
 
 

VU la délibération n° CCSDCC14098 du 07/07/2014 par laquelle l’assemblée approuvait la mise en place de la redevance 
incitative « à la levée » ; 
 
Vu la délibération n°CCSDCC19086 du 16/12/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le règlement de facturation de la 
Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères (RIEOM) de la CCS, à compter du 1er janvier 2020, comme ci-
après : 
 

Le Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets (SPPGD) est régi sous le statut d’un service public industriel et 

commercial (SPIC) et se finance par le biais d’une redevance devenue incitative, par délibération n°CCSDCC14098 du 

07.07.2014 (RIEOM). 

 

Compte-tenu d’excédents antérieurs importants et au regard des règles de financement des SPIC disposant qu’ils sont votés 

en équilibre et financés par les recettes liées à l’exploitation de leur activité, en 2018, un surfinancement du service a conduit 

la collectivité à revoir à la baisse les tarifs de la redevance incitative de l’ordre de 11 € de la part à l’usager. 

 

Aujourd’hui, après trois exercices successifs déficitaires sans report des excédents antérieurs cumulés, il appartient à la 

collectivité de reconsidérer sa politique tarifaire de financement du service d’enlèvement et de traitement des ordures 

ménagères. 

 

Cette modification est d’autant plus nécessaire désormais que d’une part, le renouvellement des marchés de traitement des 

ordures ménagères (13 lots) engendrera une hausse importante des coûts et, d’autre part, parce que l’inflation attendue sur 

les principaux points de dépense en fonctionnement sera très certainement de l’ordre de 5 à 10 % pour l’exercice 2022. 

 

Cette triple conjonction de l’épuisement des excédents antérieurs, de la hausse des coûts marchés et de l’inflation attendue, 

en même temps que des faibles marges de manœuvre en fonctionnement du service, amène la collectivité à devoir solliciter 

un besoin de financement supplémentaire du service d’environ 685.000€ en 2022 par rapport à 2021. 

 

Concernant la ventilation de l’effort « prix » entre les différents usagers, la grille tarifaire proposée au vote de l’assemblée 

pour 2022 montre les éléments principaux suivants :  

- un retour à une redevance majorée comparable pour les particuliers à celle de 2016, voire encore inférieure dans 

certains cas ; 
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- une part incitative qui prend de l’ampleur pour l’ensemble des assujettis en sorte de renforcer encore les bons 

comportements en terme de réduction de production et de tri des déchets ; 

- une proportion plus importante des coûts pour les usagers professionnels « gros producteurs » et les administrations 

dans une logique de meilleure application du principe pollueur-payeur. 

Les tableaux ci-après résument les principaux paramètres du règlement tarifaire actuel : 

 Redevance incitative 

 Part fixe : abonnement usager + abonnement contenant 

o Abonnement usager 

 Usagers particuliers 

Collecte en porte-à-porte 27,00 € par personne et par an 

Résidence isolée et/ou collecte en 
point de regroupement 

20,00 € par personne et par an 

Résidence secondaire 
Considéré comme un foyer 1 personne pour le 
calcul de l’abonnement usager 

 

 Usagers professionnels et administrations 

Collecte en porte-à-porte 20,00 € par point de collecte et par an 
Collecte en point de regroupement 15,00 € par point de collecte et par an 

 

o Abonnement contenant 

Usager en bac : 
volume du bac 

Usager en sacs : 
dotation annuelle 

en sacs de 30L 
Part fixe annuelle 

12 levées forfaitaires 
annuelles ou dotation 

annuelle en sacs de 30L 

Soit un abonnement 
annuel forfaitaire de 

80 L 32 32,00 € 9,60 € 41,60 € 
120 L 48 48,00 € 14,40 € 62,40 € 
180 L 72 72,00 € 21,60 € 93,60 € 
240 L 96 96,00 € 28,80 € 124,80 € 
360 L  144,00 € 43,20 € 187,20 € 
660 L 264,00 € 79,20 € 343,20 € 
770 L 308,00 € 92,40 € 400,40 € 

1000 L 400,00 € 120,00 € 520,00 € 
Bac sanitaire 

120L 
Pas d’abonnement contenant 

 
 Part variable 

o Usagers en bacs :  

Tarif appliqué à partir de la 13ème levée annuelle 

Usager en bac : volume 
du bac 

Tarif d’une levée 

80 L 0,80 € 
120 L 1,20 € 
180 L 1,80 € 
240 L 2,40 € 
360 L 3,60 € 
660 L 6,60 € 
770 L 7,70 € 

1000 L 10,00 € 
Bac sanitaire 120L 0.50 € 

Tarif pour l’achat de sacs prépayés : 1,50 € par sac de 30 L (vente à l’unité) 

 

 

 



 

 

o Usagers en sacs :  

Tarif appliqué pour l’achat de sacs supplémentaires à la dotation annuelle : 
3,00 € par rouleau de 10 sacs de 30L (vente au rouleau) 
 
 Apports volontaires en déchèterie des professionnels et administrations 

Flux Tarif au m3 
Bois 8 €/m3 
Déchets verts 4 €/m3 
Gravats 10 €/m3 
Tout venant 10 €/m3 
Carton Gratuit 
Ferraille Gratuit 
Batteries Gratuit 
Huiles végétales Gratuit 
Huiles de vidange Gratuit 
Piles Gratuit 

 
 Autres tarifs 

o Mise à disposition de bacs pour répondre à des besoins ponctuels : 
 

Volume du bac 
Tarif pour la mise à disposition 

du bac (par quinzaine) 
  

