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Afi n d’assurer la gestion des déchets dont elles ont la charge, les collectivités territoriales doivent trouver des 
sources de fi nancement. Dans cette perspective, plusieurs leviers sont à leur disposition : 

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), un impôt local assis sur la valeur du foncier bâti ; 
 La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), incompatible avec la TEOM, qui est exigée aux

   seuls usagers du service, qu’ils soient des ménages ou non ; 
 Le budget général. En l’absence de TEOM ou de REOM, les collectivités fi nancent la gestion des déchets avec leurs

   autres ressources (taxe foncière, taxe d’habitation, contribution économique territoriale, dotations de l’État).

FINANCEMENT
DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS

• SYNTHÈSE •
DONNÉES 2015

L’ORDIF publie tous les ans une note pour suivre les leviers mobilisés par les collectivités pour fi nancer 
la gestion des déchets. Le présent document constitue une synthèse de ce rapport qui porte sur l’année 2015. 

En Île-deFrance, la TEOM est levée sur 93 % des communes franciliennes soit directement par ces dernières, 
soit par une intercommunalité (EPCI à fi scalité propre, syndicats mixtes). Sur 45 % des communes en TEOM, une 
redevance spéciale intervient en sus. 

En 2015, les contributions spécifi quement levées au titre des déchets s’élèvent à plus de 1,5 milliard d’euros. 96 % de 
ce montant provient de la TEOM. Les montants perçus dans le cadre de la REOM (y compris RI) et de la redevance 
spéciale s’élèvent respectivement à 11 et 47 millions d’euros. Sur la décennie 2005-2015, la TEOM a progressé en 
moyenne de 3,4 %. Ces dernières années, l’augmentation du produit de la taxe est quasi exclusivement imputable à 
l’évolution de l’assiette de la TEOM (actualisation des bases votée chaque année en Loi de Finances, construction de 
nouveaux locaux, valorisation de locaux existants), les taux votés par les collectivités ayant quant à eux tendance à se 
maintenir.

Représentation cartographique des leviers utilisés en Île-de-France en 2015Pour les collectivités n’ayant pas 
institué une REOM, une redevance 
spéciale (RS) peut être instituée 
en complément pour fi nancer la 
gestion des déchets non ménagers 
collectés dans le cadre du service 
public (déchets des entreprises 
et des administrations). Elle est 
obligatoire pour les collectivités 
ayant recours au seul budget 
général. Enfi n, les deux principaux 
modes de fi nancement, TEOM et 
REOM, peuvent intégrer un volet 
dit incitatif en facturant en partie les 
contribuables/usagers en fonction 
de leur utilisation réelle du 
service (volume, poids collectés). 
On parle alors de TEOM incitative 
(« TEOMI ») et de redevance 
incitative (« RI »). 
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À l’échelle de l’Île-de-France, 4 collectivités locatlisées en Essonne1 ont institué un mode de tarifi cation incitatif en 
2015 :

deux en redevance incitative : le SEDRE de la Région d’Étampes et la Communauté de Communes du Val d’Essonne ;
deux en TEOM incitative : le SIROM de la Région de Milly-la-Forêt2 (devenu SIRTOM Sud Francilien) et le SICTOM 
de la Région d’Auneau (une commune francilienne concernée).

La part de la population couverte par une tarifi cation incitative en Île-de-France est de 1 % (107 000 habitants) contre 7 % 
en France métropolitaine. En reprenant les projections démographiques de l’INSEE, l’objectif de couverture nationale 
de 25 millions d’habitants en 2025 de la loi TECV, la proportion de la population couverte à atteindre à cette échéance 
serait de 38 %.

Indépendamment des choix politiques initiés par les collectivités, cette plus faible proportion de collectivités concernées 
par la TI est à mettre en perspective avec :

les caractéristiques d’habitat de l’Île-de-France. Les collectivités ayant institué une TI sont très largement des 
structures de type rural ou mixte. Or, ces typologies d’habitat sont peu présentes dans la région en % de la population 
dans la région : sur 2015, les collectivités franciliennes compétentes pour la collecte appartenant à la typologie 
d’habitat mixte/rural représentaient 13 % de la population francilienne. Le suivi individualisé des quantités enlevées 
par usager s’avère en effet particulièrement complexe en habitat vertical avec une incitation potentiellement plus 
limitée lorsque les équipements de précollecte sont mutualisés ;

La place quasi-exclusive du fi nancement par la TEOM dans la région. Le recours à la voie fi scale pour le 
fi nancement des déchets n’amène pas les collectivités à suivre les usagers du service et, a fortiori, la mesure des 
quantités collectées pour chacun d’entre eux. Du fait de l’assiette de cette taxe, les redevables de la TEOM sont en 
effet ceux assujettis à la taxe foncière (hors usines et éventuelles exonérations) quel que soit leur accès au service ;

l’assiette de la TEOM : la répartition des contributeurs au fi nancement du service ne correspond pas en proportion 
à celle des producteurs de déchets usagers du service (ménages, entreprises, administrations). La mise en place 
d’une tarifi cation incitative peut avoir pour implication des transferts de charge potentiellement notables entre types 
de producteurs/usagers.

Les évolutions de ratios de collecte observées sur ces structures peuvent différer. Les graphiques ci-dessous les 
présentent sous la forme d’indices exprimés en base 100, deux ans avant la mise en place de la TI sur leur territoire.

Quelle place de la tarification incitative en Île-de-France ?

1. Le SIROM de la Région de Milly-la-Forêt avait également pour adhérent en 2015 la CC les Terres du Gâtinais pour une commune de Seine-et-Marne (Le Vaudoué).
2. La part incitative facturée sur les locaux du SIROM porte sur 2015, la « facturation » ayant eu lieu, en 2016, sur l’avis d’impôt foncier.

Le rapport sur le fi nancement élaboré par l’ORDIF a été validé par ses 
adhérents en comité de pilotage. Les sources statistiques ayant permis son 
élaboration proviennent de la Direction Générale des Collectivités Locales, 
de la Direction Générale des Finances Publiques et de l’ORDIF (enquête 
« collecte »). 

