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ORDRE DU JOUR SÉANCE

# 1

 Tarifs 2021 Redevance Ordures Ménagères



AUJOURD’HUI 2 VARIABLES: 
- Le montant de l’abonnement = variable 1
- Le prix au litre = variable 2

ABONNEMENT 12 LEVES MINI LEVEES SUPPLEMENTAIRES

= partie fixe pour un usager

= partie variable d’un usager à un autre

= variable 1

= variable 
2*volume du bac

PISTES : 
- Faire varier l’une, l’autre ou les deux
- Rediviser le prix pour faire apparaître une 

nouvelle variable (ex : abonnement 
déchetterie)

Schéma de facturation actuel



Le Budget
Projection 2021

FONCTIONNEMENT

Dépenses 3 400 000 €

Recettes 3 300 000 €

INVESTISSEMENT

Dépenses 480 000 €

Recettes 308 800 €

Fin 2020 environ 180 à 200 000 € de déficit cumulé sur le budget
Budget OM n’a aucune réserve= pas de trésorerie

Selon la projection du budget 2021, il manquerait 100 000 € pour équilibrer le seul budget 
de fonctionnement + 172 000 € en recette de fonctionnement pour virer à la section 
d’investissement.

Intervention de Mr Azam, 
conseiller financier aux 

collectivités

Sont également évoqués les impayés , avec une interrogation en assemblée : est-ce que les mairies 
n’auraient pas un rôle à jouer pour limiter ces impayés, afin de réduire cette charge qui est de fait 
répartie sur l’ensemble des usagers payeurs.
La question fait débat. Mr Azam rappelle que : 
- Les impayés il y en a à la redevance comme à la taxe
- Les usagers ont un large panel de moyens de paiement et nombres d’occasions de formuler une 

demande d’étalement du paiement (à la régie de recette CCAM comme au Trésor Public).
- Les relances et les poursuites nécessaires sont engagées par la CCAM puis par le Trésor



Données entre le 01/10/2019 et le 30/09/2020

Données usagers  

Nb d’usagers concernés Nb d’abonnements

Usagers présents 
pendant toute la période 10 489 10 502,5

Usagers partis ou arrivés 
pendant la période 760 401,8

Usagers avec
mouvement de bac sur la 

période

374*
(nb de mouvement de 

bacs)
194

Usager sans flux 751 751

TOTAL 11 849,3



Données entre le 01/10/2019 et le 30/09/2020

Données usagers  

Volume collecté volume levées 
minimales facturées

volume levées 
supplémentaires 

facturées

volume facturé non 
collecté

Usagers présents 
pendant toute la 

période
22 250 990 18 945 600 6 075 040 3 691 620

Usagers partis ou 
arrivés pendant la 

période
604 380 583 820 137 340 118 500

Usagers avec
mouvement de 

bac sur la période
776 920 845 160 294 480 68 240

Usager sans flux 614 440 614 440

TOTAL 23 632 290 20 989 020 6 506 860 4 492 800



• Données clés: 
3 000 000€ montant à recouvrir via la REOMi

A Répartir entre les
11 849,3 abonnements
27 495 880 litres d’OM à facturer

Définition des tarifs 2021



Tonnages OMr Compte Administratif

2013 6 500 T/an 3 478 515 €

2016 5 300 T/an 3 892 541 €

2021 4 000 T/an 3 410 000 €*
*Budget prévisionnel

Début Expérimentation REOMi

Fin de mise en place des 
matériels

4e année facturation effective  
REOMi

Bilan



- Anticiper les effets de l’augmentation des 
tarifs : 

=> communication aux usagers
=> remplacement du standard ou augmentation du 

nombre de lignes (seulement 2 lignes entrantes 
téléphoniques aujourd’hui)

- Début 2021: travail sur l’évolution du 
schéma de facturation

LA SUITE:



- A l’unanimité des membres de la commission, les tarifs suivants seront 
soumis à la Commission finances et au vote du Conseil Communautaire:

- Relayer en mairie l’information de la mensualisation de la facture de 
REOMi.

- Communiquer aux usagers sur cette augmentation, en amont de la 
facture ( voir Commission Communication)

RELEVE DE PROPOSITIONS 

ABONNEMENT PRIX AU LITRE

100 € 0,0652 €



Le début d’année 2021 sera consacré à l’évolution de la grille 
tarifaire, dont quelques pistes de réflexion ont déjà été amenées 
au cours de la réunion: variation du prix au litre selon le volume 
du bac, part déchetterie, ….

Mais également au démarrage de l’expérimentation de la collecte 
tous les 15 jours. Les contours de l’expérimentation seront 
abordés en commission.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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