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LA TARIFICATION ÉVOLUE ! 

POURQUOI LA TAXE INCITATIVE ? 
• C’est un objectif national de généralisation : Loi relative à la Transition Énergétique 

pour la Croissance Verte (qui concerne la préservation de l’environnement).
• Pour développer un système plus juste et équitable : c’est le principe du « producteur 

- payeur » qui s’applique : moins vous jetez, mieux vous triez et plus vous maîtrisez 
votre facture. 

• Pour diminuer le tonnage des ordures ménagères enfouies et/ou incinérées.

Dans le cadre de la compétence environnement et parmi tous les dispositifs proposés à l’échelle 
du pays pour réduire la production de déchets, la Communauté d’Agglomération du Val de 
Fensch (CAVF) a fait le choix d’une nouvelle forme de tarification du service d’enlèvement des 
ordures ménagères et assimilés. 
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), prélevée sur la base du foncier bâti sera 
modifiée à compter du 1er janvier 2019. Elle sera remplacée par la TEOMi (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères Incitative) qui sera composée dans un premier temps, d’une part fixe 
de 80 % et d’une part variable incitative de 20 % (cf exemple page 5).

Dans le cas de logements loués, les 
propriétaires sont en droit de demander à 
leurs locataires le remboursement de la part 
correspondant à leur logement.

Des réflexions sur le mode de facturation des 
professionnels (redevance spéciale...) sont 
actuellement en cours. 

HABITANTS 
(locataires, propriétaires, habitat 

individuel ou collectif)

PROFESSIONNELS 
(entreprises, artisans, 

commerçants)

COMMERCE

QUI EST CONCERNÉ, QUI PAYE QUOI ? 
Tous les producteurs de déchets dont la collecte et le traitement sont assurés par le service 
public.

Cette taxe ne concernera que votre contenant d’ordures ménagères (bac, conteneur 
enterré ou sac). 
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LES ÉTAPES - LE CALENDRIER

2017 : ÉTAPE PRÉPARATOIRE

2018 : PRÉPAREZ-VOUS À LA TEOMi 

AVRIL-OCTOBRE 2017
• Enquête de conteneurisation
• Pose d’une puce sur le bac d’ordures  

ménagères
• Remise des cartes d’accès aux 

conteneurs enterrés 
• Changement des bacs d’ordures 

ménagères si nécessaire

1er JANVIER 2018 
Je change de comportement, je trie 
mieux, je produis moins de déchets  
pour maîtriser ma facture en 2019

EN 2018, PAS DE CHANGEMENT SUR MA TAXE FONCIÈRE,  
LA TEOM S’APPLIQUE TOUJOURS. 

2019 : LA TEOMi, C’EST PARTI ! 

AVANT LE 15 AVRIL 2019
• Vote du taux de la TEOM et du prix 

au litre 
• Transmission aux services fiscaux 

du montant de la part variable 
incitative de chaque usager

DÉCEMBRE 2017 
Tests et essais du bon 

fonctionnement des équipements

AVANT LE 15 OCTOBRE 2018 
La CAVF délibère pour instituer la 

part variable incitative dans la TEOMi

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019 
Je paie ma TEOMi, 

 qui figure sur la taxe foncière

LE MONTANT DE LA PART VARIABLE INCITATIVE DE LA TEOMi SERA CALCULÉ  
SUR LA PRODUCTION D’ORDURES MÉNAGÈRES DE 2018.
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LE CALCUL DE LA TEOMi
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Liée au nombre de collectes

Liée au foncier bâti

*Base de la taxe foncière bâtie (calculée par les services fiscaux) multipliée 
 par le taux de TEOM unique voté par la CAVF appliqué sur toutes les communes. 
Ce taux de TEOM sera inférieur au taux actuel (environ 9% au lieu de 12,33%). 

Les efforts de tri et de réduction des déchets sont récompensés. 
La part variable incitative est calculée en fonction  

du nombre de présentation du bac à la collecte (SANS NOMBRE MINIMAL), 
 et non en fonction du poids. 

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 
Les usagers payeront une Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (TEOMi) 
composée d’une PART FIXE (TEOM) et d’une PART VARIABLE INCITATIVE.

ORDURES
MENAGERES

€

BASE  x TAUX TEOM*

VOLUME DE LA POUBELLE COLLECTÉE  x  PRIX AU LITRE  x  NOMBRE DE PRÉSENTATION
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EXEMPLE DE FACTURATION

La TEOMi sera intégrée à la taxe foncière, basée sur la valeur locative du bien immobilier 
(répercutée aux locataires, le cas échéant) et sur leur production de déchets de l’année 
précédente. 