Les participants au groupe de travail  : ADEME Île-de-France, Cercle 
national du Recyclage, Conseil Régional de la Région Île-de-France, 
Eco-Emballages, FNADE Île-de-France, SIDRU, SIEVD, SITRU, SYCTOM 
l’Agence Métropolitaine des déchets ménagers, SMITOM Centre Ouest 
Seine-et-Marnais, SMITOM Nord Seine-et-Marnais, SIETREM de Lagny-
sur-Marne.

 d’informations : Valentin sauques 
Chef de projets sénior Déchets Ménagers et Assimilés et observation économique • valentin.sauques@iau-idf.fr

Indice base 100 n-2 de l’évolution du ratio OMR Indice base 100 n-2 de l’évolution du ratio 
emballages (hors verre) papiers

Si une tendance généralisée à la baisse du ratio OMR est observée, les variations observées sur la collecte sélective 
sont plus erratiques. Ces différences résultent potentiellement d’une multitude de facteurs : choix de la grille tarifaire, 
performances observées initialement, efforts menés en termes de communication, évolutions du niveau de service 
consécutivement à la mise en place de la TI…
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En Île-de-France, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est le levier largement privilégié par les 
collectivités pour financer le service public de gestion des déchets : 93 % des communes lèvent en effet 
directement ou indirectement cet impôt pour un montant prélevé d’environ 1,5 milliard d’euros. Assis sur le 

foncier bâti, cet impôt est acquitté par les propriétaires des locaux d’habitation et locaux professionnels (hors usines), 
qu’ils aient accès ou non au service public de collecte des déchets.

introduction

Depuis le début des années 2010, de nombreux questionnements ont été formulés quant à la place et au rôle 
des modes de financement du service public des déchets. Les controverses ont porté sur leur objet : doivent-ils 
contribuer à inciter les usagers du service vers des comportements plus vertueux ou, au contraire, assurer une certaine 
péréquation entre contribuables/usagers ? Elles ont également concerné le périmètre de ce que ces leviers peuvent ou 
non financer. Le Conseil d’État du 31 mars 2014 a ainsi rendu un arrêt dans lequel il rappelait l’objet exclusif de la TEOM 
comme mode de financement des seuls déchets ménagers (hors assimilés). 

Des réponses législatives ont été apportées ces dernières années à ces deux problématiques : 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte a défini un objectif très ambitieux de couverture de population 
par une tarification incitative d’ici à 2025 (25 millions d’habitants à cette échéance) ;
La Loi de Finances Rectificatives de 2015 a par la suite modifié le cadre législatif relatif à la TEOM en spécifiant 
que cette dernière pouvait financer les assimilés en l’absence ou en présence d’une redevance spéciale devenue 
facultative (hors collectivités en budget général uniquement).

À travers cette note annuelle, l’ORDIF souhaite apporter aux acteurs franciliens des éclairages sur les caractéristiques 
et enjeux du financement du service public « déchets ». Après avoir questionné dans de précédents travaux les 
implications franciliennes de l’arrêt du Conseil d’État précédemment mentionné, l’ORDIF a souhaité cette année faire 
un approfondissement sur la tarification incitative : quels sont les leviers prévus ? Quelles collectivités concernées ? 
Quelles modalités de mise en œuvre ? 

L’objet de cette partie est notamment d’apporter une contribution à l’exercice de planification porté par le Conseil 
Régional. Le futur Plan Régional « déchets » doit en effet, conformément au décret du 17 juin 2016, comporter un volet 
tarification incitative : [le Plan comprend] « un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse 
de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ».

93 % des communes lèvent la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères pour 

un montant prélevé d’environ 1,5 milliard d’euros
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Quels leViers mobilisés pour Financer le serVice 
public des déchets ?

Trois leviers peuvent potentiellement financer la gestion des déchets des ménages : 
la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ;
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
et éventuellement le budget général en complément ou non de la TEOM.

En Île-de-France, 93 % des communes, lèvent directement ou par l’intermédiaire d’une intercommunalité une 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Sur 45 % des communes en TEOM, une redevance spéciale intervient 
en sus.

Les structures ayant recours à une tarification incitative (TEOM incitative ou redevance incitative) représentent quant 
à elles 5 % des communes d’Île-de-France pour un peu moins de 107 000 habitants concernés. Quatre collectivités 
avaient institué une TI en 2015 :

le SEDRE de la Région d’Étampes (RI) ;
la communauté de communes du Val d’Essonne (RI) ;
le SICTOM de la Région d’Auneau (TEOMI sur une commune francilienne, Angerville) ;
le SIROM de la Région de Milly-la-Forêt (TEOMI), devenu en novembre 2016 le SIRTOM Sud Francilien (fusion du 
SIROM avec le SIEOM de Boissy-aux-Cailles).

À noter que le SIROM a institué la TEOMI en 2015 pour une facturation effective du service en 2016. En raison du mode 
d’application de la TEOM incitative, il existe en effet un décalage entre le moment où le suivi des quantités collectées 
par local s’opère et la date à laquelle le propriétaire dudit local doit s’acquitter de cet impôt.

Enfin, il convient de préciser que la proportion de communes au sein desquelles aucune TEOM ou REOM n’est levée a 
augmenté depuis 2013. La communauté de communes Plaines et Monts de France résultant de la fusion de la CC du 
Pays de la Goële et du Multien, de la CC Plaine de France et de communes non rattachées à un EPCI, avait en effet 
« harmonisé » leur  financement par un recours au seul budget général.

les leviers de financement à disposition des collectivités

Pour les collectivités n’ayant pas institué une REOM, 
une redevance spéciale (RS) peut par ailleurs 
être instituée en complément (article L2333-78 du 
CGCT) : celle-ci est chargée de financer la gestion 
des déchets non ménagers collectés dans le cadre 
du service public (déchets des entreprises et des 
administrations). Il convient de noter que depuis la 
Loi de Finances Rectificatives 2015, cette redevance 
spéciale n’est dorénavant obligatoire que pour les 
collectivités n’ayant levé ni une TEOM, ni une REOM. 

Enfin, les deux principaux modes de financement,  
TEOM et REOM, peuvent intégrer un volet dit 
incitatif en facturant en partie les contribuables/
usagers en fonction de leur utilisation réelle du service 
(volume, poids collectés). On parle alors de teom 
incitative (« TEOMI ») et de redevance incitative 
(« RI »).

leviers mobilisés par les collectivités franciliennes 
(en % du nombre de communes)

TEOM
51,1 %

TEOMI + RS - 2,2 %
REOM - 0,5 %

RI - 3 %
Budget + RS - 0,5 %

Budget - 3 %

TEOM + RS
39,7 %

Sources : DGFIP (TEOM), DGCL (REOM), ORDIF (Redevance spéciale)
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Représentation cartographique des leviers utilisés en Île-de-France en 2015 
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La redevance spéciale est plus largement implantée au sein des communes de la zone centrale ainsi qu’au sein des 
collectivités essonniennes et yvelinoises. 
Son recours a progressé ces deux dernières années en Île-de-France en lien avec son institution sur deux 
intercommunalités : le SIROM de Milly-la-Forêt et la Communauté de Communes du Pays Fertois. 

6 communes isolées étaient encore en REOM « générale » en 2015, chiffre stable par rapport à 2013. Du fait de 
l’obligation d’harmonisation des modes de financement « déchets » au sein des EPCI, il est probable que l’unification 
soit à terme menée au détriment de ce mode de financement.
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des intercommunalités adhérant à plusieurs syndicats. 
Sur plus de 30 % des EPCI levant la TEOM ou la 
REOM sur leur territoire, au moins deux structures 
assurent la gestion des déchets sur le périmètre de 
l’intercommunalité ;

des EPCI assurant la compétence sur une partie de 
leur territoire et la confiant à un/plusieurs syndicats sur 
l’autre partie.

Qui prélève quoi en Île-de-France ?

