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Commission Environnement 

05 février 2019 

Compte-rendu 

 

 

Etaient présents : Carole RIBEIRO, Guy MARTIGNY, Bruno TRIOLET, Gérard BOUREZ, Laurent GROUSEZ, 

Bruno SEVERIN, Eric BOCHET, Laurence RYTTER, Pascal LIENARD, Louise DUPONT, Pierre MODRIC, 

Jean-Pierre SORLIN, Nicole BUIRETTE, Jean-Michel WATTIER, Delphine DUCAHTEAU, Samuel 

LANCELIN, Daniel LETURQUE, Thierry VION, Julien DESPAS et Georges CARPENTIER. 

 

Etaient excusés : Pierre-Jean VERZELEN, Dominique POTART, Thomas NUYTTEN, Jacques SEVRAIN, 

Francis LEGOUX, Hubert COMPERE, Anne GENESTE, Jean-Claude GUERIN, François BORDEREUX, Julien 

DESPAS. 

 

Madame RIBEIRO rappelle l’ordre du jour de la commission Environnement : 

1. Rappel de la procédure d’appels d’offres 

2. Eléments retenus pour l’optimisation du service 

3. Augmentation programmée de la TGAP 

4. Proposition de tarifs REOMi et REOM 2019 

5. Calendrier de collecte 

6. Proposition de modification des règlements du service déchets ménagers 

 

 

1. Rappel de la procédure d’appels d’offres 
 

Mme RIBEIRO fait le point sur la procédure d’appel d’offres mise en œuvre pour renouveler les 

prestations de collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA) en porte à porte et en apport 

volontaire, la mise à disposition et l’enlèvement des contenants de déchèteries. 

Le marché est alloti de la manière suivante : 

 Lot 1 : Collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte (OMr, emballages recyclables 

et encombrants) ; 

 Lot 2 : Collecte du verre en apport volontaire ; 
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 Lot 3 : Mise à disposition et enlèvement des contenants de déchèterie. 

Les lots ne comprennent pas de tranche optionnelle. 

Les lots 1 et 2 ne comprennent pas de variante obligatoire. Le lot 3 comprend une variante obligatoire 

: mise à disposition de bennes de déchèterie renforcées dans le cadre de la mise en place du 

compactage des bennes à compter de juillet 2019. 

Les variantes libres ne sont pas autorisées. 

Le périmètre du service couvre l’ensemble du territoire de la CC Pays de la Serre. 

La consultation a été lancée conformément aux dispositions des articles 25-I-1, et 66 à 68 du décret 

n° 2016-360 relatif aux marchés publics du 25 mars 2016. 

L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé en publication le 31 juillet 2018 et publiés le 3 août 

2018 au JOUE. La date de remise des offres était fixée au 12 octobre à 12h00. 

La CAO du 15 novembre 2018 a attribué les 3 lots du marché comme suit : 

Lot 1 : Collecte des déchets ménagers et assimilés en porte à porte (OMr, emballages recyclables et 

encombrants) : SEPUR (nouveau prestataire) pour un montant de 2 147 512,46 € TTC, soit par an 

429 502, 49 € TTC  

 Lot 2 : Collecte du verre en apport volontaire : MINERIS (sortant) pour un montant de 

162 525,00 € TTC,  soit par an 32 505 € TTC  

 

 Lot 3 : Mise à disposition et enlèvement des contenants de déchèterie : VEOLIA PROPRETE (sortant) 

pour un montant de 709 465,90 € TTC, soit par an 141 893, 18 € TTC  

Le Conseil communautaire du 03 décembre 2018 a autorisé le Président à signer les marchés.  

Chaque lot est conclu pour une durée de 60 mois, à compter du 1er avril 2019, reconductible deux 

fois pour une durée d’un an. 

 

2. Eléments retenus pour l’optimisation du service 

Suite aux réunions de la commission Environnement, plusieurs actions d’optimisation avaient été 

retenues : 

- L’extension des consignes de tri : la Communauté de communes va répondre aux appels à 

projet/candidature de CITEO (ex-Ecoemballages) pour simplifier le geste de tri des habitants 

en collectant avec les recyclables l’ensemble des plastiques d’emballages et non plus 

uniquement les flacons et bouteilles. La CC répond conjointement avec VALOR’AISNE dont les 

centres de tri vont devoir être modifiés pour accepter ces déchets supplémentaires. Les 

dossiers doivent être remis pour le 1er mars prochain. 
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- La conteneurisation des emballages : les centres de tri rénovés de VALOR’AISNE devront 

majoritairement recevoir des déchets recyclables en vrac et non en sac. Il est donc prévu de 

conteneuriser ces déchets (bac jaune) en lien avec le passage à l’extension des consignes de 

tri. 

- La réduction de la fréquence de collecte : passage à la quinzaine 

- La réduction du nombre de levées incluses dans le forfait de 18 à 12 levées afin de coller aux 

comportements vertueux des ménages.  

3. Augmentation programmée de la TGAP  

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par les entreprises dont l'activité ou 

les produits sont considérés comme polluants : déchets, émissions polluantes, huiles et 

préparations lubrifiantes, lessives, matériaux d'extraction, etc. Son montant et le taux applicable 

varient selon les catégories d'activité et de produit. 

Pour les ordures ménagères (bac gris), la catégorie retenue est : C - installations de stockage de 

déchets non dangereux – C – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de 

plus de 75% du biogaz capté  

Le graphique ci-dessous reprend l’évolution de la TGAP depuis 2015 et sa projection jusqu’en 

2025.  

 

 

 

Le graphique ci-dessous représente l’impact de la TGAP sur le coût des ordures ménagères 

enfouis, hors coût de collecte et de traitement. 
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M. DESTREZ souhaite savoir si dans les OMr enfouies, et donc soumises à TGAP, se trouvent des 

plastiques qui seront concernés par l’extension. Mme RIBEIRO indique que c’est malheureusement le 

cas. Si la CC n’est pas en mesure de faire l’ECT, elle devra régler la TGAP sur les plastiques (hors flacons 

et bouteilles). 

