 l

Tarifs 2017 en TTC
CdC du Pays de Villersexel

500 l
120 €

Part variable

0,23 €/kg
60 €

0,24 €/levée (12 levées incluses)

(6 levées incluses)

Part majorée

(à partir de la 7

4,8 €/levée

levée)

Mars 2006

235 €
4,32 €/levée
6,48 €/levée

Le fichier des redevables est apuré après chaque facturation, suite aux réclamations des usagers
et tout au long de l’année suite aux informations transmises par les usagers directement ou les
communes.
Édition des factures et facturation par les collectivités adhérentes en collaboration avec le SICTOM.
Trésorerie : mise sous pli des factures, affranchissement et envoi, recouvrement des impayés.

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					
Ratios de collecte (en kg/habitant)

Élaboration du fichier des
redevables, d’après le fichier
REOM existant (en régie).

Mise en place logistique de
la tarification incitative (en
régie) :
• enquête auprès des
usagers pour mise à jour
du fichier des redevables et
dotations ;
• acquisition du matériel de
pesée/identification sur les
véhicules de collecte ;
• acquisition du logiciel de
traitement des données ;
• mise à disposition des
conteneurs « à puce ».
Mise en place effective du
dispositif avec facturation RI
à l’usager.

Octobre 2011

173

Mise en place de la collecte
sélective en porte-à-porte.

184
193

50
34

200
100

Fin 2006

Janvier 2009

500

300

Lancement du projet de
Redevance Incitative.

2007

Facturation semestrielle à l’occupant ou au bailleur, à terme échu (factures en juillet et janvier).

400

CALENDRIER
Début des collectes en régie.

Part fixe

3,2 €/levée

770 l

1er janvier 2005

Part variable

Part variable

95 €

660 l

130 €
200 €
3,48 €
4,04 €
/levée
/levée
5,22 €
6,06 €
/levée
/levée
125 €

ème

CdC des Deux Vallées
Vertes

240 l

Part fixe
Part fixe

CdC du Pays de Montbozon et du Chanois

140 l

(1 pers.)

186

202

195

179

183

175

210

211

Janvier 2015
Juillet 2016

51
44

230

52

49

49

47

45

46

45

47

47

49

53

60

60

59

56

54

61

69

109

98

97

95

97

100

101

99

90

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

162

2007

2008

OM résiduelles

Collecte sélective

Verre

Début du programme
Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage (SYTEVOM).
Extension des consignes de
tri (SYTEVOM).

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Pour limiter les erreurs d’attribution de poids et de levées, les
conteneurs sont affectés à une adresse et non à un usager.

Les brûlages et dépôts sauvages sont devenus assez fréquents. Le
SICTOM procède à des rappels à la loi mais ne possède pas de pouvoir de
police, détenu par le maire de chaque commune.

Veiller à la compatibilité des différents éléments du dispositif : lèvePour la pesée embarquée, une certification annuelle doit être délivrée
par un organisme agréé. Elle nécessite l’immobilisation du véhicule. Un conteneur, puce électronique, système d’identification, système de
second véhicule équipé a été acheté par le SICTOM pour éviter la perte de pesée et logiciels d’exploitation. En cas de dysfonctionnement, l’origine
de la panne peut être difficile à déterminer.
données en cas de dysfonctionnement ou d’entretien.
La pratique de l’extension des consignes de tri induit une
Le système de pesée est soumis à de lourdes contraintes liées
au lève-conteneur. Un entretien régulier est indispensable au bon augmentation des erreurs de tri (confusion emballages plastique et «
fonctionnement. Le personnel de collecte réalise une vérification tout plastique » le plus souvent). Il est nécessaire de veiller régulièrement
sur le terrain à la qualité du tri.
hebdomadaire du véhicule pour détecter toute anomalie.
Implication des agents en charge du ramassage : veille du bon
Présence sur le terrain d’un « conseiller/ambassadeur du tri » pour
fonctionnement des dispositifs, état des puces électroniques, état du
maintenir de bonnes performances de tri.
parc...

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

SICTOM de Villersexel
70110 Esprels
Tél. 03 84 20 37 10
sictomvillersexel@gmail.com
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Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

SIRTOM de la région de Chagny (71)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Budget de fonctionnement annuel :
4,5 millions d’euros
Effectifs du service : 38 ETP
• 3 agents administratifs ;
• 1 responsable technique ;
• 20 chauffeurs ripeurs ;
• 5 gardiens de déchèterie ;
• 4 chauffeurs polyvalents ;
• 3 chauffeurs grutiers ;
• 2 mécaniciens.
22 000 contrats
d’abonnement : 20 600
contrats ménages + 1 400
contrats professionnels.
Aides de l’ADEME :
298 000 € pour mise en œuvre
de la TI et investissements.

