
LA REDEVANCE

Un nouveau système plus équitable 
basé sur votre production réelle de déchets

INCITATIVE

Rémy & Romy



La CCPMF passe à

c’est une nouvelle façon de facturer l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères, plus équitable car basée sur votre utilisation personnelle du service 

Comme pour votre
eau ou votre électricité

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative

La REOMi



RAISONS DES EVOLUTIONS DE LA TARIFICATION 

3

1er janvier 2016

Loi NOTRe : 
Périmètre réduit de 
37 à 20 communes

Instauration d’une TEOM à 
un taux de 16,8% : 

Nécessité de financement 
du service déchets suite au 

découpage

2018





2019-2020

Etude de faisabilité sur la 
redevance incitative: 

Respect de la loi de 
transition énergétique

2023

CCPMF 1ère collectivité de Seine et 
Marne à instaurer la redevance 

incitative



Encourager au tri et à la réduction à la source des 
déchets pour réduire notre impact sur notre 
environnement.

Un système plus équitable, basée sur notre 
situation et notre production réelle de 

déchets, qui responsabilise chaque usager 
pour maitriser les coûts.

Les enjeux de la Redevance Incitative



Economiser les ressources naturelles
Avant le recyclage, la production de biens de consommation nécessitait 
l’utilisation de ressources naturelles comme le sable, l’eau ou le pétrole. 
Pour le verre par exemple, 1 tonne de verre recyclée permet d’économiser 660 
kg de sable, 100kg de charbon, 100 kg de pétrole.

Limiter les dépenses énergétiques
De plus, la production utilisant des matières premières recyclées est souvent 
moins énergivore : la même tonne de verre recyclée permet d’économiser 
l’équivalent de 2 mois de consommation énergétique, d’une personne seule

Limiter les émissions de gaz à effet de serre :
Grâce au tri et au recyclage les émissions de gaz à effet de serre sont réduites
Quelques exemples :
•1 tonne d’acier recyclée = 1,78 tonne eq. CO2 économisée
•1 tonne de bouteilles et flacons en plastique PET = 2,29 tonnes eq. CO2

économisés

Les enjeux environnementaux



Les enjeux d’équité

•La TEOM est une taxe injuste et pas incitative car elle est assise sur la valeur locative
cadastrale du bien immobilier et non sur la production de déchets.

•Avec la TEOM, un foyer d’une personne triant et produisant peu de déchets peut
payer beaucoup plus qu’un foyer de plusieurs personnes ne triant pas.

•La redevance incitative permettra de payer en fonction de l’utilisation du service
comme pour l’eau ou l’électricité.



Les enjeux économiques

•La REOMI, en incitant les usagers à réduire la quantité d’ordures ménagères collectée
agit sur le principal levier d’économies: le traitement des déchets

Coûts 2020 du service:
•collecte des déchets 1 450 000€
•traitement des déchets 1 750 000€
•total 3 200 000€

Sans la REOMI, les coûts estimés en 2027 seraient de 3 700 000€ avec une TEOM 
qui passerait de 16,8% à plus de 20% (sans changement de fréquence de 

collecte)

Recettes:
300 000€



Evolution des tonnages collectés

250



Concrètement,
la Redevance Incitative
comment ça marche ?



BACS PUCÉS

Votre bac d’ordures 
ménagères sera équipé 
d’une puce d’information

1

FACTURE INCITATIVE

En fonction du nombre de levées 
constatées

4

LECTURE DE LA PUCE

Lors de la collecte de votre bac, 
le camion scanne la puce pour 
comptabiliser la levée

2

ENVOI DES LEVÉES

Les données de levées issues du 
camion de collecte sont envoyées 
vers le logiciel de redevance

3

La mise en place de la RI



Les nouveaux volumes de bacs 

TEOM REOMI

1 personne 140l 140l

2 personnes 140l 240l

3 personnes 140l 240l

4 personnes 140l 240l

5 personnes 240l 360l

TEOM REOMI

1 personne 140l 140l

2 personnes 140l 240l

3 personnes 140l 240l

4 personnes 140l 360l

5 personnes 240l 360l

+ sacs OM prépayés



Nouveaux bacs pour les
Déchets Verts

Pourquoi ces changements de couleurs ?

Harmonisation des consignes au niveau national. 

Simplifier les codes pour améliorer le tri



La Redevance Incitative est composée de 2 parties  :

UNE PART FIXE
qui tient compte de la 

composition de votre foyer

UNE PART VARIABLE
calculée sur le nombre de fois où votre 
bac d’ordures ménagères a été collecté

+



+L’accès au service
gestion des déchets

L’accès au service
déchetterie

Le traitement des
ordures ménagères+

De quoi est composé la part fixe 
pour les particuliers en habitat individuel et collectif ?

La mise à disposition de 
contenants.

La collecte :
• des emballages et papiers
• des OMr – 18 collectes par an
• du verre
• des déchets végétaux
• 2 collectes d’encombrants sur 

RDV

Inclus

Il s'agit de l'apport 
maximum autorisé dans 
les déchetteries de votre 
territoire.

Inclus
18m³ de déchets / an

Le traitement des ordures 
ménagères à hauteur de 
18  levées / an pour 
chaque bac d'ordures 
ménagères en votre 
possession. 

Inclus



+L’accès au service
gestion des déchets

L’accès au service
déchetterie

Le traitement des
ordures ménagères+

De quoi est composé la part variable 
pour les particuliers en habitat individuel et collectif ?

Au-Delà des 18m3 
d’apports inclus dans 
votre part fixe, chaque 
apport supplémentaire 
sera facturé sous forme 
de carte prépayée auprès 
du SMITOM77.

