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MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE SPECIALE POUR
LES PRODUCTEURS DE DECHETS NON MENAGERS
SUR LE TERRITOIRE DE V AL DE G ARONNE

Conseil Communautaire du 7 Juillet 2016

D 2016

F

04

Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants

88
54 dossiers 1 et 2 – 60 dossiers 3 et 4 – 59 dossier 5 et suivants
64 dossiers 1 et 2 – 70 dossiers 3 et 4 – 69 dossier 5 et suivants

Le
Conseil
de
Val
de
Garonne
Agglomération, légalement convoqué le
30 juin 2016 s’est réuni à la salle des Fêtes
de VILLETON en séance publique, sous la
présidence de Daniel BENQUET.

Etaient présents
Agmé
Beaupuy
Birac sur Trec
Calonges
Castelnau Sur Gupie
Caubon Sur Sauveur
Caumont Sur Garonne
Clairac
Cocumont
Couthures Sur Garonne
Escassefort
Fauguerolles
Fauillet
Fourques Sur Garonne
Gaujac
Gontaud de Nogaret
Grateloup Saint Gayrand
Jusix
Lafitte Sur Lot
Lagruère
Lagupie
Le Mas d’Agenais
Longueville
Marcellus
Marmande

Mauvezin sur Gupie
Meilhan sur Garonne
Montpouillan
Puymiclan
Saint Avit
Saint Barthélémy d’Agenais
Saint Martin Petit
Saint Pardoux du Breuil
Saint Sauveur de Meilhan
Sainte Bazeille
Samazan
Sénestis
Seyches
Taillebourg
Tonneins
Varès
Villeton
Virazeil
Absents ou excusés

Pouvoirs de

Secrétaire de Séance

……………………
Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE
Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU
François NÉRAUD
Alexandre FRESCHI
……………………
Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE)
Bernard CABANE – Michel PERAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE)
Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA
Jean-Michel MOREAU
Christian FRAISSINÈDE (à compter du dossier 3) – Edith LORIGGIOLA (à compter du dossier 3)
Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET)
Gilbert DUFOURG – Michel NAU
Josette PATISSOU {(+ pouvoir Jacques BILIRIT) à compter du dossier 3}
……………………..
Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS
Alain PRÉDOUR
Michel GUIGNAN
Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY
……………………
Jean-Max MARTIN
Francis DUTHIL
Guy FARBOS (jusqu’au dossier 4)
……………………..
Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) – Martine CALZAVARA (à
compter du dossier 3) – Didier DUTHEIL – Joël HOCQUELET – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Lydie ANGELY) Anne MAHIEU (+ pouvoir Charles CILLIERES) - Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE
(+ pouvoir Laurence VALAY) – Patrick COUZINEAU (à compter du dossier 5)
Daniel BORDENEUVE
……………………….
……………………….
Michel FEYRI
Michel COUZIGOU
Gaëtan MALANGE
Rogers STEFFAN {(suppléant) jusqu’au dossier 4}
……………………..
Francis LABEAU
Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT
Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN
Jacques PIN {(suppléant) à compter du dossier 3}
Isabelle CESA - André CORIOU
………………………
Daniel BARBAS (+ pouvoir Dante RINAUDO jusqu’au dossier 2) – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD –
Liliane KULTON – Guy LAUMET – Dante RINAUDO (à compter du dossier 3)
Jacky TROUVÉ (+ pouvoir Gérard MARTET)
Jean GUIRAUD
Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) – Caroline DELRIEU GILLET

Patrick GAUBAN - Guy IANOTTO - Catherine BERNARD - Michel BROUSSE - Carole VERHAEGHE - Emmanuel
MORIZET - Jacques BILIRIT – Jean-François THOUMAZEAU - Guy PÉREUIL - Michel ZANETTE - Sylvie BARBE Jean-Claude DERC – Bernard DIO - Lydie ANGELY – Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU (jusqu’au dossier 4) –
Josette JACQUET – Jean-Pierre MARCHAND - Thierry CARRETEY - Régine POVÉDA - Didier MONPOUILLAN –
Claudette TILLOT - Marie-France BONNEAU - Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER - Jacques BRO - Jean-Pierre
VACQUÉ - Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO (dossiers 1 et 2) - Gérard MARTET – Guy FARBOS
(à compter du dossier 5)
Michel BROUSSE à Pierre IIMBERT – Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU
Jacques BILIRIT à Josette PATISSOU - Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Charles C ILLIERES à Anne MAHIEU – JeanPierre MARCHAND à Marie-Françoise BOUGUES - Laurence VALAY à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE –Dante RINAUDO à
Daniel BARBAS (dossiers 1 et 2) - Gérard MARTET à Jacky TROUVE
Daniel BORDENEUVE