Date de création de la collectivité : 24 mars 1982.
57 communes – 30 617 habitants (31/12/2017).
réparties en 5 intercommunalités (partiellement) : CA Beaune Côte et Sud ; CA le Grand Chalon ;
CdC Bresse Nord Intercom’ ; CdC du Grand Autunois Morvan ; CdC Saône Doubs Bresse.
Typologie du territoire (typologie ADEME) : RURAL avec ville centre.
Part de la population en habitat collectif : 3.64 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte depuis le 24 mars 1982 ;
• déchèterie depuis le 1er janvier 1992 ;
• traitement transféré au SMET Nord Est 71 depuis le 1er septembre 2003.

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
FLUX

MODE DE
TRAITEMENT

MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

Ordures ménagères
résiduelles (OMr)

Régie

PàP**

C1
C2 pour centreville de Chagny

Enfouissement

Collecte Sélective*

Régie

PàP

C0,5

Valorisation matière

Papier/magazine/
journaux

Régie

PAV***

Verre

Régie

PAV

Déchèteries

Régie

Valorisation matière
Valorisation matière
5 déchèteries

*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, flaconnages plastiques, emballages métalliques.
PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE
- Sacs pour CS en PàP

16 684

conteneurs
OMr en PàP

130

colonnes à
verre en PAV

84

colonnes à
papier en PAV

COMPOSITION DE LA TAXE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : TEOM.
Mode de financement actuel : TEOM incitative, flux de déchets pris en compte : OMr.
Part fixe : foncier bâti (recouvre 90 % du total).
Parts variables : en fonction du volume du bac x le prix du litre x le nombre de levées (recouvre
10 % du total)

Tarifs 2017 en TTC

140 litres

Part fixe

240 litres

CALENDRIER

660 litres

1er janvier 2011

Valeur locative x 9,63 % (taux actualisé chaque année)
1,12 x nombre
de levées de l’année
précédente

Part variable

1,92 x nombre
de levées de l’année
précédente

5,28 x nombre
de levées de l’année
précédente

Lancement discussion,
études, etc.

Juillet 2012

Mise en place d’un numéro
vert dédié au service
déchets (appel gratuit)

Août 2012

Facturation annuelle par le biais de la feuille d’imposition de la taxe foncière.

Puçage des bacs,
distribution des badges
d’accès en déchèterie
et réunions publiques
d’informations.

Décembre 2012

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					

Phase de test du nouveau
système.

Janvier 2013

Démarrage effectif du
nouveau système.

Ratios de collecte (en kg/habitant)

600
500

205

Décembre 2013
213

217

226

400
46

300

48

46
46

45
48

47

237

45

49

279

2008

263

2009

253

2010
OM résiduelles

241

2011

199

47

50

51

200
100

Comptabilisation des
enlèvements de bacs.

259

192

151

187

47

47

51

45

46

49

51

48

223

202

188

186

180

176

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Collecte sélective

Verre

Mars 2014

Envoi des données aux
services fiscaux.

Octobre 2014

1er prélèvement de la TEOMI
sur l’avis d’imposition.

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Nécessite de travailler en amont avec les services des impôts pour
Mise en place d’un numéro vert en cas de problème lors du passage
du prestataire pour la distribution des bacs et pour la prise de rendez- avoir un fichier mis à jour et connaître les propriétaires
vous avec le prestataire.
Être vigilant pour l’attribution des numéros de bac
et la correspondance avec les propriétaires .

distribution des bacs pucés avec la carte d’accès en déchèterie.
Taxe gérée par les impôts et allègement du temps du travail des
agents administratifs.

Éviter la période estivale pour la distribution des bacs en porte-àporte où il est difficile de trouver les personnes.

Relations étroites avec les services des impôts en cas de réclamation
(système de fiche navette).

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

SIRTOM de la région de Chagny
71150 Chagny
Tél. 03 85 87 62 34
accueil@sirtom-chagny.fr
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Données au 31/12/2017

Fiche Déchets
TARIFICATION INCITATIVE

SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne (90)

DONNÉES GÉNÉRALES						
EN CHIFFRES

Effectifs du service : 6,6 ETP
- Effectifs du prestataire :
24 agents
Budget annuel de
fonctionnement et
d’investissement :
7,33 millions d’euros
22 000 contrats
d’abonnement : 20 600
contrats « ménages » et
1 400 contrats
« professionnels »
Aides de l’ADEME pour la RI :
11 900 € pour l’étude
155 000 € d’investissements et
526 900 € de mise en œuvre

Date de création de la collectivité : 1er janvier 1972.
44 communes – 40 142 habitants (31/12/17) ) ; réparties en 3 communautés de communes :
CdC de Rahin et Chérimont, CdC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, CdC Vosges du Sud.
Modification du périmètre en 2017 suite à la loi NOTRé.
Typologie du territoire (typologie ADEME) : mixte à dominante rurale.
Part de la population en habitat collectif : 2 %.
Compétences « Déchets » :
• collecte depuis le 1er janvier 1972 ;
• traitement des ordures ménagères et déchets verts délégué au SERTRID depuis le 1er juin 2002.
Programme Territoire ZDZG : lauréat 2015.
Promotion du compostage (5 819 composteurs depuis 2005) - taux d’équipement 23 %.