Au-Delà des 18 levées / an du bac 
d’ordures ménagères incluses 
dans votre part fixe, chaque levée 
supplémentaire sera facturée en 
fonction de la taille du bac 
(collecte + traitement)

Pour les encombrants– au-delà 
des 2 collectes sur rdv incluses 
dans la part fixe (15€ par 
collecte)



Les tarifs de la redevance incitative sont ajustables

Ils sont mis à jour annuellement en fonction 
des coûts réels du service



Le tarif de la redevance incitative
2022 pour les logements individuels et collectifs

LA PART FIXE LA PART VARIABLE+
Forfait fixe à l’adresse : 98€

+
Forfait fixe par habitant : 34€ 

+
Forfait 18 levées : 
1 habitants = 48€

2 – 3 - 4 habitants = 82€ 
5 - 6 habitants = 122€

(arrondie supérieure)

Levée supplémentaire : 
0,0189€ X volume du bac

A partir de la 3ème inscription à 
la collecte des encombrants:

15€ / inscription



Exemple : un couple dans un habitat individuel
avec 1 bac de 240L

LA PART FIXE LA PART VARIABLE+
Forfait fixe à l’adresse : 98€

+
Forfait fixe par habitant : 34€ X 2 = 68€

+
Forfait 18 levées : 
2 habitants = 81€ 

(arrondie supérieure)

Levée supplémentaire : 
0,0189€ X 240 = 4,54€

A partir de la 3ème inscription à 
la collecte des OE :
15€ / inscription

TOTAL DE LA PART FIXE : 247 € / an



GRILLE TARIFAIRE : Habitat individuel

Nombre de levées

Nb d'hab. Taille du bac
Forfait avec 18 

levées
26 39 52

1 140 179 € 200 € 235 € 269 €

2 240 247 € 283 € 342 € 401 €

3 240 280 € 317 € 376 € 435 €

4 240 314 € 350 € 409 € 468 €

5 360 388 € 443 € 531 € 620 €

6 360 422 € 476 € 565 € 653 €



GRILLE TARIFAIRE : Habitat collectif

Le prix moyen par logement sert seulement à donner une idée du montant
-> répartition au prorata des charges

Nombre de levées

Type
Nb de 

logement
Taille du 

bac

Forfait 
avec 18 
levées

26 39 52

Collectif 5 1320 1 034 € 1 234 € 1 558 € 1 883 €
Prix moyen par 

logement 207 € 247 € 312 € 377 €
Collectif 10 2640 1 970 € 2 369 € 3 018 € 3 667 €

Prix moyen par 
logement 197 € 237 € 302 € 367 €
Collectif 20 4620 3 617 € 4 316 € 5 452 € 6 588 €

Prix moyen par 
logement 181 € 216 € 273 € 329 €
Collectif 45 9900 7 848 € 9 346 € 11 780 € 14 213 €

Prix moyen par 
logement 174 € 208 € 262 € 316 €



Calendrier de mise en place prévisionnel

2022

Tests et simulations 
financières

2024

Passage à la
REOMi

Phase test de collecte : ramassage selon les 
nouvelles modalités de la redevance incitative. 
(collecte de bacs pucés)

Portail usager en ligne

Phase de test de facturation : Financièrement, 
rien ne changera en 2022, vous continuerez à 
payer la TEOM. Vous recevrez en plus de votre 
facture «une facture à blanc», c’est à dire une 
simulation de ce que vous aurez à payer.

Votre facture de TEOM 
laissera place à la facture de 
Redevance Incitative dès le 
début d’année 2024.



Focus sur le contenu de nos ordures ménagères

77 kg / habitant / an

20 kg / habitant / an

19 kg / habitant / an

10 kg / habitant / an

126 kg du contenu des ordures ménagères 
n’est pas jeté dans la bonne poubelle

72kg de déchets 
putrescibles



Vos questions?

01 60 54 68 40
environnement@cc-pmf.fr



Vous 
voulez 
réduire 
votre 

facture 
? 

Participez 
au 1er

DEFI 
ZERO 

DECHET !



QU’EST-CE QUE C’EST ?

Il s’agit d’un concours durant lequel des habitants (familles, foyers…) volontaires

s’engagent à réduire leur production de déchets au maximum.

Le défi est organisé par la CCPMF, qui propose d’accompagner les participants tout au

long du défi.

QUI PEUT PARTICIPER ?

L’inscription est gratuite et ouverte à tous les foyers du territoire, peut importe leur

composition (seul ou en couple, avec ou sans enfant etc.)

COMBIEN DE TEMPS ?

Le défi dure 9 mois, d’octobre 2022 à juin 2023.

Vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire

En écrivant à : planclimat@cc-pmf.fr  

Ou en appelant le 01 60 54 68 40

Ou en flashant ce QR code



COMMENT SE PASSE LE DEFI ?

1. Etape 1 : L’état des lieux

On pèse ses déchets, sans changer ses habitudes

A l’issu de cette étape, chacun se fixe un objectif

individuel de réduction de déchets

2. Etape 2 : Le changement !

On met en place des écogestes pour réduire ses déchets

On pèse ses déchets pour suivre ses progrès

On participe à des ateliers

On échange avec les autres familles

3. Etape 3 : Fin du défi et bilan

Les personnes ayant atteins leurs objectifs

remportent le défi.

Exemples d’ateliers :

- Compostage
- Fabrication de 

produits ménagers
- Activités créatives 

avec enfants 



Rappel sur les consignes de tri