Levées forfaitaires 
constatées 

240 L 5 € 2,40 € 
770 L 16,50  € 7,70 € 

 
Ce faisant,  
Considérant les déficits de fonctionnement du budget annexe des déchets ménagers depuis 2018 comme suit : 
 

 Résultat de l’exercice de 
fonctionnement 

Résultat cumulé de 
fonctionnement 

2018 -241 590,06 € 1 609 287,42 € 
2019 -425 961,13 € 1 183 326,30 € 
2020 -316 884,22 € 866 442,08 € 

 
Considérant les augmentations importantes des coûts du service public de prévention et de gestion des déchets (SPPGD) 
prévues en 2022, notamment dues à l’attribution du marché de gestion des déchets ménagers et assimilés et gestion des 
déchèteries au 1er janvier 2022 ; 
 

Il en résulte un besoin de financement supplémentaire du Service Public de Prévention et de gestion des Déchets (SPPGD) se 

traduisant par une augmentation de la redevance d’environ 685.000 € en 2022 par rapport à 2021. 

 

VU l’avis de la commission Collecte et Traitement des Déchets Ménagers, réunie en date du 17/11/2021 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de : 

 APPROUVER le nouveau règlement de facturation de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(RIEOM) de la CCS, à compter du 1er janvier 2022, comme suit : 

 

 Redevance incitative 

 Part fixe : abonnement usager + abonnement contenant 

o Abonnement usager 

 Usagers particuliers 

Collecte en porte-à-porte 20,00 € par personne et par an 

Résidence isolée et/ou collecte en point 
de regroupement 

15,00 € par personne et par an 

Résidence secondaire 
Considéré comme un foyer 1 personne pour le 
calcul de l’abonnement usager 

 
 



 

 

 Usagers professionnels et administrations 

Volume total de bac ordures ménagères 
mis à disposition ≤360 L  

20,00 € par point de collecte et par an 

Volume total de bac ordures ménagères 
mis à disposition 360<V≤1000 L 

100,00 € par point de collecte et par an 

Volume total de bac ordures ménagères 
mis à disposition 1000<V≤4000 L 

500,00 € par point de collecte et par an 

Volume total de bac ordures ménagères 
mis à disposition >4000L  

2000,00 € par point de collecte et par an 

 

o Abonnement contenant 

Usager en bac : 
volume du bac 

Usager en sacs : 
dotation annuelle 

en sacs de 30L 
Part fixe annuelle 

12 levées forfaitaires 
annuelles ou dotation 

annuelle en sacs de 30L 

Soit un abonnement 
annuel forfaitaire de 

80 L 32 32,00 € 28,80 € 60,80 € 
120 L 48 48,00 € 43,20 € 91,20 € 
180 L 72 72,00 € 64,80 € 136,80 € 
240 L 96 96,00 € 86,40 € 182,40 € 
360 L  144,00 € 129,60 € 273,60 € 
660 L 264,00 € 237,60 € 501,60 € 
770 L 308,00 € 277,20 € 585,20 € 
1000 L 400,00 € 360,00 € 760,00 € 

Bac sanitaire 
120L 

Pas d’abonnement contenant 

 
 Part variable 

o Usagers en bacs :  

Tarif appliqué à partir de la 13ème levée annuelle 

Usager en bac : volume 
du bac 

Tarif d’une levée 

80 L 2,40 € 
120 L 3,60 € 
180 L 5,40 € 
240 L 7,20 € 
360 L 10,80 € 
660 L 19,80 € 
770 L 23,10 € 
1000 L 30,00 € 

Bac sanitaire 120L 1,00 € 
Tarif pour l’achat de sacs prépayés : 3,00 € par sac de 30 L (vente à l’unité) 

o Usagers en sacs :  

Tarif appliqué pour l’achat de sacs supplémentaires à la dotation annuelle : 
9,00 € par rouleau de 10 sacs de 30L (vente au rouleau) 
 
 Apports volontaires en déchèterie des professionnels et administrations 

Flux Proposition tarif 2022 
Bois 8 €/m3 
Déchets verts 4 €/m3 
Gravats 10 €/m3 
Tout venant 16 €/m3 
Carton Gratuit 
Ferraille Gratuit 
Batteries Gratuit 
Huiles végétales Gratuit 
Huiles de vidange Gratuit 
Piles Gratuit 
Déchets dangereux (hors eco DDS) 5 €/ 10kg 
Huisseries 5 €/unité 
Plâtre 10 €/m3 



 

 

 
 Autres tarifs 

o Mise à disposition de bacs pour répondre à des besoins ponctuels : 
 

Volume du bac 
Tarif pour la mise à disposition 

du bac (par quinzaine) 
  

Levées forfaitaires constatées 

240 L 5 € 7,20 € 
770 L 16,50 € 23,10 € 

 
Les autres tarifs de l’annexe du règlement de la redevance incitative des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2022 
restent inchangés par rapport au règlement précédent. 
 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 
 

 APPROUVE le nouveau règlement de facturation de la Redevance Incitative d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(RIEOM) de la CCS, à compter du 1er janvier 2022, comme détaillé ci-dessus ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
 
 
Pour extrait conforme, 
 

        Le Président  
     
 
 
Jérôme END 

Résultat du scrutin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 
 Pôle Environnement 

Nombre de conseillers votants 112 

Ayant pris part au vote 107 

Abstention 4 

Suffrages exprimés 103 

Majorité absolue 52 

Pour 99 

Contre 4 