Les collectivités responsables du financement du service sont celles qui disposent de l’ensemble de la compétence 
« déchets » et qui assurent au moins la collecte (article 1520 du Code Général des Impôts). Toutefois, le législateur a 
prévu deux régimes dits « dérogatoires » dans le cadre d’un transfert de la compétence déchets de collectivités  à 
des syndicats mixtes.  

Ces collectivités peuvent lever une teom (ou une REOM) pour leur propre compte (« régime dérogatoire n°1 ») 
ou en lieu et place du syndicat (« régime « dérogatoire n°2 »). L’intérêt pour un EPCI de lever cette taxe à l’échelon 
communautaire est de pouvoir bénéficier d’une majoration du coefficient d’intégration fiscale, un indicateur qui intervient 
dans le calcul de la DGF1 versée par l’Etat.

Sur plus de 80 % des communes, la TEOM ou la REOM est levée par des EPCI à fiscalité propre, soit parce que 
ces derniers exercent au moins la collecte (régime général) soit parce qu’ils ont confié l’ensemble de la compétence à 
un syndicat mixte (régime dérogatoire). Cette proportion a augmenté de 30 points entre 2006 et 2015 sous l’effet d’une 
quasi généralisation de l’intercommunalité à fiscalité propre sur la période et d’une augmentation notable du nombre 
d’EPCI ayant pris la compétence déchets.

Avec la généralisation de l’intercommunalité 
en grande couronne et l’inscription dans la loi 
NOTRe de la compétence « déchets » comme 
compétence obligatoire de tous les EPCI à 
fiscalité propre, en 2017, la TEOM devrait ces 
prochaines années être quasi exclusivement 
levée à l’échelon des établissements publics 
territoriaux sur le périmètre de la Métropole du 
Grand Paris et par des  EPCI à fiscalité propre 
ailleurs.

La montée en régime de l’intercommunalité à fiscalité propre n’a toutefois pas simplifié le paysage du financement 
« déchets » en Île-de-France. L’inadéquation entre les périmètres des EPCI à fiscalité propre et ceux des syndicats 
assurant  la collecte aboutit en effet à une multitude de situations complexes avec :

1. DGF : Dotation Globale de Fonctionnement

parmi les 113 epci à fiscalité 
propre existant en 2015, 
95  possédaient l’ensemble 
de la  compétence déchets et 
levaient dans ce  cadre une 

teom ou une reom.

Évolution du type de structure levant le financement 
« déchets » (% du nombre de communes)

Source : calculs ORDIF d’après données, DGFIP

type de collectivité 
en charge du financement

régime 
général

régime
 dérogatoire

collectivités 
en budget total

Commune 7 % 3 % 0 % 10 %

EPCI à FP 28 % 52 % 3 % 83 %

Syndicat 7 % - - 7 %

total 41 % 56 % 3 % 100 %

Lecture du graphique : sur 52 % des communes, la TEOM ou la REOM est levée par un EPCI à 
fiscalité propre dans le cadre du régime dérogatoire. Ces structures ont  transféré la compétence 
déchets à un syndicat mixte. Au total,  les syndicats ne lèvent un financement (TEOM/REOM) 
que sur 7 % des communes.
Source : calculs ORDIF d’après données, DGFIP

type de collectivité levant la teom ou la reom en Île-de-france
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1,53 milliard d’euros levés au titre du financement « déchets » 

En 2015, 1,53 milliard d’euros ont été prélevés au titre du 
financement du service public des déchets. Ce montant est 
en hausse de 2,3 % par rapport à 2014.

 

96 % ont été levé à travers la TEOM. Les montants prélevés 
à travers la redevance spéciale et la REOM s’élèvent à 
respectivement 46,8M et 11M d’euros.

Levier de financement produit en k€ évolution 
2014 - 2015 (en %)

TEOM (yc TEOMI) 1 473 537 + 2,3 %

REOM (yc RI) 11 047 + 4,3 %

Redevance spéciale 46 799 + 1,5 %

total 1 531 383 + 2,3 %

Sources : calculs ORDIF d’après données DGFIP (TEOM), DGCL (REOM, 
redevance spéciale) et ORDIF (Redevance spéciale)

Contribution au financement de la gestion 
des déchets en 2015

  2,3 %
2014

2015

©
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produit de teom en 2013

en k€ en €/hab

paris 456 964 206

petite couronne 484 259 113

Hauts-de-Seine 186 320 117

Seine-Saint-Denis 156 667 112

Val-de-Marne 141 273 108

Grande couronne 532 314 106

Seine-et-Marne 143 805 114

Yvelines 137 675 97

Essonne 136 883 116

Val-d’Oise 113 951 96

total 1 473 537 127

Sources : calculs ORDIF d’après données DGFIP (Produit de TEOM) 
et INSEE (population 2014 des collectivités en TEOM)

produit de teom prélevé en 2015 par département

Sources : calculs ORDIF, d’après données DGFIP (produit de TEOM) et INSEE (population 
municipale) - Lecture du graphique : sur 12 % des communes, le produit de TEOM levé est compris 

entre 80 et 90 € par habitant.

répartition des communes en fonction 
des niveaux de teom observés

teom : une application diFFérenciée selon 
les territoires

Le produit de TEOM s’élève en moyenne à 
127  € par habitant (109 € hors Paris). À l’échelle 
des départements, la dispersion observée 
semble assez faible (de 96 € dans le Val d’Oise 
à 116 € en Essonne).

Ces grands agrégats masquent toutefois de 
plus grandes différences observées à l’échelle 
des collectivités levant cette taxe. Le graphique 
ci-après présente la distribution des communes 
en fonction des niveaux de TEOM (en €/hab) 
observée sur ces dernières. 

Sur près de 50 % des communes, le produit 
de TEOM levé est compris entre 100 et 140 € 
par habitant. Les niveaux observés aux valeurs 
extrêmes mettent en évidence des écarts de 
1 à 13. Ils sont révélateurs des choix menés par 
les collectivités pour recourir ou non au budget 
général pour financer le service.

un produit de 127 € par habitant
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Comme évoqué précédemment, le produit de la TEOM a augmenté de 2,3 % entre 2014 et 2015 en Île-de-France soit 
un rythme inférieur à l’évolution nationale (+ 3,1 %).

Sur une plus longue période, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères a progressé de 40 % entre 
2005-2015, soit un taux annuel moyen de 3,4 %.

L’évolution à long terme du produit de la TEOM peut être imputable à l’augmentation du coût de gestion des déchets. 
Localement, le dynamisme de la TEOM peut également être lié à un phénomène de rattrapage afin que la TEOM 
assure une meilleure couverture des coûts du service. Les taux de TEOM votés par les collectivités n’ont toutefois pas 
augmenté dans les mêmes proportions que l’évolution du produit de cette taxe. Un autre paramètre intervient en effet 
pour déterminer le produit de TEOM perçu par les collectivités : la progression du montant des valeurs locatives du 
foncier bâti qui constituent l’assiette de la TEOM (Effet « bases »). Ces dernières évoluent chaque année du fait :
 de modifications survenues sur le foncier bâti : élargissement de l’assiette suite à de nouvelles constructions,  

   nouvelles estimations des bases locatives suite à des travaux ou des changements d’usage…
 des taux d’actualisation votés chaque année en Loi de Finances (effet actualisation) ;
 de collectivités décidant d’instituer ou de supprimer la teom sur leur territoire.

