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Dès 2010, la Communauté de Com-
munes des Pays d’Oise et d’Halatte 
s’est engagée pour la réduction des 
déchets. En 5 ans, grâce à vous et aux 
nombreuses actions menées dans nos 
17 communes, nous avons réussi à 
passer de 267 à 200 kg de déchets ré-
siduels/an/habitant. 

Il s’agit aujourd’hui, ensemble, de 
poursuivre notre effort. L’objectif ? 
Descendre sous la barre des 150 ki-
los/an/habitant en 3 ans, pour limiter 
encore notre impact sur l’environ-
nement, économiser les ressources 
naturelles et maîtriser les coûts de la 
gestion des déchets. 

Grâce à la tarification incitative, c’est 
possible ! Ce nouveau mode de finan-
cement s’appliquera dès le 1er janvier 
2018 et sera répercuté à l’usager dès 
2019.  Le volume réel de déchets pro-
duits et le nombre de présentations 
des bacs à la collecte serviront de 
base à l’établissement de la taxe. 

Bref, un système plus juste, plus 
transparent, plus responsable et plus 
efficace !

Pour tout comprendre et trouver les 
réponses à vos questions, la CCPOH 
vous offre le guide que vous tenez 
entre les mains.

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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LA TARIFICATION INCITATIVE,

C’EST QUOI ?

Aujourd’hui, en tant qu’habitant du territoire de la CCPOH, vous payez une 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Cette taxe est uniquement 
calculée sur la base de la valeur locative de votre appartement. Elle n’a pas de 
rapport avec la manière dont vous gérez vos déchets au quotidien.

Sur la taxe foncière 2019, la  TEOMI apparaitra. Elle sera calculée en fonction du 
nombre de présentation du badge sur la colonne « ordures ménagères ».

> une part fixe, calculée sur le foncier bâti

> et  une part variable, dépendant de l’intensité de l’effort col-
lectif porté par l’ensemble des résidents de votre immeuble en 
matière de prévention et de tri des déchets. Pour le dire sim-
plement : si, tous ensemble, vous produisez moins de déchets, 
alors vous paierez moins !

Cette part variable sera calculée sur base du volume des bacs de 
collecte présents dans votre immeuble, et du nombre de levées 
de ces bacs. Elle n’est pas influencée par le poids réel des déchets 
contenus dans les bacs.

La mesure concerne l’ensemble des foyers ayant une résidence principale ou 
secondaire sur le territoire, en maison individuelle ou en habitat collectif. 

Comme la TEOM précédemment, la TEOMI apparaîtra 
sur la feuille d’impôts fonciers du propriétaire, qui pourra 
ensuite la répercuter auprès de son locataire.

ATTENTION

TAXE FONCIÈRE 2019



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
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POURQUOI CHANGER ?

Verre

Tri

Ordures
ménagères

Compostage

Prévention

36 %

6 %

5 %
20 %

33 %

67 %

du contenu de la poubelle 
grise peut être évité.



Bref, tout le monde est gagnant !

UN SYSTÈME INTELLIGENT, 

FIABLE ET PERSONNALISÉ

2
Les capteurs du camion
identifient et enregistrent
les données.

3
Les données sont
transmises à la CCPOH.

5
La montant de la TEOMI
apparaîtra sur votre taxe
foncière, dès 2019.

4
Elles sont ensuite envoyées
aux services fiscaux.

TAXE FONCIÈRE 2019

1
Les bacs sont équipés
d’une puce électronique,
attribuée à un chaque
immeuble.
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Les bacs actuels fournis par la 
CCPOH sont déjà munis de puce.
Inutile de les changer ! 

Le nombre de bacs mis à disposition 
est adapté au nombre d’habitants de 
l’immeuble.

Seuls les bacs de la collectivité seront 
levés par les services de collecte des 
déchets.
Tout autre contenant présenté sera 
refusé.

Le prix unitaire de la levée sera proportionnel à la taille du bac :

Il y va de l’intérêt de tous de sortir les bacs uniquement quand ils sont pleins !
Sensibilisez votre propriétaire ou votre gardien !

