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I. AVANT PROPOS 
 
 
Aujourd’hui, le gisement des déchets ménagers et assimilés est estimé à 361 millions de 
tonnes, dont 5 millions de tonnes de déchets non ménagers pris en charge par le service 
public, soit près de 14 %. 
 
Afin de financer la gestion des déchets, les collectivités locales peuvent utiliser divers 
moyens de financement. L’un d’entre eux est la Redevance Spéciale. C’est un moyen de 
financement qui ne concerne que des déchets non ménagers, assimilables aux déchets 
ménagers, pris en charge par le service public d’élimination des déchets. 
 
Ce dispositif est rendu obligatoire depuis 1993, par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, article 
L2333-78 du Code général des collectivités territoriales, dès lors qu’une collectivité 
n’applique pas la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).  
 
Malgré le caractère obligatoire de la Redevance Spéciale, trop peu de collectivités locales 
l’ont mise en place en raison des nombreuses difficultés rencontrées, autant d’un point de 
vue technique que politique. 
 
Depuis longtemps, le Cercle National du Recyclage est régulièrement sollicité par des 
collectivités locales qui s’interrogent sur la Redevance Spéciale, que ce soit sur la 
préparation, la mise en place, les modalités d’application, le suivi, les contraintes … 
 
Pour cette raison, le Cercle National du Recyclage a décidé de rassembler l’ensemble des 
informations disponibles sur le sujet et de les restituer. 
 
Au travers de ce dossier, destiné à la fois aux politiques et aux techniciens, le Cercle 
National du Recyclage tente d’apporter un certain nombre d’éléments qui permettront de 
mieux appréhender la mise en place de la Redevance Spéciale, de proposer des pistes à 
suivre par les collectivités et de présenter les pratiques de certaines collectivités en matière 
de Redevance Spéciale. 
 
L’objectif de ce dossier est de fournir aux collectivités locales l’ensemble des clés leur 
permettant de réussir la mise en place de la Redevance Spéciale. 
 

                                                
 
1 Source : ADEME – Les déchets en chiffre en France - 2009 
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II. QU’EST CE QUE LA REDEVANCE SPECIALE ? 
 

1. CADRE GENERAL ET FINANCEMENT DE SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 
 
Selon la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux, codifié par l’article L2224-13 du Code général des collectivités 
territoriales, les communes sont responsables de l’élimination des déchets issus des 
ménages. Afin de financer le service public, les collectivités locales disposent de différents 
moyens : 
 

− le budget général : basé sur les quatre taxes locales (taxe d'habitation, taxe 
professionnelle, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les 
propriétés non bâties) ; 

− la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : taxe facultative instaurée 
par les communes ou leurs groupements afin de financer le service public 
d’élimination des déchets. Elle est basée sur le foncier bâti ; 

− la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) : mode de 
financement, du service public d’élimination des déchets ménagers, géré comme un 
service à caractère industriel et commercial et basé sur le service rendu à l’usager 

 
L’article L2333-76 du Code général des collectivités territoriales permet également aux 
collectivités d’assurer l’élimination d’autres déchets pouvant être collecté et traité sans 
sujétions techniques particulières. Une Redevance Spéciale devra être créé pour financer la 
prise en charge des déchets non ménagers. 
  
La Redevance Spéciale correspond donc au paiement, par les producteurs de déchets non 
ménagers, de la prestation de collecte et de traitement de leurs déchets effectuée par la 
collectivité ou par un prestataire désigné et rémunéré par elle.  
 
 

Schéma du financement du service public des déchets 
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En 2008, dans les communes, les différents modes de financement se répartissaient comme 
ci-après. 
 
 

 PART DES COMMUNES 
Budget général 4 % 

TEOM 71 % 
REOM 25 % 

Source ADEME : www.ademe.fr 
 
Aujourd’hui, il est difficile d’estimer la part des communes qui ont mis en place une 
Redevance Spéciale. 
 
 

2. ASPECTS REGLEMENTAIRES 
 
Chaque commune est responsable de l’élimination des déchets sur son territoire au travers 
des compétences « collecte » et « traitement » des déchets. Ces compétences peuvent être, 
individuellement ou totalement, transférées à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI).  
 
La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, reprise dans l’article L2333-78 du Code général des 
collectivités territoriales, rend l’institution de la Redevance Spéciale obligatoire à compter du 
1er janvier 1993, pour toutes les collectivités prenant en charge les déchets non ménagers et 
n’ayant pas instauré la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).  
 
Si la commune est compétente en termes d’élimination des déchets, elle peut instaurer la 
Redevance Spéciale. 
 
Cette redevance ne peut également être mise en place par un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) que si ce dernier exerce à la fois les compétences 
« collecte » et « traitement » des déchets et que ces compétences n’aient pas été 
transférées à un groupement plus important. Néanmoins, si une intercommunalité n’a que la 
compétence « collecte » ou que chaque compétence a été transférée à deux établissements 
distincts, il revient alors à la commune de mettre en place la Redevance Spéciale. 
 
Selon l’article L2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque la 
Redevance Spéciale est mise en place, elle se substitue pour les déchets concernés à la 
redevance camping. De plus cette redevance est calculée en fonction du service rendu et 
notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut également être fixée de manière 
forfaitaire pour l’élimination de petites quantités de déchets. Les collectivités peuvent 
décider, par délibération motivée, d’exonérer de la TEOM les locaux dont disposent les 
personnes assujetties à la Redevance Spéciale. Néanmoins, elles peuvent décider d’instituer 
à la fois la TEOM et la Redevance Spéciale. 
 
Dans le cadre de la loi de finance de 2006, la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 a 
modifié l’article L2333-78 du Code général des collectivités territoriales. Désormais, les 
Syndicats Mixtes ayant institué la REOM peuvent mettre en place la Redevance Spéciale. 
Dans ce cas précis, la Redevance Spéciale sera limitée aux territoires des communes ou 
intercommunalités membres, à fiscalité propre, qui appliquent et perçoivent pour leur compte 
la TEOM. 
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C’est donc à la collectivité de décider et de délibérer sur la mise en place de la Redevance 
Spéciale, sur les modalités d’application, de tarification, de facturation, de recouvrement et 
l’exonération de la TEOM. Seules les collectivités ayant institué la Redevance Spéciale 
peuvent la percevoir ; les entreprises prestataires de collecte ne peuvent en aucun cas 
percevoir la Redevance Spéciale. Cependant, ces entreprises prestataires peuvent fournir à 
la collectivité l’ensemble des données (référence des redevables, litrages installés, quantités 
collectées, …) nécessaires au calcul et à la facturation de cette redevance. 
 
 

3. L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES MODES DE FINANCEMENT DU SERVICE PUBLIC 
D’ELIMINATION DES DECHETS 

 
L’institution de la Redevance Spéciale va dépendre du mode de financement appliqué par la 
collectivité en charge de l’élimination des déchets :  
 

− budget général : instauration de la Redevance Spéciale ; 
− Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) : l’application de cette 

redevance s’applique à la fois aux ménages et aux professionnels dont les déchets 
sont pris en charge par le service public. Les professionnels étant déjà assujettis, la 
mise en place de la Redevance Spéciale n’a pas lieu d’être ; 

− redevance des terrains de campings : la Redevance Spéciale l’annule et la 
remplace ; 

− Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : instauration de la 
Redevance Spéciale. 

 
Le tableau ci-dessous résume l’articulation possible avec les autres modes de financement :  
 
 

FINANCEMENT REDEVANCE SPECIALE 
Budget général compatible 

TEOM compatible 
REOM incompatible 

Redevance campings annule et remplace 
 
 
Concernant le cas particulier de la TEOM, les collectivités ont le choix entre deux principes :  
 

− soit la collectivité considère que la Redevance Spéciale couvre un service spécifique 
et en exonère de la TEOM les redevables. La collectivité doit alors en faire la 
demande auprès des services fiscaux et doit délibérer, avant le 1er juillet pour l’année 
suivante, sur la liste des entreprises exonérées de TEOM ; 

− soit la collectivité considère que la Redevance Spéciale couvre un service 
supplémentaire et le redevable paye à la fois la TEOM et la Redevance Spéciale. 

 
Le choix entre exonération ou non de la TEOM est propre à la collectivité. Néanmoins, il faut 
éviter aux usagers professionnels de payer deux fois le même service. Pour cela, une 
solution peut être d’intégrer la TEOM dans le calcul de la Redevance Spéciale2. 
 
 

4. POUR QUELS REDEVABLES ? 
 
La Redevance Spéciale s’applique à l’ensemble des producteurs de déchets qui ne sont pas 
des ménages et qui utilisent le service de collecte et de traitement des déchets de la 
collectivité.  

                                                
 
2 Voir V page 28 « Facturation et recouvrement » 
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La circulaire n° 249 du 10 novembre 2000 relative à la gestion d’élimination des déchets des 
ménages définit clairement la notion de redevable à la Redevance Spéciale :  
 
« Le paiement de la Redevance Spéciale est demandé à toute personne physique ou morale 
(en dehors des ménages) indépendamment de sa situation au regard de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, dès lors qu'elle bénéficie de la collecte des déchets 
assimilés (une telle redevance ne peut être instituée pour la seule utilisation d'une installation 
de traitement par des usagers qui y apportent eux-mêmes leurs déchets). 
 
Peuvent donc aussi être concernés par cette Redevance Spéciale : 
 
- les locaux exonérés de plein droit du paiement de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères, en application de l'article 1521-II du CGI : usines, locaux sans caractère 
industriel et commercial loués par l'État, les départements, les régions et les établissements 
publics, affectés à un service public ; 
- les locaux à usage industriel ou commercial que les conseils municipaux ou des EPCI ont 
la faculté d'exonérer au titre de l'article 1521-III-1. 
- les autres locaux normalement assujettis à la TEOM, à l'exception de ceux occupés par les 
ménages et pour lesquels les collectivités disposent désormais du droit par délibération 
motivée, de les exonérer de la TEOM en tant qu'assujettis à la Redevance Spéciale. » 
 
Par cette précision, différents producteurs de déchets, ayant recours au service public, 
peuvent être concernés par la Redevance Spéciale :  
 

− artisans/commerçants ; 
− collectivités locales ;  
− administrations, établissements publics ; 
− associations ; 
− industriels ; 
− entreprises privées ou publiques ; 
− hôpitaux ; 
− établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, universités) ; 
− … 

 
Contrairement à la TEOM, la Redevance Spéciale s’applique à l’ensemble des usagers 
du service sans aucune exonération possible. 
 
 

5. QUELS DECHETS ? 
 
Les déchets collectés et traités, par le service public d’élimination des déchets, auprès des 
producteurs doivent être assimilables aux ordures ménagères quant à leurs caractéristiques 
et leurs conditions de collecte et de traitement.. Il peut donc s’agir des :  
 

− ordures ménagères résiduelles ; 
− déchets d’emballages ; 
− biodéchets et déchets verts ; 
− déchets encombrants en porte-à-porte ou en déchèteries. 
 

Les producteurs de ces déchets doivent également pouvoir être identifiés par la collectivité. 
 
La collectivité reste de libre de ses choix quant à la limite du service qu’elle assure. Elle 
détermine donc les producteurs de déchets entrant dans le cadre de prise en charge par le 
service public et les conditions (types et quantités de déchets, modalités de collecte et de 
traitement, …). 
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6. LIMITES DU SERVICE PUBLIC 
 
Les collectivités locales peuvent assurer l’élimination de déchets non ménagers dès lors que 
ces derniers peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières.  
 
La notion de « Sujétions techniques particulières » n’a jamais été définie de manière 
législative et réglementaire et reste donc à l’appréciation des collectivités locales. Elles 
peuvent donc fixer librement les limites du service apporté : caractéristiques, types et 
quantités de déchets, modalités de collecte et de traitement, … Contrairement à ce que 
peuvent penser de nombreuses collectivités, la limite de prise en charge des déchets n’est 
pas cautionnée à 1 100 l (voir encadré ci-après) 
 

 

LES 1 100 L : QU’EST CE QUE C’EST ? 
 
Le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994, repris dans l’article R543-67 du Code de l’Environnement, 
portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relatif aux déchets d'emballage dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages, a apporté une certaine confusion pour la mise en place de la 
Redevance Spéciale. En effet, ce décret indique que les entreprises produisant plus de 1 100 l de 
déchets d’emballages par semaine doivent les valoriser ou les faire valoriser par réemploi, 
recyclage ou toute autre action permettant d’obtenir des matériaux ou de l’énergie.  
 
Dans ce cas précis, le producteur de déchets peut alors :  

− assurer lui-même la valorisation de déchets dans son installation dès lors que cette 
dernière soit autorisée au titre des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) ; 

− les céder par contrat à l’exploitant d’une installation agréée au titre des ICPE ; 
− les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport, négoce ou 

courtage des déchets ; 
− les céder à une collectivité dès lors que cette dernière respecte les règles de la 

concurrence et les dispositions du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994. 
 
Quel que soit le volume produit, un producteur de déchets non ménagers peu les faire prendre en 
charge par la collectivité compétente, dès lors que celle-ci le permet, en vue de leur recyclage, 
valorisation et élimination. Le tableau ci-dessous résume les différentes possibilités : 

 

VOLUMES DE 
DECHETS 

D’EMBALLAGES 

PRESTATAIRES 
DE COLLECTE 

APPLICATION 
DU DECRET 
N°94-609 

REDEVANCE 
SPECIALE 

COMMENTAIRES 

< 1 100 l/semaine Collectivité ou 
son prestataire NON OUI 

Aucune obligation 
pour la collectivité au 

regard du décret 

> 1 100 l/semaine Collectivité ou 
son prestataire OUI OUI dès le 

1er litre 

Obligation de 
déclaration et de 

valorisation pour la 
collectivité 

Quel qu’il soit Entreprise 
privée OUI Sans objet 

Obligation de 
déclaration et de 
valorisation pour 

l’entreprise 
Source : Guide ADEME – « La Redevance Spéciale pour les déchets non ménagers » 

 
Les 1 100 l de déchets d’emballages constituent donc bien une limite réglementaire au-delà de 
laquelle les producteurs sont tenus de faire valoriser leurs déchets d’emballages et non une limite 
au-delà de laquelle la collectivité peut refuser la prise en charge de déchets. 
 
Une collectivité peut donc prendre en charge les déchets non ménagers dès lors que leurs 
producteurs produisent plus de 1 100 l de déchets d’emballages par semaine. Pour cela elle doit 
être autorisée au titre du décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 (déclaration auprès de la préfecture) 
et valoriser ou faire valoriser les déchets dans une installation spécialement agréées pour la 
valorisation des déchets d’emballages (centre de tri, incinérateur avec récupération d’énergie, 
unité de compostage, …) 
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7. LES RAISONS DE LA MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
Tout d’abord, la mise en place de la Redevance Spéciale permet aux collectivités de se 
mettre en conformité avec la réglementation. Elle applique également le principe de 
transparence quant à la rémunération réelle du service. 
 