Il est possible de distinguer sur une longue période, comment se décompose l’évolution de la TEOM en fonction de ces 
effets « bases » et « taux ».

évolution du produit de teom

Sources : calculs ORDIF d’après données DGFIP

décomposition de l’évolution du produit de teom
 entre l’effet « base » et l’effet « taux »

Depuis 2011, la dynamique 
d’évolution de la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères est essentiellement à 
mettre en perspective avec celle 
des valeurs locatives : les taux de 
teom votés par les collectivités 
semblent en effet se stabiliser 
depuis cette date. 
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Les conditions d’application de la TEOM diffèrent selon les territoires et le montant incombant in fine aux contribuables 
dépend d’une multitude de facteurs.

Choix de couverture du coût par la TEOM

Du fait de sa nature fiscale, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas spécifiquement vocation à financer 
l’ensemble du coût du service. Si l’article 1520 du Code Général des Impôts2 spécifie bien que son objet exclusif soit 
de  financer la gestion des déchets des ménages et celle des assimilés, la TEOM peut tout à fait être complétée par le 
budget général. Des différences de produit de TEOM levée sur les différents territoires peuvent donc être expliquées 
par une volonté des collectivités de recourir ou non à d’autres ressources.

Impact du tissu économique sur les territoires

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est assise sur le foncier bâti : les assujettis à cette taxe sont les 
propriétaires des locaux d’habitation et locaux professionnels (hors usines et administrations). L’assiette de cette taxe 
et, in fine, le montant de la taxe exigée aux contribuables, dépend donc sensiblement des caractéristiques du foncier 
bâti sur les territoires et plus spécifiquement sur la répartition entre les locaux relevant des ménages (appartements, 
maisons, dépendances) et ceux issus des non ménages.

Choix politique en matière d’exonération de TEOM 

Les collectivités ont la possibilité d’exonérer de TEOM les 
propriétaires des locaux professionnels dont les déchets ne 
sont pas collectés dans le cadre du service public ou dont leur 
prise en charge est financée par la redevance spéciale. Selon 
que de telles pratiques sont appliquées ou non, l’assiette de la 
TEOM, et donc in fine, les montants exigés aux contribuables 
peuvent varier. En Île-de-France, les pratiques d’exonération 
sont peu utilisées : sur plus de 80 % des communes disposant 
de bases foncières professionnelles en 2014, aucune 
exonération n’était pratiquée.

seuls 3,5 % des bases d’origine professionnelle entrant 
dans le champ d’assujettissement de la taxe ont été 
exonérés de teom en 2014. Si cette proportion peut sembler 
faible, l’impact de ces politiques d’exonération peut être 
notable localement : ainsi, sur les collectivités à compétence 
collecte pratiquant directement ou par l’intermédiaire d’une 
intercommunalité ce type de pratique, les exonérations de 
TEOM représentent en moyenne 8 % du produit prélevé sur 
le territoire. Ces proportions atteignent des niveaux supérieurs 
à 50 % voire 100% sur des communes disposant de grandes 
zones d’activités.

produit et dynamique de teom levée sur les territoires : des conditions 
d’application à géométrie variable

Source : calculs ORDIF d’après données DGFIP (données 2014) 
et INSEE (population municipale). Lecture du graphique : pour les communes dont les bases 
d’origine professionnelle sont inférieures à 15 %, le produit moyen de TEOM issu des locaux 

d’habitation s’élève à 92 €/hab. (10 €/hab. en moyenne pour les locaux professionnels)

répartition de la teom en fonction 
de la répartition de l’assiette de la teom3

2. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères vise à « pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers [… et des déchets 
assimilés] dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal  (article 1520 du Code Général des Impôts)
3. Calculs effectués hors Paris

Le graphique ci-contre met en exergue la contribution 
moyenne en €/hab, par type de local, en fonction de la 
répartition des bases foncières entre bases « pro » et 
bases « habitations ».

Ainsi, le produit moyen de TEOM pour les seuls locaux 
d’habitation s’élève à plus de 90 € par habitant au sein 
des communes disposant de moins de 15 % de bases 
d’origine professionnelle dans leur assiette contre 61 € 
par habitant parmi celles dépassant les 30 %.
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Source : calculs ORDIF d’après données DGFIP
Lecture du graphique : sur 4 % des communes d’Île-de-France, 30 à 50 % des bases 

professionnelles potentiellement assujetties ont été exonérées de TEOM

part des communes sur lesquelles des exonérations 
de teom sont observées (année 2014)
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Sources : calculs ORDIF d’après données DGFIP
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effet du lissage de la teom

La montée en régime puis la généralisation de l’intercommunalité à fiscalité propre au cours des 15 dernières années a eu 
pour corollaire une progression du nombre de communautés de communes ou d’agglomération prenant la compétence 
déchets. Qu’il soit directement assuré par ces structures ou confié à des syndicats mixtes, l’exercice récent de la compétence 
déchets par des EPCI a des impacts sur la nature des leviers de financement à mobiliser et sur le rythme de progression de 
la fiscalité.

Les EPCI nouvellement compétents délibèrent pour fixer les modalités d’application de la TEOM sur leur territoire. À cet effet, 
différentes possibilités s’offrent à eux en matière de fixation de zonage, d’exonération et de lissage des taux. Sur ce dernier 
point, les EPCI disposent d’une période maximale de 10 ans au cours de laquelle ils peuvent lisser leur taux de TEOM. Les 
niveaux et l’évolution de produits de TEOM observés sur les territoires peuvent donc résulter directement de ces procédures. 

lissage des taux de teom sur un epcI : 
exemple de la ca de versailles Grand parc

Le graphique ci-contre illustre le point 
précédent : il met en exergue l’évolution 
2005-2015 des taux de TEOM sur 
l’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Sur certaines communes, des évolutions 
importantes peuvent être rencontrées 
du fait de taux initialement votés par les 
communes qui divergeaient sensiblement 
du taux moyen pondéré des bases 
foncières observé à l’échelle de l’EPCI.

Avec le mouvement récent de fusions 
d’intercommunalités observées, en 2016, 
et 2017, des évolutions importantes des 
taux de TEOM peuvent être attendues 
localement du fait de ce mécanisme de 
lissage des taux.