 

4. Proposition de tarifs REOMi et REOM 2019 

Les tarifs du service déchets ménagers doivent être déterminés et votés avant le 1er janvier de leur 

année d’application. 

Toutefois, pour 2019, deux tarifs pourraient être appliqués : 

- Du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 (marché actuel), tarifs identiques à ceux en vigueur en 

2018 ;  

- Du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 (nouveau marché), nouveaux tarifs. 

 

Les propositions de redevances ci-après se basent sur plusieurs hypothèses : 

- Forfait de 12 levées incluses ; 

- Estimation des dépenses principales sur la base d’une stabilité de la cotisation versée à 

VALOR’AISNE, d’une stabilisation des tonnages de déchets produits qui seront collectés aux 

prix des nouveaux marchés, des exutoires connus à ce jour pour les déchets de déchetteries ; 

- Estimation des recettes sur la base d’une stabilisation des tonnages de déchets recyclés et de 

leurs prix de rachats, nombre de redevables stables, diminution de la subvention versée par 

CITEO. 

Selon ces hypothèses, le produit total de REOMi à lever serait de 1 226 034, 33 euros. 
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A partir de là, les tableaux ci-après proposent des grilles tarifaires avec une levée supplémentaire à 

tarif fixe quel que soit le volume du bac ( simulation 1 et 2) ou avec une levée supplémentaire à tarif 

variable selon le volume du bac (3 à 8). Des grilles affinées ont également été faites avec :  

- Une hypothèse de stabilisation des levées supplémentaires (mini) : les comportements des 

ménages se calent sur 12 levées et ne génèrent pas plus de levées supplémentaires qu’en 

2018 ; 

- Une hypothèse d’augmentation des levées supplémentaires (maxi) : la majorité des ménages 

ne descend pas à 12 levées annuelles et génère plus de levées supplémentaires. 

Lors de la préparation de cette commission, il a été étudié de revenir partiellement au fonctionnement 

antérieur (REOM à l’habitant) en introduisant dans la part abonnement de la REOMI une part en 

fonction du nombre d’habitants au foyer. La base de données actuelle n’a plus une connaissance aussi 

fine des foyers, aussi dans l’hypothèse où ce mode de tarification retiendrait l’attention de la 

commission, il faudrait que chaque commune reconstitue la base de données en fournissant la 

composition de chaque foyer. Dans un premier temps, et pour construire en cours d’année 2019 des 

propositions de grilles tarifaires, des communes volontaires pourraient commencer ce travail et 

fournir des fichiers complets à la Communauté de communes. Les simulations seraient ensuite 

présentées en commission.  

 

Pour mémoire, les tarifs 2014 à 2018 (REOM) et REOMi 2018 sont les suivantes : 

 

 

 

 REOM usagers sans bac REOM i 

  2014 2015/2017 2018 

2018 

Situation actuelle : 18 levées incluses                                                                 
* Part fixe par bac                                                    

* Part variable :                                                    
-   coût levée supplémentaire unique 

Composition foyer REOM REOM  REOM  BAC 
REOMI (€)          
18 levées 

levée supplémentaire  

1 adulte 153,72 161,4 163,17 

120 L 81+81 = 162 2,85 2 adultes 241,56 253,63 256,41 

1 adulte + 1enfant 180,07 189,47 191,14 
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2 adultes + 1 enfants 267,91 281,3 284,38 
240 L 81+162= 243 

2 adultes + 2 enfants 294,26 308,97 312,35 

2 adutes + 3 enfants 320,61 336,64 340,32 
360 L 81+229= 310 

famille + de 5 personnes       

Professionnels       660 L 81+445=  526 

 

La proposition de tarif pour la part abonnement et la part au volume du bac déterminé par ESPELIA 

pour 2019 est la suivante :  

Volume du bac 2019 

120 L 81+63,63 = 144,63 

240 L  81+127,25 = 208,25 

360 L  81+190,88 = 271,88 

660 L  81+349,95 = 430,95 

 

Mme RIBEIRO souhaite attirer l’attention de la commission sur la possibilité de rétablir dans chaque 

tarif une part variable en fonction du nombre de personnes composant le foyer, ou « REOMI avec une 

part à l’habitant ». Simuler de tels tarifs nécessite de connaître avec exactitude la composition des 

foyers. Or, c’est une connaissance que la CC n’a plus depuis le passage en REOMi et qui nécessite que 

chaque commune recompose sa liste du nombre d’habitants par foyer et la transmette à la CC. Pour 

Mme DUCHATEAU et M. WATTIER, il est difficile de connaître avec exactitude le nombre d’habitants 

par foyer, ceux-ci n’ayant plus l’obligation de se déclarer dans les communes et n’y ayant surtout pas 

intérêt afin de ne pas payer de REOMi. M. BOCHET redoute que les familles nombreuses ne se déclarent 

pas ou plus. Il attire aussi l’attention sur les obligations vis-à-vis de la CNIL des communes ayant un 

fichier population. L’utilisation de ce fichier est déclarée et, de ce fait, très encadrée1. M. WATTIER 

souhaite solliciter les propriétaires-bailleurs pour obtenir des informations actualisées. Il indique 

également que les modifications pourraient être prises en compte à partir du semestre suivant (1er jour 

du semestre suivant la modification de la composition du foyer) 

                                                           
1 Cf. https://www.cnil.fr/fr/declaration/ns-032-communes-de-moins-de-2000-habitants  

https://www.cnil.fr/fr/declaration/ns-032-communes-de-moins-de-2000-habitants
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Finalement, les communes de MONCEAU LE WAAST, VOYENNE, BARENTON-BUGNY, NOUVION ET 

CATILLON, DERCY, TAVAUX ET PONTSERICOURT, ERLON, VERNEUIL/SERRE, MONTIGNY/CRECY et 

COUVRON ET AUMENCOURT sont volontaires comme communes de test. Elles rétabliront un fichier 

comprenant le nombre d’habitants par foyer et le transmettront à la CC. 

