
TARIFICATION
INCITATIVE
pourquoi ? comment ?

Guide pratique



Dès 2010, la Commu-
nauté de Communes 
des Pays d’Oise et 
d’Halatte s’est enga-
gée pour la réduc-
tion des déchets en 

signant l’un des premiers programmes 
locaux de prévention de Picardie. En 5 ans, 
grâce à vous et aux nombreuses actions 
menées dans nos 17 communes, nous 
avons tenu le pari de passer de 267 à 200 
kg de déchets résiduels/an/habitant. 

Il s’agit aujourd’hui, ensemble, de pour-
suivre notre effort, pour limiter encore 
notre impact sur l’environnement, écono-
miser les ressources naturelles et maîtri-
ser les coûts croissants de la gestion des 
déchets. L’objectif ? Descendre sous la 
barre des 150 kilos/an/habitant en 3 ans.

Grâce à la tarification incitative, c’est 
possible ! Les résultats très positifs en-
grangés par de nombreuses collectivités 
territoriales françaises ayant déjà franchi 
le cap en sont la preuve.

Ce nouveau mode de financement, qui lie 
le coût supporté par l’usager au volume 
de déchets produit, sera effectif dès le 1er 
janvier 2018 et supporté par l’usager dès 
2019.   

Pour faciliter sa mise en œuvre dans les 
zones densément urbanisées ainsi que sur 
certains sites d’habitat collectif du terri-
toire, des colonnes enterrées ont fait leur 
apparition. Ce nouveau système participe 
à améliorer la salubrité et la propreté de 
nos places et de nos rues, tout en incitant 
aussi les riverains à mieux trier leurs dé-
chets.  

Bref, un système plus juste, plus trans-
parent, plus responsable, plus efficace et 
surtout plus hygiénique en centre-ville !

Le guide pratique que vous tenez entre les 
mains vous donnera les clés pour com-
prendre rapidement les ressorts de cette 
réforme de la tarification « déchets ». Il 
vous aidera aussi à apprivoiser ce nouveau 
système d’apport volontaire des déchets 
résiduels et vous donnera les réponses 
aux principales questions que vous pour-
riez vous poser. 

Ensemble, faisons plus pour jeter moins ! 
Je sais que je peux compter sur vous.

Christian Massaux,
Président de la Communauté de Communes

des Pays d’Oise et d’Halatte

LA TARIFICATION INCITATIVE :
UN SYSTÈME PLUS JUSTE,
PLUS TRANSPARENT,
PLUS RESPONSABLE, PLUS EFFICACE !
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UNE COLONNE ENTERRÉE,

COMMENT ÇA MARCHE ?

Une colonne enterrée
est une cuve enfouie, 
recouverte d’une
plate-forme piétonnière 
au centre de laquelle
se dresse un avaloir. 

Sur notre territoire, ce dispositif 
de collecte des déchets par 
colonnes enterrées concerne 
les périmètres suivants :

> Pont-Sainte-Maxence : 
centre-ville,
quartier Saultemont
quai de la pêcherie
quartier Les Terriers
quartier Lopofa,
quartier Fond Robin

> Rieux : place Claude Monnet

Les colonnes enterrées présentent de nombreux avantages non seulement pour 
les usagers et la collectivité mais également pour l’environnement :

> un accès aisé 24h/24 et 7j/7 ;

> des points d’apport volontaire proches des usagers et régulièrement nettoyés;

> une meilleure intégration dans le paysage ;

> la suppression des nuisances visuelles et olfactives au quotidien.

En pratique : un agent de la CCPOH se rendra à votre domicile et vous 
délivrera un badge d’identification pour l’ensemble du foyer.
C’est uniquement ce badge qui déclenchera l’ouverture de la colonne 
enterrée, dans laquelle vous déposerez vos déchets résiduels. Grâce à 
votre badge, vous avez accès à l’ensemble des colonnes enterrées du 
territoire de la CCPOH.
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LA TARIFICATION INCITATIVE,

C’EST QUOI ?

Aujourd’hui, en tant qu’habitant du territoire de la CCPOH, vous êtes soumis à 
une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Cette taxe est unique-
ment calculée sur la base de la valeur locative de votre habitation, sans lien 
direct avec la manière dont vous gérez vos déchets au quotidien.  Elle apparaît 
sur la feuille d’impôts fonciers du propriétaire, qui peut ensuite la répercuter 
auprès du locataire.

Au contraire, la tarification incitative est un mode de financement qui 
encourage concrètement l’usager à réduire, mais aussi à mieux trier ses 
déchets,  pour qu’ils soient ensuite mieux valorisés. C’est dans cette voie que 
souhaite à présent s’engager la CCPOH.

Sur la taxe foncière 2019, elle sera calculée en fonction du nombre de présenta-
tion du badge sur la colonne « ordures ménagères ».

> une part fixe, calculée sur le foncier bâti

> et  une part variable, dépendant de l’intensité de vos efforts 
en matière de prévention et de tri des déchets. Pour le dire 
simplement : moins vous produirez de déchets, moins vous 
paierez !