93 %
communes

teom

Une TEOM instituée sur 93 % des communes Un produit levé à travers cette taxe s’élevant, 
en 2015, à plus de 1,5 Md d’euros 

  1,5
milliard d’€

2015

Une taxe de plus en plus prélevée par des EPCI 
à fiscalité propre

Un contexte de stabilisation des taux, avec toutefois une 
progression du produit observée en lien avec l’actualisation 
des bases foncières et par l’assujettissement de nouveaux 

locaux

€

à retenir

Des modalités d’application de la TEOM différentes expliquant à l’échelle des collectivités des niveaux d’imposition à géométrie 
variable des contribuables : lissage des taux, pratique d’exonération, poids de la TEOM dans le financement « déchets »

83 % epci17 %
autres
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la redevance incitative, déclinaison d’une REOM 
« générale » ;

la TEOM incitative prévue par l’article L1522 bis du 
Code Général des Impôts.

la tariFication incitatiVe : Quelles réalités en 
Île-de-France ?
La tarification incitative (TI) est un mode de financement du service dont une partie du montant demandé aux usagers 
est fonction de l’utilisation réelle du service. Ce mode de tarification du service vise à appliquer le principe du pollueur-
payeur à l’échelle de l’usager du service. Les travaux menés par l’ADEME ont mis en exergue un réel effet de la TI sur 
la baisse des quantités d’OM résiduelles collectées, la hausse significative des recyclables secs des OM hors verre4 et, 
pour la plupart des collectivités, la baisse des quantités de déchets ménagers et assimilés collectés.

Deux modes de financement incitatifs ont été prévus par le législateur :

4. Cf. étude de l’ADEME sur le bilan des collectivités en tarification incitative : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/bilan-collectivites-ti-201409- 
synthese.pdf

Préalablement, il est proposé, à travers le tableau ci-après, de présenter les principales différences de mise en œuvre 
entre TEOM incitative (TEOMI) et redevance incitative (RI).

teomi, ri quelles différences ?

teom incitative redevance incitative

type de contribution 
demandé Impôt Redevance pour service rendu

assujettis

Part fixe : tous les propriétaires des locaux soumis à la taxe foncière 
(hors usines et locaux exonérés)

Part variable : les seuls propriétaires usagers du service (part variable 
nulle pour les non usagers)

Les usagers du service

nature du service public Service public administratif Service public industriel et commercial

principe de mise en 
œuvre

Taxe additionnelle à la taxe foncière assise sur la valeur locative des 
locaux d’habitations et locaux professionnels soumis à la TEOM avec 

deux lignes :
- une part fixe résultant du produit entre le taux de TEOM voté et 50 % 

de la valeur locative du local
- une part variable définie et mesurée par la collectivité pour chaque 
local «usager». Le montant de la part variable dépend des mesures de 

quantités collectées (levée, poids...) observées en n-1

Contribution exigée aux seuls usagers du service  dont le montant 
défini doit correspondre au service rendu (définition d’une grille 

tarifaire)

Grille tarifaire

Part fixe résulte du produit entre le/les taux de TEOM votés et les 
bases foncières assujetties (55 à 90 % de la TEOM)

Part variable : affectation d’un montant de la part variable par la 
collectivité pour chaque local usager (10 à 45 % de la TEOM)

Libre choix de la collectivité (vote de la grille tarifaire) dans un contexte 
contraint d’obligation d’équilibre du budget

articulation 
coût/financement

Intégration de la TEOM et des dépenses/recettes afférentes aux 
déchets intégrées dans le budget général de la collectivité  et isolées 
dans la fonction 812 sans obligation d’équilibre (pas de surcouverture 

manifeste du coût par la TEOM)

Budget annexe équilibré en dépenses et recettes (hors 4 premières 
années consécutives à la RI au cours desquelles un abondement par 

le budget général est possible)

Gestion du recouvrement
Trésorerie (8 % du produit de la TEOM prélevé au titre des frais 

d’assiette, de recouvrement et de non valeurs)
Perception de la TEOM par douzième

Collectivité (frais de gestion internalisés par la collectivité)
Perception de la REOM en fonction des fréquences de facturation 

définies

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte a fixé des objectifs ambitieux en matière de couverture de la 
population par une tarification incitative avec 15 à 25 millions d’habitants couverts par une TI d’ici à 2020 et 2025 contre 
près de 5 millions actuellement. La volonté politique de développer le recours à la TI a par ailleurs également été inscrite 
dans le décret planification du 17 juin 2016 : [le Plan régional comprend] « un état des lieux de la mise en place de la 
tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ». 

Après une rapide présentation des modes de financement incitatif disponibles, cette partie dresse un portrait des 
quatre collectivités franciliennes ayant engagé une tarification incitative. Elle présente d’une part les types et conditions 
d’application de ces modes de financement et, d’autre part, les évolutions des ratios de collecte observés sur ces 
structures.



Financement du service public de prévention et gestion des déchets - données 2015                                                © ORDIF • nov 2017
19

À l’échelle de l’Île-de-France, 4 collectivités ont institué un mode de tarification incitative pour 1 % de la population dont :
Deux en redevance incitative : le SEDRE de la Région d’Étampes et la Communauté de Communes du Val d’Essonne ;
Deux en TEOM incitative : le SIRTOM Sud Francilien (ex SIROM de la Région de Milly-la-Forêt) et le SICTOM de la 
Région d’Auneau (une commune francilienne concernée).

Indépendamment des choix politiques initiés par les collectivités, cette plus faible proportion de collectivités concernées 
par la TI est à mettre en perspective avec :

les caractéristiques d’habitat de l’Île-de-France. Les collectivités ayant institué une TI sont très largement des 
structures dont la typologie d’habitat est de type rural ou mixte. Or, ces typologies d’habitat sont peu présentes dans 
la région en % de la population dans la région : sur 2015 les collectivités franciliennes compétentes pour la collecte 
appartenant à la typologie d’habitat mixte/rural représentait 13 % de la population francilienne. Le suivi individualisé 
des quantités enlevées par usager s’avère en effet particulièrement complexe en habitat vertical avec une incitation 
potentiellement plus limitée lorsque les équipements de précollecte sont mutualisés.
La place quasi exclusive du financement par la TEOM dans la région. Le recours à la voie fiscale pour le 
financement des déchets n’amène pas les collectivités à suivre les usagers du service et, a fortiori, la mesure des 
quantités collectées pour chacun d’entre eux. Du fait de l’assiette de cette taxe, les redevables de la TEOM sont en 
effet ceux assujettis à la taxe foncière (hors usines et éventuelles exonérations) quel que soit leur accès au service ;
l’assiette de la teom : la répartition des contributeurs au financement du service ne correspond pas en proportion 
à celle des producteurs de déchets usagers du service (ménages, entreprises, administrations). La mise en place 
d’une tarification incitative a alors pour implication des transferts de charges potentiellement notables entre types de 
producteur.

Il convient par ailleurs de notifier que l’ADEME a lancé fin 2016 un appel à manifestation d’intérêt pour mobiliser de 
nouvelles collectivités souhaitant mettre en place une tarification incitative (étude et mise en place) dans la région.

5. Le SIROM de la Région de Milly-la-Forêt avait également pour adhérent en 2015 la CC les Terres du Gâtinais pour une commune de Seine-et-Marne (Le Vaudoué).
6. Étude téléchargeable depuis l’adresse suivante : http://www.ademe.fr/bilan-collectivites-tarification-incitative-1er-janvier-2014
7. Étude téléchargeable depuis l’adresse suivante : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/161128-ademeteomi_web.pdf

place de la tarification incitative en île-de-France 

Ces structures sont toutes localisées en Essonne5. 
La part de la population couverte par une tarification 
incitative en Île-de-France est de 1 % contre 7 % en 
France métropolitaine. En reprenant les projections 
démographiques de l’INSEE, l’objectif de couverture 
national de 25 millions d’habitants en 2025, la 
proportion de la population couverte à atteindre à 
cette échéance serait de 38 %.