Taux de TEOM unique sur tout le 
territoire (voté par la collectivité)

Base de la taxe foncière bâtie 
(calculée par les services fiscaux)

Montant de la part variable incitative  
(180 litres x 30 levées x 0,009 € = 48€) 

Détail du calcul de la TEOMi

PART FIXE (TEOM) PART VARIABLE 
INCITATIVE

Taux de TEOM  
(à titre d’exemple)

Base de la taxe foncière 
bâtie

MONTANT TOTAL 
DE LA TEOMi

Volume du bac  
x 

 Nombre de présentation du bac  
x 

 Prix du litre fixé par la CAVF

9 % 2169x + =48 € 243 €( )

Taux 2018

Taux 2019

2018
2019

Taux 2018 
Taux 2019

2018
2019

9 %

La part incitative de la Taxe d’Ordures Ménagères est de 48 € 

21692169 2169 2169
243

EXEMPLE : Maison dont la base locative est de 2169, composée de 3 personnes.  
Le bac de collecte d’ordures ménagères est de 180L et il a été sorti 30 fois au cours de l’année. 
Le taux de TEOM dans cet exemple est fixé à 9 % et le prix au litre à 0,009 €.

2019 

EXEMPLE 

2169

243
267

Montant total de la 
TEOMi 

[(Taux de TEOM 
x Base) + part 

variable incitative]

216921692169 2169

267 € en 2018 
243 € en 2019 

Cette famille économise 24 € 
grâce à la TEOMi
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LE PRINCIPE DE LA COLLECTE EN TEOMi

LA COLLECTE EN BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES
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Mise en 
place d’une 
puce sur le 

bac collectif 
d’ordures 

ménagères 
et d’un accès 

restreint  
aux seuls 
habitants 

concernés.

Pose d’une 
puce sur le 

bac d’ordures 
ménagères, 

dont le volume 
est adapté au 

nombre de 
personnes dans 

le foyer.

La puce permettra de 
comptabiliser annuellement, 
le nombre de collecte de 
votre bac (et non son poids) et 
déterminera ainsi la part variable 
incitative. 
La part variable incitative est 
calculée en multipliant le volume 
du bac d’ordures ménagères 
par un prix au litre fixé par 
la CAVF (non défini pour le 
moment) quel que soit le niveau 
de remplissage réel du bac. 
 
Pour maîtriser votre facture, 
présentez votre bac vert 
uniquement quand il est plein ! 

À partir du 1er janvier 2018, ne 
seront pas collectés : 

• les bacs non pucés,
• les bacs  surchargés ou avec 

le couvercle non fermé,
• les déchets présentés en 

vrac ou en sac à côté du 
bac.

• Je sors mon bac uniquement quand il est plein.
• Je sors mon bac la veille au soir du jour de collecte. 
• Je le rentre une fois vidé.
• Les réparations des bacs sont à la charge de la CAVF. 
• Le lavage et le maintien en bon état sont à ma charge.
• La fréquence de passage du camion reste inchangée, c’est à moi de 

présenter ou non mon bac à la collecte.  

LA COLLECTE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS ! 
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LE PRINCIPE DE LA COLLECTE EN TEOMi
S
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mise en place 
de sacs pour les 

usagers. 
 Seuls ces sacs 
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collectés.
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Mise en place 
d’un système 

de tambour 
avec ouverture 

par carte 
d’identification.

ORDURES
MENAGERES

€

LA COLLECTE EN CONTENEUR ENTERRÉ D’ORDURES MÉNAGÈRES

LA COLLECTE EN SACS D’ORDURES MÉNAGÈRES

Les conteneurs enterrés seront 
accessibles uniquement avec 
une carte d’accès, fournie par 
la CAVF. Une seule carte d’accès 
est délivrée par logement. 
 
À chaque ouverture du tambour, 
un volume de 60 litres sera 
comptabilisé quel que soit le 
volume réellement déposé dans 
le conteneur.
Les sacs mis dans le conteneur 
doivent être bien fermés. 

Les foyers ne pouvant pas avoir 
un bac ni accès à un conteneur 
enterré (selon l’enquête de 
conteneurisation), seront collectés 
en sacs payants de couleur rouge, 
fournis par la CAVF. Le nombre de 
sacs acquis correspondra à la part 
variable incitative de la TEOMi.  
 