Ensuite, l’intérêt de la mise en place de la Redevance Spéciale pour les collectivités locales 
est essentiellement financier :  
 

− amélioration du financement du service public : les administrations exonérées de 
TEOM deviennent redevables ; 

− paiement par les redevables du service rendu et non plus uniquement par la TEOM ; 
− allégement potentiel de la charge fiscale des ménages. 

 
Cette redevance incitera également à une meilleure gestion du service d’élimination des 
déchets, notamment au travers de l’identification des producteurs, de la nature du gisement, 
des quantités prises en charge et des coûts du service rendu. Elle pourrait également 
permettre de responsabiliser les producteurs de déchets non ménagers sur les déchets 
produits, leur coût, l’intérêt du tri et la nécessité de la prévention de production de déchets.  
 

 
 
  

GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT ET REDEVANCE SPECIALE 
 
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, dite « Grenelle 1 » précise dans son article 46 qu’il faut :  
 
« améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité de 
ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le 
compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus particulièrement celle des 
déchets des gros producteurs collectés séparément pour assurer notamment la qualité 
environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol. » 
 
La mise en place de la redevance spéciale peu favoriser la collecte sélective des biodéchets 
auprès de « gros producteurs » et pourra donc permettre de répondre aux objectifs du Grenelle 
de l’environnement. 
 
La loi « Grenelle 1 » précise également qu’il faut :  
 
« Un cadre législatif permettant l’instauration par les collectivités territoriales compétentes d’une 
tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages et assimilés. 
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre 
en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets. » 
 
La Redevance Spéciale permet de répondre, en parti, à cet engagement Grenelle pour les 
producteurs de déchets, pris en charge par le service public, qui ne sont pas des ménages. De 
plus, la mise en place de la Redevance Spéciale permettra de tester un système financier basé 
sur l’incitativité, à petite échelle, avant d’appliquer une redevance ou une taxe incitative sur les 
ménages. 
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III. PREPARER LA REDEVANCE SPECIALE 
 
Dans le cadre de la préparation à la mise en place de la Redevance Spéciale, il est 
recommandé de respecter différentes étapes :  
 

− définir le service ; 
− évaluer le coût du service ; 
− constituer le fichier de redevables ; 
− définir la tarification. 

 
1. DEFINIR LE SERVICE 

 
Comme cela a été vu précédemment3, il faut, au préalable, préciser ce qui suit : 
 

− les redevables concernés par le Redevance spéciale et la nature des déchets 
concernés : exclusion par exemple des déchets dangereux, des inertes des 
encombrants, … ; 

− les sujétions techniques particulières que le service public ne veut pas 
couvrir : litrages hebdomadaires maximum collectés auprès des producteurs 
professionnels, … ; 

− les gammes de containers et de volumes offerts et leur tarification : coût de pré-
collecte (mise à disposition des bacs, maintenance, renouvellement, …), dépôts de 
garantie ; 

− les modalités et tarifications de collectes supplémentaires : si elles excédent la 
fréquence de collecte ou les litrages initialement proposés ; 

− les flux collectés sélectivement (cartons, recyclables, biodéchets, …) et leur 
tarification : différenciation des tarifs de collecte sélective et/ou exonération de 
certaines filières (biodéchets par exemple) afin de favoriser le tri et la valorisation. 

 
La collectivité doit ensuite définir spécifiquement les conditions de chaque étape technique : 
pré-collecte, collecte et traitement. 
 
Concernant les conditions de pré-collecte, elles doivent être définies :  
 

− vente, location ou mise à disposition gratuite des contenants (bacs, sacs) ; 
− modalités de présentation des déchets : en vrac ou en conteneurs ; 
− caractéristiques des contenants à la présentation : bacs fournis par la collectivité 

et/ou bacs acquis individuellement mais répondant à une norme en vigueur, sacs 
répondants à une norme AFNOR, bacs équipés de puces électroniques 
d’identification ; 

− caractéristiques de contenants en fonction de la nature des déchets qui leur 
sont destinés : couleur, litrage ; 

− lieux d’enlèvement : espace public ou directement au sein de l’entreprise ; 
− quantités maximales acceptées ; 
− tri sélectif obligatoire ou non. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
3 Voir II.4 page 8 « Pour quels redevables ? », II.5 page 9 « Quels déchets ? » et II.6 page 10 « Limites du 
service public »  
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Concernant l’étape de collecte, différents éléments suivants doivent être déterminés : 
 

− fréquence par type de déchet, par secteur ; 
− jours et horaires de collecte ; 
− modalités de présentation à la collecte : horaires de sortie des contenants, 

emplacement précis et sens des bacs en cas de collecte robotisée, conditions de 
collecte en points de regroupement ; 

− conditions de recevabilité à la collecte : nature des déchets correspondants au 
bac ; 

− conséquences en cas de non respect des conditions de collecte : bac présenté 
au mauvais jour (exemple : n’est pas collecté), contenu du bac non-conforme aux 
consignes de tri (exemple : bac collecté avec les OMR et facturé comme tel) ; 

− recommandations techniques pour la collecte de bacs en immeubles collectifs ; 
− nature des véhicules utilisés et personnel dédié. 

 
Pour l’étape de traitement, il faut définir l’ensemble des filières de traitement accueillant les 
déchets collectés :  

  
− centre de tri : recyclables ; 
− récupérateurs : cartons ; 
− unité de compostage ou de méthanisation : biodéchets et déchets verts ; 
− centre de valorisation énergétique ou unité d’enfouissement : ordures 

ménagères résiduelles. 
 
 

2. EVALUER LE COUT 
 
L’évaluation du coût de la mise en place de la Redevance Spéciale doit être étudiée avec 
beaucoup d’attention car la collectivité doit être en mesure de justifier ses tarifs ainsi que le 
coût du service.  
 
Cette évaluation peut être décomposée en six étapes :  
 
• définition d’une méthode afin de mesurer les quantités de déchets collectés auprès 

de chaque producteur (litrage installé, volume ou poids collectés) et les équipements 
nécessaires (identification électroniques des bacs, camions équipés de pesée 
dynamique embarquée) ; 

 
• détermination d’un tarif qui comprendra 4 à 5 éléments indépendants et qui permettra 

une facturation facilitée et une adaptation des prestations à la demande des assujettis : 
 

− vente, location des bacs, mise à disposition des sacs : €/litre installé ou 
€/conteneur/sac ou gratuit ; 

− collecte des déchets : facturation au volume (volume collecté x fréquence 
hebdomadaire x nombre de semaines x coût de la collecte au litre) ou facturation 
au poids collecté (masse totale collectée x coût de la collecte au poids) ; 

− transit transport des déchets : s’il y a rupture de charge, coût lié au transit et au 
transport des déchets entre l’étape de collecte et de traitement ; 
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− traitement des déchets : coûts, en €/tonne, du traitement des déchets (coût réel 
pour la régie et coût des marchés pour la DSP), distingués par filière et par modalité 
de traitement (tri pour les recyclables, compostage ou méthanisation pour les 
biodéchets, incinération ou enfouissement pour les ordures ménagères résiduelles, 
…) ; 

− gestion du service par la collectivité : ensemble des charges de structures4 
imputables à la prise en charge des déchets dans le cadre de la Redevance 
Spéciale. 

 
• adoption de dispositions particulières :  
 

− majoration ou minoration des tarifs selon certaines particularités : saisonnalité de 
l’activité, nature des déchets, présentation des contenants, litrages ou fréquences 
supplémentaires, … ; 

− tarification forfaitaire pour les petits producteurs, dont le seuil est à l’appréciation 
de la collectivité ; 

− tarif préférentiel pour les déchets recyclables et valorisables collectés 
sélectivement ; 

− abattement, en tout ou partie, pour certaines catégories d’usagers (établissements 
publics, établissements à caractère social, associations, …) ; 

− adoption d’une part fixe correspondant aux charges fixées indépendamment des 
quantités collectées et d’une part variable liées aux quantités ; 

− modulation des tarifs en fonction des capacités volumiques des bacs afin d’inciter à 
la prévention de production de déchets et de permettre une harmonisation du parc de 
bacs roulants. 

 
• révision des tarifs : l’élaboration des formules tarifaires doit facilement permettre leur 

rectification ou doit intégrer un coefficient de révision ; 
 
• choix d’échéance de facturation : la facturation peut être annuelle, semestrielle, 

trimestrielle ou mensuelle. Il faut allier à la fois une facturation régulière, pour limiter les 
impayés, et une simplicité de gestion par le service de facturation (effectifs, outil, délai 
d’émission des titres de facturation, coût de facturation, application de pénalités de retard 
de paiement) ; 
 

• intégration d’un scénario de déploiement de la Redevance Spéciale : établir une 
chronologie et une mise en place successive par catégorie de redevable afin que les 
services puissent s’organiser sur la mise en place des fichiers, leur entretien, la signature 
des conventions et la facturation. 

                                                
 
4 Définition ADEME : ensemble des charges liées à l’existence de la collectivité et permettant d’assurer le 
fonctionnement du service en terme de : fonctionnement de la vie politique, direction et encadrement, 
administration générale (service financiers et comptables, services administratifs, service des marchés, service 
informatique, ressources humaines). Dans le cadre du coût de gestion du service par la collectivité, il peut y être 
ajouté la communication ainsi que le coût lié au service de recouvrement de la Redevance Spéciale. 
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OUTILS DE L’ADEME ET REDEVANCE SPECIALE 

 
En fonction des modalités de gestion de la Redevance Spéciale (régie ou DSP), quelques précautions 
sont d’usage. Dans le cadre d’une collecte en régie, la mise en place d’une comptabilité analytique est 
fortement recommandée. 
 
L’ADEME propose la « Matrice standard d’expression des coûts »5. Cette matrice couvre l’ensemble 
du périmètre des déchets pris en charge par la collectivité dans le cadre ou hors cadre du service 
public d’élimination des déchets. Elle s’adapte à toute structure exerçant en tout ou partie la 
compétence déchets et permet de : 
 

− calculer les coûts du service d'élimination des déchets, à partir des données de la comptabilité 
publique et selon une méthode unique ; 

− assurer la traçabilité des informations exploitées et notamment du lien avec la comptabilité 
publique ; 

− renforcer et fiabiliser l’analyse et le suivi des coûts ; 
− comparer les résultats obtenus entre collectivités. 

 
L’ADEME propose également la méthodologie ComptaCoût6 qui permet la mise en place d’une 
comptabilité analytique propre au service déchet à partir de la comptabilité publique. Le produit final 
de ComptaCoût est la Matrice. 
 
 

3. CONSTITUER LE FICHIER DE REDEVABLES 
 
Le fichier de redevables se constituera par le croisement de l’ensemble des sources 
disponibles : 
 

− fichiers de dotation de bacs roulant, de sacs, de conteneurs, … : permettront 
notamment de préparer les devis en fonction du nombre de bacs, des volumes 
installés auprès des redevables et de la nature des déchets collectés. Ils permettront 
également d’ajuster les dotations en fonction des besoins réels (dotations inutiles ou 
remplacement d’une partie des bacs d’ordures résiduelles par des bacs de 
recyclables) ; 

− fichiers de contrats spécifiques : exemple des contrats de cartons en centre ville ; 
− fichiers professionnels obtenus auprès de la chambre des métiers et des 

Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) ; 
− annuaires professionnels ; 
− fichiers INSEE par code APE ; 
− fichiers des assujettis à la TEOM gérés par les services fiscaux : permettront 

également de mieux appréhender l’évolution des recettes pour la collectivité ainsi que 
la répercussion sur la répartition des contributions sur chaque catégorie d’usagers. 
Des simulations sur les facturations de Redevance Spéciale permettront aussi de 
définir le choix de la redevance additionnelle à la TEOM. Les éventuelles 
exonérations de TEOM seront également établies sur la base de ces informations, 
sachant que les administrations sont exonérées. Il faudra vérifier que les entreprises, 
ayant une activité de production, le soient également. 

 
 
 
 
 

                                                
 
5 Pour en savoir plus : http://www.sinoe.org/accesThematique.php?ID=25&KEEP=0  
6 Pour en savoir plus : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=15826  
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Ces données devront également être croisées avec des enquêtes qui permettront d’obtenir 
un recensement exhaustif des redevables et de leurs besoins. Les enquêtes faciliteront aussi 
l’ajustement des besoins en dotation et pourront se faire : 
 

− sur le terrain, rencontre avec les responsables et renseignement d’un questionnaire 
écrit d’évaluation des besoins ; 

− par écrit, envoi d’un courrier auprès de chaque redevable ; 
− par téléphone. 

 
Le fichier des redevables a toutefois besoin d’être régulièrement tenu à jour. Cela concerne 
plus particulièrement les entreprises susceptibles de disparaître, de déménager, de modifier 
la nature ou la quantité des déchets. 
 
Cette mise à jour peut être faite en lien avec :  
 

− le prestataire ou le service régie de collecte par la remontée d’anomalies de collecte ; 
− les ambassadeurs de tri sur le terrain ; 
− le fichier de mise à jour juridique des entreprises : Fichier Bancaire des Entreprises 

(FIBEN), liquidation et redressement judiciaire … ; 
− les redevables eux-mêmes : changement de propriétaire, extension d’activité, recours 

à un prestataire privé … 
 
La mise en place d’une caution ou d’un dépôt de garantie facilitera également la 
transmission d’informations de la part des redevables. En effet, en cas de cessation 
d’activité, de changement de propriétaire ou de recours à un prestataire privé, le redevable 
pourra récupérer sa caution en fournissant les informations nécessaires à la mise à jour du 
fichier. 
 
Une fois le fichier constitué, il devra faire l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
 
Ce fichier sera ensuite utilisé pour le suivi :  
 

− de l’organisation de la de collecte7 ; 
− de chaque contractant ; 
− des tournées ; 
− de la facturation8 ; 
− du recouvrement. 