Dossier n°4 -

MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE SPECIALE POUR LES PRODUCTEURS DE DECHETS NON MENAGERS
SUR LE TERRITOIRE DE V AL DE G ARONNE AGGLOMERATION
Résumé de la délibération
Les collectivités qui financent le service public de collecte et d’élimination des déchets ménagers et
assimilés par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ont la possibilité d’instaurer une
Redevance Spéciale (RS) pour financer l’élimination des déchets non ménagers pris en charge par le
service public.
La présente délibération propose la mise en place de la Redevance Spéciale dans une démarche de
rationalisation du service public et de maîtrise des coûts répondant à 4 enjeux majeurs pour le territoire.
•

Un Enjeu règlementaire : répondre aux objectifs nationaux fixés par la loi sur la transition
énergétique et croissance verte adoptée le 17 août 2015 qui vise une réduction de 50 % des
déchets mis en décharge à l’horizon 2025,

•

Un Enjeu économique : la collecte des déchets non ménagers engendre, par l’importance des
volumes des déchets concernés, des coûts non négligeables,

•

Un Enjeu fiscal : mieux appréhender la répartition des charges liées au service de collecte entre les
différents producteurs (ménages et professionnels) afin de ne pas faire payer aux ménages des
services utilisés par les professionnels.

•

Un Enjeu environnemental : sensibiliser et inciter les professionnels à améliorer leur gestion de
déchets valorisables en appliquant le principe du « pollueur-payeur ».

Exposé des motifs
La Redevance Spéciale s’applique aux établissements publics et aux entreprises, producteurs de déchets
non ménagers, bénéficiant du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés mis
en place par la collectivité. Ces producteurs de déchets sont libres de faire appel ou non au service public
de collecte mis en place par la collectivité. Ils peuvent faire intervenir des opérateurs privés.
Cette Redevance Spéciale s'appliquera à la fois aux ordures ménagères résiduelles (OMR) et aux déchets
de Collecte sélective (CS). L’objectif étant d'inciter les professionnels à effectuer le tri d’une part, et d’éviter
que la mise en place de la Redevance Spéciale ne se traduise par une progression des refus de tri de
collecte sélective du fait d’un report des OMR vers la collecte sélective.
La Redevance Spéciale concernera :
• les entreprises produisant plus de 960 litres d’ordures ménagères résiduelles par semaine,
• les administrations dès le 1er litre de déchets produits,
• les communes membres de VGA avec l’application d’un seuil « plancher » en 2 phases :
Phase 1 : seuil « plancher » de 960 litres par semaine avec un lissage progressif sur 3 ans,
Phase 2 : seuil plancher dégressif de 960 litres par semaine à 360 litres par semaine sur 6
ans comme suit :
- seuil plancher de 770 litres sur 2020 et 2021,
- seuil plancher de 500 litres sur 2022 et 2023,
- seuil plancher de 360 litres sur 2024 et 2025.
Ceci afin de respecter les engagements nationaux de 50% de réduction des déchets enfouis.
La Redevance Spéciale s’appliquera sur les déchets de collecte sélective des entreprises à partir du
moment où elles produisent plus de 960 litres d’ordures ménagères résiduelles et/ou recyclables par
semaine. En deçà, et même si ces entreprises produisent plus de 960 litres de déchets de collecte
sélective, elles ne seront pas facturées de la Redevance Spéciale sur la collecte sélective, au-delà, elles
seront facturées de la Redevance Spéciale
La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères continue d’être payée par les contribuables du territoire.
Pour les redevables assujettis à la Redevance Spéciale, cette taxe couvre le financement du service de
base d’enlèvement des déchets, en deçà du seuil de 960 litres par semaine.
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Le Président précise que la phase préparatoire sera engagée dès le mois de septembre 2016, pour une
mise en œuvre effective au 1er janvier 2017 (annexes 1 et 2 : présentation des mesures d’accompagnement
opérationnel des services de VGA à la mise en œuvre (tranche conditionnelle) et du calendrier de mise en
place de la Redevance Spéciale).
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,
Le Conseil Communautaire,
Instaure

la Redevance Spéciale pour le financement de la collecte et le traitement des déchets
assimilés aux déchets ménagers dès le 1er janvier 2017.