Enfin, la possibilité d’attribuer un volume de bacs par taille de foyer est évoquée. Cela donnerait :  

Nombre de personnes au foyer  Volume du bac en litre 

1  80 

2 120 

3 180 

4 240 

5 Pas de volume intermédiaire  

6 340 l 

Cela implique de racheter l’ensemble des volumes intermédiaires (quand il existe) et de remplacer 

approximativement la moitié des bacs en place. Cette possibilité est écartée. 

Mme RIBEIRO  présente les différentes simulations de tarifs pour 2019 et les commente.  

 

Attention : les simulations suivantes se lisent deux par deux. Ainsi, choisir la simulation 1 peut produire 

la redevance estimée 1 si les levées supplémentaires n’augmentent pas (chaque foyer baisse de 6 son 

nombre de levées annuelles) ou la redevance estimée n°2 si les levées supplémentaires augmentent.  

4.1 Grilles tarifaires avec levée à tarif fixe (unique) mini / maxi 

 

SIMULATION 2019 - 12 levées incluses dans la part fixe / bac                                                      
+ coût levée supplémentaire unique à 1,89 € 

Volume bac 
Nombre de 

bacs actif en 
2017 

coût annuel - redevance 
levée 

Nombre levée 
supplémentaire mini 

coût levée à 1,89 € 

120 4033 583 292,79 € 4562 8 622,18 € 

240 2014 419 415,50 € 2925 5 528,25 € 

340 544 147 902,72 € 1523 2 878,47 € 

660 98 42 233,10 € 1016 1 920,24 € 

TOTAL 6689 1 192 844,11 € 10026 18 949,14 € 

Redevance estimée 1 211 793,25 € 
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SIMULATION 2019 - 12 levées incluses part fixe / bac  
+ coût levée supplémentaire unique à 1,89 € 

Volume bac 
Nombre de bacs 

actif en 2017 
coût annuel - 

redevance levée 
Nombre levée 

supplémentaire maxi 
coût levée à 1,89 € 

120 4033 583 292,79 € 13649 25 796,61 € 

240 2014 419 415,50 € 7900 14 931,00 € 

340 544 147 902,72 € 2862 5 409,18 € 

660 98 42 233,10 € 1366 2 581,74 € 

TOTAL 6689 1 192 844,11 € 25777 48 718,53 € 

Redevance estimée 1 241 562,64 € 
 

 

4.2 Grilles tarifaires avec levée à tarif variable (selon taille du bac) mini / maxi et avec un 

coût de levée supplémentaire de plus en plus élevé.  

SIMULATION 2019 -   12 levées incluses dans la part fixe / bac  
+ coût levée variable 

Volume bac 
Nombre de 

bacs actif en 
2017 

coût annuel - 
redevance levée 

Nombre levée 
supplémentaire mini 

coût levée 
variable 

 

120 4033 583 292,79 € 4562 1,1 5 018,20 € 

240 2014 419 415,50 € 2925 2,21 6 464,25 € 

340 544 147 902,72 € 1523 3,31 5 041,13 € 

660 98 42 233,10 € 1016 6,07 6 167,12 € 

TOTAL 6689 1 192 844,11 € 10026  22 690,70 € 

Redevance estimée 1 215 534,81 € 
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SIMULATION 2019 - 12 levées incluses dans la part fixe / bac  
+ coût levée variable 

Volume bac 
Nombre de 

bacs actif en 
2017 

coût annuel - 
redevance levée 

Nombre levée 
supplémentaire 

maxi 

coût levée 
variable 

 

120 4033 583 292,79 € 13649 1,1 15 013,90 € 

240 2014 419 415,50 € 7900 2,21 17 459,00 € 

340 544 147 902,72 € 2862 3,31 9 473,22 € 

660 98 42 233,10 € 1366 6,07 8 291,62 € 

TOTAL 6689 1 192 844,11 € 25777  50 237,74 € 

Redevance estimée 1 243 081,85 € 
 

 

 
SIMULATION 2019 - 12 levées incluses dans la part fixe / bac  

+ coût levée variable 

Volume bac 
Nombre de bacs 

actif en 2017 
coût annuel - 

redevance levée 
Nombre levée 

supplémentaire mini 
coût levée 

variable 

 

120 4033 583 292,79 € 4562 2 9 124,00 € 

240 2014 419 415,50 € 2925 4 11 700,00 € 

340 544 147 902,72 € 1523 5,7 8 630,33 € 

660 98 42 233,10 € 1016 11 11 176,00 € 

TOTAL 6689 1 192 844,11 € 10026  40 630,33 € 

Redevance estimée 1 233 474,44 € 
 

 

 
SIMULATION 2019 - 12 levées incluses dans la part fixe / bac  

+ coût levée variable 

Volume bac 
Nombre de 

bacs actif en 
2017 

coût annuel - 
redevance levée 

Nombre levée 
supplémentaire 

maxi 

coût levée 
variable 

 

120 4033 583 292,79 € 13649 2 27 298,00 € 

240 2014 419 415,50 € 7900 4 31 600,00 € 

340 544 147 902,72 € 2862 5,7 16 218,00 € 

660 98 42 233,10 € 1366 11 15 026,00 € 
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TOTAL 6689 1 192 844,11 € 25777  90 142,00 € 

Redevance estimée 1 282 986,11 € 
 

 

 

