
Volgelsheim, le 1er septembre 2020

LES TARIFS DE LA REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES INCITATIVE ÉVOLUENT

Madame, Monsieur,

A la suite de la fusion des anciennes Communautés de Communes Essor du Rhin et Pays de Brisach, la redevance 
incitative a été mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de la nouvelle CC Pays Rhin-Brisach au 1er janvier 2018.

Ainsi, sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Brisach, ce déploiement, grâce à la 
forte implication de l’ensemble des habitants a permis de passer de 216 Kg/hab/an en 2017 à 121 Kg/hab/an 
d’ordures ménagères incinérées en 2019. Il s’agit là d’un résultat très positif en faveur de la protection de l’environ-
nement : réduction du tonnage d’ordures ménagères incinérées et hausse du recyclage « matières ».

Vous le savez, les filières de tri permettent de séparer les différents types de déchets afin de réduire la quantité de 
déchets dits « ultimes », devant faire l’objet d’un enfouissement ou d’une incinération, qui sont les deux options 
les moins respectueuses de l’environnement. 

En plus de l’objectif écologique, les opérations de tri ont vocation à avoir un impact positif sur l’économie de la 
gestion des déchets : à la fois par la réduction des déchets ultimes, dont le traitement est le plus onéreux et en 
augmentation constante, mais aussi par la production de déchets recyclables qui peuvent être valorisés et donc 
générer des recettes complémentaires. 

Malheureusement, l’économie internationale des filières de matières recyclables s’est fortement dégradée ces 
derniers mois, générant une chute violente des prix de rachat des matériaux recyclés. Cette baisse est une 
conséquence directe de la décision prise par la Chine de fermer ses frontières aux matières recyclables, ce qui 
a provoqué un engorgement mondial, les filières françaises et européennes n’étant pas capables d’absorber les 
quantités de déchets triés produites par les consommateurs de l’Union Européenne.
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Cet effondrement des filières des matières recyclables représente pour la CCPRB une perte de recettes d’en-
viron 170 000 € par an, à laquelle s’ajoutent l’augmentation des coûts de traitement des déchets ultimes et la 
revalorisation régulière des différents marchés qui nous lient à nos prestataires. 

La Communauté de Communes exerce la compétence « Collecte et valorisation des déchets » dans le cadre d’un 
Service Public Industriel et Commercial (SPIC) doté de son propre budget qui a l’obligation d’être à l’équilibre. Il 
s’agit là du fonctionnement normal, imposé par la loi, pour tout Service Public Industriel et Commercial financé par 
la redevance, comme c’est le cas sur notre territoire. Ainsi, les recettes liées à la redevance pour la collecte et la 
valorisation des déchets ne peuvent en aucun cas servir à financer d’autres compétences de la communauté de 
communes. A l’inverse, il n’est pas possible d’utiliser d’autres recettes de la collectivité pour financer la collecte 
et la valorisation des déchets.

NATURE DES RECETTES

Pour toutes ces raisons, les élus du Conseil Communautaire ont pris acte de l’impasse financière dans laquelle se 
trouvait le budget collecte et valorisation des déchets et ont fait le choix d’augmenter les tarifs avant la fin de leur 
mandat afin de ne pas laisser les élus issus des dernières élections municipales hériter de cette situation.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2020, la part fixe annuelle pour une personne seule progressera de 134€ à 155€ TTC, et 
la part fixe annuelle pour un foyer avec une poubelle de 140 L, passera de 149€ à 172€ TTC. A compter du 1er janvier 
2021, la levée supplémentaire évoluera de 3.50€ à 4.10€ TTC.
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LES DIFFÉRENTES DÉPENSES LIÉES À LA GESTION
DES ORDURES MÉNAGÈRES
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Vous trouverez ci-dessous une liste des tarifs pratiqués en 2019 par différentes intercommunalités. Cette liste a 
été rendue « anonyme » et ne concerne que les collectivités qui ont fait des choix de gestion comparables, c’est-
à-dire un budget annexe financé par la redevance. Vous constaterez aisément que les tarifs pratiqués par notre 
communauté de communes sont parmi les plus faibles, voire les plus bas du département. Bien sûr, cela n’atté-
nue pas les regrets des élus d’avoir dû procéder à cette augmentation ; néanmoins, cela semble refléter le fait que 
les efforts de gestion réalisés ces dernières années par la collectivité ne sont pas totalement dénués de résultats.

Collectivités
Volume du bac

(équivalent 
140L)

Nb de levées 
incluses / an

Coût redevance 
TTC

Coût supplé-
mentaire/levée

CC Pays 
Rhin-Brisach

140 L (personne 
seule)

12 134€ => 155€ 3.5€ => 4.1€
(à compter du 
01/01/2021)

140 L 16 149€ => 172€

CC A

80 L (personne 
seule)

12
137.10€ 2.8€

120 L (2 personnes) 179.50€ 3.5€



Nous vous prions de croire que la Communauté de Communes, dans ses choix et par tous les moyens à sa disposi-
tion, vise à rendre un service de qualité aux habitants, à un coût acceptable et équitable, tout en contribuant au 
mieux à la préservation de l’environnement.

Nous espérons avoir pu vous apporter des éléments vous permettant une meilleure compréhension des motifs 
nous ayant conduits à cette augmentation, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meil-
leures salutations. 

Gérard HUG,
Président

François BERINGER,
Vice-Président

en charge des Finances
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Collectivités
Volume du bac

(équivalent 
140L)

Nb de levées 
incluses / an

Coût redevance 
TTC

Coût supplé-
mentaire/levée

CC B 120 L 8 150.60€ 6.5€

CC C 120 l 12 198€
De 5.9€ (13 à 24ème 

levée) à 10.45€ 
(37ème levée et +)

CC D
Nb de personnes au 
foyer + sacs ; pour 3 

personnes
52 252€ n.c.

CC E 120L 52 218.96€ sans objet

CC F 140 L (4 à 5 pers.) 6 148.10€ 7.10€

CC G 140 L 6 202€ 6.20€

Deux levées supplémentaires non comptabilisées sont offertes en avril et mai dans le 
cadre de la fermeture des points d’apport volontaire de biodéchets. La neutralisation 
de ces levées sera faite sur la facture du 2ème semestre 2020 qui prend en compte les 
levées supplémentaires au-delà du forfait annuel.!
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