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
Essonne

8 %

France
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7 %

Île-de-France

1 %

Objectif 2025 Loi TECV (projection)

Sources : ORDIF, INSEE (projections démographiques), ademe (données 2014)

part de la population couverte par une tI (teomI ou rI)

portraits des collectivités en tarification incitative en Île-de-France
La présente partie dresse un portrait synthétique des conditions d’application de la tarification incitative au sein 
des quatre collectivités l’ayant instituée ainsi qu’une présentation des évolutions des ratios de collecte qui y ont été 
observées. Attention, les évolutions présentées ici ne sont pas nécessairement représentatives des collectivités en TI 
dans l’hexagone. Les variations des performances de collecte, plus particulièrement celles sur le flux résiduel,  résultent 
d’une multitude de facteurs : 

type d’indicateur utilisé dans la facturation du service (levée, poids) ;
prix unitaire de la part variable (montant de la levée supplémentaire) ;
performances initiales observées ;
potentiel d’économie pour un usager entre un comportement réputé vertueux et un autre non vertueux.

Ces facteurs ont été identifiés dans l’étude de l’ADEME intitulée « Bilan des collectivités en tarification incitative au 
1er janvier 2014 »6. 

Par ailleurs, l’Agence a mis en ligne une étude sur le suivi des premières collectivités en TEOM incitative7 avec de 
premiers retours sur les évolutions observées.

http://www.ademe.fr/bilan
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/161128-ademeteomi_web.pdf
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sedre de la région d’étampes

 présentation de la collectivité 

Le SEDRE (Syndicat d’Élimination des déchet de la 
Région d’Étampes) est un syndicat mixte localisé en 
Essonne assurant la collecte et ayant confié le traitement 
au SIREDOM. Au 1er janvier 2017, il comptait deux 
adhérents : la communauté d’agglomération de l’Étampois 
Sud Essonne (pour 18 communes) et la communauté de 
communes Entre Juine et Renarde (1 commune).

première collectivité en tI dans la région, ce syndicat 
a mis en place une redevance incitative en 2011. 

Le syndicat propose les services de collecte suivants :
Collectes au porte-à-porte : OM résiduelles, emballages/
papiers (conteneurisée), déchets verts (pour certaines 
communes) et encombrants
Collecte en apport volontaire : verre, textiles 
Accès aux déchèteries du SIREDOM

 évolution des ratios de collecte

Le graphique ci-contre présente les évolutions de ratio 
de collecte observées entre 2009 et 2016, soit deux ans 
avant l’institution de la RI (n-2) et quatre ans après (n+5).

Entre les deux années précédant la 
mise en place de la RI et les deux 
années consécutives à son institution, 
le ratio de collecte OMR a baissé de 
43 %. Sur cette même période, la 
collecte sélective a significativement 
augmenté (+ 25 kg/ hab/an soit une 
augmentation de 57 %). Il convient 
de noter que le mouvement « baisse 
du résiduel/hausse des recyclables 
secs » a été observé dès la période 
de facturation à blanc un an avant la mise en place 
effective de la RI. Les ratios de collecte sur les déchets 
occasionnels et sur le verre n’ont pas connu d’évolution 
sensible.

 Grille tarifaire (2017) 

Part fixe : un abonnement au service fixe, quel que soit 
le volume des bacs dotés  une participation fixe au titre 
de la participation au « réseau écocentre SIREDOM »  

 une participation forfaitaire correspondant à 18 levées 
dont le montant évolue en fonction du litrage des bacs 

 abonnement supplémentaire pour les usagers des 
communes où une collecte des déchets verts est proposée

part variable : prix de la levée supplémentaire du bac 
OMR (dont le montant unitaire évolue selon le volume du 
bac)

Autres facturations spécifiques : tarif pratiqué lors d’un 
2e changement de bacs OMR effectué sur l’année  tarifs 
pour l’acquisition de composteurs  tarif pour l’acquisition 
dun bac de tri. Seul le bac des OMR est la propriété du 
syndicat et mis à disposition des usagers. Quant au bac 
de tri, il est la propriété des usagers.

  typologie d’habitat 
(source ADEME)

mixte à dominante rurale

   Fréquence de facturation

 population municipale 2014 

22 188 habitants

annuelle

évolution des ratios de collecte des dma 
hors déchèteries

Enfin, compte tenu du fait que les apports en déchèteries ne sont pas assurés sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat, 
il n’a pas été possible de quantifier les évolutions des quantités de DMA effectivement prises en charge dans le cadre 
du service public.
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 présentation de la collectivité 

La Communauté de communes du Val d’Essonne regroupe 
21 communes. Elle assure directement la compétence 
collecte sur 20 d’entre elles et adhère pour une commune, 
au SICTOM du Hurepoix, un syndicat mixte chargé de la 
collecte. L’EPCI adhère directement au SIREDOM et, via 
le SICTOM du Hurepoix, au SITREVA.
La CCVE a institué une redevance incitative, en 2012 sur  
le périmètre dont elle a la maîtrise d’ouvrage des opérations 
de collecte (hors Leudeville, commune déversant au 
SITREVA).
L’EPCI propose les services de collecte suivants :

Collectes au porte-à-porte : OM résiduelles 
(conteneurisées), emballages/papiers ; (conteneurisés), 
déchets verts, encombrants et verre (pour certaines 
communes) 
Collecte en apport volontaire : verre, papiers, textiles ;
Accès aux déchèteries du SIREDOM.

 Grille tarifaire (2017) 

Depuis l’institution de la RI sur son territoire, la CCVE a 
mis en place une grille tarifaire avec une facturation prévue 
pour chacun des flux collectés au porte-à-porte.

Part fixe : deux barèmes définis selon le volume du bac 
OMR et collecte sélective ainsi que le niveau de service 
proposé dans chacune des communes adhérentes de la 
CCVE (deux services différents selon la présence ou non 
d’une collecte du verre au porte à porte)

part variable : deux tarifs distincts appliqués pour chaque 
levée au titre des OMR et des emballages/papiers collectés 
en porte-à-porte (pas de nombre de levées fixé dans le 
cadre d’un forfait)  facturation sur rendez-vous pour la 
collecte au porte-à-porte des encombrants  tarifs fixés 
pour la vente de sacs OMR et déchets verts

  typologie d’habitat 
(source : SINOE®)

mixte à dominante urbaine

 population municipale 2014  

59 198 habitants

communauté de communes du Val d’essonne

 évolution des ratios de collecte

Le graphique ci-contre présente les évolutions de ratios de 
collecte observés entre 2010 et 2015, soit deux ans avant 
l’institution de la RI (n-2) et quatre ans après (n+4).