Ces sacs rouges ne seront à 
utiliser qu’à partir du 1er janvier 
2018.
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DES RÉPONSES À MES QUESTIONS...

> Un nombre de levées de mon bac 
d’ordures ménagères est-il prédéfini ? 
Le nombre de levées n’est pas prédéfini à 
l’avance, chaque usager reste libre de sortir 
le bac autant de fois qu’il le souhaite. À 
chaque sortie, une levée sera comptabilisée 
quel que soit le niveau de remplissage 
du bac. Aussi, si vous souhaitez maîtriser 
votre facture, il convient de sortir votre bac 
d’ordures ménagères uniquement quand il 
est plein. 

> Mon bac reste en permanence sur le 
trottoir car je n’ai pas de place pour 
le rentrer, comment les agents de 
collecte sauront-ils si mon bac doit 
être collecté ou pas ?
Dans cette situation, un dispositif de 
signalement sera remis à l’usager lui 
permettant d’afficher quand le bac doit être 
vidé. 

> Y aura-t-il davantage de dépôts 
sauvages ? 
La CAVF compte sur l’engagement de chacun 
et un comportement civique et respectueux 
de l’environnement et du cadre de vie.
Les collectivités ayant déjà opté pour une 
tarification incitative ne constatent pas 
d’augmentation de dépôts sauvages grâce  
à la mise en place de systèmes de contrôle.
La CAVF réfléchit à la possibilité 
d’assermenter des agents pour vérifier et 
contrôler la bonne application du règlement 
de collecte.

> À partir de quand dois-je davantage 
prêter attention à ma gestion des déchets 
si je ne veux pas payer plus cher ? 
Les efforts des usagers doivent déjà se faire 
en 2018 pour une feuille d’imposition reçue 
en 2019. Le principe de la TEOMi calculée 
en fonction des levées de bacs d’ordures 
ménagères est fait pour inciter les usagers à 
sortir leur bac uniquement quand il est plein. 
Cela signifie que quel que soit le contenu du 
bac (à moitié ou totalement plein), une levée 
sera comptabilisée. L’essentiel sera de moins 
sortir ses ordures ménagères en orientant une 
part de déchets vers d’autres destinations : tri, 
compostage, déchèteries, prévention, …

> Je suis exonéré de taxe foncière, 
dois-je payer la TEOMi ? 
Oui, même  dans le cas d’une exonération de 
taxe foncière, la TEOMi s’applique. 

> Je suis locataire, comment va 
s’appliquer la TEOMi ? 
C’est le propriétaire de votre logement qui 
recevra la taxe foncière sur laquelle figurera le 
montant de la TEOMi. Il paiera  donc la TEOMi 
et sera libre, comme aujourd’hui, d’en répartir 
le montant dans les charges locatives. 

> Je suis locataire dans un immeuble 
équipé de bacs collectifs, comment se 
calculera la part variable incitative 
de la TEOMi ? 
Pour les bacs collectifs, la part variable 
incitative de la TEOMi sera calculée en 
fonction du nombre de levées et du volume 
de ces bacs et répartie entre les propriétaires 
selon la valeur locative des logements. Le 
propriétaire pourra la reporter dans les 
charges locatives. L’effort de réduction des  
déchets doit donc être collectif !

COLLECTE DES DÉCHETS     FINANCEMENTS ET MODALITÉS 
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DES RÉPONSES À MES QUESTIONS...

> Qui s’occupe de la réparation et de 
l’entretien de mon bac ?
Le bac vert ainsi que le bac jaune (destiné 
aux recyclables) sont propriétés de la CAVF 
qui est chargée de la réparation. Le lavage, 
la désinfection et le maintien en bon état des 
bacs restent à la charge de l’usager.

> Mon bac d’ordures ménagères peut-il 
être équipé d’une serrure ? 
L’enquête de conteneurisation déterminera 
quels sont les bacs qui devront faire l’objet 
d’une pose de serrure ; pour toute demande 
de la part de l’usager hors cas définis par 
la CAVF, la demande de serrure et sa pose 
seront facturées à l’usager. 

> Que faire si je perds ma carte d’accès 
au conteneur enterré ?
Il faut prévenir le service environnement de 
la CAVF pour désactiver la carte et en refaire 
une qui sera soumise à une facturation selon 
les conditions définies par la CAVF.

> Je déménage, que faire ? 
En cas de déménagement, vous devez le 
signaler à la CAVF et laisser les bacs sur place 
car ils sont affectés au logement.
Concernant les cartes d’accès aux conteneurs 
enterrés, elles sont à remettre à la CAVF.
Cette procédure est également valable si 
j’emménage dans un nouveau logement.