 
 

4. TARIFICATION 
 

4.1. Principes 
 
La circulaire n° 249 du 10 novembre 2000 relative à la gestion de l’élimination des déchets 
des ménages précise :  
 
« Afin de lui assurer son caractère de redevance pour service rendu, la collectivité doit 
élaborer des formules tarifaires qui tiennent compte des quantités de déchets enlevées par 
le service, selon le mode de présentation et le type de collecte mis en œuvre. Le montant de 
cette redevance ne peut être calculé par rapport au besoin de financement résiduel du 
service compte tenu du produit de la TEOM (cf. CE. 19 juin 1991, n° 93 889, 8° et 7°s-s, 

                                                
 
7 Voir annexe 1 page 32« Suivi de l’organisation de la collecte- Dreux agglomération » 
8 Voir annexe 2 page 33 « Suivi de facturation de la Redevance Spéciale – Dreux agglomération » 
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commune de Piriac-sur-Mer). Des abonnements qui prennent en compte le volume des 
récipients de collecte nécessaires peuvent être proposés ; des tarifs dégressifs peuvent être 
prévus pour les quantités substantielles de déchets et la remise de déchets compactés ou 
triés. La loi prévoit également une possibilité de forfaits pour l'élimination de petites 
quantités. » 
 
Cette tarification peut comprendre l’ensemble des coûts suivants :  
 
• location de conteneurs : 

− soit en fonction du volume : volume x coût du litrage unitaire installé ; 
− soit en fonction du nombre de conteneurs : nb conteneurs x tarif unitaire ; 

 
• collecte des déchets :  

− soit en fonction de la masse de déchets collectée : masse de déchets collectée x 
coût unitaire à la tonne 

− soit en fonction du volume collecté : volume en litres installés x fréquence 
hebdomadaire x semaines ouvrables annuelles x coût de collecte installé ; 

 
• traitement des déchets ; 

− soit en fonction des tonnages collectés et de la nature du traitement (enfouissement, 
incinération, tri, compostage, méthanisation) : masse collectée par nature de 
déchets (OMR, recyclables, biodéchets, …) x coût de traitement unitaire à la 
tonne par nature de traitement ; 

− soit en fonction des volumes installés et de la nature du traitement (ce calcul 
nécessite la définition de la densité moyenne des déchets pour permettre de 
transformer un coût traitement à la tonne en coût de traitement au litre installé) : 
volume en litres installés x fréquence hebdomadaire x semaines ouvrables 
annuelles x coût de traitement au litre installé par nature de déchets ; 

 
• frais de gestion : 

− frais de personnel gérant la Redevance Spéciale ; 
− l’amortissement du matériel informatique utilisé pour la gestion de la redevance ; 
− les dépenses liées à la facturation : publipostage, fournitures, frais divers ; 
− la couverture des impayés. 
 

La tarification pourra également être complétée par les services supplémentaires proposés 
par la collectivité et demandés par le contractant de la Redevance Spéciale : bacs 
supplémentaires, fréquence de collecte plus importante, … 
 
Les éléments constituant le mode de calcul de la tarification doivent être facilement 
révisables pour que la collectivité puisse l’adapter régulièrement à ses coûts réels. 
 
La délibération de révision des tarifs de la Redevance Spéciale devra être faite avant 
le 15 octobre de l’année N pour application au 1er janvier de l’année N+1. 
 
Les modalités de tarification, proposées par la collectivité, peuvent également être adaptées 
au contexte territorial et simplifiées pour certaines catégories de producteurs :  
 

− bacs de petites contenances payés au forfait ; 
− exonération de TEOM ou paiement de la Redevance Spéciale au-delà d’un certain 

litrage pour les activités mixtes (habitation + activité professionnelle) ; 
− barème dégressif  sur la taille des contenants pour privilégier les bacs de grande 

contenance et diminuer la fréquence de collecte ; 
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− tarifs différenciés en fonction de la nature des déchets et des modes de traitement ; 
− modulation de périodes de collecte et de paiement de la Redevance Spéciale : 

exonération de plusieurs semaines par an, correspondant aux périodes de vacances, 
pour les établissements scolaires. 

 
Concernant la forfaitisation de la Redevance Spéciale, celle-ci est particulièrement bien 
adaptée auprès de petits producteurs et des producteurs mixtes. Elle se traduit 
généralement par un forfait annuel sous la forme d’abonnement pour une production de 
déchets limitée. 
 
Enfin, dans le cadre de la tarification, la collectivité peut engager une réflexion sur 
l’intégration ou non, dans le calcul de la Redevance Spéciale, des recettes éventuelles 
engendrées par l’accès aux déchèteries des redevables. 
 

4.2. Quelques exemples 
 
Les tarifs appliqués par les collectivités locales en termes de Redevance Spéciales sont très 
variés et dépendent du coût réel du service apporté. La détermination de la base tarifaire9 au 
calcul est essentielle. 
 
Concernant les déchets assimilés de types ordures ménagères résiduelles, le prix est 
généralement basé sur le bac facturé.  
 

Grand Nancy 0,03 €/l 
CU de Brest 0,974 €/l 
CU de Nantes 0,45 €/l 
CU d’Alençon 0,021€/l 
CA Henin Carvin 0,07 €/l 
CA grand Chalon 0,012 €/l 
CA Pau Pyrénées  0,017 €/l 
CARENE 0,040 €/l 

Exemple de tarification  
des ordures ménagère résiduelles 

 
 
Concernant les recyclables, soit ils sont gratuits, soit ils sont facturés. La gratuité a 
généralement comme objectif d’inciter les producteurs au tri sélectif. Cependant, elle peut 
engendrer certaines dérives de la part du producteur de déchets, notamment l’augmentation 
des erreurs de tri volontaires pour éviter de payer la Redevance Spéciale sur les ordures 
ménagères résiduelles. Cette gratuité ne reflète en rien le fait que cette filière soit coûteuse. 
 
Il est préférable néanmoins de favoriser une tarification inférieure à celle des ordures 
ménagères résiduelles car le tri des déchets recyclables donne lieu à des recettes liées à la 
vente des matériaux. 
 

Grand Nancy 0,015 €/l 
CU de Brest gratuit 
CU de Nantes 0,45 €/l 
CU d’Alençon 0,0126€/l 
CA Henin Carvin 0,06 €/l 
CA grand Chalon 0,006 €/l 
CARENE 0,035 €/l 

Exemple de tarification 
des déchets recyclables 

 
                                                
 
9 Voir annexe 10 page 65 « Calcul de base tarifaire applicable à la Redevance Spéciale – Communauté 
d’agglomération Pau Pyrénées » 
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Une tarification à la masse de déchets collectés peut également être appliquée. Le 
SEMOCTOM a choisi cette base de tarification et fait payer la Redevance Spéciale par 
tranche de quantité de déchets produite et par nature du producteur10. Pour cela, le syndicat 
mesure une fois par an, pour chaque producteur, la masse de déchets produite en une 
semaine. Il applique alors la Redevance Spéciale sur la quantité mesurée. La Redevance 
Spéciale n’est facturée qu’à partir de 50 kg/semaine. En-deçà, la collectivité considère que le 
service est couvert par la TEOM. 
 
 

Seuil fixé à 50 kg 
Tarification par tranche de 50 kg/semaine 

Calcul établi sur un nombre de semaines définies 
Coût à la tonne : 171 € 

Tarification calculée sur le médian de la tranche considérée 
Exemple du SEMOCTOM : tarification à la masse de déchets collectés 

 
 
La tarification à la masse peut également s’appuyer sur des mesures de la masse volumique 
(densité) moyenne des déchets. La collectivité, connaissant le volume installé des bacs de 
chaque producteur, pourra facilement calculer la quantité moyenne de déchets produits par 
chacun. 
 
La pesée embarquée dynamique peut également être une solution pour baser la tarification 
de la Redevance Spéciale à la masse de déchets. Les quantités de déchets produits par 
chaque producteur sont alors réellement connues. Cependant, la mise en place de ce 
principe engendrera un surcoût d’investissement au niveau :  
 

− des bacs de collecte qui devront être équipés de puces d’identification ; 
− des camions de collecte qui devront être équipés de pesées dynamiques 

embarquées et de systèmes d’identification des bacs. 
 
Dans le cadre de l’application de la Redevance Spéciale auprès des communes et des 
établissements (cimetières, campings, écoles, …) qui en découlent, le SMICVAL du 
Libournais se base sur une part fixe et une par variable. En effet, la Redevance Spéciale 
s’applique uniquement sur les ordures ménagères résiduelles et se compose d’une part fixe, 
forfait au nombre d’habitants de la commune, et d’une part variable, payable à partir du 
premier litre. 
 
 

 Part fixe Part variable 
Communes 4,7 €/hab Volume installé  fréquence annuelle* coef.* 0,0163 €/l 

Coefficient modérateur : 
Cimetières : 0,17, Campings :0,5, Ecoles : 0,77, Autre : 1 

Exemple du SMICVAL : application d’une part fixe pour les communes 
 
 
Le choix du SMICVAL du Libournais d’appliquer aux communes une part fixe, basée sur le 
nombre d’habitants, est historique. L’objectif initial était l’équité. Il est rapidement apparu que 
cette tarification défavorisait les petites communes. Aujourd’hui, le principe de part fixe à 
l’habitant a été conservé car il représente approximativement le coût réellement engendré 
par les charges fixes. 
 
 
 

                                                
 
10 Voir annexe 11 page 67 « Tarification de la Redevance Spéciale à la masse de déchets – SEMOCTOM » 
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Une tarification spécifique à la collecte des cartons de commerçants peut être faite. 
Généralement la tarification est basée sur le volume de cartons collectés.  
 
La communauté d’agglomération Orléans Val de Loire a choisi ce mode de tarification. 
L’objectif est de favoriser la collecte massifiée. Pour cela, lors de la collecte des cartons de 
commerçants, les rippers identifient le producteur de déchets et estiment le volume de 
cartons collectés. Ces données sont ensuite regroupées dans un fichier. La facturation se 
fait annuellement en fonction du volume de cartons collectés sur l’année auprès de chaque 
producteur. 
 
 
Volume annuel collecté 2008 2009 
Pour un volume inférieur à 2 m3 13,64 € / m3 14,05 € / m3 
Pour 2 à 5 m3 10,95  € / m3 11,27 € / m3 
Pour 6 à 10 m3 7,14 € / m3 7,35 € / m3 
Supérieur à 10 m3 4,44 € / m3 4,58 € / m3 

Tarification de la collecte des cartons d’Orléans Val de Loire 
 
 
Le SMICVAL du Libournais propose lui aussi un service de collecte des cartons, soumis à 
la Redevance Spéciale, mais incite les producteurs à apporter gratuitement leurs cartons en 
déchèteries. Ce dispositif permet à la collectivité de réduire de manière conséquente la 
collecte en porte-à-porte des cartons de commerçants et permet aux producteurs de 
bénéficier d’un service gratuit pour l’élimination de leurs cartons. 
 
Concernant la collecte des biodéchets, certaines collectivités ont choisi de ne pas la faire 
payer aux producteurs. En effet, l’objectif est de favoriser la collecte sélective des biodéchets 
par les professionnels concernés (restaurants, cantines, commerçants, …) leur permettant 
ainsi de diminuer les quantités d’ordures ménagères résiduelles et donc de réduire leur 
Redevance Spéciale.  
 
Le SMICVAL du Libournais a opté pour une collecte sélective des biodéchets gratuite et a 
observé une croissance de près de 20 % sur les deux dernières années. 
 
L’accès aux déchèteries par les professionnels doit également être soumis au principe de la 
Redevance Spéciale. Pour cela deux solutions sont applicables : 
 

− identification du professionnel en déchèterie, par carte d’accès par exemple, 
identification de la nature des déchets et évaluation des volumes, et enfin facturation 
au tarif en vigueur, avec paiement immédiat ou différé ; 

− achat de cartes pré-payées11 par le professionnel auprès de la collectivité. Lors de 
l’apport en déchèterie, identification de la nature des déchets, évaluation des 
volumes, utilisation de la carte pré-payée. 

 
Enfin, concernant la Redevance Spéciale, il semble également possible de l’appliquer aux 
gens du voyage. Cependant, cette pratique peut être difficile à mettre en œuvre.  
 
Le SMICVAL du Libournais a identifié quatre cas et a mis en place différentes solutions 
d’application de la Redevance Spéciale : 
 

− cas des aires permanentes gérées par un gestionnaire : le tarif au porte à porte 
s’applique au gestionnaire ; 

− cas des aires de grand passage, gérées par la préfecture : le tarif au porte à porte 
s’applique au responsable du groupe ; 

                                                
 
11 Voir annexe 12 page 68 « Cartes pré-payées pour les déchèteries – SMICVAL du libournais » 
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− occupation subie sur le domaine public : pas de tarification, les coûts sont 
mutualisés par l’ensemble des communes. A la demande de la commune, les mêmes 
conditions tarifaires que pour les aires de grand passage peuvent être appliquées ; 

− occupation subie sur le domaine privé : le SMICVAL ne met à disposition ni bac ni 
caisson. A la demande de la mairie, le SMICVAL peut facturer le responsable ou le 
propriétaire du terrain. 

 
Au final, les principes de tarification qui sont appliqués par les collectivités locales sont 
toujours établis pour correspondre au mieux aux territoires, aux types de producteurs et 
répondre aux objectifs que s’est fixée la collectivité. 
 
 

5. EXEMPLE DE PROCESSUS DES ETAPES DE PREPARATION 
 
 

Source : Clermont Communauté et l’agglomération Maubeuge Val de Sambre: 
rapport d’étude sur la Redevance Spéciale Réflexions préalables à la mise en place 
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IV. METTRE EN PLACE LA REDEVANCE SPECIALE 
 

1. ETABLIR DES DEVIS 
 
La constitution du fichier et la répartition des dotations par redevable permettra de réaliser 
des devis de facturation pour chacun d’entre eux. Il est important que les solutions 
d’élimination des déchets non ménagers qui seront pris en charge par le service public 
respectent les capacités financières des redevables. Ces devis permettront aux redevables 
d’avoir une première approche financière du coût du service et de leur présenter les règles 
de gestion et les tarifications de services supplémentaires. Ils pourraient également 
permettre de proposer aux redevables des solutions leurs offrant la possibilité de bénéficier 
de tarifications dégressives : 
 

− massification des déchets en conteneurs gros volumes ; 
− points d’apport volontaire pour les recyclables (emballages ménagers, 

papiers/cartons) auprès des établissements collectifs 
− … 

 
 

2. INFORMER LE REDEVABLE 
 
La communication et l’information sont des éléments clé d’acceptation de la 
Redevance Spéciale auprès des redevables et permettront de limiter le nombre de 
contentieux. Les redevables doivent être sensibilisés sur différents points concernant la 
Redevance Spéciale. Les objectifs sont :  
 

− de répondre à une obligation réglementaire ; 
− d’assurer la transparence du financement du service public d’élimination des 

déchets ; 
− d’assurer l’équité fiscale et la prise en charge de la politique déchet par chaque 

producteur ; 
− de maitriser l’évolution des dépenses de la collectivité (maîtrise du parc de bacs, 

amélioration du tri, amélioration de l’efficience de collecte, …) ; 
− de gérer l’adaptation des besoins des producteurs par le recensement. 