 
SIMULATION 2019 - 12 levées incluses dans la part fixe / bac  

+ coût levée variable 

Volume bac 
Nombre de 

bacs actif en 
2017 

coût annuel - 
redevance levée 

Nombre levée 
supplémentaire mini 

coût levée 
variable 

 

120 4033 583 292,79 € 4562 4,03 18 384,86 € 

240 2014 419 415,50 € 2925 8,06 23 575,50 € 

340 544 147 902,72 € 1523 12,1 18 428,30 € 

660 98 42 233,10 € 1016 22,18 22 534,88 € 

TOTAL 6689 1 192 844,11 € 10026  82 923,54 € 

Redevance estimée 1 275 767,65 € 
 

 

 
SIMULATION 2019 - 12 levées incluses dans la part fixe / bac  

+ coût levée variable 

Volume bac 
Nombre de 

bacs actif en 
2017 

coût annuel - 
redevance levée 

Nombre levée 
supplémentaire 

maxi 

coût levée 
variable 

 

120 4033 583 292,79 € 13649 4,03 55 005,47 € 

240 2014 419 415,50 € 7900 8,06 63 674,00 € 

340 544 147 902,72 € 2862 12,1 34 630,20 € 

660 98 42 233,10 € 1366 22,18 30 297,88 € 

TOTAL 6689 1 192 844,11 € 25777  183 607,55 € 

Redevance estimée 1 376 451,66 € 
 

 

 

 

 
 

1 211 793, 25 € 1 215 534, 81 1 233 474, 44 1 241 562, 64 1 243 081, 85 1 275 767, 65 1 282 986, 11 1 376 451, 66 

 

Ensuite, plusieurs positions se dégagent :  

Reomi à recouvrer 1 226 034, 33 
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• M. CARPENTIER souhaite que le montant de la levée supplémentaire soit fortement dissuasive. 

4 € serait un montant de nature à dissuader l’usager de sortir son bac.  

• M. WATTIER part du principe que la réduction de fréquence de collecte doit servir à ne pas 

augmenter la REOM i et non à la réduire. En effet, il faut pouvoir anticiper les évolution 

2020/2021 avec l’augmentation de la TGAP. Pour 2019, il souhaite une baisse symbolique, voir 

même conserver les montants de REOMi 2018. Si cela permettait de générer un excédent, cela 

servirait à acheter les bacs jaunes et à baisser la REOMi de certains établissements publics 

comme les écoles. 

• Mme RIBEIRO souhaite que la baisse soit significative car la réduction de fréquence va 

demander un effort supplémentaire aux foyers.  

 

A la demande de M. BOCHET, Mme RIBEIRO précise que la grille de tarifs est votée annuellement et 

revue en fonction des évolutions de population, de comportement et des coûts de traitement. En 

conséquence, M. BOCHET tient à préciser que les prévisions de l’INSEE indiquent une baisse du nombre 

d’habitants de la CC, obligeant donc à répartir les charges fixes sur un nombre de ménages en baisse. 

Il souhaite que l’objectif demeure la baisse des tonnages et l’optimisation du tri plus que la baisse des 

coûts.  

Après en avoir débattus, les membres de la commission sont invités à donner leur choix et/ou 

proposition d’évolution des tarifs.  16 souhaitent voir appliquer la proposition 5 – 6, M. CARPENTIER 

souhaitant en plus une levée à 4€. 3 souhaitent ne pas baisser les tarifs mais réaliser une différenciation 

du prix des levées en fonction de la taille du bac 

A la majorité, la proposition 5 – 6 est donc retenue et sera proposée en bureau puis conseil 

communautaire.  

 

4.3 Autres tarifs du services déchets ménagers 

 

REOM 2019 : 

Tarifs REOM pour les 

particuliers ne pouvant 

disposer d’un bac 

Tarifs 

2013 

Tarifs 2014 Tarifs 

2015 à 

2017 

Tarifs 

2018 + 1.1 

% 

Tarifs 

2019 

Redevance de base (adulte à 

partir de 18 ans) 

84, 62€ 87, 84€ 92, 23€ 93,24 € 93,24 € 

Redevance enfant   

(0 à 17 ans) 

25, 39€ 26, 35€ 27, 67€ 27,97 € 27,97 € 

Redevance principale foyer et 

Chambre d’hôtes) 

63, 47€ 65, 88€ 69, 17€ 69,93 € 69,93 € 

Redevance secondaire et gîte 190, 40€ 197, 64€ 207, 52€ 209,80 € 209,80 € 
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Tarifs spécifiques : 

Tarifs  
Tarifs 2015 à 

2017 

Tarifs 2018 Tarifs 2019 

Echange ou opération de maintenance d’un bac 

qui n’a pas été exécutée du fait de l’usager  

60€ 60€ 60€ 

Mise à disposition exceptionnelles et ponctuelles 

de bacs pour une manifestation  

Bac 660 l (par levée et par bac) 

80€ 80€ 80€ 

Changement de bac, hors évolution 

démographique du foyer, pour un volume 

inférieur (lorsqu’il existe) 

gratuit Ce 

changement 

n’est plus 

autorisé 

Ce 

changement 

n’est plus 

autorisé 

Changement de bac, hors évolution 

démographique du foyer, pour un volume 

supérieur (lorsqu’il existe) 

60€ 60€ 60€ 

 

Remplacement des bacs détruits ou volés 

Le tarif est basé sur le coût d’achat du bac et sera facturé à l’usager. En 2015, des bacs 120l, 360l et 

660 l ont été acquis via un nouveau contrat. Le tarif des bacs remplacés depuis tiennent compte des 

prix d’achat pratiqués dans le dernier contrat en cours. 