ATTENTION
Cette part variable sera calculée sur base du volume de vos 
déchets, et non en fonction de leur poids !
Cette mesure concerne l’ensemble des foyers ayant une résidence 
principale ou secondaire sur le territoire, en maison individuelle 
ou en habitat collectif.
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En 5 ans, ensemble, nous avons déjà fait baisser la production de déchets 
ménagers et assimilés du territoire de 34%.
C’est bien… mais pas assez : nos poubelles contiennent encore trop de déchets qui 
peuvent être évités, réemployés ou recyclés !

> Des volumes de déchets
ménagers limités

> Des ressources
naturelles préservées

> Des coûts de gestion
« déchets » maîtrisés

Bref, tout le monde est gagnant !

Réduire les déchets
et mieux trier, c’est :

Contenu moyen
d’une poubelle de la CCPOH

POURQUOI CHANGER ?

Verre

Tri

Ordures
ménagères

Compostage

Prévention

36 %

6 %

5 %
20 %

33 %

67 %

du contenu de la poubelle 
grise peut être évité.
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UN SYSTÈME INTELLIGENT, 

FIABLE ET PERSONNALISÉ

2
Les données sont
transmises à la CCPOH.

3
Elles sont ensuite envoyées
aux services fiscaux.

4
La montant de la TEOMI
apparaîtra sur votre taxe
foncière, dès 2019.

TAXE FONCIÈRE 2019

1
Vous utilisez votre badge pour vous identifier
et permettre l’ouverture de la borne.
Vous y déposez votre sac, jusqu’à 30 litres.

=
bacs de 120 litres !colonne enterrée

La  capacité d’une colonne enterrée (5m3) équivaut à 41 bacs roulants de 120 litres  !
On y jette les ordures ménagères, qui sont collectées à l’aide d’un camion benne 
équipé d’une grue de levage.
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La TEOMI est due par le propriétaire, qui peut ensuite la répercuter auprès de son 
locataire :
> la part fixe (liée au foncier bâti) diffère d’habitation en habitation.
En passant à la TEOMI, le pourcentage de la part fixe sera inférieur au taux actuel 
> le montant de la part incitative sera calculé directement en fonction du nombre 
d’ouvertures de colonne enregistré sur votre badge. 

Comme la TEOM précédemment, la TEOMI figurera sur l’avertissement de taxe 
foncière du propriétaire. Il ne s’agit donc pas d’une facture supplémentaire.

Vous souhaitez obtenir des détails (volume de déchets produit, nombre d’ouvertures 
de colonne effectuées) ? 
Consultez la CCPOH > www.ccpoh.fr

Le poids des déchets contenus dans les sacs déposés n’entrera pas
en ligne de compte.

Il n’y aura pas de nombre minimal d’ouvertures de colonne imposé. 

COMMENT SERA  CALCULÉ 

LE MONTANT DE LA TEOMI ?

LE MONTANT
DE VOTRE TEOMI

NOMBRE
D’OUVERTURES

enregistrées

TARIF D’UNE
OUVERTURE
de colonne

X

TAUX
BASE

FONCIÈRE X
=+

TARIF D’UNE OUVERTURE DE COLONNE
VOLUME MAXIMAL ACCEPTÉ

PAR OUVERTURE DE COLONNE

0,63 € 30 litres
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Des réunions d’information ont été organisées par la CCPOH, de manière 
décentralisée, durant le mois de septembre 2017, afin de répondre à vos questions. 

Vous les avez manquées ? Pas de problème !
Une permanence d’information est également accessible au

Vous souhaitez déjà vous faire une 
première idée du volume réel des 
déchets que vous produisez ?
C’est possible !

Suivez votre comptage individuel sur 
le site de la CCPOH (www.ccpoh.fr) !

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers

CALENDRIER

DE MISE EN ŒUVRE

2017
de sept. à déc.

Lancement et
information
de la population.

2018
à partir

du 1er janvier

Comptage réel
des levées pour
l’imposition 2019.
> Vous continuez
à payer la TEOM.

2019
à partir

du 1er janvier

La TEOMI figure
sur la taxe foncière.
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La tarification incitative ne montrera tous ses effets que si chacun adopte de 
nouveaux comportements vis-à-vis de sa consommation et de ses déchets. 

J’apporte mes encombrants 
et petits appareils électriques 
et électroniques usagés à la 
déchetterie.

Je dépose les objets en bon 
état qui ne me servent plus à la 
Recyclerie ou j’en fais don à une 
association.

Je réduis
mon gaspillage alimentaire.

Je refuse les produits
à usage unique. 

J’appose un stop pub sur ma 
boîte aux lettres.

Je trie tout ce qui
est recyclable.

Je répare
ce qui peut l’être.

Je composte mes déchets
de cuisine et de jardin.

Je réfléchis
avant d’acheter.

Je bois l’eau du robinet.

Retrouvez les infos sur les déchetteries sur : www.smdo.fr
ou par téléphone 

> Les déchetteries Verdi sont ouvertes du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h, le dimanche de 9h à 12h : Estrées-Saint-Denis - Longueil-Sainte-Marie - 
Verberie - Brenouille - Creil et Villers-Saint-Paul.
> La Sud Oise Recyclerie à Villers-Saint-Paul est ouverte du mardi au samedi 
de 10h à 17h. Infos : www.sorecyclerie.fr ou par téléphone : 03 60 46 80 08.