> En cas de changement dans ma 
situation familiale ?
En cas de changement du nombre de 
personnes dans mon foyer, je le signale à la 
CAVF qui se chargera de remplacer mon bac.

MON BAC DE COLLECTE

Composition du foyer Litrage  des bacs d’ordures ménagères

1/2 personnes 120 L ou 140 L
3 personnes 180 L 
4 personnes 240 L

5 personnes et + 340 L ou 360 L
Habitat collectif 660 L ou 770 L ou 1000 L ou 1100 L

Producteur non ménager  
(artisans, commerçants)

Suivant le besoin, au cas par cas  
(redevance spéciale)

> Quelles sont les dotations de bacs d’ordures ménagères ?

Et pour d’autres questions ? 
Les ambassadeurs du tri de la CAVF 

restent  à ma disposition.
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JE TRIE MES EMBALLAGES RECYCLABLES

Les erreurs à éviter

Dans la poubelle jaune, il faut mettre unnquement les déchets ci-dessous.
Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch ou déposez votre déchet dans la poubelle 
d’ordures ménagères.

UNIQUEMENT

Les bouteilles et les flacons en plastique

Les cartons et les briques alimentaires Les papiers

Les emballages métalliques

UNIQUEMENT

Tout plastique qui n'est pas une bouteille ou un flacon (sachets et films en 
plastique, pots de produits laitiers, barquettes en plastique et en 
polystyrène, blisters, couverts plastique, pots de fleurs, ...).
Tout emballage avec des restes alimentaires, cartons ou papiers sales, 
couches, papiers peints, mouchoirs et serviettes en papier...

PAS DE SACS
DANS LE BAC JAUNE
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Service Environnement de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch au 

ou www.agglo-valdefensch.fr ou www.monservicedechets.com

POUR TROUVER UNE BORNE À VERRE, ACCÉDER AUX DÉCHÈTERIES OU 
ACHETER UN COMPOSTEUR,  je contacte le

Au final, c’est jusqu’à 168 kg de déchets par an et par personne  
qui peuvent être évités tout en faisant des économies.

Je limite
les emballages

- 26 kg*

J’utilise
un cabas

- 2 kg*

reduisonsnosdechets.c

om

au gaspillage 

alimentaire

- 20 kg*

Je mets un
"STOP PUB"

 

- 20 kg *

Je composte

- 100 kg*

L’autocollant STOP PUB 
est disponible en mairie 

et se colle directement sur 
votre boîte aux lettres

La Communauté 
d’Agglomération du Val de 

Fensch propose à ses usagers, 
l’achat d’un composteur à 

tarif réduit.

* de déchets en moins par an et par personne

J’UTILISE LES DÉCHÈTERIES,  
C’EST GRATUIT...

Ayez le réflexe 
de le déposer 
dans une borne à 
verre, proche de 
chez vous.

3 déchèteries sont disponibles sur le 
territoire (Algrange, Hayange et Florange), 
pour y déposer gros cartons, déchets 
verts, vieux meubles et électroménager... 
Pensez à avoir votre carte de déchèterie !   
Horaires d’été (du 1er avril au 31 octobre) : 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le dimanche de 9h à 12h.
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Le dimanche de 9h à 12h.

LE VERRE SE RECYCLE AUSSI !

GESTES SIMPLES POUR RÉDUIRE MES DÉCHETS

Les erreurs à éviter

Dans la poubelle jaune, il faut mettre unnquement les déchets ci-dessous.
Si vous avez un doute, renseignez-vous auprès de la Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch ou déposez votre déchet dans la poubelle 
d’ordures ménagères.

UNIQUEMENT

Les bouteilles et les flacons en plastique

Les cartons et les briques alimentaires Les papiers

Les emballages métalliques

UNIQUEMENT

Tout plastique qui n'est pas une bouteille ou un flacon (sachets et films en 
plastique, pots de produits laitiers, barquettes en plastique et en 
polystyrène, blisters, couverts plastique, pots de fleurs, ...).
Tout emballage avec des restes alimentaires, cartons ou papiers sales, 
couches, papiers peints, mouchoirs et serviettes en papier...

PAS DE SACS
DANS LE BAC JAUNE
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Contacter le 
Service Environnement de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch au

ou www.agglo-valdefensch.fr

DES QUESTIONS SUR LA TAXE D’ENLÈVEMENT  
DES ORDURES MÉNAGÈRES INCITATIVE (TEOMi)  