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
COLLECTE
MODE DE GESTION

TYPE DE
COLLECTE

FRÉQUENCE

MODE DE
TRAITEMENT

Ordures Ménagères
résiduelles (OMr)

Prestataire

PàP**

C1

Valorisation énergétique

Collecte Sélective*

Prestataire

PAV***

C1

Verre

Prestataire

PAV

Déchèterie fixe

Prestataire

FLUX

Déchèterie mobile
Déchets verts

Valorisation matière
Valorisation matière

1 déchèterie fixe
1 déchèterie mobile

Prestataire
Syndicat de traitement

12 plates-formes

Compostage

*Collecte Sélective (CS) : papiers, cartons, tous les emballages plastiques (extension des consignes), emballages métalliques.
PàP** : Porte à porte – PAV*** : Point d’Apport Volontaire.

ÉQUIPEMENTS DE PRÉ-COLLECTE

20 694

conteneurs
OMr en PàP

157

éco-points
de CS en PAV

217

colonnes à
verre en PAV

Volume du conteneur

• 223 PAV papiers/cartons ;

imposé en fonction de

• 193 PAV plastiques, briques alimentaires

la composition du foyer.

55

colonnes à
textile en PAV
(le Relais-Est,
Inser’vet)

12

plates-formes à
déchets verts

et emballages métalliques.

COMPOSITION DE LA REDEVANCE INCITATIVE		

		

Mode de financement antérieur : contributions des collectivités membres.
Chaque collectivité adhérente au SMICTOM applique ses propres tarifs de redevance en conformité avec le règlement de redevance du SMICTOM. La redevance est basée sur trois critères :
une part par foyer, une part au volume du bac OMr et une part variable à la levée (avec un seuil
minimum de six levées par semestre).

Tarifs 2017 en TTC
CdC Rahin
et Chérimont
CdC Vosges
du Sud
CdC de la
Doller et du
Soultzbach

Part Foyer
Part Volume
Part variable Levées*
Part Foyer
Part Volume
Part variable Levées*
Part Foyer
Part Volume
Part variable Levées*

120 litres
1 pers.

120
litres
2 pers.

240 litres 360 litres 770 litres
180 litres
5 pers.
habitat
habitat
3 à 4 pers.
et +
collectif** collectif**

5,15
4,2

66,95
4,2

77,25
6,3

17
4,3

60
4,4

108
7

24
3

48
3

72
4,5

40
103
8,4

154,50
12,6

406,85
26,95

144
8,5

232
17

504
36,5

94
7

165
10

450
20

72

50

*Prix unitaire de la levée (seuil minimum de 6 levées semestrielles sauf résidences secondaires).
**Dotation mutualisée en habitat collectif sur la base de 25 litres/habitant/semaine.

Facturation semestrielle à l’occupant ou au bailleur, par les collectivités adhérentes :
• Avril et septembre : facturation demi-part « Foyer », demi-part « Volume », seuil six levées et
levées supplémentaires du semestre précédent. Deux régularisations intermédiaires par an ;
• Les adhérents éditent les factures ; les trésoreries gèrent l’envoi et le recouvrement des redevances.

Ratios de collecte (en kg/habitant)

Juin 2010

Décision de mise en place
d’une redevance incitative.

4ème trimestre 2010

Établissement du fichier des
redevables après enquête en
PàP (prestation).

1er trimestre 2011

Distribution des conteneurs
aux usagers avec guide
redevance incitative
(prestation).

Juin 2011

Installation des systèmes
d’identification sur les
véhicules de collecte du
prestataire.

2nd semestre 2011

Extension des consignes
de tri

Janvier 2012

Application effective de la
redevance incitative.

221

Janvier 2015

226
250

400
43
48

252

48

2009

276

Début du programme Zero
Déchet Zero Gaspillage

296
283

247

2010

176

2011

OM résiduelles

Depuis 1er janvier 2016

47

48

48

48

47

Reprise en interne de la
gestion de la redevance
incitative

71

76

78

80

78

Depuis 1er janvier 2017

147

139

136

135

133

130

2012

2013

2014

2015

2016

2017

45

46

58
252

253

285

42

200
100

Étude de faisabilité
(prestation).

Année 2012

600

300

Année 2009

Facturation « à blanc »
(prestation).

ÉVOLUTION DES RATIOS DE COLLECTE					

500

CALENDRIER

66

Collecte sélective

Verre

Loi NOTRé : Disparition
d’une communauté
de communes

Déchèteries (hors gravats)

CLÉS DE RÉUSSITE/ POINTS DE VIGILANCE			
Dans l’habitat collectif : individualisation des foyers si possibilité de
doter en bacs.

Extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques.
Dans le marché de collecte avec le prestataire a été inclus une formule
de révision des prix pour prendre en compte dans le calcul du forfait de
collecte des déchets ménagers, le taux de présentation mensuel des
bacs.

ADEME Bourgogne-Franche-Comté
Tél. 03 81 25 50 00
ademe.bourgognefranche-comte@ademe.fr

https://bourgogne-franche-comte.ademe.fr

SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne
90110 Rougemont le Château
Tél. 03 84 54 69 44
sictom.etueffont@wanadoo.fr
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