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M A I R E  D ’ I T T E V I L L E

Le prix de la collecte des ordures ménagères explose : explications

Le retour de congés est 
souvent accomagné de 
nouvelles très désagréables et 
souvent d’ordre financier. 

Les mois d’automne nous 
ramènent à une réalité où tout 
se paie. 

Ville d’Itteville

Alors, quand la Communauté de 
communes du Val d’Essonne (CCVE) 
nous annonce une augmentation 
(calculée sur la base 2021) de 106 % de 
la redevance des ordures ménagères, 
quelques explications s’imposent...
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• Présentation de la nouvelle grille de tarification :
La décomposition de la prestation annuelle votée lors du conseil de la CCVE du 28 septembre 2021 
(valable jusqu’au 31 décembre 2021) donne les résultats suivants dans l’hypothèse de 12 levées 
annuelles pour chacun des deux bacs en 120 litres :

TARIF UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL
Partie fixe OM 256.70 € 1 256.70€
Levée OM 1.43€ 12 17.16€
Part fixe Biflux 12.70€ 1 12.70€
Levée Biflux 0.80€ 12 9.60€
TOTAL 296.16€

En comparaison, dans le cadre des anciens tarifs applicables en 2020, la grille se décomposait  
comme suit :

TARIF UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL
Partie fixe OM 54.40€ 1 54.40€
Levée OM 2.26€ 12 27.12€
Part fixe Biflux 50.30€ 1 50.30€
Levée Biblux 0.98€ 12 11.76€
TOTAL 143.58€

• Présentation d’un focus sur la part fixe : 
La nouvelle part fixe votée jusqu’au 31 décembre se décompose comme suit : 

Déchèterie                                                                              100,80 € 
Encombrants :                                                                            2,00 € 
Points d’apport volontaire :                                                   6,10 €  
Forfait Papier emballage pour un bac de 120l               12,70 €  
Forfait des ordures ménagères. Bac de 120 L.               79,60 € 
Autres charges                                                                        67,60. € 
Forfait verre                                                                                6,70 €

• Focus sur la disparité des redevances au sein de la CCVE :
 La comparaison est faite sur la redevance payée par un ménage qui utilise 2 bacs de 120 litres sortis 12 
fois. Le résultat sur la base votée le 28 septembre 2021 est le suivant :

2020 2022 sur base 2021 Variation
MENNECY 154.58€ 304.26€ +97%
BALLANCOURT 143.58€ 298.16€ +108%
ITTEVILLE 143.58€ 296.16€ +106%

On peut retenir que : 

• La valorisation de la redevance est 
principalement due à l’intégration des coûts 
estimés du fonctionnement des services 
dits « gratuits » tel que les points d’apport 
volontaire (PAV) déchèteries, et une 
valorisation des déchets autres que les OM. 

• En raison du changement du mode de collecte 
des PAV, l’organisme collecteur du SIREDOM 
demande à la CCVE le paiement d’une 
indemnité de 220 000 euros par an jusqu’en 
2024. 

• La Redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères incitative (REOMI) ne joue pas son

rôle d’incitation à la limitation des déchets. 
En temps normal, elle devrait pénaliser 
financièrement les gros producteurs de déchets. 

Or, avec la nouvelle grille tarifaire, la redevance 
ramenée au poids des levées est plus 
importante pour un ménage équipé de petits 
conteneurs qui ont une pratique vertueuse 
qu’aux ménages gros producteurs de déchets. 

On arrive à inverser la logique recherchée de la 
facturation à la levée. C’est la conséquence d’un 
tarif où le poids de la part fixe inhibe l’impact 
de la REOMI, qui, à elle seule, explique les écarts 
de redevance que l’on constate entre les années 
2020 et l’estimation 2022. 
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La REOMI est mise à mal par le poids de la 
déchèterie.  

Le Siredom est dans l’incapacité de tenir un 
comptage individuel sur ses déchèteries. 

C’est la raison pour laquelle ce coût n’est pas 
individualisé et qu’il se trouve intégré dans la part 
fixe des ordures ménagères. 

Les frais de fonctionnement des déchèteries 
du Siredom ont été en 2020 de 8, 038 millions 
d’euros HT. 

La quote-part de la CCVE retenue par le Siredom 
a été obtenue en faisant une moyenne basée pour 
moitié sur nombre de passages en déchèteries 
évalués à 13,52 % et pour moitié sur le nombre 
d’habitants qui représentent 6,91% de la 

population adhérente au Siredom. 

Cette quote-part est majorée de 20 % dans les 
prévisions faites par la CCVE qui a estimé une 
augmentation des déposes en 2022 du même 
ordre. 

Cette estimation démontre que nous ne 
nous inscrivons pas selon la CCVE vers une 
réduction de nos déchets. 

Les foyers sont donc assujettis à payer une 
prestation déchèterie facturée 100, 80 euros TTC 
(TVA à 10%) pour recouvrer la quote-part qui a 
été attribuée à la CCVE.  

Le nombre de passage par carte reste fixé à 40 
passages annuels.