 
Pour cela l’ensemble des moyens de communication disponibles doit être utilisé. Afin 
d’accroître l’efficacité de la communication, il est conseillé de mettre en place un plan de 
communication qui comprendra :  
 
• des outils de communication « institutionnels »12 :  
 

− presse, journal de la collectivité ; 
− lettre du Président de la collectivité aux responsables et représentants 

d’administrations, de collectivités et tout autre redevable, précédant une réunion 
d’information ; 

− lettre du Vice-président en charge du dossier de la Redevance Spéciale aux 
responsables et représentants d’administrations, de collectivités et tout autre 
redevable ; 

− séances publiques d’information sur le dossier de la Redevance Spéciale ; 
 
 
 
 
                                                
 
12 Voir annexe 3 page 34 « Courrier de lancement de la Redevance Spéciale – SIOM de la vallée de Chevreuse » 
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• des outils de communication « fonctionnels » : 
 

− lettre d’accompagnement de la convention ou du contrat de Redevance Spéciale 
accompagnée du règlement communautaire de la Redevance Spéciale ; 

− lettre d’accompagnement de la première facturation ; 
− accompagnement terrain par les services de la collectivité ; 
− mise en place d’une ligne téléphonique dédiée à la Redevance Spéciale ; 
− développement de pages spécifiques à la Redevance Spéciale sur le site internet de 

la collectivité, de supports téléchargeables13, d’un extranet accessible aux 
redevables. 

 
La campagne d’information préalable demandera un engagement fort et permanent de 
la part des élus pour éviter que la mise en place de la Redevance Spéciale ne soit un 
échec. Pour cela, le plan de communication peut s’appuyer sur une formation des élus 
à la Redevance Spéciale. 
 
La communication devra également préciser les solutions alternatives proposées à la prise 
en charge dans le cadre de la Redevance Spéciale :  
 

− les accès en déchèteries ; 
− le recours à des prestataires privés ; 
− l’élimination des déchets par leurs propres moyens ; 
− la généralisation du tri pour bénéficier de tarifs privilégiés. 

 
Enfin, la communication devra cibler l’ensemble des acteurs concernés :  
 

− les élus et leurs conseillers ; 
− les organismes consulaires : Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambre des 

métiers et de l’artisanat ; 
− les fédérations de professionnels ; 
− les réseaux associatifs ; 
− les gestionnaires des autres établissements publics : établissements scolaires, 

universités, établissements socio-éducatifs, établissements de soins, d’hébergement, 
de retraite, … 

− les agents communautaires (direction et finances) pour leur permettre une 
préparation de l’approche « commerciale » auprès des redevables publics ou privés ; 

− les agents de collecte (prestataire ou régie) qui peuvent être « sollicités » par les 
redevables. 

 
La communication est un outil indispensable à l’acceptation et à la réussite du projet. 
 
 

3. CONTRACTUALISER 
 
La contractualisation entre la collectivité et le redevable n’est pas obligatoire ; un simple 
accord verbal peut permettre l’envoi d’une facture ou d’un titre de recettes. Cependant, le 
Cercle National du Recyclage recommande une contractualisation car elle limitera ainsi les 
risques de contestations et permettra de formaliser l’accord entre les deux parties sur :  
  
 
 
 

                                                
 
13 Voir annexe 4 page 35 « Supports de communication sur la Redevance Spéciale – Communauté urbaine de 
Bordeaux et CALITOM » 



REDEVANCE SPECIALE : ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE ET RECUEIL D’EXPERIENCES 24 / 72 

− la nature du service rendu et les contraintes ; 
− les obligations du redevable ; 
− le respect des prescriptions du règlement de Redevance Spéciale ; 
− le prix du service rendu. 
 

Pour contractualiser, un accord moral ou un courrier personnalisé n’est pas suffisant. Il faut 
mettre en place un bulletin d’abonnement au service, une convention ou un contrat14. Ceux-
ci doivent être détaillés et comprendre les éléments suivants :  
 

− l’identification des partenaires (collectivités et redevables) et le statut du redevable 
(commerce, industrie, administration public, établissement scolaire, …) ; 

− le descriptif  du service rendu au redevable : type de dotation, nature et quantités 
des déchets acceptés, conditions de présentation, organisation de l’enlèvement (lieu, 
fréquence, jour et horaire, …) ; 

− la tarification détaillée : structure tarifaire, formule de calcul, abattement ou 
majoration, incitation financière à la collecte sélective, échéance et modes de 
recouvrement ; 

− les conditions de reconduite, résiliation ou modification de la convention, les 
conditions de révision du tarif ou les modifications affectant le service rendu. 

 
 

4. GERER  
 
Pour gérer la Redevance Spéciale, les services techniques, administratifs et financiers de la 
collectivité devront prendre en charge différentes tâches :  
 
• en phase préparatoire :  

− la constitution et la mise à jour du fichier des redevables : le développement en 
interne d’une application peut permettre une connexion avec l’outil comptable et la 
trésorerie. Un serveur dédié peut également permettre la collecte des informations ; 

− le recours éventuel à un prestataire d’étude et/ou d’économétrie pour la gestion de la 
tarification possible de la Redevance Spéciale ; 

− l’établissement des devis aux redevables ; 
 
• en phase de gestion : 

− le contrôle sur le terrain du bon usage et de l’adéquation des bacs aux besoins des 
redevables ; 

− l’apport d’informations et de renseignements complémentaires sur la collecte 
sélective des déchets et les alternatives à la Redevance Spéciale (prestataires 
privés, apport-volontaire, déchèteries) ; 

− la gestion du relationnel avec les redevables sur le terrain, par exemple par la mise à 
disposition d’une ligne téléphonique dédiée ; 

− l’établissement des contrats et des factures ; 
− l’émission des titres de recettes ou des Titres Interbancaires de Paiement (TIP) ; 
− le recouvrement de la Redevance Spéciale et l’envoi des rappels de paiement ; 
− le suivi des litiges. 

 
Il est nécessaire pour la collectivité de dédier du personnel pouvant réaliser ces différentes 
tâches. La charge financière engendrée par le personnel doit être intégrée dans le calcul du 
coût de la Redevance Spéciale. 
 
 
 

                                                
 
14 Voir annexe 5 page 48 « Contrat/convention de Redevance Spéciale – CARENE » 
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Les frais de recouvrement de la Redevance Spéciale doivent inclure les frais de personnel, 
l’amortissement du matériel informatique, les dépenses de facturation et la couverture des 
impayés. Dans un premier temps, et par précaution, ces frais représenteront 8 à 10 % du 
montant des recettes de Redevance Spéciale appelées. Ils devront par la suite être ajustés. 
Généralement, une fois la Redevance Spéciale mise en place depuis quelques temps, les 
frais de recouvrement sont de l’ordre de 4 %. 
 
Concernant les impayés, ils peuvent être limités par une procédure d’Opposition à Tiers 
Détenteur15 (OTD). C’est une procédure contentieuse du comptable public de saisies de 
fonds, auprès de tiers détenteurs, des débiteurs de collectivités n’ayant pas acquitté leur 
dette (article 63 de la loi de Finances Rectificative de 2004 et article L1617-5 du CGCT). 
 
 

5. AUTRES ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre, la création d’un ensemble de documents administratifs 
et juridiques est nécessaire. 
 
Tout d’abord la délibération d’instauration de la Redevance Spéciale16 doit être votée 
par la collectivité locale avant le 1 juillet de l’année N pour une mise en application au 
plus tôt au 1er janvier de l’année N+1. Cette délibération peut également comprendre le 
tarif applicable ainsi que sa date de révision. 
 
Pour toute modification de la grille tarifaire appliquée dans le cadre de la Redevance 
Spéciale, ou dès lors que les délais de révision des tarifs arrivent à échéance, une nouvelle 
délibération doit être votée17. 
 
Le règlement de Redevance Spéciale18 devra être créé afin de définir le cadre et les 
conditions générales d’application. 
 
Enfin, il est conseillé de rédiger un contrat/convention de Redevance Spéciale permettant de 
définir, entre la collectivité et le contractant, la nature du service rendu, les obligations des 
deux parties et le tarif du service. 
 
 

6. MISE EN PLACE PROGRESSIVE 
 
La collectivité locale peut choisir la rapidité à laquelle elle souhaite mettre en place la 
Redevance Spéciale. 
 
En effet, les collectivités dont le nombre de redevables est limité peuvent envisager de 
mettre en place rapidement et en une seule fois la Redevance Spéciale. Cependant, pour les 
collectivités dont le nombre de redevables devient important (> 1000 par exemple), une mise 
en place progressive est recommandée. Cela peut se faire :  
 
 
 

                                                
 
15 Pour plus d’informations consulter l’instruction codificatrice N° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 sur le 
recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux : 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/Tresor_public/bocp/bocp0512/icd05050.pdf  
16 Voir annexe 6 page 53 « Délibération de mise en œuvre de la Redevance Spéciale – SIOM de la vallée de 
Chevreuse » 
17 Voir annexe 7 page 55 « Délibération de modification des tarifs de la Redevance Spéciale – Communauté 
d’agglomération Pau Pyrénées » 
18 Voir annexe 8 page 56 « Règlement de la Redevance Spéciale – SIVOM de la vallée de l’Yerres et des 
Sénarts » 
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− par catégorie d’activités ; 
− selon les quantités de déchets produits ; 
− par combinaison de ces deux critères (établissements publics, puis aux gros 

producteurs et enfin aux petits producteurs) ; 
− … 

 
La mise en place progressive permet notamment : 
 

− de mieux cerner les contraintes d’une activité et le type de déchets produits ; 
− travailler avec les organismes professionnels pour établir les fichiers de redevables ; 
− adapter la gestion de la redevance au fur et à mesure de son déploiement. 

 
Cette progressivité ne doit cependant pas s’étaler sur un laps de temps trop important pour 
éviter les inégalités de traitement et d’être source de contentieux19. 
 
Cette mise en œuvre progressive sur le territoire de la collectivité devra être clairement 
définie, en termes de calendrier dans la délibération de création de la Redevance Spéciale. 
 
Pour exemple, le SMICTOM de Saône et Dombes a déployé progressivement la 
Redevance Spéciale sur son territoire :  
 

− au 1er janvier 2003 : lycées, collèges, hôpitaux, maisons de retraites, administrations ; 
− au 1er janvier 2004 : gros producteurs non ménagers ayant une production estimée 

supérieure à 2000 l/semaine ; 
− au 1er janvier 2005 : producteurs non ménagers ayant une production hebdomadaire 

supérieure à 340 l. 
 
 

7. LES CONTRAINTES DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
La mise en place de la Redevance Spéciale engendre un certain nombre de contraintes  : 
 
• techniques :  
 

− délai important (2 à 3 ans) ; 
− mise en œuvre : constitution du fichier de redevables, évaluation des coûts, décision 

de tarification, délibération d’instauration de la Redevance Spéciale, 
contractualisation avec les producteurs, … ; 

− gestion au quotidien de la Redevance Spéciale : mise à jour des fichiers, 
recouvrement, gestion des impayés, … ; 

− risques d’incivilités et de dépôts sauvages ; 
 
• d’acceptation :  
 

− par les professionnels (double tarification avec la TEOM, charge supplémentaire sans 
service supplémentaire, …) ; 

− par les administrations, les établissements publics jusque là exonérés de TEOM. 
 
 
 
 

                                                
 
19 Voir Annexe 9 page 64 « Extrait du rapport d’observation définitive de la Cours Régionale des comptes de 
Franche Compté – 3 juin 1998 » 
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Ces contraintes peuvent généralement être surmontées si la collectivité se donne les 
moyens de réussir la mise en place de la Redevance Spéciale. Des études préalables 
doivent être faites :  
 

− en dédiant du personnel à la gestion ; 
− en utilisant l’ensemble des moyens de communication, notamment avec les 

partenaires professionnels (exemple : Chambres de Commerce et d’Industrie, …), 
pour expliquer la nécessité et l’intérêt de la mise en place de la Redevance Spéciale. 

 
 

8. EXEMPLE DE PROCESSUS DE MISE EN PLACE 
 
 

Source : Clermont Communauté et l’agglomération Maubeuge Val de Sambre: 
Rapport d’étude sur la Redevance Spéciale Réflexions préalables à la mise en place 
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V. FACTURATION ET RECOUVREMENT 
 

1. FACTURATION 
 

1.1. Cadre général 
 
Dans le cadre de la facturation de la Redevance Spéciale, différents paramètres doivent être 
pris en compte :  
 

− établissement des catégories de redevables exonérés de Redevance Spéciale ou 
pour lesquels une tarification réduite est appliquée (maisons de retraite, 
établissements scolaires, associations, …). 

− périodicité de la facturation : annuelle, semestrielle ou  trimestrielle, mensuelle ; 
− modalités d’établissement des factures ; 
− gestion des émissions des titres de recette ; 
− gestion des modalités de recouvrement (virement, chèque, liquide, TIP) ; 
− délais de recouvrement ; 
− outil de facturation et de suivi comptable des recouvrements financiers ; 
− délais de relance. 

 
Dans le cadre de la facturation, le document de base DB3C22 de l’administration 
fiscale précise que la Redevance Spéciale n’est pas assujettie à TVA. 
 
En cas de non paiement, dans les délais impartis, après les différentes relances prévues et 
en l’absence de réclamation non motivée du redevable, la collectivité pourra envisager des 
sanctions financières, des poursuites judiciaires et une cessation du service. 
 

1.2. Articulation de la Redevance Spéciale et de la TEOM 
 
La collectivité devra également se positionner sur l’intégration ou non de la TEOM dans la 
facturation de la Redevance Spéciale. En effet, il y a trois manières de considérer la prise en 
charge la TEOM :  
 

− la TEOM est exonérée et l’usager ne s’acquitte que de la Redevance Spéciale 
relevant de la réalité financière du service rendu ; 

− la TEOM fait l’œuvre d’un remboursement ; 
− la TEOM est payée par l’usager et peut être intégrée dans le calcul de la Redevance 

Spéciale. 
 

1.2.1 Exonération de la TEOM 
 
Dans le cas de l’exonération de TEOM, la collectivité doit en faire la demande auprès des 
services fiscaux et doit, pour cela, définir la parcelle cadastrale exacte du redevable exonéré. 
Chaque année, la collectivité doit délibérer avant le 15 octobre de la liste nominative des 
locaux professionnels exonérés de TEOM au titre de la Redevance Spéciale. La définition 
des parcelles cadastrales est d’autant plus compliquée dès lors que les redevables sont 
hébergés dans des locaux professionnels collectifs, en location ou en locaux à usage mixte.  
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1.2.2 Remboursement de la TEOM 
 
La collectivité peut envisager un remboursement de la TEOM, notamment sur présentation 
de l’avis d’imposition acquitté.  
 
La collectivité doit également s’assurer que le montant de TEOM remboursé n’est pas 
supérieur au montant initial de la Redevance Spéciale payée. La collectivité doit alors 
préciser que le montant de la TEOM remboursé est plafonné au montant de la Redevance 
Spéciale.  
 
De plus, la collectivité doit mettre en place des procédures pour vérifier que le 
remboursement de la TEOM ne s’opère pas avant l’acquittement de la Redevance Spéciale 
par le redevable.  
 
