
 

Le service de collecte et traitement des ordures ménagères est financé via la taxe foncière, en 

fonction de la valeur locative du logement.  

Elle est donc complètement déconnectée de la production de déchets. 

En fonction des communes, des foyers peuvent payer de 65€ à 300€. 

Une fois les recettes déduites des charges, le service revient à 55€ par habitant (collecte, traitement, 

déchèteries…) 

 

 



 

 

 

Le Grenelle de l’environnement puis la loi de transition énergétique incite les collectivités à mettre 

en place un financement incitatif afin d’atteindre les objectifs de réduction des déchets et 

d’amélioration du geste des tri des déchets 

 

 



 

La part fixe sera composée de la TEOM actuelle qui sera réduite. 

 

 

La part variable sera ajoutée à la part fixe et dépendra de la taille du bac et du nombre de fois que 

sera présenté le bac à la collecte ou du nombre d’ouvertures de tambours pour les Bornes d’Apport 

Volontaire. Et cela uniquement pour les ordures ménagères.(sac noir) 



 

 

La distribution des équipements et la communication en porte à porte se déroule en 2017.  

2018 sera une année à blanc, c’est-à-dire que le SMICTOM mesurera l’utilisation du service par les 

usagers (nombre de levées des bacs, fréquence…)  

� Cette année 2018 permettra d’établir une grille tarifaire (coût de la levée pour chaque 

volume de bac). 

� Il est donc impossible pour le moment de parler de coût puisque le SMICTOM n’a pas tus les 

éléments. 



 

Des ambassadeurs réalisent un passage chez chacun des  57 000 foyers du territoire (Vitré 

communauté, pays de Châteaugiron et Pays de la Roche aux Fées), afin d’expliquer le nouveau 

dispositif de financement, informer sur les gestes de réduction des déchets et les gestes de tri afin 

d’aider les usagers à produire moins de déchets et donc sortir leur bac moins souvent. 

 

 

 

La dotation (volume du bac) dépend du nombre de personnes au foyer uniquement. Afin de 

permettre aux usagers de sortir leur bac moins souvent, la grille de dotation évolue pour les foyers 

de 2 et 4 personnes. 



 

 

 



 

 

CONCLUSION 

- La tarification incitative ne concerne que les sacs noirs. Elle a pour objectif de créer un lien 

entre la production de déchets et la facturation. 

 

- Les ordures ménagères trouvées dans les sacs jaunes représentent un surcoût important pour 

la collectivité et donc pour les usagers, d’où l’intérêt du passage des ambassadeurs. 

 

- Le SMICTOM profite de cette opération pour changer tous les bacs qui arrivaient en fin de 

vie. 

 

- La tarification incitative dépendra du nombre de levées des bacs ou d’ouvertures de 

tambours et non du poids des bacs, l’objectif étant de collecter des bacs pleins. 

 

- La part variable dépendra aussi du volume du bac puisqu’il y a plus de déchets dans un grand 

bac que dans un petit donc le coût de traitement sera plus élevé. 

 

- Une majorité des assistantes maternelles ont déjà mis en place des gestes de réduction de 

déchets et adoptent les bons gestes de tri. 

 

- Les couches et les repas représentent la majeure partie des déchets des assistantes 

maternelles. 

 

- En moyenne, sur les autres collectivités ayant mis ce système en place, les bacs sont présentés 

toutes les 3 semaines. 

 

- Le SMICTOM réfléchit à la possibilité de la laisser le choix aux assistantes maternelles de 

pouvoir prendre un bac plus grand mais sans avantage financier. 

 



- Le SMICTOM propose aux assistantes maternelles des formations variées (sujets en cours de 

recherche) ayant pour objectif de réduire la production de déchets. N’hésitez pas à formuler 

vos souhaits à votre structure relai. 

 