Le ratio de collecte OMR a baissé de 
75 kg/hab/an entre la deuxième année 
précédant la mise en place de la RI et 
la deuxième année postérieure à son 
institution. Dans un contexte où le flux 
emballages/papiers fait l’objet d’une 
facturation, les performances de collecte sélective des 
emballages/papiers semblent, elles, avoir sensiblement 
baissé. De la même façon, les quantités de déchets verts 
et d’encombrants collectés au porte-à-porte  ont baissé 
dans des proportions très importantes : ces types de 
déchets sont également facturés en fonction de l’utilisation 
réelle du service.

Au même titre que pour le SEDRE de la région d’Étampes, 
il n’a pas été possible de mesurer les évolutions des ratios 
de collecte des DMA en raison du fait que les apports en 
déchèteries sont sous la maîtrise d’ouvrage du SIREDOM.

   Fréquence de facturation

semestrielle

évolution des ratios de collecte des dma
hors déchèteries
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 présentation de la collectivité 

Le SIRTOM Sud Francilien est un syndicat mixte créé le 
1er novembre 2016. Il est  composé de 36 communes8 
et résulte de la fusion de deux syndicats de collecte : le 
SIEOM de la Région de Boissy-aux-Cailles et le SIROM 
de la Région de Milly-la-Forêt. Le SIRTOM assure la 
compétence collecte et délègue le traitement au SIREDOM. 
Le SIROM a institué, en 2015, une TEOM incitative pour 
une facturation effective en 2016. Du fait de sa nature 
fiscale, la TEOMI implique en effet un décalage entre la 
période sur laquelle la quantité de déchets collectés est 
mesurée pour la facturation et celle où le « paiement » par 
le contribuable est effectué. Contrairement à la redevance 
incitative, la grille tarifaire peut par ailleurs être définie a 
posteriori de l’exercice sur lequel les quantités de déchets 
ont été mesurées pour chaque type de local. Les services 
des collectivités doivent en effet communiquer aux services 
fiscaux avant le 15 avril d’une année n, les informations 
relatives à la part incitative pour chaque local sur n-1.

Avec la constitution du SIRTOM, la TEOM incitative a été 
maintenue sur le périmètre de l’ex SIROM, le territoire ex-
SIEOM demeurant pour le moment en TEOM. Deux modes 
de financement différents peuvent en effet coexister sur 
une même collectivité pendant les 5 premières années 
consécutives à la création de la collectivité. Les communes 
de l’ex SIEOM sont toutefois en année test.
Le SIRTOM propose les services de collecte suivants :

Collectes au porte-à-porte : OMR (conteneurisées) 
et emballages-papiers (conteneurisés), encombrants 
(3 fois par an)
Collectes en apport volontaire : verre, papiers, textiles

Les usagers du syndicat ont par ailleurs accès aux 
déchèteries du SIREDOM.

sirtom sud Francilien

 évolution des ratios de collecte

Le graphique ci-contre présente les évolutions des ratios de 
collecte observés entre 2013 et 2015, soit deux ans avant 
l’institution de la TEOMI (n-2) et son année d’institution (n).

Les ratios d’OMR collectées sur la 
première année ou a été instituée la 
TEOM I ont diminué de 25 % entre 
2013 et 2015. Les autres ratios de 
collecte n’ont en revanche pas subi 
d’évolutions notables.

 Grille tarifaire (2016)

Part fixe : correspond à l’assiette de la TEOM pour 80 % 
part variable pour  20 % où cette part n’est qu’en partie 
variable dans la mesure elle intègre un forfait au litre 
(0.006 €/l soit un montant variable selon la taille du bac de 
déchets résiduels) pour 15 levées puis un prix à la levée 
supplémentaire proportionnel à la taille des bacs dotés.
Une facturation spécifique pour l’accès aux bornes d’apport 
volontaire dont le montant au litre est définie selon les 
mêmes conditions que pour les bacs.

Une redevance spéciale est par ailleurs instituée depuis 
2014 sur le périmètre du SIROM. Cette redevance 
intervient en sus de la TEOM pour les assujettis à cette 
taxe ou en remplacement pour les usagers non assujettis 
à la TEOM  (administrations). Deux tarifs spécifiques sont 
prévus selon les situations d’assujettissement.

  typologie d’habitat 

rural

 population  

24 009 habitants (dont 22 549 en TEOMI)

(ex SIROM de la région de Milly-la-Forêt et SIEOM de Boissy-aux-Cailles)

(périmètre du SIROM de Milly-la-Forêt)

8. Ce chiffre n’inclut pas les 4 communes de la CA du Pays de Fontainebleau, précédemment adhérentes du SIEOM, qui n’adhèrent pas formellement au SIRTOM en 2017.



Financement du service public de prévention et gestion des déchets - données 2015                                                © ORDIF • nov 2017
23

 évolution des ratios de collecte

Le graphique ci-contre présente les évolutions des ratios 
de collecte observés entre 2011 et 2016, soit deux ans 
avant et trois ans après l’institution de la TEOMI. Cette 
illustration présente une légère limite : elle présente des 
ratios observés sur une année civile alors que les premiers 
exercices de facturation de la TEOMI en 2014 et 2015 
n’ont été que sur des périodes qui ne correspondaient pas 
exactement à une année civile. À partir de la facturation de 
la TEOMI 2016, le suivi de la part variable porte dorénavant 
sur une année entière.

Le ratio de collecte OMR a baissé 
de 58 kg/hab/an entre la deuxième 
année précédant la mise en place 
de la RI et la deuxième année 
postérieure à son institution et ce, 
dans un contexte de stagnation des 
ratios de collecte sélective. Sur ce 
syndicat les apports en déchèteries sont plus importants 
que les tonnages d’ordures ménagères et assimilés (OM 
résiduelles, emballages et papiers).

Il convient de noter que le syndicat présente un dynamisme 
démographique important. Les ratios présentés au titre des 
années 2015 et 2016 (n+1 et n+2) sont donc surestimés 
dans la mesure où la population de référence retenue est 
2014 (dernière année connue).

 présentation de la collectivité 

Le SICTOM de la Région d’Auneau est un syndicat 
mixte en charge de la collecte des déchets. Il délègue le 
traitement au SITREVA. Au 1er janvier 2017, il possède 
3 adhérents dont un seul est localisé en Île-de-France 
(la CA de l’Étampois Sud Essonne pour la commune 
d’Angerville). Le SICTOM fait partie des premières 
collectivités françaises à avoir institué une TEOM incitative 
(année d’implantation en 2013 pour un envoi de la 
TEOM I sur l’avis de taxe foncière en 2014). Les services 
proposés par le SICTOM ou son syndicat de traitement 
se distinguent de ceux traditionnellement observés en 
Île-de-France avec les seuls flux emballages-papiers et 
OM résiduelles collectées au porte-à-porte et une collecte 
du verre en apport volontaire (absence de collecte des 
déchets occasionnels). Les apports en déchèteries y sont 
en revanche notables (342 kg/hab/an en 2016).