La collectivité doit aussi savoir si elle rembourse l’intégralité de la TEOM payée par le 
redevable ou si elle la déduit de 8 %. Ces 8 % représentent la part perçue par les services 
fiscaux au titre du recouvrement de la TEOM. Si la collectivité décide de ne pas rembourser 
cette part elle doit préciser dans la délibération, le règlement et la convention que la TEOM 
remboursée, en tout ou partie, le sera déduction faite des 8 % sur la TEOM totale. 
 
Enfin, le remboursement de la TEOM peut engendrer des risques de moindres rendements 
financiers et d’impayés plus nombreux. En effet, pour une société cessant son activité en 
cours d’année et ayant demandé le remboursement de la TEOM, il se peut que ce montant 
remboursé soit supérieur à la somme de Redevance Spéciale due. Il y a alors une perte 
financière pour la collectivité. Cet exemple montre qu’il est alors plus prudent financièrement 
pour une collectivité, de prévoir un acompte de la redevance en début d’année et de 
rembourser la TEOM en fin d’année. En cas d’insolvabilité de l’entreprise, la collectivité aura 
quand même perçu une part du produit fiscal correspondant. 
 
La collectivité doit également être attentive, lors du remboursement de la TEOM, à ce que le 
prix total payé par l’usager ne soit pas trop déconnecté du coût réel du service. 
 
Toutes ces raisons amènent à penser que le remboursement de la TEOM n’est pas la 
meilleure mécanique financière à adopter par la collectivité. Il serait préférable 
financièrement d’intégrer la TEOM dans le calcul de la Redevance Spéciale.  
 
 

1.2.3 Intégration de la TEOM 
 
Cette mesure ne s’applique qu’aux seuls redevables de la Redevance Spéciale payant la 
TEOM. Pour cela, deux possibilités se présentent aux collectivités :  
 
• le producteur paye indépendamment la TEOM et la Redevance Spéciale ; 
• le producteur paye la TEOM et la collectivité intègre la déduction de TEOM dans les 

modalités de calcul de la Redevance Spéciale.  
 
Ce choix reste celui de la collectivité. Cependant, le paiement de la TEOM et de la 
Redevance Spéciale de manière indépendante assure à la collectivité des recettes, mais 
peut être perçu par le redevable comme une double tarification. 
 
La déduction de la TEOM dans les modalités de calcul de la Redevance Spéciale est 
actuellement un principe de tarification fréquemment utilisé par les collectivités locales. Une 
solution proposée est de définir la quantité ou le litrage doté maximum couvert par la TEOM. 
Au delà de ce seuil, le redevable paiera la Redevance Spéciale selon les conditions qui ont 
été préalablement définies. 
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Enfin pour les établissements publics et les industries, qui ne paient pas la TEOM, la 
Redevance Spéciale s’appliquera dès le premier litre. 
 
 

2. LE RECOUVREMENT 
 
Les modalités de recouvrement de la Redevance Spéciale doivent être mises en place par 
les services de la collectivité qui l’a instituée20. La collectivité doit donc mettre en œuvre des 
moyens humains et matériels pour créer et mettre à jour le fichier des assujettis, établir les 
factures et recouvrer les sommes correspondantes. 
 
L’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2004, qui complète l’article L1617-5 du 
CGCT, a ouvert aux comptables directs du Trésor la possibilité d’utiliser une procédure 
simplifiée de saisie des fonds, auprès de tiers détenteurs, de débiteurs des collectivités et 
établissements publics locaux. Cette procédure dite d’Opposition à Tiers Détenteur (OTD) 
vise à améliorer le recouvrement des créances des collectivités locales. La procédure d'OTD 
peut s’appliquer au recouvrement de la Redevance Spéciale. 
 
La Redevance Spéciale ne peut pas être perçue par une entreprise en prestation de service, 
mais doit être directement gérée par la collectivité. La cour administrative d’appel de Paris, 
par la décision n° 00PA01020 en date du 20 avril 2005 (société CTSP Brie), confirme cette 
position : 
 
« Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’exploitation et la 
gestion de ce service industriel et commercial ainsi que la perception et le recouvrement 
de la redevance correspondante ne peuvent être opérés qu’en régie directe ou sous la 
forme de délégation de service public et ne peuvent faire l’objet d’un marché ou d’un 
avenant de marché » 
  
La collecte des déchets non ménagers est d’abord considéré comme un Service Public 
Industriel et Commercial (SPIC). 
 
Cette décision a été réaffirmée, le 6 octobre 2009, par le ministre du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État dans la réponse à la question écrite 
du député François LAMY (question n° 38947). 
 
Généralement, la collectivité, ou le prestataire dûment mandaté, émettent les factures « à 
terme échu », c'est-à-dire à la fin de la période pour laquelle elle est due. Le recouvrement 
de la Redevance Spéciale s’effectuera auprès du Trésor public par chèque, mandat, 
virement, espèce ou Titre Interbancaire de paiement (TIP). 
 
Enfin, l’utilisation du TIP doit nécessiter quelques précautions :  
 

− acquisition d’un réseau informatique dédié protégé ; 
− mise en connexion des procédures ordonnateur, comptable public, plate forme de 

gestion des TIP ; 
− négociation de l’exonération de frais de recouvrement d’assiette et de gestion du 

comptable public acquis à l’ordonnateur. 

                                                
 
20 Voir annexe 13 page 69 « Schéma des modalités de facturation et de recouvrement de la Redevance Spéciale 
– SIOM de la vallée de Chevreuse » 
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VI. CONCLUSION 
 
 
La mise en place de la Redevance Spéciale sur un territoire est obligatoire depuis 1993 dès 
lors que la collectivité n’a pas mis en place une Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères. Elle s’applique à l’ensemble des producteurs de déchets qui ne sont pas des 
ménages et dont les déchets sont pris en charge par le service public d’élimination des 
déchets, quelle que soit leur situation au regard de la TEOM. Pour cela, la collectivité 
détermine les producteurs de déchets entrant dans le cadre de prise en charge par le service 
public et les conditions (types et quantités de déchets, modalités de collecte et de traitement, 
…). 
 
Les modalités de calcul de la Redevance Spéciale sont variées. La collectivité doit toujours 
s’assurer qu’elles sont bien adaptées au territoire, aux types de producteurs et qu’elles 
correspondent aux objectifs de la collectivité. 
 
La communication et l’information sont des outils indispensables à l’acceptation et à la 
réussite de la Redevance Spéciale. 
 
Sa mise en œuvre demande : 
 

− une implication et un engament politique forts de la part des élus et de la 
collectivité ; 

− une prise en compte de l’ensemble des usagers et de leurs particularités ; 
− la réalisation d’études préalables approfondies ; 
− une tarification claire et transparente ; 
− une gestion permanente du suivi du fichier des redevables ; 
− une communication adaptée et de proximité. 

 
La mise en place de la Redevance Spéciale ne sera pas chose facile pour l’ensemble des 
collectivités locales. Les collectivités urbaines, par la présence importante de professionnels 
sur leur territoire, seront confrontées à une mise en place et une gestion de la Redevance 
Spéciale plus difficile que celles sur un territoire rural. 
 
En raison du Grenelle de l’environnement et de l’instauration future d’une tarification 
incitative, le devenir des modes de financement du service public d’élimination des déchets 
risque d’être bouleversé. Néanmoins, même si la Redevance Spéciale n’a plus cette 
appellation et qu’elle se retrouve confondue au sein d’une redevance ou d’une taxe 
incitative, l’ensemble du travail fait par les collectivités afin d’isoler financièrement le service 
apporté aux professionnels n’aura pas été vain. En effet, l’application d’une tarification 
incitative obligera les collectivités à faire payer le coût réel du service apporté aux 
professionnels et aux ménages.  
 
La mise en place de la Redevance Spéciale peut être un « bon entraînement » avant 
l’épreuve de la mise en place d’une tarification incitative aux ménages. 
 
Rappelons enfin que la Redevance incitative est une obligation réglementaire. 
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ANNEXE 1 : SUIVI DE L’ORGANISATION DE LA COLLECTE 
DREUX AGGLOMERATION 
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ANNEXE 2 : SUIVI DE FACTURATION DE LA REDEVANCE SPECIALE 
DREUX AGGLOMERATION 
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ANNEXE 3 : COURRIER DE LANCEMENT DE LA REDEVANCE SPECIALE 
SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 

 
 
Objet : Mise en place de la Redevance Spéciale 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le SIOM de la Vallée de Chevreuse assure, chaque année, pour les 17 communes qui  
composent son territoire, la collecte et le traitement d’environ 80 000 tonnes de déchets 
ménagers et assimilés, soit environ 456 kg par habitant et par an, dont  22 %* sont issus 
d’activités professionnelles.  
 
La loi du 13 juillet 1992, renforcée par les préconisations du récent Grenelle de 
l’Environnement, impose la mise en place d’une Redevance Spéciale pour les professionnels 
utilisant le service public d’élimination des déchets ménagers.  
 
En réponse aux obligations légales, le SIOM a voté la mise en place de la Redevance 
Spéciale par délibération du Conseil syndical en date du 15/12/2009. Cette démarche a pour 
objectif d’assurer une facturation en fonction du service effectif rendu aux professionnels. 
 
Pour ce faire, un outil de comptabilisation sera installé sur les camions-bennes afin 
d’identifier les conteneurs de déchets réellement collectés auprès de chaque professionnel :  
 
- les professionnels présentant un volume de bacs supérieur à 1320 litres hebdomadaire, 
seront assujettis à la Redevance Spéciale, 
 
- les professionnels présentant un volume de bacs inférieure ou égal à 1320 litres 
hebdomadaire, seront exonérés de la Redevance Spéciale, et seulement assujettis à la 
TEOM** habituelle. 
 
Dans la période du 1er février au 31 mars 2010, un agent mandaté par le SIOM, se 
présentera à votre établissement afin de vous exposer le principe de fonctionnement de la 
Redevance Spéciale.  
 
A partir du 1er octobre 2010, tous les professionnels entrant dans le périmètre 
d’assujettissement à la Redevance Spéciale recevront trimestriellement une Redevance 
personnalisée, correspondant au nombre réel de collectes de leur(s) bac(s), observé sur le 
trimestre écoulé.  
 
Nous vous invitons à contacter, dès à présent, la société TEMACO, agissant pour le 
compte du  SIOM, au numéro vert 01 56 32 31 73 pour : 
 

− obtenir de plus amples informations sur la Redevance Spéciale, 
− évaluer les quantités et volumes de bacs les mieux adaptés à votre besoin, 
− le cas échéant, choisir une date de rendez-vous avec un représentant du SIOM. 

 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce projet et de votre future 
implication pour sa réussite et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de 
nos sentiments les plus cordiaux. 
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ANNEXE 4 : SUPPORTS DE COMMUNICATION SUR LA REDEVANCE SPECIALE 
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ET CALITOM 
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ANNEXE 5 : CONTRAT/CONVENTION DE REDEVANCE SPECIALE 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 

 
La convention est établie entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire (C.A.RE.N.E) 
représentée par M. Joël Batteux, Président et agissant en vertu de la délibération du 16 
décembre 2008. 
 
D’une part, 
 
Désignée dans ce qui suit par « la Collectivité » 
 
ET, 
 
L’établissement : …………………………………. 
Raison Sociale :……………………………………….  
Représenté par……………………………………………. 
Fonction……………………………………………………. 
 
D’autre part,  
 
Désigné dans ce qui suit par « l’usager » 
 
PREAMBULE 
 
Par la délibération du 16 décembre 2008 (voir copie en annexe 1), la C.A.RE.N.E a décidé 
d’instaurer la Redevance Spéciale pour la collecte et le traitement des déchets non 
ménagers assimilables aux ordures ménagères auprès des professionnels et administrations 
publiques qui utilisent le service public.  
 
La C.A.RE.N.E se met en conformité par rapport à la législation en vigueur en date du 13 
juillet 1992. 
Le champ et les modalités d’application sont définis par l’article L.2224-14 et L.2333-78 
du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipulent les obligations suivantes : 
 
La Collectivité assure l’élimination de déchets non ménagers définis par décret, qu’elle peut, 
eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions 
techniques particulières. 
 
La Collectivité qui n’a pas institué la redevance générale au regard de l’article L.2333-76 doit 
créer une Redevance Spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets visés à l’article 
L.2224-14. 
 
La Redevance Spéciale permet de ne pas faire supporter l’élimination des déchets non 
ménagers par les ménages. 
La Redevance Spéciale s’applique aux administrations, commerces et autres professionnels 
collectés en bacs ou en vrac pour les cartons, dont les déchets sont collectés avec les 
déchets produits par les ménages. 
 
Article I – Objet de la Convention 
 
La convention fixe les modalités d’application et d’exécution de l’élimination des déchets non 
ménagers assimilables aux ordures ménagères assurée par la CARENE et présentés lors 
des jours de collecte de ces déchets. 
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Article II – Nature des déchets acceptés 
 
Sont compris dans les déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères, les 
déchets, qui d’après leurs caractéristiques et les quantités produites, peuvent être éliminés 
sans sujétion technique particulière et sans risque pour les personnes et l’environnement, à 
savoir notamment : 
Les déchets assimilables aux ordures ménagères résiduelles. 
Les déchets assimilables aux déchets ménagers recyclables (type emballages légers et 
journaux magazines). 
Les cartons pliés, conditionnés à plat et en vrac, si la prestation est effectuée. 
 
Article III – Nature des déchets non acceptés 
 
Ne sont pas compris dans la dénomination de déchets non ménagers assimilables aux 
ordures ménagères : 
Les déchets dangereux (type produits toxiques et autres qui doivent être éliminés dans des 
filières spécifiques ou auprès des déchèteries qui sont équipés d’armoires dédiées sous 
certaines conditions techniques et tarifaires) 
Les déchets de garages (type bidon d’huiles, batteries, filtres à huile et gasoil) 
Les déchets végétaux. 
Les déchets encombrants. 
Les gravats. 
Les déchets médicaux. 
Le bois et le polystyrène. 
 
Cette liste n’est pas limitative. A la marge, la Collectivité se réserve le droit de rajouter 
certaines catégories de déchets. 
 
Article IV – Conditions de présentation des déchets à la collecte 
 
Les déchets doivent être déposés dans des bacs roulants identifiés et mis à disposition de 
l’usager par la Collectivité. 
Les déchets présentés en vrac, (à l’exception des cartons conditionnés à plat et en vrac, 
estimés et déclarés), ne sont pas collectés. Leur évacuation incombe dans ce cas à l’usager. 
Il en est de même des bacs roulants ou autres contenants qui n’auraient pas été déclarés au 
préalable. 
 
Le remplissage des bacs roulants est réalisé de façon à ce qu’ils ne débordent pas et que le 
couvercle ferme facilement sans compression du contenu. 
 
Le tassement excessif des déchets est formellement interdit. 
 
