
 

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°CCSDCC21093 du 25/11/2021 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 2022 ; 

 

VU la délibération n°CCSDCC22045 du 18/05/2022 par laquelle l’assemblée approuvait le principe de mise en place d’une caution sur les 

bacs de collecte d’ordures ménagères résiduelles et d’une prestation de livraison et/ou de retrait sur adresse ; 

 

 

 

NOUVELLES PRESTATIONS 

 

Deux nouvelles prestations sont proposées dans le règlement de facturation.  

En effet, fort du constat effectué sur le terrain, qu’une partie des bacs de collecte est laissé sur place et/ou donnée à un tiers lors du départ 

des usagers, et que ceci génère des troubles dans la facturation.  

A ceci s’ajoute le constat de fait qu’il manque un service permettant aux usagers dans l’impossibilité de ramener leur bac, de confier cette 

tâche au service de collecte des déchets ménagers. 

 

Considérant l’avis favorable de la Commission Collecte et Traitement des Déchets Ménagers réunie le 11 mai 2022, il est proposé d’ajouter 

deux prestations aux Articles 8 et 10 du règlement de facturation, dont les modalités financières sont détaillées ci-après, en annexe dudit 

règlement. 

 

 

GRILLE TARIFIAIRE DE LA RIEOM 

 

Aujourd’hui, malgré un premier ajustement des tarifs de la RIEOM au 1er janvier 2022, la collectivité doit à nouveau reconsidérer sa 

politique tarifaire de financement du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères.  

 

L’augmentation brutale des charges de fonctionnement due à la crise énergétique et aux conflits géopolitiques mondiaux impacte 

directement le service de collecte du fait de l’exploitation en régie mais également les prestataires. Ceux-ci invoquant de ce fait la théorie 

de l’imprévisibilité soutenue par l’Etat et leur droit à la révision des marchés, ils impactent ainsi directement le budget du service 

d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères. 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 159 

 

Nombre de conseillers en fonction : 158 

Nombre de conseillers présents : 100 

 

Nombre de conseillers votants : 108 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 20 Décembre2022 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 15 Décembre 2022 
 

 

 

POINT N° CCSDCC22114 

DECHETS MENAGERS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 

 

 

 

 

Objet : Règlement de facturation de la Redevance Incitative des Ordures Ménagères – Année 2023 



 

 

En parallèle, faute d’exutoires ouvrant la concurrence, le marché du lot n°1 : traitement des ordures ménagères résiduelles a été reconduit 

avec le prestataire retenu pour l’année 2022 : SUEZ ; ainsi l’évolution annoncée de la TGAP de 40€/t à 51€/t s’applique de facto au tonnage 

amené à l’enfouissement.  

 

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 € 

2021 -297 440,41 € 569 001,67€ 

2022 (estimation) -717 594,85 € - 148 593,18 € 

2023 (estimation) - 1 050 267,70 € -1 198 860,80 € 

 

Il en résulte un besoin de financement supplémentaire se traduisant par la mise en œuvre de nouvelles grilles tarifaires détaillées ci-après : 

 

REDEVANCE INCITATIVE  

 

Part fixe : abonnement usager + abonnement contenant 

 

 Abonnement usager 

 

- Usagers particuliers 

 

Collecte en porte-à-porte 25,50 € 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 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 40,00 € 52,80 € 92,80 € 

120 L 48 60,00 € 79,20 € 139,20 € 

180 L 72 90,00 € 118,80 € 208,80 € 

240 L 96 120,00 € 158,40 € 278,40 € 

360 L 

 

180,00 € 237,60 € 417,60 € 

660 L 330,00 € 435,60 € 765,60 € 

770 L 385,00 € 508,20 € 893,20 € 

1000 L 500,00 € 660,00 € 1160,00 € 

Bac sanitaire 120L Pas d’abonnement contenant 

 

Part variable 

 

 Usagers en bacs :  

Tarif appliqué à partir de la 13ème levée annuelle 

Usager en bac : volume du bac Tarif d’une levée 

80 L 4,40 € 

120 L 6,60 € 

180 L 9,90 € 

240 L 13,20 € 

360 L 19,80 € 

660 L 36,30 € 

770 L 42,35 € 

1000 L 55,00 € 

Bac sanitaire 120L 1,00 € 

 

 

AUTRES TARIFS 

 

- Caution du bac de collecte 

 

Usager particulier Usager professionnel/Collectivité 

35 € 100 € 

 

- Déplacement d’un agent dans le cadre d’une livraison, d’un retrait ou d’un échange de bac à l’adresse de l’usager 

 

Forfait unique comprenant un aller/retour sur le territoire du Saulnois 

25 € 

 

- Mise à disposition de bacs pour répondre à des besoins ponctuels1 : 

 

Volume du bac 
Tarif pour la mise à disposition 

du bac (par quinzaine) 
Levées forfaitaires constatées 

240 L 5 € 13,20 € 

770 L 16,50 € 42,35 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Vente de bac spécifique de 1000L dédié au tri sélectif : reste à charge du prix coûtant TTC, justifié par un certificat 

administratif, subventionné à hauteur de 50% par la Collectivité. 

 

- Accès en déchèterie pour usagers extérieurs : 34,00 €/an 

 

 

Les autres tarifs de l’annexe du règlement de la redevance incitative des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2023 restent 

inchangés par rapport au précédent règlement. 

 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire 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 2023 dont les modifications sont détaillées ci-joint ; 

 

 APPROUVER la nouvelle grille tarifaire de la RIEOM, telle que présentée ci-dessus à compter du 1er Janvier 2023. 

 

 

 

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 2023 dont les modifications sont détaillées ci-joint ; 

 

 APPROUVE la nouvelle grille tarifaire de la RIEOM, telle que présentée ci-dessus à compter du 1er Janvier 2023 ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce afférente 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 108 

Ayant pris part au vote 106 

Abstention 9 

Suffrages exprimés 97 

Majorité absolue 49 

Pour 95 

Contre 2 