 Grille tarifaire 2016 sur suivi des levées 2015

Part fixe : correspond à l’assiette de la TEOM pour 64 %

part variable : 36 % du montant de la TEOM correspondant 
à un forfait de 26 levées demandé par local, forfait dont le 
montant varie en fonction de la taille du bac OMR + tarif 
unitaire de la levée au-delà de 26 enlèvements.

Le SICTOM de la Région d’Auneau a par ailleurs institué 
une redevance spéciale pour la facturation des déchets 
assimilés. Cette redevance spéciale peut intervenir 
en substitution à la TEOMI, dès lors que l’assujetti à la 
taxe fait chaque année une demande d’exonération. Les 
entreprises ne peuvent être redevables à la fois de la 
TEOMI et de la redevance spéciale.

  typologie d’habitat 
(source : SINOE®)

rural avec ville centre

 population municipale 2014  

37 712 habitants

sictom de la région d’auneau
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En 2015, les contributions spécifiquement prévues pour financer la gestion des déchets s’élèvent à plus de 1,5 milliard 
d’euros. La quasi-totalité  de ce produit (96 %) provient de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Le recours à la 
tarification incitative a progressé avec la mise en place d’une TEOMI sur le SIROM de la Région de Milly-la-Forêt9 (suivi 
des levées en 2015 pour prélèvement de la TEOMI en 2016). 

La progression de la TEOM observée ces dernières années, supérieure à l’inflation, est davantage imputable à l’évolution 
des bases foncières qu’aux taux votés par les collectivités qui, eux, stagnent. Localement, les dynamiques d’évolution 
de la TEOM résultent d’une multitude de facteurs :

choix de recourir ou non au budget général pour financer en partie le service public des déchets ;
évolution de produits de TEOM directement imputables à des lissages de taux de TEOM dans le cadre de création/
fusion d’EPCI à fiscalité propre prenant la compétence déchets ;
structure du foncier bâti (proportions respectives de locaux d’habitation et de locaux professionnels) ayant in fine un 
impact sur le montant de taxes que chaque contribuable doit acquitter ;
politiques différentes des collectivités en matière d’exonération de locaux professionnels n’ayant pas recours au 
service public.

la présente note ne rend par ailleurs pas compte des évolutions institutionnelles structurantes observées, en 
2016, et 201710, au sein des collectivités :

prise de compétence « déchets » début 2016 des établissements publics territoriaux au sein de la Métropole du Grand 
Paris et des communautés d’agglomérations nouvellement créées consécutives à la publication du  schéma régional 
de coopération intercommunale ;
modification au 1er janvier 2017 de la carte des intercommunalités dans le cadre des schémas départementaux de 
coopération intercommunale. 

Ces évolutions ont modifié la carte des intercommunalités compétentes pour la gestion des déchets. Elles auront 
également des implications notables à moyen et long terme sur les modalités de financement du service public des 
déchets dans les territoires. Les problématiques se posent en terme :

d’harmonisation des modes de financement : quel devenir des redevances (REOM, redevance spéciale) lorsque les 
collectivités dissoutes ou plus compétentes l’appliquaient antérieurement ? Quelle homogénéisation des politiques de 
TEOM en termes de couverture des coûts ou d’exonération des locaux professionnels ?
lissage des taux : quels impacts locaux lorsque les bases foncières et les différentiels de taux sont importants entre 
les communes membres d’un même EPCI ?

L’ORDIF attachera une attention toute particulière à ces évolutions structurantes.

conclusion

9. Le SIROM de la Région de Milly-la-Forêt est devenu le SIRTOM sud Francilien fin 2016 suite à la fusion du SIROM avec le SIEOM de la Région de Boissy-aux-Cailles 
10. Pour plus d’informations sur les évolutions institutionnelles observées, consulter la note publiée par l’ORDIF début 2017 téléchargeable depuis le lien suivant : 
http://www.ordif.com/publication/lorganisation-institutionnelle-des-dechets-en-ile-de-france-au-1er-janvier-2017

http://www.ordif.com/publication/lorganisation-institutionnelle-des-dechets-en-ile-de-france-au-1er-janvier-2017%20
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Glossaire

ce : Conseil d’État

dGcl : Direction Générale des Collectivités Locales

dGfIp : Direction Générale des Finances Publiques

dma : déchets ménagers et assimilés

epcI : établissement public de coopération intercommunale

reom : redevance d’enlèvement des ordures ménagères

rI : redevance incitative

rs : redevance spéciale

teom : taxe d’enlèvement des ordures ménagères

teomI : taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative

tI : tarification incitative
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annexe

CA Argenteuil - Bezons
CA Coeur de Seine
CA de Mantes en Yvelines
CA de Versailles Grand Parc
CA des Hauts de Bièvre
CA du Mont Valérien
CA du Val de Bièvre
CA du Val d’Orge
CA Est Ensemble
CA Evry Centre Essonne
CA Grand Paris Seine Ouest
CA Plaine Commune
CA Seine Defense
CA Seine Essonne
CA Sud de Seine
CC Charenton-Saint-Maurice
CC de l’Arpajonais
CC de l’Etampois Sud Essonne
CC des Boucles de la Seine
CC du Pays Créçois
CC du Pays Fertois
CC Gally Mauldre
CC Poissy - Achères - Conflans-Sainte-Honorine
Commune d’ASNIERES-SUR-SEINE
Commune de BRy-SUR-MARNE
Commune de CHAMPIGNy-SUR-MARNE
Commune de CHEVILLy-LARUE
Commune de ChILLY-MAZARIn
Commune de CHOISy-LE-ROI
Commune de GARENNE-COLOMBES
Commune de JOINVILLE-LE-PONT
Commune de MAGNy-LES-HAMEAUX
Commune de MONTIGNy-LE-BRETONNEUX

Commune de MOnTROUGE
Commune de NEUILLy-SUR-SEINE
Commune de ROSNy-SOUS-BOIS
Commune de Rueil Malmaison
Commune de SAINT-GERMAIN-EN-LAyE
Commune de SURESNES
Commune de VAUREAL
Commune de VILLENEUVE-LE-ROI
Commune de VILLIERS-SUR-MARNE
Commune de VINCENNES
Commune de VITRy-SUR-SEINE
Commune de VOISINS-LE-BRETONNEUX
Commune d’IVRy-SUR-SEINE
Commune d’ORLY
Commune du PECQ
Commune de COURBEVOIE
Commune de PUTEAUX
SEAPFA
SICTOM de la Région d’Auneau
SICTOM de la Région de Rambouillet
SICTOM de SENART
SICTOM DU HUREPOIX
SIEED de l’Ouest yvelines
SIOM de la Vallée de Chevreuse
SIROM de la Région de Milly la Forêt
SIVOM de la Vallée de l’yerres et des Sénarts
SMICTOM de la Région de Coulommiers
SMICTOM de la Région de Fontainebleau
SMITOM Centre Ouest Seine-et-Marnais
Syndicat AZUR
Syndicat EMERAUDE
Syndicat TRI ACTION
Ville de Paris

liste des collectivités en redevance spéciale en 2015 
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