En synthèse on retiendra :

• Nous aurons moins de service : 1 levée des bacs verts par quinzaine  

• Nous n’avions plus de points d'apport volontaire. Nous espérions les récupérer, mais c’est peine 
perdue. Cette absence de prestation ne nous exemptera pas de paiement en 2020 et ne nous 
empêchera probablement pas de contribuer au versement de l'indemnité jusqu'en 2024 pour 
dédommager l'ancien collecteur du SIREDOM.  

• Itteville est la commune parmi les trois plus grandes communes de la CCVE qui paie plus cher un 
service incomplet. 

• Comment annoncer aux habitants des logements collectifs de payer une charge déchèterie de 
100, 80 euros, qui est une somme équivalente au chèque énergie, pour un service qu’ils n’uti-
lisent pas ? 

L’État et les collectivités joueraient-ils à un jeu à somme nulle, en reprenant par la tarification des 
ordures ménagères une certaine largesse sociale offerte par l’État ? 

Pensez-vous que les mesures de sensibilisation des citoyens mises en place par le délégataire auront 
un impact positif sur la production des déchets ?

Personnellement je ne le pense pas et c’est l'une des motivations de mon vote négatif à la présenta-
tion de ce point lors du bureau exceptionnel de la CCVE des déchets ménagers du 14 septembre et du 
conseil communautaire du 28 septembre 2021. 

Déchets verts : un problème concret à 
solutionner 

Les déchets verts, relevés sur l’année 2020 en 
porte-à-porte, ont été repartis dans 6000 sacs de 
100 litres.  

Sur le papier, c’est environ 600 m3 de déchets 
verts qui pourraient avoir été collectés. 

Mais compte tenu du poids de 100 litres de 
déchets, équivalent à 12 kg, cette hypothèse de 
collecte doit être pondérée. 

Je prends donc comme hypothèse qu’un sac 
déposé sur le trottoir dépasse rarement les 10 
kg, ce qui ramène à 430 m3 le volume annuel de 
déchets verts collectés soit l’équivalent de 60 
tonnes, 3 tonnes par tournée ou 21 m3. Selon les 
hypothèses de l’ADEME, la quantité de déchets 
verts produits sur la commune serait de 4357 m3. 

Les déchets qui ont été collectés représenteraient 
environ 9,8 % des déchets verts qui sont produits 
sur la commune. 

Alors pourquoi pénaliser l’ensemble des Ittevillois 
qui n’emploient pas ce service ?  

Le problème a des solutions mais elles ne peuvent 
pas être développées par la commune car elle 
a délégué sa compétence à la CCVE. La solution 
passe par la création d’une association. 

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet 
citoyen pour notre commune ? 

Ce projet unique en son genre dans la CCVE est 
l’occasion de se lancer ! 

Je recherche des volontaires pour créer et faire 
prospérer cette association. La commune vous 
soutiendra et vous apportera son aide.
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CONTACTEZ-NOUS
CONTACT & INFOS 

Vous avez une question ? Vous avez besoin d’un 
éclaircissement ? Vous voulez compléter

 ou rechercher une information ?

Ecrivez-nous à
contact@mairie-itteville.fr

• Nombre de foyers concernés : 243 

• Volume annuel : 430 m3 

• Solution sacs : 9 000 euros 

• Proposition de SCOP val d’emploi : 11 352 
euros 

• Proposition CCVE :  15 198  euros dont 4 960 
euros payés par tous les foyers. 

En sortant ce service, après la mise en place de 
l’association, les usagers adhérents feront, dans le 
cas d’un besoin de 8 levées par an, une économie 
de 10 € sans faire subir une augmentation de 2 € 
de la part fixe de la facture de tous les foyers. 
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Un constat :  il faut diminuer notre 
production de déchets. 

La France, selon les calculs conduits par l’ADEME 
hors déchets verts, produit en moyenne 354 kg 
par habitant et par an de déchets ménagers.

40 % et 60 % des déchets ménagers sont des 
biodéchets. Le traitement des biodéchets, c’est 
l’avenir.  

Ils sont putrescibles et fermentescibles et ils 
se transforment grâce à l’action combinée de 
l’oxydation et des micro-organismes. 

Nous ne reviendrons pas au confort des années 
30, mais dès 2024, il nous sera imposé par 
l’Europe de procéder à un tri plus sérieux de nos 
ordures ménagères (OM). 

Aussi, je milite pour la mise en place d’une 
collecte différenciée des OM afin de rentrer dans 
un cycle vertueux où le compostage sera une 
source non négligeable de notre écosystème. 

ITTEVILLE dans la COP 26  

Je souhaite promouvoir un engagement citoyen 
pour la mise en place d’une association de 
collecte et de traitement des déchets verts et des 
biodéchets.

C’est à ce titre que je lance un appel à la création 
d’une association qui aura pour objet de collecter 
et de transformer les biodéchets en composte. 

Nous avons des idées des solutions à 
plusieurs niveaux pour qu’Itteville devienne 
une ville pilote dans ce domaine.

 
Glossaire

OM : Ordures ménagères non recyclables destinées à l’incinération 
Biflux : Éléments recyclables déposés dans les poubelles jaunes 
PAV : Points d’apport volontaire : ils ont été retirés sur la commune à l’exception du verre 
REOMI : Redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative 
CCVE : Communauté de communes du Val d’Essonne 


