
 

La présente note a pour objectif de détailler les étapes de la construction de la grille tarifaire et de 

permettre à la Collectivité de bien la maîtriser, afin de l’expliciter et de l’actualiser lorsque les coûts 

évolueront. Cette note accompagne les différents supports de présentations et le simulateur Excel 

transmis. 

Détermination du besoin en financement 

Le besoin de redevance incitative matérialisée dans le tableau ci-dessous a été calibré pour que 

l’autofinancement du budget annexe couvre, dès 2022, les surcoûts de dépenses liées au nouveau 

marché de collecte et également les dotations aux amortissements prévisionnelles. Ce besoin est 

ensuite stabilisé, sous réserve, cependant, de l’atteinte des objectifs ambitieux sur la réduction des 

OMR. 

 

Aux recettes de RI, s’ajoutent les facturations annexes aux Collectivités (150 k€), les soutiens CITEO et 

reversements (50 k€) ainsi que les recettes exceptionnelles (10 k€) permettant d’aboutir à un total de 

5,56 M€ de recettes de fonctionnement. 

 

Pour plus de détails sur la détermination du besoin en financement du service, celui-ci est disponible 

dans les livrables et supports de réunions dédiés. 
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Evaluation de l’assiette de facturation 

Les réformes entreprises sur le service Déchets (développement de la collecte des déchets 

alimentaires et réduction des fréquences de collecte des OMr) vont impacter à la baisse l’assiette 

de facturation :  

• Report des usagers vers des bacs plus petits : avec la collecte en porte-à-porte des 

biodéchets, les usagers vont pouvoir basculer sur un bac de volume inférieur. Par 

conséquent, nous avons pris les hypothèses suivantes quant à l’évolution des dotations1 : 

o Ménages : augmentation du nombre de bacs de 120L (+5%) et baisse des bacs de 

240L et 360L (-13,5% et -34,4% respectivement). Pour les bacs collectifs (500, 660 et 

770L), l’hypothèse est faite en accord avec la Collectivité qu’il n’y a pas de 

changements de dotations ; 

o Non-ménages : augmentation des bacs de 120L et 500L (+10.3% et +15,8% 

respectivement) et stagnation des bacs de 240L (+0,3%) au détriment des bacs de 

360, 660 et 770L ( -4,6%, -12,4% et -16,9% respectivement). 

• Diminution du nombre de levées facturées : avec le passage d’une collecte en C1 à une 

collecte en C0,5, les usagers vont adapter leur nombre de levées. Les hypothèses prises sont :  

o Pas de changement pour les usagers réalisant moins de 16 levées ; 

o Les usagers réalisant entre 16 et 26 levées se reportent à 75% vers un comportement 

à 13 levées et à 25% vers un comportement à 26 levées ; 

o Les usages réalisant plus de 26 levées se repositionnent sur 26 levées ; 

o Les usagers réalisant plus de 52 levées restent en C2 et conservent leurs levées. 

En synthèse, on passe d’un volume de dotation total de 2,89 ML en 2021 à un volume estimé de 2,76 

ML en 2022 (-5%) et de 319 000 levées en 2021 à 252 000 en 2022 (-21%). Ainsi, le volume total levé 

passe de 74 ML à 56 ML, soit une baisse de 25%. 

  

 
1 Le nombre de bacs en place demeure constant (15 850) 
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Méthodologie de construction de la grille tarifaire 2022 

Cadrage juridique 

La Redevance incitative est codifiée par l’article L. 2333-76 du CGCT. Cet article dispose que la RI 

est « calculée en fonction du service rendu » et qu’elle peut « inclure une part fixe qui n’excède pas 

les coûts non proportionnels ». En novembre 2020, le Tribunal administratif d’Orléans a déclaré des 

délibérations de tarifs de RI illégales du fait que la Collectivité « ne justifie pas que la part fixe […] 

n’excède pas les coûts non-proportionnels du service ».  

Par conséquent, nous nous attachons à déterminer analytiquement des tarifs permettant d’assurer 

la proportionnalité entre les coûts et les recettes et donc de minimiser le risque juridique pesant sur 

la grille tarifaire. 

Constitution des tarifs 

La construction des tarifs repose sur une méthode analytique : les recettes issues de chaque part 

couvrent des coûts identifiés2. La détermination de chaque part est détaillée ci-dessous. 

 

NB : le montant réellement couvert par la grille de RI exposée dans la présente note est de 5,28 M€ car 70 k€ 

sont facturés au réel pour le quartier de Verdun desservi en apport volontaire. 

 
2 Il n’y a pas une correspondance exacte entre les coûts du service, déterminé par AJBD, et le besoin 

en financement, déterminé par CMK. Par conséquent, les coûts sont réhaussés proportionnellement 

afin de couvrir le besoin en financement et d’en conserver la répartition permettant d’aboutir à une 

construction analytique des tarifs. 
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Abonnement au service 

L’abonnement au service couvre les coûts de structure, de déchèteries ainsi que la mise en place 

de la collecte des déchets alimentaires des ménages (80% du coût du flux) et la collecte des 

encombrants. Son tarif résulte de la division des coûts par l’ensemble des redevables estimés en 2022 

(15 850). Ce montant unique est dû par tout usager du service. 