Tarifs  
Tarifs 2015 Tarifs 2016 et 

2017 

Tarifs 2018 Tarifs 2019 

Remplacement bac 120 l 25, 92€ 27, 98€ 27, 98€ 27, 98€ 

Remplacement bac 240 l 33, 72€ 33, 72€ 33, 72€ 33, 72€ 

Remplacement bac 360 l 48, 72€ 52, 58€ 52, 58€ 52, 58€ 

Remplacement bac 660 l 129, 12€ 120, 98€ 120, 98€ 120, 98€ 

 

Accueil des professionnels en déchetterie :  

Lors de leur passage en déchetterie, les professionnels règlent leur dépôt en fonction du type de 

véhicule et à l’aide de la carte prépayée (10 passages).  

Avec une augmentation du coût de la collecte de 10 à 20 % selon les exutoires imposés par 

VALOR’AISNE, une augmentation des tarifs pourrait être envisagée pour 2019.  

En 2018, le montant des ventes de ces cartes est de 4 860, 76 €. Avec une augmentation de 10% ou 

20 % il serait de 5 346, 84€ (+ 10%) et de 5 831, 91€ (+20%). 
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VEHICULE UTILISE 

pour le dépôt 

PRIX 

carte 

2012 

PRIX 

carte 

2013 

PRIX 

carte 

2014 et 

 2015 

PRIX 

carte 

2016 et 

2017 

Tarifs 

2018 

+1.1 % 

Tarifs 2019 

+10% 

Tarifs 2019 

+20% 

FOURGONNETTE  

Poids Total à Vide < 1 

T 250 

107, 60€ 110, 30€ 114, 50€ 120, 23€ 121, 55€ 133,70€ 145,86 € 

FOURGON  

1 T 250 < Poids Total à 

Vide < 2 T 020 

215, 30€ 220, 60€ 229, 00€ 240, 45€ 243, 09€ 267,40 € 291,71 € 

CAMION 

2 T 020 < Poids Total à 

Vide < 3 T 500 

322, 90€ 330, 90€ 343, 40€ 
 

360, 57€ 364, 54€ 400,994 437,45 € 

 

Sur les tarifs des professionnels, M. MODRIC indique qu’une trop grande augmentation pourrait 

conduire certains à faire du dépôt sauvage. M. WATTIER demande à ce que les tarifs ne soient pas 

augmentés et Mme RYTTER à ce que le nombre de passage ne soit pas limité. 

Après discussion, la commission, à la majorité décide de proposer une augmentation de 10 % au bureau 

puis au conseil communautaire. 

5. Le calendrier de collecte 

Un calendrier de collecte, individualisé par commune, va être distribué aux habitants sur la base du 

modèle ci-dessous.  

La collecte à la quinzaine est la règle générale mais ainsi que la commission l’avait souhaité des cas 

particuliers telles les maisons de retraite, les cantines scolaires ou des collèges, habitats collectifs … 

pourront continuer à bénéficier d’un ramassage hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Si d’autres 

demandes se présentaient, elles seraient soumises à l’aval de la présente commission.  
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La commission souhaite le code couleur suivant noir pour les OMr et jaune pour les recyclables.   

6. Proposition de modification des règlements du service déchets 

ménagers 

Deux types de modification sont à étudier pour les 4 règlements en vigueur : 

- Celles liées à l’évolution du service 
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- Celles demandées par des usagers du service. 

 

6.1 Propositions de modifications liées à l’évolution du service déchets ménagers 

 

 Sur le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, seraient modifiés les 

paragraphes suivants : 

(…) 

2.1 Définition 

Assimilés : Les déchets dits assimilés regroupent les déchets des activités économiques pouvant être 

collectés avec ceux des ménages, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, sans 

sujétions techniques particulières (article L.2224-14 du Code général des collectivités territoriales). Il 

s’agit des déchets des entreprises (artisans, commerçants, bureaux, etc.) et des déchets du secteur 

public (administrations, maisons de retraite, etc.) collectés dans les mêmes conditions que les ordures 

ménagères. Le seuil limite de collecte est fixé à 8 000 l de déchets par semaine.  

(…) 

2.5 - Service de collecte des Ordures Ménagères déchets ménagers 

L’enlèvement des ordures ménagères déchets ménagers sur la voie publique est assuré sous l’autorité 

de la Communauté de Communes du Pays de la Serre par un exploitant privé.(…). Si une irrégularité 

dans le service est constatée (non ramassage des ordures ménagères, …), en dehors des cas de force 

majeure (verglas, enneigement, inondations, conditions de circulations perturbées, barrières de 

dégel,…), elle doit être signalée à la Communauté de Communes du Pays de la Serre, 1 rue des Telliers, 

02 270 Crécy-sur-Serre, Téléphone. : 03.23.80.77.22, Télécopie : 03.23.80.03.70, e-mail : 

tri@paysdelaserre.fr  

(…) 

2.8 - Fréquence et jours de collecte 

La collecte des ordures ménagères et du sélectif a lieu une fois par semaine une semaine sur deux. Les 

jours de collecte sont fixés par la Communauté de Communes. Les modifications seront portées à la 

connaissance de la population grâce au magazine intercommunal, via le site Internet 

(www.paysdelaserre.fr) ou par toute autre méthode appropriée. 

(…) 

3 - Encombrants 

(…) 

3.3 - Organisation du service 

Une collecte en porte-à-porte est organisée une fois par an, au cours du mois de juin. La date précise 

de collecte est portée à la connaissance des habitants par voie de tract flyer. En dehors de ces collectes 

spécifiques, il est recommandé de déposer les encombrants dans les déchetteries de la Communauté de 

Communes. 

mailto:tri@paysdelaserre.fr
http://www.paysdelaserre.fr/
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(…) 

7.1 - Problèmes concernant le service 

Tout problème résultant de la collecte des déchets ménagers, des encombrants, des colonnes à verre, 

de la déchèterie ou de la distribution des sacs, en dehors des cas de force majeure (verglas, 

enneigement, inondations, conditions de circulations perturbées, barrières de dégel,…), doit être 

signalé à la Communauté de Communes - 1 rue des Telliers, 02 270 Crécy-sur-Serre, Téléphone. : 

03.23.80.77.22, Télécopie : 03.23.80.03.70. e-mail : tri@paysdelaserre.fr  

(…) 

8.2 - Exécution du présent règlement 

Le présent règlement entrera en vigueur suite à son affichage. A compter du 1er avril 2019 

 

 Sur le Règlement de recouvrement et de facturation de la Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères et Assimilées (R.E.O.M.) incitative, seraient modifiés les paragraphes 

suivants : 

PREAMBULE  

La communauté de communes du Pays de la Serre assure la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés de ses 42 communes membres.  

