
7.2 FISCALITE/REDEVANCE POUR ENLEVEMENT DES OM 
 
FIXATION DES GRILLES TARIFAIRES POUR LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES INCITATIVE A PARTIR DU 01/01/2023 
 
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative a été mise en place sur le territoire au 
1er janvier 2022. 
 
Il avait été décidé lors du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 de maintenir les tarifs 
provisoires de l’année blanche 2021 pour 2022. Il avait alors été précisé que la commission déchets 
ménagers étudierait en 2022 d’éventuelles propositions d’ajustements à partir de l’année 2023. 
Il s’avère que les couts des prestations de transport sont en forte hausse : 10% de révision de prix sur 
les marchés de collecte au 1er janvier 2022 (collecte en porte à porte, transport des déchets de 
déchetterie). 
Par ailleurs, la forte hausse des tonnages sur les déchetteries (+33% sur les encombrants et +48% sur 
les déchets verts par rapport à 2019), ainsi que la hausse des couts de traitement de ces déchets 
(principalement sur les déchets verts et encombrants) ont des impacts significatifs sur le budget du 
service. 
Les recettes de redevance projetées, sont légèrement inférieures aux simulations de grilles tarifaires. 
Ainsi, sur le budget 2023, le déficit de l’année est estimé à 185 000 €. Il passerait à 300 000 € en 
2024, avec toutes les réserves liées aux incertitudes sur l’évolution des coûts dans les années à venir. 
La commission déchets ménagers qui s’est réunie en juin et octobre sur ce sujet propose de réviser 
les tarifs en se fixant un objectif d’équilibre sur le budget 2023. 
Les points clés sont les suivants : 
- Budget à recouvrir par les redevances fixé à 2 millions d’euros HT 
- 100% du budget à recouvrir par l’abonnement et la part liée aux volumes des bacs. Les recettes 
liées aux levées supplémentaires ne sont pas prises en compte afin de sécuriser l’équilibre. 
- Augmentation de coût pour les bénéficiaires d’une collecte toutes les semaines 
- Meilleure équité de coût au volume entre les bénéficiaires d’un bac 120 l et 240l 
- Cout des levées supplémentaires plus élevé. 
Ainsi, la commission propose de fixer les tarifs de la façon suivante : 
- Une part fixe appelée « abonnement » : 67.90 € HT soit 74.70 € TTC, 
Cela revient à une augmentation de 11% par rapport au tarif actuel de l’abonnement 
- Une part forfaitaire annuelle liée au volume du bac ordures ménagères, appelée « part au volume 
bac ». Cette part forfaitaire inclut 14 levées à l’année. 
 

 



 

 
 
 