L’usager doit veiller à ce que le couvercle soit toujours entièrement fermé afin d’éviter 
l’exposition des déchets aux intempéries. 
 
Dans un souci de propreté, d’hygiène et de bonne conservation, l’usager s’engage à 
maintenir constamment les bacs roulants fournis par la Collectivité en bon état d’entretien et 
notamment à assurer périodiquement leur lavage et leur désinfection. 
 
Toute dégradation volontaire du matériel mis à disposition par la Collectivité, ou 
endommagement résultant d’une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant ou 
aux recommandations de la Collectivité, entraîne une obligation de réparation à la charge de 
l’usager. 
 
Les bacs roulants présentant des signes d’usure normale et nécessitant ainsi une réparation 
ou un remplacement sont échangés d’office par la Collectivité sur demande justifiée de 
l’usager. 
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Les déchets sont présentés sur le domaine public par l’usager. 
 
Article V – Restrictions de services éventuelles 
 
La Collectivité est seule juge de l’organisation technique du service de collecte et 
d’élimination de ces déchets et elle peut modifier les modalités de collecte dans un souci 
d’amélioration et de qualité du service ou d’économie. 
 
Tout aménagement fera l’objet d’une information préalable de l’usager 
 
Article VI – Modalités de calcul de la Redevance Spéciale 
 
La Redevance Spéciale est basée sur un volume produit par l’usager et rend compte du 
service rendu. 
 
1/ Pour les déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères et aux 
déchets recyclables 
 
Elle est calculée à partir des éléments suivants : 
La dotation de bacs en place. 
La fréquence de collecte, déterminée par la Collectivité. 
Le nombre de semaines d’activité de l’usager. 
Un tarif au litre tenant compte du coût lié à la mise à disposition des bacs roulants, à la 
collecte et au traitement des déchets collectés. 
(Le tarif est révisable au 1er janvier de chaque année) 
 
En résumé, la formule de calcul est la suivante: 
 
R.S = Volume collecté (selon dotation de bacs) x Fréquence de collecte x Nombre de 
semaines d’activité x TARIF au Litre (indication des tarifs applicables sur la délibération en 
annexe 1) 
 
2/ Pour les cartons (si prestation effectuée) 
 
.Elle est calculée à partir des éléments suivants : 
Estimation des volumes hebdomadaires collectés. 
Le nombre de semaines d’activité. 
Un tarif au litre tenant compte du coût lié à la collecte et au traitement des cartons collectés. 
(Le tarif est révisable au 1er janvier de chaque année) 
 
En résumé, la formule de calcul est la suivante: 
 
R.S (cartons) = Volume Hebdomadaire collecté x Nombre de semaines d’activité x TARIF 
au litre (indication du tarif applicable aux cartons sur la délibération en annexe 1) 
 
Article VI – Révision des prix et des volumes collectés 
 
Une délibération du Conseil Communautaire fixe annuellement, pour l’exercice de 
référence, le nouveau tarif de la Redevance Spéciale. 
Le tarif est fixé annuellement car il dépend de l’évolution des coûts liés à la pré collecte, la 
collecte et au traitement des déchets collectés.  
 
La Collectivité se réserve le droit d’effectuer des contrôles terrain pour vérifier les volumes 
présentés à la collecte et déterminés dans la présente convention. 
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En cas d’un nombre de bacs insuffisants par rapport à la production réelle remarquée sur le 
terrain (photos à l’appui), la dotation de bacs sera réévaluée en concertation avec l’usager et 
le montant de la Redevance Spéciale sera modifié avant la facturation.  
 
Article VII – Facturation de la Redevance Spéciale 
 
1/ Modalités de facturation 
 
La facturation de la Redevance Spéciale fait l’objet d’une facturation annuelle, au 31 
décembre de chaque année. 
 
La période de facturation prend effet à compter du 1er jour du mois où la contractualisation a 
été effectuée. 
Chaque mois commencé est considéré comme dû. 
 
Pour facturer le service rendu à l’usager avec une plus grande justesse, la Collectivité a 
décidé d’exonérer de la TEOM l’usager souscrivant à la convention de Redevance Spéciale. 
 
L’exonération, pour être effective, se déroule de la manière suivante.  
 
2 cas sont possibles : 
 
1er cas :  
L’usager souscrit à la convention de Redevance Spéciale avant le 1er septembre de l’année 
N, l’exonération de la TEOM sera effective l’année suivante N+1. 
 
Pour l’année suivante (N+1), l’usager paiera intégralement la Redevance Spéciale.  
 
2ème cas : 
L’usager souscrit une convention de Redevance Spéciale entre le 1er septembre et le 31 
décembre de l’année N, l’exonération de la TEOM sera effective l’année N+2.  
 
Dans les deux cas de figure, la facturation de la Redevance Spéciale s’effectue de la 
manière suivante : 
 
MONTANT RS (pour l’année N) = Montant RS (sur n mois) – n/12 (montant de TEOM) 
 
Le montant de la TEOM correspondant sera déduit du montant de la Redevance 
Spéciale, sur présentation obligatoire du justificatif de taxe foncière (à fournir avant le 
30 novembre de l’année en cours d’exécution). 
 
2/ Appel de règlement 
 
L’usager recevra un avis de somme à payer au 31 décembre de l’année et devra payer le 
montant dû pour la Redevance Spéciale de l’année en cours dans les 45 jours qui suivent la 
réception. Au bout de cette période, un courrier de mise en demeure sera envoyé et le 
service sera arrêté jusqu’au règlement de la somme. 
Il est rappelé que chaque mois commencé est considéré comme dû. 
 
Le règlement s’effectuera à l’ordre du Trésor Public par chèque bancaire ou postal. 
 
Article VIII – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter du ……………….. 
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Elle est applicable pour une durée de 1 an à compter de cette date, et renouvelable par 
reconduction expresse par périodes successives d’1 an, sauf dénonciation par l’une des 
deux parties contractantes, deux mois au moins avant la date d’échéance. 
 
Article IX– Obligations de l’usager 
 
L’usager devra respecter les exigences et prescriptions contenues dans le règlement de 
collecte en cours d’exécution sur l’ensemble du territoire de la C.A.RE.N.E. 
Une copie de ce règlement est jointe en annexe 2 de la présente convention. 
 
Pour la bonne exécution du contrat, il est demandé à l’usager de déclarer, dans les plus 
brefs délais, tout changement de situation lié à l’activité de l’établissement (changement 
d’adresse, de gérant, de propriétaire, cessation ou baisse d’activité, ou encore changement 
d’enseigne) et plus généralement toute modification qui pourrait influer sur le présent contrat. 
 
Article X – Résiliation de la convention 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement à l’une 
quelconque des obligations prévues par les différentes prescriptions de ladite convention, 
après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’usager a le choix du service pour lequel il souhaite recourir. Dans le cas où celui-ci a 
recours à un service privé pour la collecte et le traitement de ses déchets non ménagers, il 
devra poser un préavis de trois mois avant la date d’échéance du contrat et un justificatif du 
prestataire qui le collecte. 
De plus les bacs mis à disposition par la Collectivité seront retirés à échéance de la présente 
convention. 
 
Article XI – Règlement des litiges 
 
Les litiges liés à l’exécution du présent contrat seront du ressort du Tribunal Administratif de 
Nantes. 
 
Fait à ………………………………… le ……………………………. ; 
 
 
 
L’USAGER, représenté par ………………        La COLLECTIVITE, représenté par le 
Président de 
Signature et cachet de l’établissement   la C.A.RE.N.E,                    
 
                  
                        Joël Batteux 
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ANNEXE 6 : DELIBERATION DE MISE EN ŒUVREDE LA REDEVANCE SPECIALE 
SIOM DE LA VELLEE DE CHEVREUSE 
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ANNEXE 7 : DELIBERATION DE MODIFICATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE 
SPECIALE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU-PYRENEES 

 
50 - REDEVANCE SPECIALE 

Fixation du tarif APPLICABLE EN 2008 et 2009 

 

 
Rapporteur : Monsieur JUBAULT BREGLER    Mesdames, Messieurs, 
 
 
Les conventions passées avec les professionnels pour la Redevance Spéciale  liée à 
l’élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères prévoient une révision annuelle 
du tarif au litre. 
 
Le tarif voté l’année n est appliqué pour la facturation de l’année n+1.  
 
Le tarif 2007, applicable en 2008, sur la base des données financières de 2006, doit être fixé 
à  0,017 €/litre conformément au détail ci annexé. 
 
Le tarif 2008, applicable en 2009, sur la base des données financières de 2007, doit être fixé 
à  0,017 €/litre conformément au détail ci annexé. 
 
On peut noter une légère augmentation du coût de collecte et du coût de traitement. Le tarif 
est passé de 0,016€/litre en 2007 à 0,017€/litre en 2008. 
 
 
 
Après avis de la Commission Environnement-Assainissement du 30 mai 2008 et du Bureau 
du 19 juin 2008, il vous appartient de bien vouloir : 
 
 
� Approuver le tarif de 0,017 € par litre en 2008 et en 2009 pour la Redevance Spéciale liée 
à l’élimination des déchets assimilés aux ordures ménagères. 
 
 
Conclusions Adoptées               Suivent les Signatures 
     A l'Unanimité      Pour Extrait Conforme 
 
 
 

        La Présidente, 
 
 

          Martine LIGNIERES-CASSOU 
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ANNEXE 8 : REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE 
SIVOM DE LA VALLEE DE L’YERRES ET DES SENARTS 

 
REGLEMENT DE REDEVANCE SPECIALE 

 
ARTICLE 1 - OBJET DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de définir le cadre et les conditions générales d'application 
de la Redevance Spéciale (ci-après « RS ») sur le territoire du SIVOM de la vallée de 
l’Yerres et des Sénarts. 
 
Il détermine notamment la nature des obligations que le SIVOM et les producteurs de 
déchets non ménagers s'engagent à respecter dans le cadre de la contractualisation de leurs 
relations. 
 
Il définit par ailleurs les conditions et les modalités d'exécution de l'enlèvement des déchets 
non ménagers assimilables aux ordures ménagères et présentés à la collecte. 
 
Une convention particulière sera conclue entre le SIVOM et chaque producteur de déchets 
non ménagers recourant au service public d'élimination des déchets (ci-après dénommé "le 
redevable"), qui précisera les conditions particulières applicables au producteur par le 
SIVOM. 

 
ARTICLE 2 - PERSONNES ASSUJETTIES A LA REDEVANCE SPECIALE 
 
Sont assujettis à la RS : 
 

- Les établissements privés et les établissements publics acquittant la TEOM dans le 
cadre de leur activité, dès lors qu’ils ont recours au service public de collecte et de 
traitement des déchets assurés par le SIVOM pour l'élimination de leurs déchets 
définis à l'article 6, pour le volume hebdomadaire de déchets collecté supérieur au 
seuil d’assujettissement défini à l’article 3 ci-dessous. 

 
- Les établissements privés et les établissements publics exonérés de TEOM dans le 

cadre de leur activité, dès lors qu’ils ont recours au service public de collecte et de 
traitement des déchets assurés par le SIVOM pour l'élimination de leurs déchets 
définis à l'article 6, pour le volume hebdomadaire de déchets collecté supérieur au 
seuil d’assujettissement défini à l’article 3 ci-dessous. 

 
Ne sont pas assujettis à la RS :  
 

- Les ménages et les établissements publics ou privés assurant eux-mêmes 
l'élimination de leurs déchets conformément à la réglementation en vigueur. 

 
- Les établissements publics ou privés acquittant la TEOM et présentant à la collecte 

un volume hebdomadaire de déchets inférieur ou égal au seuil d’assujettissement 
défini à l’article 3. 

 
- Les établissements publics ou privés exonérés de TEOM et présentant à la collecte 

un volume hebdomadaire de déchets inférieur ou égal au seuil d’assujettissement 
défini à l’article 3. 
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ARTICLE 3 – SEUILS D’ASSUJETTISEMENT 
 
Les seuils d’assujettissement sont fixés en fonction du volume de bacs mis à disposition  et 
de la fréquence hebdomadaire de collecte :  
 

(litrage x nb de passages hebdomadaires = volume de référence) 
 

Pour une mise en place progressive du dispositif, il est proposé de fixer les seuils à partir 
desquels la redevance est due à   
 

- 5 000 litres à partir du 1er juillet 2007 
- 3 000 litres à partir du 1er Janvier 2009 

 
Ces seuils pourront être modifiés par délibération du SIVOM au 1er janvier de chaque année. 
Cette délibération donnera lieu à un avenant qui sera annexé au présent règlement. 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU SIVOM 
 
Pendant toute la durée de la convention particulière visée à l'article 1 ci-dessus, le SIVOM 
s'engage à : 
 

- fournir des bacs normalisés, conformes à la réglementation en vigueur, suivant les 
besoins en nombre et en volume conformément aux termes de la convention 
particulière annexée au présent règlement, 

- assurer la collecte des déchets du redevable tels que définis à l'article 6 ci-dessous, 
et présentés à la collecte conformément aux prescriptions visées à l'article 7 ; les 
modalités du service effectué à ce titre par le SIVOM (nombre de bacs, fréquence de 
collecte, …) sont précisées dans la convention particulière annexée au présent 
règlement, 

- assurer l'élimination de ces déchets conformément à la réglementation en vigueur et 
en particulier à l'obligation de valorisation posée par l'article L 541-24-2 du code de 
l'environnement et l'article 2 du décret du 13 juillet 1994. 

 
ARTICLE 5 – OBLIGATION DU REDEVABLE 
 
Pendant la durée de la convention particulière, le redevable s'engage à : 
 

- respecter les prescriptions concernant notamment les modalités de présentation des 
déchets à la collecte et la mise en œuvre des collectes sélectives, 

- fournir, à la première demande du SIVOM, tout document ou information nécessaire 
à la facturation et au recouvrement de la RS, 

- avertir le SIVOM dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de tout changement pouvant intervenir, notamment légal et/ou concernant 
son activité (changement de gérant, d'adresse, d'activité, cessation d'activité, …) et 
plus généralement de toute modification susceptible d'influer sur la bonne exécution 
du contrat. 

 
ARTICLE 6 - NATURE DES DECHETS ET QUANTITES ACCEPTEES 
 
6.1 Déchets visés par le règlement de RS 
 
Le SIVOM peut prendre en charge la collecte et l'évacuation des déchets non ménagers 
assimilables aux ordures ménagères qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités 
produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risque pour 
les personnes et l'environnement, dans les mêmes conditions que les déchets des ménages. 
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Les déchets visés par la Redevance Spéciale sont les déchets résiduels (sacs plastique, 
pots de crème, couches culottes, pots de yaourt, polystyrène, etc…) et tout type de déchets 
évacués dans les bacs à résiduels, de couleur bleue. 
 