TAILLE DU BAC PRIX DE LA LEVÉE
120 litres 2,52 €
180 litres 3,78 €

240 litres 5,04 €
360 litres 7,56 €

660 litres 13,56 €
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POUR CHAQUE IMMEUBLE,

DES BACS ADAPTÉS !



La TEOMI est due par le propriétaire, qui peut ensuite la répercuter auprès de son 
locataire :

> la part fixe fixe (liée au foncier bâti) diffère d’appartement à appartement. 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 volume 
des bacs présents dans l’immeuble et du nombre de levées de ces bacs. 

La part incitative de la TEOMI figurera sur l’avertissement de 
taxe foncière du propriétaire.

Vous souhaitez obtenir des détails (volume de déchets produit, nombre de levées 
effectuées) ?
Posez la question à votre propriétaire, qui aura accès à ces données en ligne sur le 
site de la CCPOH > www.ccpoh.fr

Le poids des déchets contenus dans le bac
n’entrera pas en ligne de compte. 

Il n’y aura pas de nombre minimal de levées imposé.

TAILLE DU BAC PRIX DE LA LEVÉE
120 litres 2,52 €
180 litres 3,78 €

240 litres 5,04 €
360 litres 7,56 €

660 litres 13,56 €

COMMENT SERA  CALCULÉ 

LE MONTANT DE LA TEOMI ?
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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. 

CCPOH

Vous les avez manquées ?
Pas de problème !

Une permanence d’information
est également accessible au

0 800 60 70 01 
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Service  des  dechets  menagers
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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.



Pour payer moins ensemble, quelques gestes s’imposent !

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 (même en
appartement, c’est possible !)

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

Vous les avez manquées ?
Pas de problème !

Une permanence d’information
est également accessible au

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 contenus dans les 
bacs, mais uniquement au volume des bacs et au nombre de levées enregistrées 
sur la période considérée.

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’appartement. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une facture nouvelle.

La fréquence de collecte de mon bac va-t-elle diminuer ?
Non ! Le camion de collecte continuera à passer régulièrement devant chaque im-
meuble. Mais il ne lèvera les bacs que lorsque ceux-ci seront sortis, évidemment ! 
C’est donc vous ou votre gardien qui déterminerez le moment où vous présenterez 
les bacs à la collecte, l’idéal étant des le sortir quand ils sont pleins. Si nécessaire, 
par la suite, la fréquence de collecte sera adaptée en fonction des besoins réels des 
usagers, pour optimiser les coûts de ramassage.

Sortir son bac moins souvent,
c’est risquer des mauvaises odeurs, non ?
Oui et non ! Les éventuels problèmes d’odeur seront très réduits si vous utilisez des 
sacs solides et bien fermés à l’intérieur des bacs. En été, laissez les bacs à l’ombre. 
Par ailleurs, ce sont souvent les déchets de cuisine qui sont à l’origine des mau-
vaises odeurs. En passant au compostage, les désagréments seront limités ! Même 
en habitat collectif, c’est possible ! Renseignez-vous auprès de la CCPOH.



On a volé nos bacs ! Allons-nous payer pour ceux 
qui les utilisent maintenant, alors ?
Non ! En cas de vol, il suffit au gardien ou au propriétaire de déposer une plainte au-
près de la police et d’avertir la CCPOH. La puce des bacs volés sera alors désactivée 
et les bacs ne seront pas levés.

Ce nouveau système ne va-t-il pas encourager les incivilités ? 
C’est possible, mais ne prenez pas le risque ! Abandonner ses déchets sur la voie 
publique ou les brûler est illégal et réprimé par une amende forfaitaire pouvant 
grimper jusqu’à 1.500 euros ! (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 levée !
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. 

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 croissance s’explique par l’augmentation de la 
production de déchets. Elle est aussi liée à l’application d’une réglementation de 
plus en plus exigeante en termes de tri et de recyclage, à la modernisation des ou-
tils de traitement, à l’évolution à la hausse 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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Moins je sors,
plus on m ' adore !

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 !


