
Communauté de Communes Causses 
et Vallée de la Dordogne

Étude préalable à l'instauration d'une 
tarification incitative 

Étape 3 : Approfondissement du 
scénario retenu – Plan d’actions



Tarification incitative :

Qu'est ce que c’est ?
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Tarification incitative : 
Quels objectifs ?

q Définition (Grenelle 1) : La redevance d’enlèvement des ordures
ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devront
intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative
devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume
et/ou le nombre d’enlèvements des déchets

q Ce qui sous-entend qu’il va falloir identifier les producteurs et
quantifier leur production de déchets

q Objectifs :

q Impliquer et responsabiliser les usagers pour en faire des éco-acteurs

q Faire baisser la production d’ordures ménagères résiduelles par la
prévention et par la valorisation des déchets

q Maîtriser les coûts de gestion des déchets

3



Tarification incitative : 
Pour quelles raisons ?

q Application du principe du pollueur - payeur

q Équité : basée sur le service rendu plutôt que les valeurs locatives

q Règlementaire : Grenelle 1 et LTECV

q Coûts de traitement : forte progression de la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP)

q Coûts de collecte : baisse du taux de présentation des bacs puis 
baisse possible des fréquences de collecte (RI à la levée)
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Tarification incitative : 
Comment ?

q 2 moyens : Redevance Incitative (ou TEOM Incitative) 

q RI et TEOMI = même travail…
q Individualisation de la précollecte : bac individuel (rentré à domicile ou

verrouillé en point de regroupement) ou colonne semi-
enterrée/enterrée

q Baisse de la quantité d’OMR collectée, entre -20 et -50%
q Hausse des collectes sélectives, et dans une moindre mesure, en

déchèterie

q …mais incitations différentes
q Facturation dans l’année (RI) ou à 21 mois (TEOMi)
q 100% au service rendu (RI) ou au moins 55% du foncier bâti (TEOMi)
q transparence de la facture (RI) ou noyé dans la taxe foncière
q taux de présentation des bacs qui chute à 25% (RI uniquement)
q rendant possible une baisse de la fréquence de collecte à quinzaine
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Tarification incitative : 
Quelle méthode ?

q La tarification incitative n’est pas une fin en soi : c’est un outil
permettant d’atteindre un certains nombres d’objectifs que la
collectivité doit avoir défini au préalable

q Il faut donc :
Définir les objectifs à atteindre 
Choisir les critères de mesure du service rendu (assiettes)
Vérifier que la tarification choisie permettra de les atteindre
S’assurer de la sécurisation du budget

q Ajustements plus faciles à intégrer dans le cadre de la redevance
incitative que pour la TEOM-I qui répond à des règles fiscales
rigides
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Redevance incitative :

7

Quelles conséquences ?



Scénario retenu
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Conséquences : 
Performances de collecte
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Evolution de la performances de collecte des déchets

Actuel (base 2016) Redevance incitative

t/an Kg/hab/an Kg/hab/an t/an Evolution

OM résiduelles 9 396,0 t 221,3 kg   130,0 kg   5 520,0 t -41%

Emballages 3 412,0 t 80,4 kg   90,0 kg   3 821,0 t 12%

Cartons 278,0 t 6,5 kg   7,5 kg   318,0 t 14%

Verre 1 565,0 t 36,9 kg   40,0 kg   1 698,0 t 8%

Total 14 651,0 t 345,1 kg   267,5 kg   11 357,0 t -22%

Déchèteries (HG*) 12 128,5 t 285,6 kg   314,2 kg   13 341,0 t 10%

Total DMA 26 779,5 t 630,7 kg   581,7 kg   24 698,0 t -8%

* hors gravats



Conséquences : 
Évolution budgétaire
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Extrapolation des coûts à l'habitant jusqu'en 2025

S0 -  actuel - TEOM S2 - RI - conteneurs

Bilan économique - comparaison des scénarios (base 2023)

Scénarios
S0 -  actuel - 

TEOM

S2 - RI - 

conteneurs

Charges de structure 8 000 € 8 000 €

Mise en place de la RI 0 € -32 000 €

Précollecte 145 000 € 433 000 €

Collecte 1 412 000 € 987 000 €

Personnel 250 000 € 358 000 €

Traitement 2 385 000 € 1 951 000 €

Déchèterie 2 434 000 € 2 434 000 €

Produits -1 318 000 € -1 440 000 €

Total 5 316 000 € 4 699 000 €

Gestion Trésor public (8%) 425 280 €

Coût payé par l'habitant 135 € 111 €

Écart avec S0 -18%



Résultats :
Commentaires

q Le scénario approfondi est un passage à une collecte des OMR et
des emballages en porte à porte en bacs (surtout dans les
communes les plus importantes) et en colonnes semi-enterrées et
enterrées pour les deux flux sur certaines communes (centre ville
dense et villages)

q Achat d’un parc de bacs, de colonnes semi-enterrées et enterrées et
de composteurs

q Baisse significative des coûts de collecte grâce à la réduction des
fréquences… Nota : adaptabilité limitée de la régie

q Baisse des coûts de traitement liée à la baisse du tonnage

q Le système est fragile avec beaucoup de colonnes (risque de
dépôt devant le conteneur entrainant une baisse des recettes) –
Mise en place d’une « brigade verte » prise en compte
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Redevance incitative :

Quel planning?
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Redevance incitative : 
quel planning?q Mise en place en 4 phases :

n Année N : Préparation à la mise en œuvre
• Études de terrain permettant un développement précis de l’opération
• Préparation et lancement des marchés publics nécessaires
• Construction du budget prévisionnel et de la grille tarifaire

• Préparation des outils de communication

n Années N+1 Mise en œuvre des outils
• Campagne de communication
• Distribution des outils permettant aux usagers d’agir
• Installations des colonnes et test

n Année N+2 : Phase de test (période « à blanc »)
w Test du matériel pour la collectivité, 
w Adaptation au nouveau service de gestion des déchets pour les ménages, 
w Suivi des résultats

n Année N+3 Passage en tarification incitative
w Suivi des résultats, 
w Validation de l’opération

n Cf. Détail en annexe13



Tarification incitative :

Les implications 
budgétaires et sociales
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De SPA à SPIC

q TEOM = Service public administratif (SPA) 
q REOM/RI = Service Public à Caractère Industriel et Commercial 

(SPIC)
q Service public industriel et commercial :

q Budget annexe en équilibre recettes/dépenses (comptabilité M4)

q Exception : investissements non réalisables sans « hausse excessive des 
tarifs »

q Structuration juridique :
§ Régie à autonomie financière
§ Régie à personnalité morale

q Statut du personnel
§ Fonctionnaires (droit public) pour les agents préexistants (mise à disposition)
§ Salariés (droit privé) pour les nouveaux recrutés

q Option TVA
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Nous vous remercions de votre attention…
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