 

Le tarif totalement analytique est de 120 € mais le choix est fait de rehausser légèrement ce tarif afin 

de mieux sécuriser les recettes de RI. 

Forfait 

Tout d’abord, le tarif de la collecte en C2 est déterminé comme un supplément qui s’ajoute au forfait 

calculé au volume pour un usager en C0,5, permettant d’équilibrer le coût de ce « sur-service » par 

les recettes associées. Pour déterminer ce tarif, il est nécessaire d’estimer le surcoût d’une collecte 

toutes les deux semaines :  

• il y a 15 850 usagers dont 1 819 en C2 soit un équivalent de 21 307 collectes en C0,5 

• le coûts de la collecte des OMR est de 740 k€, soit 35 € par collecte en C0,5  

• le supplément pour la collecte en C2 est donc de 105 € (3 * 35€) 

Ensuite, les coûts de pré-collecte et de collectes sélectives (1 291 k€) sont répartis entre les différents 

usagers selon la taille de leur bac (qu’ils soient en C0,5 ou en C2, le tarif vu ci-dessus pour cette 

fréquence supplémentaire étant un supplément ajouté quelque soit le volume du bac). Afin de ne 

pas trop peser sur les budgets des usagers en collectifs (qui disposent de bacs volumineux) et de ne 

pas rendre trop attractif le bac de 120 L (étant donné que la grille de dotation est ouverte), le choix 

est fait d’un tarif dégressif du forfait : 
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Levées et dépôts 

Les levées de bacs et dépôts de sacs couvrent les coûts variables du flux OMR (1 767 k€). Leurs tarifs 

sont déterminés par la formule suivante : 

𝑇 = 𝑡 × 𝑉 
- T : tarif de la levée ou du dépôt 

- t : tarif au litre 

- V : volume du bac 

A partir des hypothèses prises sur l’évolution des dotations des usagers et des évolutions du nombre 

de levées (du fait de la mise en place de la collecte des déchets alimentaires et du passage en 

C0,5), on obtient une hypothèse de 56M de litres levés en 2022 (contre 74M en 2021). Ainsi, par 

détermination purement analytique, le tarif au litre levé serait de 0.030 €/L. 

Cependant, une part du coût des OMR est couvert par le supplément C2 ; il convient donc de 

retrancher ce montant (193 k€) au coût à couvrir par les levées et dépôts. Ainsi, le coût au litre levé 

est de 0,028 €/L. 

Tarifs annexes 

Abonnement cartons professionnels 

Le coût du flux cartons professionnels est estimé à 42 k€ en 2022. On considère le nombre de 

bénéficiaires de cette collecte inchangé par rapport à 2021 : 226 redevables. Par conséquent, le 

tarif d’abonnement à la collecte des cartons pour les professionnels est de 186 €/an. 

Forfait déchets alimentaires professionnels 

La collecte séparée des déchets alimentaires est comprise dans l’abonnement pour un bac de 

120L3. Cela correspond à la production estimée pour un foyer. Les professionnels nécessitant une 

dotation supérieure paient un supplément (les bacs collectifs des ménages ne sont pas facturés). 

Le montant de ces déchets alimentaires professionnels est estimé à 20% du coût du flux, soit 53 k€. 

Le volume des bacs professionnels au-delà de l’équivalent ménage est estimé à 47 000 L. Par 

conséquent, le tarif au litre du forfait déchets alimentaires professionnels est fixé 1,20 €/L par an. 

Forfait déchets verts 

La collecte séparée des déchets verts est facturée aux usagers bénéficiant de cette collecte. 

L’hypothèse retenue est que 10% des redevables du territoire choisiraient de conserver cet 

abonnement (dont 4% avec un bac de 240L, 3% avec 480L, 2% avec 720L et 1% avec 960L), 

aboutissant à un volume total disponible de ces bacs de 760 000 L sur ce flux. 

Le coût de collecte et de traitement de ce flux est de 300 k€. Par conséquent, le tarif au litre du forfait 

déchets verts est de 0,40 €/L par an. 

 
3 Les bacs de déchets alimentaires sont de 120L mais le volume utile est réduit à 80L 
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Collecte supplémentaire d’encombrants 

La collecte des encombrants coûte 52 k€ à la Collectivité, pour 1780 collectes réalisées. Par 

conséquent, le coût d’une collecte d’encombrants est de 30€. C’est ce montant qui sera facturé 

aux usagers à partir de la 3ème collecte (les deux premières sont comprises dans l’abonnement). 

Recettes 

La détermination analytique des tarifs permet d’avoir des recettes cohérentes avec les coûts : 

 

Ces tarifs permettent respectivement de remonter une recette couvrant 100% du coût du service en 

2022. Si les usagers réduisent plus que prévu leur utilisation du service (SC-), alors le taux de couverture 

serait de 95%. A l’inverse, si les usagers maintiennent plus que prévu leur utilisation actuelle du service 

(SC+), alors le taux de couverture serait de 106%. Ces simulations permettent de mesurer le risque 

budgétaire associé à la grille : il est relativement limité. 
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Grille tarifaire 

La présentation des tarifs sous la forme de grille tarifaire est la suivante : 

  

NB : la part fixe correspond à l’addition de l’abonnement et du forfait 

Tarifs annexes 

 