 

Le Conseil communautaire a décidé à échéance du 1er  janvier 2014, la mise en place la redevance 

incitative sur l’ensemble du territoire en débutant par une période de facturation à blanc.  

En 2014, les règles de facturation applicables aux habitants pour la facturation sont celles de la 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères ou REOM (article L 2333-76 du code général des 

collectivités territoriales). 

Au 1er janvier 2015, la REOM sera remplacée par une redevance liée à l’utilisation réelle du service, 

Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères incitative.  

 

La mise en place de la redevance incitative répond à plusieurs objectifs :  

- Respecter les obligations du Grenelle de l’Environnement, qui impose la mise en place, avant 

2015, d’une tarification incitant à la réduction des ordures ménagères,  

- Inciter au tri, au compostage et à la réduction des déchets pour maîtriser les coûts du service, 

face à l’augmentation des coûts de traitement des ordures ménagères non triées,  

- Faciliter la collecte des ordures ménagères résiduelles en mettant à la disposition des usagers 

des contenants homologués.  

Depuis le 1er janvier 2015, la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères et Assimilées incitative 

dite REOMi a été mise en place sur l’ensemble du territoire. 

 

La détermination des modalités, des critères et des tarifs de facturation relève de la compétence 

exclusive de la Communauté de communes du Pays de la Serre.  

 

(…) 

Article 4 : Modalités de calcul de la redevance  

 

mailto:tri@paysdelaserre.fr
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Les tarifs appliqués lors de la facturation sont fixés par délibération de la Communauté de communes 

du Pays de la Serre.  

 

La redevance est scindée en deux parties : la part fixe composée de 3 parties et la part incitative 

composée d’une partie. 

 

1- La « part abonnement » : elle correspond aux coûts fixes de gestion du service public d’élimination 

des déchets ménagers, et comprend notamment l’accès aux points d’apport volontaire, aux déchèteries.  

2- La « part au volume » : elle est indexée sur le volume du contenant homologué pour la collecte des 

ordures ménagères résiduelles, distribué par la Communauté de Communes et attribué en fonction de 

la structure de chaque foyer,  

3- La « part forfaitaire minimum de collectes » : elle correspond à un nombre de levées forfaitaires par 

bac, soit 12 levées par an. 

4- La « part variable incitative » : elle comprend les présentations du bac (et donc de levées) qui 

interviennent au-delà du minimum forfaitaire de la part fixe. 

 

Article 5 : Modalités de facturation de la redevance  

 

Principe général : la redevance incitative est facturée à l’occupant.  

 

Le propriétaire qui vend sa résidence est tenu d’en informer sa Mairie dans les meilleurs délais.  

 

En habitat collectif, vertical ou pavillonnaire, le propriétaire, le syndicat de copropriétés ou son 

représentant peut être destinataire et redevable de la facturation.  

 

Segmentation de la facturation : la redevance fait l’objet d’une facturation semestrielle, à terme échu. 

Les levées supplémentaires (au-delà des 12 levées par an) seront facturées en fin d’année, avec la 

facture du 2ème semestre.  La facture du 1er semestre les mentionnera mais ne les facturera pas. 

 

 

6.5. Gros producteurs de déchets  

 

Les gros producteurs de déchets, à savoir les Maisons de retraite et les collèges, demandant à être 

collectés deux fois par semaine plus d’une fois par quinzaine, paieront dans leur part variable les levées 

effectuées.  

 
Remarque : les maisons de retraite pourront toujours être collectées deux fois par semaine, les 
cantines scolaires, certains professionnels ou des particuliers se trouvant dans une situation 
particulière pourront être collectés chaque semaine.   
 
(…) 

6.9. Usager refusant d’avoir un bac  

Tout usager du service d’élimination des déchets est assujetti à la redevance. Il n’y a pas de dérogation.  

En cas de refus de dotation, la facturation est réalisée sur la base de la part fixe la plus élevée (volume 

du bac le plus grand) et 26 levées sont comptabilisées pour la facturation de la part variable, soit 12 

levées forfaitaires et 14 d’office.  

 

 

(…) 

 

Article 13 : Application du règlement  
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Les élus et les services de la Communauté de Communes du Pays de la Serre et la Trésorerie de Marle 

pour la part qui les concernent sont chargés d’appliquer et contrôler l’application du présent 

règlement. 

Le présent règlement est valable à compter de la mise en place effective de la redevance incitative sur 

le territoire, soit le 1er janvier 2015. Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er avril 

2019 

 

 Sur le Règlement de recouvrement et de facturation de la Redevance d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères et Assimilées (R.E.O.M.) seraient modifiés les paragraphes suivants : 

(…) 

 

Article 5 : Modalités de calcul 

 

Le montant de la redevance est calculé en fonction du service rendu. Les règles de proratisation sont 

les suivantes : le service est facturé à partir du 1er jour de résidence au dernier jour de résidence sur 

le territoire. Tout mois entamé est dû. Ainsi, tout changement doit être signalé à la mairie. 

(…). 

