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Contexte

Ordures ménagères : (kg / hab / an)
➢ Nationale : 334
➢ CCFI : 359
➢ CCFL : 239

Déchets Ménagers Assimilés : (kg / hab / an)
➢ Nationale : 583
➢ CCFI : 731
➢ CCFL : 500

Tarif : (€ / hab / an)
➢ CCFI : 132€
➢ Coût moyen en TEOM en France : 86€*
➢ CCFL : 80€
➢ Coût moyen en TI en France : 71€50**

* Données nationales HT : habitat mixte à dominante rurale ADEME 2018

** Enquête nationale ADEME 2017 - Référentiel national 2019

Etude V2R SMICTOM 2018



Principe de la REOMi

Scénario retenu REOMi collecté en bacs

➢ Comptabilisation du nombre de levées de bacs

➢ Facturation à la levée et au volume



Organisation de l’enquête et distribution

➢ Courrier préalable reçu le 3 janvier pour Hazebrouck puis le 17 janvier les 49 autres communes

➢ Site internet CCFI > fonctionnement

➢ Numéro de téléphone unique

➢ Adresse mail

➢ Qr code + lien pour enquête en ligne

➢ Courrier de rappel 2 semaines avant le passage des enquêteurs

➢ Passage physique en porte à porte des enquêteurs (jusqu’à 3 passages)

➢ collecte des informations permettant la création du fichier redevables

➢ dotation simultanée des 2 bacs correspondant à la composition familiale

➢ distribution d’un guide explicatif 

➢ possible reprise gratuite des anciens bacs



Calendrier pour la commune

Pour la collectivité :
➢ Mail d’information et prise de contact de ESE le 13 janvier
➢ Prise de rendez-vous avec ESE deux semaines avant le début de l’enquête distribution

➢ Identifier le nombre de bacs, les volumes et les lieux de dépôt pour la commune

Pour les usagers :

➢ Enquête et distribution des bacs sur le terrain : du 14 février au 12 mars 2022

Changement de fréquence de collecte :

➢ C 0,5 déchets recyclables = 1er avril 2022

Période de transition : 1er juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2022

Début effectif : 1er janvier 2023



Période de transition
Une facture indicative sera envoyée à titre d’information en janvier 2023 (pour le second semestre 2022)

En parallèle une plateforme en ligne permettra de consulter en temps réel le nombre de levées du foyer.

Pour les usagers dotés en bacs :

➢ le montant indicatif de la facture sera donné : part fixe + part variable

Pour les usagers dont la dotation n’est pas possible en bacs :

Il sera demandé de continuer à utiliser les sacs actuels jusqu’au 31 décembre 2022 et de les comptabiliser

➢ le montant indicatif de la facture sera à calculer : part fixe + part variable (volume x 4 centimes par litre OMr )



Grille de dotation en bac



Grille tarifaire

Avec des spécificités pour les 
usagers assimilés 
(professionnels, collectivités…)



Recensement des besoins pour la commune

Réponse attendue avant le 15 février :
➢ Lieux de mise en place des bacs
➢ Nombre et volume de bacs par lieu

Tarif = Part charge fixe + Part forfaitaire OMr x nombre de bacs + Part forfaitaire recyclables x nombre de bacs + Part variable



Gestion des déchets « supplémentaires » dans la commune

Dépôts sauvages :
Gestion en cours de réflexion avec les syndicats 

Manifestations d’envergure :
Des bacs tampons pourraient être mis à disposition par les syndicats le temps de l’événement

➢ Organisation prochaine d’ateliers



Moyens d’informations

➢site internet : https://cc-flandreinterieure.fr 
➢ rubrique redevance incitative

➢adresse mail spécifique : dechets@cc-flandreinterieure.fr

➢ ligne téléphonique : 03 74 54 00 80

➢Lien enquête en ligne : https://enquetebac.ese.com/ccfi/FR/

mailto:dechets@cc-flandreinterieure.fr
https://enquetebac.ese.com/ccfi/FR/


Merci pour votre 
attention