Précise

que la base de facturation utilisée pour le calcul de la Redevance Spéciale est le volume
annuel de déchets collectés, calculé à partir du volume de bacs mis à disposition de
l’entreprise ou administration, de la fréquence de collecte hebdomadaire et du nombre de
semaine d’ouverture de la structure dans l’année.

Décide

que le montant de la Redevance Spéciale sera calculé comme suit :
RS annuelle = RS OMR + RS CS
Où:
RS annuelle est égale au montant de la Redevance Spéciale annuelle
RS OMR est égale au Montant de la Redevance Spéciale annuelle affectée aux Ordures
Ménagères Résiduelles
et
RS CS est égale au Montant de la Redevance Spéciale annuelle affectée aux déchets
recyclables issus des Collectes Sélectives.
RS annuelle = RS sur les OMR + RS sur la CS
RSOMR = [(VOMR x FOMR x N) – (S x 52)] x TOMR
RSCS = [(VCS x FCS x N) – (S x 52))] x TCS
Avec:
S : le seuil hebdomadaire d’assujettissement à la RS
N : le nombre de semaine d’ouverture dans l’année de l’entreprise ou de l’administration,
établi au moment de la signature de la convention (par défaut 52)
V OMR : le volume de bac OMr (en litre) mis à disposition de l’entreprise ou administration
F OMR : la fréquence de collecte OMr par semaine
T OMR : le tarif de la Redevance Spécial, en €/L
V CS : le volume de bac CS (en litre) mis à disposition de l’entreprise ou administration
F CS : la fréquence de collecte CS par semaine
T CS : le tarif de la Redevance Spécial, en €/L

Instaure

pour les Entreprises un seuil « plancher » de 960 litres par semaine (pour les ordures
ménagères résiduelles et la collecte sélective), en deçà duquel elles ne sont pas soumises à la
Redevance Spéciale

Instaure

pour les Administrations la Redevance Spéciale dès le 1er litre de déchets produits.

Instaure

pour les communes membres de VGA un seuil « plancher » progressif défini suivant 2
phases :
- Phase 1 : application d’un seuil « plancher » de 960 litres par semaine (pour les ordures
ménagères résiduelles et la collecte sélective), en deçà duquel elles ne sont pas soumises à la
Redevance Spéciale avec un lissage progressif sur 3 ans (50% en 2017, 75% en 2018 et
100% en 2019)
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- Phase 2 : application d’un seuil « plancher » dégressif de 770 litres à 360 litres par semaine
(pour les ordures ménagères résiduelles et la collecte sélective), en deçà duquel elles ne sont
pas soumises à la Redevance Spéciale selon les modalités suivantes :
- 2020 et 2021 : seuil « plancher » de 770 litres par semaine
- 2022 et 2023 : seuil « plancher » de 500 litres par semaine
- 2024 et 2025 : seuil « plancher » de 360 litres par semaine
Précise

qu’une évaluation technique et financière de la mise en place de la redevance spéciale sera
présentée en conseil communautaire dans le courant de l’année 2019 et que cette évaluation
donnera lieu à une nouvelle délibération du conseil communautaire pour valider le passage à
la phase 2 pour les communes.

Fixe

à compter du 1er janvier 2017, les tarifs suivants :
- Redevance Spéciale sur les Ordures Ménagères Résiduelles T OMR = 20,10 €/m3 soit
0,02010 € par litre d’ordures ménagères résiduelles collecté par an,
- Redevance Spécial sur les Collectes Sélectives T CS : 5,02 €/m3 soit 0,00502 € par litre de
collecte sélective collecté par an (la facturation sera effectuée semestriellement).

Décide

d’inscrire les recettes correspondantes au budget principal.

Décide

de mettre en place un règlement de Redevance Spéciale qui fixe les modalités d’exécution
du service et de recouvrement de la recette, ainsi que les conventions particulières type avec
les entreprises, les administrations et les communes membres de VGA.

Autorise

M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération.

Résultat du vote

Votants

70

Pour

69

Contre

/

Abstention

1

Gilbert DUFOURG

Fait à Marmande, le 7 Juillet 2016
Publication / Affichage
Le 11.07.2016

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération,

Notification
Le
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