 

Article 9 : Application du règlement  

Les élus et les services de la Communauté de Communes du Pays de la Serre et la Trésorerie de Marle 

pour la part qui les concernent sont chargés d’appliquer et contrôler l’application du présent 

règlement. 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019 

 

 

 Sur le Règlement intérieur des déchèteries seraient modifiés les paragraphes suivants : 

Article 1 – Définition de la déchetterie 

La déchetterie est un espace clos et gardienné où les particuliers, mais aussi sous certaines conditions, 

les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent venir déposer les déchets autres que les ordures 

ménagères. Un tri, effectué par l’usager lui-même dans la déchetterie, permet le recyclage et la 

valorisation de certains matériaux.  

Les déchetteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement rattachées à la 

rubrique n°2710 1 b et 2710 2 c de la nomenclature des installations classées. A ce titre, leur 

exploitation est régie par un arrêté ministériel du 2 avril 1997 le décret n°2012-394 du 20 mars 2012. 

 

(…) 

 

Article 4 – Déchets acceptés 

Les gravats (matériaux inertes qui ne s’altèrent pas) : briques, ardoises, grès, déblais, terre, cailloux, 

carrelage, faïence, poteries, porcelaine, pots de fleurs en terre cuite… 
Dans cette benne, ne doivent pas être mis : placoplâtre, plâtre, carlis, ciment en poudre, polystyrène, vitres, pare-

brise, sacs contenant les gravats… 

Les ferrailles : gros électroménagers, vélo, autoradios, jantes, sommier métallique, tout élément en 

métal… 
Dans cette benne, ne doivent pas être mis : déchets de collecte sélective (boîtes de conserves barquettes 

aluminium), jantes avec pneus… 

Les papiers-cartons : cartons, papiers, journaux, magazines 
Les cartons doivent être mis à plat par les usagers. Dans cette benne, ne doivent pas être mis : films plastiques 

entourant les journaux-magazines, polystyrène avec emballages cartons, papiers peints usagés… 

Les encombrants : monstres (canapés, matelas, revêtements de sol, fenêtres…), TV, aspirateurs, 

chambre à air, plastiques (tuyaux d'arrosage, sacs, pots de fleurs en plastique…), polystyrène, salons 

de jardin, placoplâtre, plâtre, carlis, ciment en poudre, pare-brise, vitres, papiers peints usagés… 

Dans cette benne, ne doivent pas être mis : plastiques recyclables alimentaires (bouteilles et 
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flaconnages plastiques) qui sont à déposer pour la collecte en porte à porte 

 

(…) 

Les déchets ménagers spéciaux (DMS) déchets dangereux diffus (DDS):  

(…) 

 

Les Déchets d’Eléments d’Ameublements (DEA) : les chaises, les rembourrés (canapé et fauteuil), les 

rangements de cuisine, la literie (sommier et matelas), les meubles (table, vitrine…), le mobilier de 

jardin (chaises, tables, transat…) 

 

Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (D3E) : tous les appareils fonctionnant sur 

secteur, piles ou batteries comme le gros électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, congélateur, 

réfrigérateur,  …), écrans (télévision, ordinateur, tablette …), petits appareils électroménagers 

(aspirateur, grille-pain, cafetière, appareil photo, téléphone portable … ), les appareils de bricolage 

(perceuse ….), les jouets fonctionnant avec des piles ou batteries. 

 

Article 5 – Déchets interdits 

Sont interdits les déchets suivants : 

(…) 

- Les textiles 

- Le verre 

 
Les articles 6 (Conditions d’accès à la déchetterie) et 7 (Limitation de l’accès au quai de déchargement 
sont rassemblés dans un seul article 6 et modifié comme suit : 
 
L’accès à la déchetterie est réservé aux habitants, aux professionnels et aux communes du Pays de la 

Serre ainsi qu’aux artisans du bâtiment effectuant un chantier sur le Pays de la Serre. 

 

L’accès en déchetterie est limité aux véhicules de tourisme et à tout véhicule de largeur carrossable 

inférieur ou égale à 2,25 mètres et de PTAC inférieur à 3,5 tonnes y compris la remorque, sauf véhicules 

de service (retrait des déchets). 

 

Une dérogation est accordée aux véhicules des services communaux excédants ces dimensions 

qui pourront accéder au site, sur demande préalable et sur rendez-vous.  
 

 

L’accès est gratuit pour les particuliers résidant sur la Communauté de Communes du Pays de la 

Serre, sur présentation d’un des  justificatifs suivants : un justificatif de domicile récent, de moins de 

6 mois (facture d’eau, d’électricité, téléphone,…) ou la carte grise du véhicule.  

 

Les artisans du territoire, ou ceux extérieurs au territoire mais y réalisant des travaux (en présentant 

un devis signé de moins de 2 mois situant le lieu des travaux sur le territoire), feront l’acquisition d’une 

carte prépayée auprès de la communauté de communes. Les pièces à fournir pour l’ouverture du 

dossier sont les suivantes : 

• d’une carte d’artisan (registre des métiers) ou d’un extrait K BIS (registre du commerce) 

• de la carte grise du véhicule concerné de l’entreprise. 

 

Lors de leur passage en déchèterie, ils régleront leur dépôt en fonction du type de véhicule, à l’aide de 

cette carte prépayée.  Trois catégories sont prévues : 

• Véhicules légers et fourgonnettes  

• Fourgons 

• Camions de moins de 3,5 tonnes  
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Les tarifs appliqués sont votés chaque année par le conseil communautaire et affichés en déchetterie.  

Les déchets doivent être triés en fonction de leur nature. Afin d’assurer la traçabilité un bordereau de 

suivi des déchets devra obligatoirement être remis au gardien avant chaque dépôt. Leur déchargement 

se fait dans le respect du règlement et des règles de sécurité de la déchetterie.  