0 800 60 20 02 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

DÉCHETS LIMITÉS, 

COÛTS MAÎTRISÉS !

STOP PUB
NON À LA PUBLICITÉ

OUI À L’INFO DES COLLECTIVITÉS

Respectons notre
 environnement
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LA RÉPONSE

À VOS QUESTIONS

Donc, je vais payer mes déchets au poids. C’est bien ça ?
Non ! Le prix du service ne sera pas lié au poids des déchets déposés dans la 
colonne enterrée mais uniquement au nombre d’ouvertures de colonne enregistré 
sur la période prise en compte.

Encore une nouvelle taxe qu’on nous impose… !
Pas du tout ! La TEOMI remplace la TEOM qui était en vigueur précédemment. 
Elle ne vient pas s’y surajouter. 
La TEOMI figurera sur la feuille d’impôts du propriétaire de l’habitation. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une facture nouvelle.

Ces colonnes enterrées ne risquent-elles pas de devenir des 
îlots de malpropreté en ville ?
Au contraire !  Les colonnes enterrées permettront de faire disparaître certains 
points de regroupement de bacs roulants qui existaient précédemment en pied 
d’immeubles et polluaient visuellement l’espace public. 
Par ailleurs, les colonnes enterrées seront nettoyées et désinfectées très régulière-
ment, ce qui leur garantira d’être toujours propres et agréables à utiliser !

Sortir son bac moins souvent,
c’est risquer des mauvaises odeurs, non ? 
Oui et non ! Les éventuels problèmes d’odeur seront très fortement réduits si vous 
utilisez des sacs solides et bien fermés à l’intérieur du bac. En été, il peut aussi être 
utile de placer le bac à l’ombre. Par ailleurs, ce sont les déchets fermentescibles 
qui sont le plus souvent à l’origine des mauvaises odeurs. En passant au compos-
tage, les désagréments seront limités !

Quand je dépose des déchets recyclables dans une colonne 
de tri, est-ce que je paie aussi ?
Non ! Les volumes de déchets recyclables que vous déposez dans les colonnes de 
tri ne sont pas pris en compte dans le calcul de la TEOMI. Une bonne raison pour 
trier encore plus et mieux demain qu’aujourd’hui !
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Ce nouveau système ne va-t-il pas encourager les incivilités ? 
C’est possible, mais le jeu n’en vaut pas la chandelle ! Abandonner ses déchets 
sur la voie publique ou les brûler au fond du jardin est illégal et réprimé par une 
amende forfaitaire pouvant grimper jusqu’à 1.500 € ! (Articles R. 632-1, R. 635-8, R. 
644-2 et R. 711-1 du Code pénal). La somme est énorme, comparativement au prix 
d’une ouverture de colonne. Ne prenez pas le risque !
Par ailleurs, la CCPOH, en collaboration avec les communes, a finalisé un relevé 
des points noirs du territoire. Ce relevé permettra la mise en place de mesures 
appropriées si nécessaire.

J’ai perdu mon badge/on m’a volé mon badge. Que faire ?
Ne vous inquiétez pas !  Il vous suffira de faire une déclaration sur l’honneur auprès 
de la CCPOH, qui désactivera alors votre badge et vous en fournira un nouveau. 
Dans tous les cas vous n’aurez jamais à payer pour quelqu’un d’autre !

J’emménage bientôt dans une zone équipée de colonnes 
enterrées. Que dois-je faire ? 
Rien de plus facile ! Prenez contact avec la CCPOH qui vous délivrera un badge 
personnalisé vous permettant l’accès aux colonnes enterrées. Et n’oubliez pas de 
le rendre à la collectivité si vous déménagez en dehors de cette zone. Dans tous les 
cas, votre badge reste la propriété de la CCPOH.

J’ai déjà le sentiment de trier plus et mieux qu’avant… 
et pourtant, les coûts augmentent ! Pourquoi ?
C’est un fait... Le coût de la gestion des déchets a doublé au cours des 10 dernières 
années au niveau national. Cette augmentation s’explique par la croissance de la 
production de déchets, bien sûr, mais aussi par l’application d’une réglementation 
de plus en plus exigeante en termes de tri et de recyclage, par la modernisation des 
outils de traitement, par l’augmentation des charges et des taxes de la collectivité 
(taxe générale sur les activités polluantes, TVA sur la collecte, …). 
En encourageant chacun à réduire sa production de déchets, la tarification incitative 
permet la maîtrise des coûts, au bénéfice de tous !
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Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte
1, rue d’Halatte - BP 20255 - 60722 Pont-Sainte-Maxence Cédex
Tel : 03 44  70 04 01 - Fax : 03 44  70 04 02
www.ccpoh.fr
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0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers

D’AUTRES QUESTIONS ?

Consultez d’abord la Foire Aux Questions
disponible sur www.ccpoh.fr
Vous ne trouvez pas la réponse
que vous cherchez ?
Contactez le service Environnement de la CCPOH !