Toutefois, le redevable peut participer à la collecte sélective en triant les emballages, les 
journaux et magazines, et les biodéchets dans les bacs adaptés : 
 
Bacs jaunes à emballages, journaux et magazines : 
 

- Bouteilles en plastiques 
- Boîtes métalliques 
- Aérosols en aluminium 
- Cartonettes 
- Journaux et magazines 
- Briques alimentaires  

 
Bacs marron à biodéchets : 
 

- Restes de repas,  
- Coquilles d’œuf,  
- Epluchures,  
- Sachets d’infusions,  
- Marc de café, 
- Papier et carton souillés 
- Gazon,  
- Feuillages et fleurs fanées 

 
Le volume de ces bacs ne sera pas pris en compte dans le calcul du volume hebdomadaire. 
En cas de constat de mauvais tri, la collecte n’aura pas lieu et donnera lieu à facturation 
supplémentaire pour l’évacuation des bacs jaunes ou marrons pollués.  
  
6.2 Déchets exclus du champ d’application du règlement : 
 
Les déchets suivants sont formellement exclus du champ d'application de ce règlement : 
 

- le verre qui doit-être apporté dans les colonnes  « point verre », 
- les piles qui doivent-être apportées aux bornes du SIVOM dans les mairies, chez les 

vendeurs de piles ou dans les déchetteries. 
- les déchets encombrants, 
- les gravats, terre, etc 
- les produits chimiques sous toutes leurs formes, 
- les déchets toxiques ou dangereux qui ne peuvent être éliminés dans les mêmes 

conditions que les ordures ménagères et déchets assimilés en raison de leur toxicité, 
leur pouvoir corrosif ou explosif, ou leur inflammabilité, 

- les déchets d'activités de soins à risques infectieux  et assimilés, 
- les pneus, filtres à huile, batteries de voiture, fûts de peinture, pare-brises, etc., 
- les résidus de peintures, vernis, colles, solvants et pesticides, 
- les déchets radioactifs, 
- l’amiante et les éléments contenant de l’amiante 

 
6.3 Contrôle 
 
Le SIVOM se réserve le droit d'inspecter à tout moment le nombre et le contenu des bacs 
présentés à la collecte et de faire procéder à une caractérisation le cas échéant. 
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ARTICLE 7 - CONDITIONS DE PRESENTATION DES DECHETS 
 
Les déchets devront être déposés dans les bacs mis à la disposition du redevable par le 
SIVOM (à l'exclusion de tout autre usage). Pour ce faire, le SIVOM mettra à la disposition du 
redevable 3 types de bacs selon qu'il s'agira de déchets ménagers résiduels, (cuve grise, 
couvercle bleu), de déchets d’emballages (cuve grise couvercle jaune) ou de biodéchets 
(cuve grise couvercle marron). Les bacs seront clairement identifiés quant à la nature du flux 
qu'ils peuvent recevoir. 
 
Les déchets présentés en vrac ou présentant un taux d'indésirable supérieur à 5 % du 
volume des déchets valorisables ne seront pas collectés. Dans ce cas, leur évacuation 
incombera au redevable responsable. Il en est de même pour les bacs roulants non 
normalisés ou les sacs. 
 
Il est rappelé que les entreprises produisant plus de 1 100 litres de déchets d'emballages par 
semaine ont l'obligation de les valoriser dans une installation agréée en vertu du décret du 
13 juillet 1994. 
 
Le remplissage des bacs sera réalisé de façon à ce qu'ils ne débordent pas et que le 
couvercle ferme facilement sans compression du contenu. 
 
Le tassement excessif des déchets par compaction ou mouillage est formellement interdit : 
les bacs doivent pouvoir être vidés par gravité sans l'intervention de l'équipage. Il y a 
tassement excessif lorsque le bac ne se vide pas après avoir été frappé (2) deux fois sur la 
barre de butée. En cas de tassement excessif, le bac sera reposé à terre non vidé et le 
redevable averti. 
 
En cas de récidive de cette « pratique du tassement » il pourra être fait application par le 
SIVOM de l’article 13. 
 
Le redevable veillera à ce que le couvercle soit toujours entièrement fermé afin d'éviter 
l'exposition des déchets aux intempéries. 
 
Dans un souci de propreté, d'hygiène et de bonne conservation, le redevable s'engage à 
maintenir constamment les bacs fournis par le SIVOM en bon état d'entretien et notamment 
à assurer périodiquement leur lavage. 
 
Toute dégradation volontaire du matériel mis à disposition par le SIVOM, ou 
endommagement résultant d'une utilisation non conforme aux prescriptions du fabricant ou 
aux recommandations du SIVOM, entraînera une obligation de réparation à la charge du 
redevable. 
 
Le SIVOM ou son délégataire sera immédiatement averti en cas de vol, de dégradation 
(vandalisme, renversement par un véhicule, etc.) ou de dysfonctionnement du matériel mis à 
la disposition du redevable. 
 
Les bacs présentant des signes d'usure normale et nécessitant ainsi une réparation ou un 
remplacement seront remis en état ou échangés contre des bacs de même type et même 
contenance par le SIVOM ou son prestataire qui en avisera le redevable. 
 
Les bacs seront présentés sur le domaine public par le redevable, à l’adresse précisée dans 
la convention particulière annexée au présent règlement ; les bacs seront rentrés par le 
redevable aux jours et heures précisés dans le même document. 
 
Les bacs ne seront pas placés à d'autres emplacements que ceux prévus, sans autorisation 
préalable du SIVOM ou de son prestataire. 
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Les déchets présentés en sac, en vrac ou dans des cartons ou récipients autres que les 
bacs du SIVOM ne seront en aucun cas collectés. 
 
 
ARTICLE 8 - TARIFICATION ET PAIEMENT DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 
8.1 Calcul de la Redevance Spéciale 
 
Le montant de la Redevance Spéciale sera calculé en fonction d’un tarif au litre et d’un 
volume hebdomadaire de bacs mis à disposition. Les 5000 premiers litres, (jusqu’ au 31 
décembre 2008, puis les 3000 premiers litres ( à partir du 1er janvier 2009) seront défalqués 
du litrage global et ne seront pas soumis à paiement. Le redevable ne participera que pour 
les litres supplémentaires, selon la formule suivante : 

R = (V – S) x A* x T0 
Avec : 
R = Montant annuel de la Redevance Spéciale  
V = Volume hebdomadaire (Volume mis à disposition x nb de jours de collecte) 
S = Seuil à déduire du Volume hebdomadaire (défini à l’article 3 du présent document) 
A* = Nombre de semaines d’activité 
T0 = Tarif au litre, pris par délibération du Comité Syndical. 
 
Cette redevance n'est pas assujettie à la T.V.A. 
 
* Par défaut le nombre de semaines d’activité est de 52 pour l’ensemble des producteurs et 
de 36 pour les établissements scolaires. 
 
Le nombre de semaines d’activité sera adapté pour tout autre producteur apportant la preuve 
de la fermeture complète de l’établissement pendant une partie de l’année pendant au 
minimum 8 semaines consécutives. En tout état de cause le nombre de semaines d’activité 
ne pourra pas être inférieur à 36. 
 
8.2   Tarif de la Redevance Spéciale 
 
Les tarifs au litre hebdomadaire collecté sont fixés par délibération du Comité syndical. 
 
Ils sont communiqués par courrier à l’ensemble des assujettis. 
 
Les tarifs peuvent être modifiés dans les mêmes conditions, afin de prendre en compte 
l’évolution des coûts de collecte et de traitement. Les modifications de tarif seront 
applicables de plein droit après information du redevable, sans qu'il soit nécessaire de 
conclure un avenant à cet effet. 
 
8.3 Recouvrement 
 
Les décomptes seront établis chaque trimestre à réception d’un titre de recettes établi sur la 
base des stipulations de la convention particulière et adressé au redevable. 
 
Toute période mensuelle commencée sera due, sauf en cas de cessation, de transfert 
d'activité ou de déménagement. En ce cas, la RS sera calculée au prorata de la période 
d'exécution effective du service si l'information a bien été donnée dans les conditions fixées 
au présent règlement. 
 
Le redevable se libérera des sommes dues en exécution de la convention particulière qui le 
lie au SIVOM par mandat administratif ou par chèque à l'ordre du Trésor Public dans les 30 
jours suivant la présentation de l'avis à payer (facture accompagnée d'un titre de recettes. 
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A défaut de paiement sous 30  jours, le service sera suspendu jusqu'au recouvrement de la 
dette, huit (8) jours après la réception d'une lettre de mise en demeure de payer 
recommandée avec accusé de réception envoyée par le SIVOM. 
 
Le non paiement de sa dette par le redevable dans un délai de 30 jours suivant la réception 
de la mise en demeure pourra entraîner de fait la résiliation de la convention particulière et la 
reprise consécutive par le SIVOM des bacs lui appartenant. 
 
L’absence de présentation de tout ou partie des bacs n’entraîne pas d’exonération de la 
redevance. Des ajustements de volumes à disposition sont possibles par avenant à la 
convention particulière. 
 
 
ARTICLE 9 - MODALITES DE CONVENTIONNEMENT 
 
9.1 Les conventions particulières avec le montant de Redevance Spéciale à acquitter sont 

envoyées à l’ensemble des producteurs de déchets non ménagers dont la production 
hebdomadaire estimée est supérieure au seuil défini à l’article 3 du présent règlement. 

 
Les producteurs de déchets non ménagers, sauf s’ils souhaitent avoir recours aux 
services d’un prestataire privé, enverront un double de la convention particulière signée 
par courrier à Monsieur le Président, SIVOM – Route de Tremblay – 91480 Varennes-
Jarcy.  
Un responsable du SIVOM et un représentant du fournisseur de bacs se rendront sur 
place pour déterminer avec le redevable le volume nécessaire et fournir les bacs en 
conséquence.  
 

9.2 Le redevable pourra prendre contact par téléphone, par courrier électronique ou par 
courrier avec le SIVOM – Route de Tremblay – 91480 Varennes-Jarcy : 

 
- si la dotation en bacs mentionnée dans la convention particulière ne correspond pas 

à la dotation réelle, 
 
- s’il souhaite adapter sa dotation en bacs (à la baisse ou à la hausse) 

 
Il sera alors convenu d’un rendez-vous avec un responsable du SIVOM afin d’adapter les 
termes de la convention. 

 
Lors de cette rencontre, le responsable du SIVOM évaluera avec le producteur ses 
besoins en volume et en quantité de bacs. Sur cette base, le responsable compétent du 
SIVOM déterminera le contenu de la prestation proposée dans le cadre du service public 
d'élimination et évaluera le montant de la RS correspondante. 
 
Un responsable technique du SIVOM procédera ensuite au réajustement du parc de 
bacs du redevable (retrait ou ajout selon les cas) et à l’identification physique des bacs 
pour lesquels le producteur est assujetti à la RS. 

 
9.3 Sans réponse du producteur avant la date d’effet de la convention particulière (article 6 

de la convention particulière), le SIVOM considérera que le producteur a fait appel à un 
prestataire privé pour le ramassage de ses déchets. 

 
En conséquence, le SIVOM reprendra au producteur tous les bacs correspondant à un 
volume hebdomadaire supérieur au seuil défini à l’article 3 du présent contrat. 

 
Les déchets produits par ces établissements ne seront plus collectés par le SIVOM au-
delà des seuils susmentionnés. 
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9.4 Chaque redevable bénéficiera d'un droit de modification gratuit de son litrage installé 
par année civile. 

 
 
ARTICLE 10 - DUREE DES CONVENTIONS PARTICULIERES 
 
Les conventions particulières sont conclues à compter de la date arrêtée dans la convention 
particulière pour la durée restant à courir sur l'année civile. 
 
Elles seront renouvelées par reconduction expresse par périodes successives de un (1) an à 
compter de la date anniversaire, sauf dénonciation formulée par l'une des deux parties 
contractantes, trente (30) jours au moins avant la date d'échéance. 
 
En cas de dénonciation par le redevable, celui-ci devra alors justifier obligatoirement, soit de 
la cessation de son activité au lieu d'enlèvement, soit du recours à une entreprise prestataire 
de service pour l'élimination de ses déchets. 
 
 
ARTICLE 11 – RESTRICTIONS DE SERVICE EVENTUELLES 
 
Le SIVOM est seul juge de l'organisation technique du service de collecte et d'élimination de 
ces déchets dont les modalités sont susceptibles d'évoluer dans un souci d'amélioration ou 
d'économie. Tout aménagement fera l'objet d'une information préalable du redevable, et, si 
nécessaire, d'un avenant à la convention particulière. 
 
Le SIVOM peut également être amené à restreindre ou supprimer totalement ce service si 
des circonstances particulières l'exigeaient : dans ce cas, le SIVOM en informera les usagers 
du service avec un préavis de trente (30) jours minimum, sauf événement imprévisible, et 
aucune indemnité ne sera due si, par exemple, une ou plusieurs tournées de collecte étaient 
supprimées pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas de restriction prolongée du service, un dégrèvement de la Redevance Spéciale sur 
présentation, par le redevable, d'un justificatif attestant de la réalisation de la prestation par 
un opérateur privé, pourra être envisagé pour la période considérée. 
 
 
ARTICLE 12 – REVISION DE LA CONVENTION PARTICULIERE 
 
Les conditions particulières et le montant prévisionnel de la Redevance Spéciale visés dans 
la convention particulière pourront être révisés en tant que besoin, à la demande de l’une ou 
de l’autre des parties, notamment dans les cas suivants : 
 

- suite à un changement définitif par le SIVOM des prestations de collecte réalisées 
(fréquence…) qui entraînerait une modification du volume hebdomadaire collecté 
défini dans la convention particulière, 

 
- suite à une modification du volume des conteneurs fournis et présentés à la collecte 

par le producteur. 
 
Pour ce faire, la partie à l’origine de la révision devra saisir l’autre partie par courrier. 
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ARTICLE 13 - RESILIATION DES CONVENTIONS PARTICULIERES 
 
Une convention particulière sera résiliée de plein droit par le SIVOM en cas de non respect 
par le redevable d'une ou plusieurs des obligations prévues par les différentes dispositions 
de ladite convention ou du présent règlement, après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception qui serait restée sans effet dans les trente (30) 
jours suivants. En aucun cas, la résiliation de cette convention ne pourra donner lieu à une 
quelconque indemnité. 
 
En cas de non respect de la convention par le redevable, le SIVOM pourra décider de 
maintenir le service pour une durée qu'il fixera librement, tant que le redevable n'aura pas 
apporté la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer lui-même, selon 
ses propres moyens et conformément à la réglementation en vigueur, ou faire assurer par un 
tiers, l'enlèvement et l'élimination de ses déchets. 
 
Ce service spécifique de ramassage temporaire sera alors facturé au double du tarif de RS à 
compter de la fin du délai de mise en demeure précité. 
 