 

Pour tout apport supérieur à 3 m3 (ou 10 Kg pour les DMSDDS), le gardien de la déchetterie devra 

préalablement être contacté. 

Article 7 – Limitation de l’accès au quai de déchargement 

 
Seuls sont autorisés les véhicules de tourisme ou tout autre véhicule dont la largeur carrossable est 

inférieure ou égale à 2,25 m, de tonnage inférieur à 3,5 tonnes. 

 

 
Article 9 – Comportement des utilisateurs 

L’accès de la déchetterie, et notamment les opérations de déversement des déchets dans les bennes, les 

manœuvres automobiles, se font aux risques et périls des utilisateurs, il est rappelé que les mineurs sont 

sous l’entière responsabilité de l’adulte accompagnateur. Les utilisateurs doivent donc : 

- Respecter les règles de circulation sur le site, respecter les instructions du gardien, 

- Laisser le quai propre en ramassant tous les déchets tombés lors du vidage de leur véhicule. Des outils 

sont à leur disposition pour les y aider. 

- Ne pas descendre dans les bennes. 

- Ne pas entrer dans le local DDS. 

L’accès à la déchèterie des mineurs est restreint pour les enfants de moins de douze ans qui doivent 

être accompagnés d’un adulte. L’enfant est alors sous l’entière responsabilité de l’adulte 

accompagnateur.  

Article 10 – Gardiennage et accueil des utilisateurs 

Le gardien est responsable de l’application du présent règlement. Il peut interdire l’accès au site à 

tout contrevenant. 

Le gardien est chargé : 

 

- d’assurer l’ouverture et la fermeture de la déchetterie, 

- d’accueillir, diriger et renseigner les usagers sur le tri des déchets apportés. Il peut le cas 

échéant apporter une aide physique s’il juge que la situation de déchargement le justifie. 

- de veiller à une bonne sélection des matériaux, 

- de faire respecter les consignes de sécurité, 

- de veiller à la bonne tenue de la déchetterie : il doit empêcher la récupération des produits et 

toute dégradation du matériel. 

 

Article 11 – Infraction au règlement 

Sont passibles d’un procès-verbal établi par un employé communal assermenté dépôt de plainte 

conformément aux dispositions du code de Procédure Pénale : 

- toute livraison de déchets interdits tels que définis à l’article 5,  

- toute action de récupération de divers matériaux dans les conteneurs par les particuliers, 

- et de manière générale, toute action visant à entraver le bon fonctionnement de la déchetterie. 

 

Article 12 – Information au public 

Le présent règlement sera clairement affiché en permanence à l’entrée de la en déchetterie et adressé, 

au format « pdf », à chaque commune adhérente à la Communauté de communes. Il sera mis en ligne 

et consultable sur le site internet de la Communauté de communes. 
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6.2 Propositions de modifications liées à des demandes d’usagers du service déchets 

ménagers 

Trois types de demandes ont été formulées auprès de la Communauté de communes. 

Cas des enfants en garde alternée  

Actuellement, un enfant quelque que soit leur temps de présence dans le foyer compte pour 1 

membre du foyer dans la détermination de la dotation en bac. Cela conduit à équiper, par exemple, 

d’un bac 240 l (3 à 4 personnes) un parent qui n’a la garde de ses enfants qu’une semaine sur deux, 

voire uniquement pendant les vacances ou les week-ends. Quelques usagers ont donc demandé de 

voir leur cas examiné par la commission ainsi que le prévoit le règlement.   

Il pourrait être envisagé de ne compter au foyer que les enfants déclarés comme tels en mairie.  Cette 

proposition est acceptée, à la majorité, par la commission. 

Cas des maisons inoccupées suite à un décès / départ maison de retraite. 

Lorsqu’un propriétaire occupant décède, la facturation demeure adressée à la succession (aux 

héritiers) tant que la maison n’est pas vendue, mise en location, ou déclarée inoccupée – inoccupable 

(vide de meubles, etc. au sens des impôts pour l’exonération de la taxe d’habitation). Certains ayant 

droits souhaiteraient être exonérés de facturation à partir du décès. Si tel était le cas, il leur serait 

également refusé la levée du bac d’ordures ménagères et l’accès à la déchetterie. Cette proposition 

est acceptée, à la majorité, par la commission. 

Cas des maisons inoccupées pour raison de loisirs 

Des foyers du territoire ont sollicité, a posteriori, une exonération de la REOMi au motif qu’ils avaient 

résidé plus de 6 mois en dehors de leur résidence principale pour occuper une résidence secondaire. 

La commission refuse cette modification.  

 

7. Conclusion 

Pour mémoire, pour 2019, 3 factures seront donc émises :   

• En avril 2019, facture du 1er trimestre : montant et prestations selon « l’ancien marché » ; 

• En juillet 2019, facture du 2ème trimestre :  montant et prestations selon « le nouveau 

marché » et les tarifs adoptés à compter du 1er avril 2019 ; 

• En janvier 2020, facture du 2ème semestre 2019 et retour à la périodicité habituelle 

d’émission des factures, soit 2 fois /an.  

 

Avec les services du Trésor Public, de nouveaux modes de règlements vont être étudiés : par carte 

bancaire ou espèces à l’accueil de la Communauté de communes, par mensualisation, prélèvements 

automatiques, par carte bancaire sur internet. 
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M. BOCHET insiste sur l’importance de la communication et Mme BUIRETTE demande que les consignes 

de tri soient rappelées régulièrement aux usagers.  

 

M. BOCHET souhaite s’exprimer sur le sujet d’une éventuelle nouvelle déchetterie. Il trouve indélicat 

d’apprendre par M. le Maire de Crécy, au cours d’une cérémonie de vœux, qu’une nouvelle déchetterie 

va être construite, sans en informer au préalable la commission environnement.  

L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres questions, Mme RIBEIRO remercie les 

participants et clôt la réunion. 


