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Taxe d’Enlèvement Ordures Ménagères Incitative 

 
 
 
 
 
 

- La tarification incitative 
La mise en place d’une  tarification incitative est l’une des actions du programme de prévention 
des déchets. 
Objectifs : 
Réduire le volume des ordures ménagères résiduelles et ainsi le coût de leur traitement en : 
- encourageant la réduction des déchets ménagers 
- favorisant le tri 
 

- Les 2 composantes de la TEOMI 

– La part fixe de la base foncière de l'habitation multipliée par un 
taux qui passera progressivement à 8,5%* en 2021 

*pour information le taux 2018 était de 11,5% 

 

– Coût du volume collecté (Le tarif au litre est le même quel que soit 
le volume = 0,0114 euro/litre) 
 

Sacs* 
50 litres 

 
0,57€/levée 

Bac  
140 litres 

 
1,60€/levée 

Bac  
180 litres 

 
2,05€/levée 

Bac  
240 litres 

 
2,74€/levée 

Bac  
360 litres 

 
4,10€/levée 

Bac  
660 litres 

 
7,51€/levée 

 

* Les quelques usagers collectés en sacs correspondent à des situations particulières. Il s’agira de 

sacs spécifiques à retirer auprès de la mairie de sa commune, ils seront comptabilisés comme les 

sacs jaunes 
  Couvercle de la poubelle non fermé implique le comptage de 2 levées. 

 

Il est évident que sortir sa poubelle chaque semaine ne sera pas l’option économique. La 

préconisation est plutôt une fois toutes les 2 ou mieux toutes les 3 semaines. Chacun pourra faire 

une simulation de coût sur la base de 2 enlèvements par mois, le montant du surcout apparaissant 

au-delà. Utilisez vos composteurs et les sacs jaunes gratuits, à partir du 1
er

janvier 2019 

nous pourrons y mettre absolument tous les plastiques sans être nettoyés. 

Cette nouvelle règle permettra de réduire considérablement le volume des sacs noirs pour recycler au 

maximum. Il est rappelé qu’aucun déchet vert ne peut être mis dans les bacs noirs. 

Dans le cadre de sa politique environnementale la CCMM s’est engagée, fin 2017, dans un  
programme de prévention des déchets afin d’en réduire la production dans un souci : 
Écologique, financier, économique en favorisant le « consommer local » et le développement de l’
économie circulaire. 