En cas de non respect de la convention par le SIVOM, le redevable mettra le SIVOM en 
demeure de respecter ses obligations par lettre recommandée avec accusé de réception ; le 
SIVOM disposera alors d'un délai de trente (30) jours pour y remédier, faute de quoi ce 
dernier devra continuer à assurer le service à ses frais, à compter de la fin du délai de mise 
en demeure précité, sans que sa durée puisse excéder trente (30) jours. 
 
 
ARTICLE 14 - RESPONSABILITES DU REDEVABLE 
 
Pendant toute la durée du contrat, le redevable est tenu pour seul responsable à l'égard des 
tiers des conséquences dommageables qui résulteraient du non respect du présent 
règlement et de négligences. 
 
 
ARTICLE 15 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges de toute nature résultant de l'exécution d'une convention particulière seront du 
ressort du Tribunal Administratif de Versailles ou de l'autorité judiciaire compétente suivant la 
nature du contentieux engagé. 
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ANNEXE 9 : EXTRAIT DU RAPPORT D’OBSERVATION DEFINITIVE DE LA COURS 
REGIONALE DES COMPTE DE FRANCHE COMPTE – 3 JUIN 1998 

 
 
2. La mise en place de la Redevance Spéciale des ordures ménagères 
 
L'article L. 373-3 du code des communes, issu de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 
relative à l'élimination des déchets, stipule que les communes ou leurs groupements 
doivent assurer l'élimination des déchets autres que ceux des ménages qui, eu égard 
à leurs caractéristiques et aux quantités produites peuvent être collectés et traités 
sans sujétions techniques particulières. A cet effet, lorsque ces collectivités n'ont pas 
institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, elles ont l'obligation 
depuis le 1er janvier 1993 de créer une Redevance Spéciale. Celle-ci est calculée en 
fonction de l'importance du service rendu et, notamment, de la quantité de déchets 
éliminés. 
 
La chambre régionale des comptes observe que si cette décision a été prise par une 
délibération du conseil de district dès le 17 juin 1993, qui "dit que les modalités 
d'application de cette redevance seront précisées dans un arrêté à intervenir", ce 
dernier point semble problématique : En effet le conseil de district n'est intervenu à 
nouveau sur cette question que le 13 mai 1996 : "Face aux difficultés à recenser les 
assujettis à cette redevance, celle-ci n'a pu être mise en application. Il est proposé 
une mise en place progressive, en deux étapes, à compter de l'année 1997. 
 
1ère étape : 
- application aux administrations et organismes relevant de l'Etat, de la Région et du 
Département ; 
- aux usines collectées mais exonérées de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères. 
 
2e étape application à partir de 1998 : 
- aux gros producteurs de déchets, collectés et déjà assujettis à la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères. 
 
Ce calendrier a été respecté en 1997 mais il semble aujourd'hui que, pour 1998, son 
application soit différée. Cette mise en place tardive d'une réglementation en vigueur 
depuis 5 ans est d'autant plus regrettable que l'action des collectivités jurassiennes 
en matière d'ordures ménagères se veut exemplaire et que le SICTOM, chargé de la 
collecte, facture, logiquement, au district les dépenses correspondantes qui sont 
donc, de fait, supportées par les autres usagers. 
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ANNEXE 10 : CALCUL DE LA BASE TARIFAIRE APPLICABLE A LA REDEVANCE 
SPECIALE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAU-PYRENEES 

 
CALCUL DE LA BASE TARIFAIRE APPLICABLE A LA REDEVANCE SPECIALE 

TARIF 2008 PAR LITRE COLLECTE 
 
Rappel : le tarif 2008 est calculé en 2008, avec les coûts réels de 2007, et est applicable 
pour la facturation de la redevance en 2009 
 

Coût moyen d’une BOM en lève conteneur en activité et par tournée 
 

 
        Coût annuel total en € 
 
Amortissement       335 499 
Assurances           18 936 
Taxes à l’essieu         11 037 
Carburants        355 634 
Pièces et travaux extérieurs      419 575 
 
pour 25 bennes 
Total                  1 140 681 
 
soit pour une benne un coût moyen de 45 627,24€ 
 
temps moyen d’utlisation d’une benne sur une année : 
14H par jour * 5 jours*52 semaines  =  3640 heures 
prix de revient d’une benne OM par heure : 45 627,24€ / 3640  12,53 € 
 

Coût d’un équipage composé d’un chauffeur et de deux rippeurs 
 
 

Coût horaire moyen 2006, salaires + charges 
 
Salaire horaire moyen d’un chauffeur     19,85 €/h 
Salaire horaire moyen d’un rippeurs      18,91 €/h 
 
Vêtements de travail           0,43 €/h 
 
Coût horaire d’un équipage (1 chauffeur + 2 rippeurs) 
19,85 + (18,91*2) + (0,43*3)  =  58,95  € / h 
Majoration de 18% pour le personnel de remplacement, soit 58,95*1,18  =  69,56  € / h 
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Charges diverses afférentes aux locaux 
 

Coûts de fonctionnement généraux       4,67  € / h 
Coûts d’encadrement       1,89  € / h 
Coût de secrétariat       0,22  € / h 
Charges liées au mode de fonctionnement      1,03  € / h 
 
Total des charges diverses afférentes aux locaux      7,81  
€ / h 
 
 
Coût total de la collecte        89,9 €/ h 
(12,53 + 69,56 + 7,81) d’après nos enregistrements quotidiens, une benne OM collecte en 
moyenne 8 tonnes d’ordures ménagères au cours d’une journée normale de travail (7 heures 
effectives) : soit 1,14 tonnes/heure. 
 
 
COÛT 2006 DE LA COLLECTE      77,76 € / tonne 
COÛT 2007 DE LA COLLECTE  (89,9 / 1,14)    78,86 €/ tonne 
 
COÛT 2006 DU TRAITEMENT      93 €/tonne 
COÛT 2007 DU TRAITEMENT      96 €/ tonne 
 
COÛT TOTAL  (Collecte + Traitement)     174,86 € / tonne 
 
Afin de définir une densité moyenne des déchets proprement dits assimilés, nos équipes ont 
effecté des collectes séparées d’un certain nombre d’établissement. Le rapport entre les 
volumes des bacs collectés et les poids correspondants fait apparaître une densité comprise 
entre 70 Kg et 120 Kg par m3 de bacs installés.  
Il est par conséquent proposé de retenir la densité suivante : 0,100 tonne par m3 de bacs 
mis à disposition de l’usager (soit 1 tonne = 10 m3).  
 
Il est proposé d’appliquer la base tarifaire suivante pour déterminer le montant de la 
Redevance Spéciale pour chaque usager : 174,86 € / 10 
 
17,486 € par m3 de bacs installés, au-delà du forfait et par ramassage 
 

 
soit 0,017 € par litre au-delà du forfait 
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ANNEXE 11 : TARIFICATION DE LA REDEVANCE SPECIALE A LA MASSE DE DECHETS 
SEMOCTOM 

 
1 ° - Modalités applicables aux artisans, commerçants et entreprises  
assujettis à la Redevance Spéciale  
 

Tranche 
Quantités 

produites par 
semaine en kgs 

Calcul 
Montant Annuel 
Communes à 1 

passage 

Montant Annuel 
Communes à 2 

passages 

0  Jusqu'à  
50  

La Redevance Spéciale est déjà 
financée par la valeur de la TEOM  

Non Assujetti  Non Assujetti  

1  + 50 à 100  (75 kgs-50) X 48 X (171 € /1000)  205 €  264,45 €  

2  + 100 à 150  (125 kgs-50) X 48 X (171 € /1000)  615 €  793,35 €  

3  + 150 à 200  (175 kgs-50) X 48 X (171 € /1000)  1 026 €  1 323,54 €  

... …  … … … 

18  + 900 à 950  (925 kgs-50) X 48 X (171 € /1000)  7 181 €  9 263,77 €  

19  + 950 à 1000  (975 kgs-50) X 48 X (171 € /1000)  7 592 €  9 793,15 €  

20  + 1000 à 1050  (1025 kgs-50) X 48 X (171 € /1000)  8 002 €  10 322,53 €  

 
− seuil fixé à 50 kgs  
− tarification par tranche de 50 kgs  
− Calcul établit sur 48 semaines  
− Coût à la tonne : 171 €  
− Tarification calculée sur le médian de la tranche considérée  
− Nombre de passage hebdomadaire pris en compte  
− Facturation trimestrielle et rétroactive pour les métiers saisonniers  

 
2 ° - Modalités applicables aux Etablissements Publics assujettis à la Redevance Spéciale 
(Maison de retraite, Perception etc…)  
 

Tranche 
Quantités 

produites par 
semaine en kgs 

Calcul 
Montant Annuel 
communes à 1 

passage 

Montant 
Annuel 

commune
s à 2 

passages 

1  Jusqu'à 50  25 kgs X 52 X (171 € /1000)  222 €  286,38 €  

2  + 50 à 100  75 kgs X 52 X (171 € /1000)  666 €  859,14 €  

3  + 100 à 150  125 kgs X 52 X (171 € /1000)  1 111 €  1 433,19 €  

… … … … 

19  + 900 à 950  925 kgs X 52 X (171 € /1000)  8 224 €  10 609,42 €  

20  + 950 à 1000  975 kgs X 52 X (171 € /1000)  8 669 €  11 182,94 €  

21  + 1000 à 1050  1025 kgs X 52 X (171 € /1000)  9 114 €  11 756,46 €  

 

− Pas de seuil fixé  
− Tarification par tranche de 50 kgs  
− Calcul établit sur 52 semaines  
− Coût à la tonne : 171 €  
− Tarification calculée sur le médian de la tranche considérée  
− Nombre de passage hebdomadaire pris en compte  
− Facturation trimestrielle  
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ANNEXE 12 : CARTES PRE-PAYEES POUR LES DECHETERIES 
SMICVAL DU LIBOURNAIS 
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ANNEXE 13 : SCHEMA DES MODALITES DE FACTURATION 
ET DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE SPECIAL 

SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA REDEVANCE SPECIALE : FACTURATION /  RECOUVREMENT

Form
at Magnus

Liaison Hélios

F
o
rm

a
t H

é
lio

s

Redevables

� Envoi factures

Trésorerie

SIOM

� Titres� Validation

� Etat des paiements

Terminal 
Collecteur

� Paiement

� Envoi bordereaux de 
quittancement

Terminal Base de 
données

Importation données de 
collecte

Exportation des données 
mises à jour (black liste,…)

Si non paiement : producteurs 
identifiés et bacs non collectés

	 Relance 
éventuelle
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ADEME – La Redevance Spéciale pour les déchets non ménagers – 14 exemples de mise 
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Clermont Communauté et Agglomération Maubeuge - Val de Sambre - Rapport d’étude 
sur la Redevance Spéciale – réflexions préalables à la mis en place - 2007 
 
 
Agglomération Maubeuge - Val de Sambre 
1, place du pavillon - BP 243 – 59603 MAUBEUGE Cedex 
Tél. : 03 27 53 01 00 
www.amvs.fr 
 
CALITOM 
ZE La Braconne - 16 600 MORNAC 
Tél. : 05 45 65 82 50 
www.calitom.com  
 
Communauté d’agglomération Clermontoise 
64 – 66, avenue de l’union soviétique – BP 231 – 63007 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 
Tél. : 04 73 98 34 00 
www.clermontcommunauté.net 
 
Communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin 
242 Boulevard Albert Schweitzer – 62253 HENIN BEAUMONT 
Tél. : 03 21 67 14 80 
www.agglo-henincarvin.fr  
 
Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire 
Espace Saint Marc - Place du 6 juin 1944 - BP 95801 - 45058 ORLEANS cedex 1. 
Tél : 02.38.78.75.75 
www.agglo-orleans.fr  
 
Communauté d’agglomération de Pau Pyrénées 
Hôtel de France - 2 bis, Place Royale – 64010 PAU 
Tél. : 05 59 98 01 83 
www.agglo-pau.fr  
 
Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) 
4 avenue Commandant l'Herminier - 44600 SAINT NAZAIRE 
Tél. : 02 51 16 48 48 
www.agglo-carene.fr  
 
Communauté urbaine d’Alençon 
Hôtel de ville - BP 362 - 61014 ALENÇON cedex 
Tél. : 02 33 32 40 00 
www.communaute-urbaine-alencon.fr 
 
Communauté urbaines de Bordeaux 
Esplanade Charles de Gaulle - 33076 BORDEAUX cedex 
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Tél. 05 56 99 84 84 
www.lacub.fr  
 
Communauté urbaine de Brest 
24, rue Coat-ar-Guéven - BP 92242 - 29227 BREST Cedex 
Tél. : 02 98 33 50 50  
www.brest.fr  
 
Communauté urbaines de Nancy 
22-24 viaduc Kennedy - Case officielle n°36 - - 54035 NANCY Cedex 
Tél. : 03.83.91.83.91 
www.grand-nancy.org  
 
Communauté urbaine de Nantes 
2, Cours du champ de Mars - 44923 NANTES Cedex 9 
Tél. : 02 40 99 48 48 
www.nantesmetropole.fr  
 
Dreux agglomération 
4 rue de Châteaudun - 28109 DREUX 
www.dreux-agglomeration.fr  
 
Grand Chalon agglomération 
15-23, Avenue Georges Pompidou - 71100 CHALON-SUR-SAONE 
Tél. : 03 85 94 15 15 
www.legrandchalon.fr  
 
Lille Métropole Communauté urbaine 
1 rue du ballon – 59034 LILLE 
Tél. : 03 20 21 22 23 
www.lillemetropole.fr 
 
SEMOCTOM 
9 route d’allégret – 33 670 SAINT LEON 
Tél. : 05 57 34 53 20 
www.semoctom.com  
 
SIOM de la vallée de Chevreuse 
Chemin départemental 118 - 91978 COURTABOEUF Cedex 
Tél. 01 64 53 30 00 
www.siom.fr 
 
SIVOM de la vallée de l’Yerres et des Sénarts 
Route du Tremblay - 91480 VARENNES-JARCY 
Tél. 01.69.00.96.90 
www.sivom.info 
 
SMICTOM de Saône et Dombes 
Parc d'activités de Trévoux - 30 allée des artisans - 01600 TREVOUX 
Tél. : 04 74 00 19 02  
 
SMICVAL du Libournais 
8 route de la Pinière – 33910 SAINT DENIS DE PILE 
Tél. : 05 57 55 39 79 
www.smicval.fr  
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Pour vous tenir informé de l’actualité du Cercle National du Recyclage : 
 
 

www.cercle-recyclage.asso.fr  
 
 
 
 

et toujours le site des produits recyclés : 
 
 
 
 

www.produits-recycles.com  
 
 
 
 
 

Cercle National du Recyclage 
23 rue Gosselet – 59000 LILLE 

Tél. : 03 20 85 85 22 
Fax : 03 20 86 10 73 

cnr@nordnet.fr  


