
TEOMI (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitatives)
LE GUIDE : DéTaILs, cOUps DE pOUcEs ET asTUcEs

Le Grenelle de l’Environnement fait obligation 
à toutes les autorités compétentes en matière 
de déchets ménagers d’appliquer un système 
de tarification incitative.
Au-delà de cette obligation législative, la 
gestion des déchets représente un enjeu 
majeur pour notre planète.
Pour vous accompagner dans cette démarche, 
la Communauté de Communes de la Vallée de 
la Plaine (CCVP) met en place la TEOMI. Ce 
nouveau mode de facturation incitatif prend 
en compte la production réelle des déchets de 
chaque foyer afin que les efforts de chacun  
comptent dans le calcul de la facture.

La tarification incitative est un système 
qui tend à être plus juste, plus transparent, 
plus efficace et plus responsable par le 
biais d’un service plus moderne pour un 
territoire plus environnemental.

46 bis rue de Stalingrad
88110 Raon L’Etape
Tel. 03 29 42 90 60
Fax : 03 29 41 67 50
Courriel : ccvp@wanadoo.fr

trier, moins jeter,
ce n’est pas si compliqué.

laissez-vous
guider !



Les bacs individuels
Distribution selon la règle de dotation 
suivante.

Chaque bac est mis à disposition 
gratuitement par la CCVP.
Celui qui vous est confié est sous votre 
responsabilité (nettoyage, rangement…) 
mais la CCVP en reste propriétaire.
La puce électronique dont il est équipé, 
permet de l’identifier et de le localiser.
Il est fournis sans verrou ( il est possible 
d’en acheter un au tarif de 20 euros).

Les abri-bacs
Pour que les écarts et les habitats collectifs 
puissent bénéficier d’une facturation 
individuelle, un badge identifiant le foyer est 
délivré. Il permet l’ouverture de la trappe 
d’accès et en comptabilise le nombre. Cette 
trappe permet de déposer des sacs de 
30L. Pour un meilleur accès à ce service, 
le badge peut ouvrir plusieurs trappes du 
territoire au choix.

Attention, ne rien déposer à côté ou sur 
les abris bacs !

LEs éQUIpEMENTs : 
UN sErvIcE QUI s’aDapTE aUx bEsOINs DE chacUN
pOUr TENIr cOMpTE DEs spécIfIcITés DE NOTrE TErrITOIrE

1. Sortez-moi la veille au soir
(poignée vers la route)
2. Lorsque je suis plein
3. Ne tassez pas les sacs
4. Les sacs déposés à mes
côtés ne seront pas collectés
5. Rentrez moi au plus tôtbesoin d’un 

coup de pouce ?
ici, 5 conseils



CALENDRIER DE COLLECTE
Lundi (toutes les 2 semaines)
Sacs jaunes Vallée et la Trouche 
(Celles-sur-Plaine, Pierre-Percée, Allarmont, 
Bionville, Vexaincourt, Luvigny, 
Raon-sur-Plaine et Raon-Les-Leau)

Mardi 
Ordures ménagères 
Raon L’Etape Rive Gauche

Mercredi
Ordures ménagères 
Raon L’Etape Rive Droite

Jeudi
Ordures ménagères Vallée et la Trouche 
(Celles-sur-Plaine, Pierre-Percée, Allarmont, 
Bionville, Vexaincourt, Luvigny, 
Raon-sur-Plaine et Raon-Les-Leau)

Vendredi (toutes les 2 semaines)
Sacs Jaunes Raon L’Etape 
(Rive droite et Rive gauche en alternance)

dès aujourd’hui,
inversons la tendance !!

ici le coin des
astuces...

aTTENTION !
ça DébOrDE... ET DEMaIN ?

Dès le 1er août 2016 :
• Harmonisation des fréquences de 
collecte : 1 ramassage des ordures 
ménagères hebdomadaire.
• Collecte des sacs jaunes dans les 
communes de la Vallée de la Plaine.
• Suppression des conteneurs multi-
matériaux sur les Points d’Apport 
Volontaire dans les Communes de la 
Vallée à partir du lundi 18 juillet 2016
• La Trouche fait partie de la tournée 
de la Vallée.

A partir du 1er août 2016,
ne seront plus collectés :
• Les bacs non pucés,
• Les sacs déposés sur le couvercle du 
bac ou à côté,
• Les bacs dont le contenu est non 
conforme (verre, déchets recyclables, 
cartons, déchets dangereux, déchets 
verts….)
• Les bacs qui débordent.



En 2017, chaque foyer continuera à
payer le service rendu par la TEOM classique.

Cette année blanche permettra à :
• La CCVP de régler les moyens matériels 
et techniques.
• L’usager de changer ses habitudes et 
ainsi réduire sa production de déchets.

Pour définir la future grille des tarifs, 
seront analysés :
• Les données (nombre de levées)
• Les tonnages des OMR
• Les tonnages des déchets valorisés (sacs 
jaunes et verre)
• Les tonnages des déchets apportés en 
déchètterie

La gestion des données : 
La collecte des bacs s’effectue par un 
nouveau camion équipé d’un système 
informatique embarqué.
Il permet de lire les puces, d’enregistrer la 
date et le nombre de levées.
Il en est de même pour la comptabilisation 
des ouvertures avec badge des abri-bacs. 
Ces données sont transmises au siège 
de la CCVP et permettront de calculer la 
part incitative. Celle-ci figurera sur l’avis 
d’imposition de la taxe foncière et sera 
mentionnée sur une ligne différente de la 
part fixe de la TEOM. Le détail de la part 
incitative (volume du bac mis à disposition, 
nombres de levées, ouvertures de trappe) 
sera envoyé à chaque propriétaire et 
chaque foyer à la même période que l’avis 
d’imposition.

Le règlement de collecte
indispensable au bon fonctionnement du 
nouveau système est disponible à la CCVP 
ou sur notre site internet
http://www.raonletape.fr/tri-des-dechets.htlm

La TEOMI comprendra :
Une part fixe :
Comme pour la TEOM actuelle, elle est 
calculée sur la valeur locative du logement. 
Elle finance les charges fixes du service 
de gestion des déchets (la collecte des 
déchets, leur tri, leur traitement, la gestion 
de la déchetterie et le personnel affecté au 
service) 

Une part variable :
Dite incitative elle est calculée en fonction 
du nombre de sorties du bac ou du nombre 
d’ouvertures de trappes. Elle finance les 
coûts des déchets collectés.

UNE aNNéE bLaNchE
La TEOMI sEra EffEcTIvE aU TErME DE La pérIODE DE TEsT
(année blanche qui démarre aujourd’hui) 

Extrait du règlement
• Sortir le bac lorsqu’il est 
plein.
• Présenter le bac 
poignée vers la route pour 
qu’il soit collecté.
• Déménagement : 
informer la CCVP.
• Vol : Contacter la 
CCVP, remplacement 
sur présentation d’une 
déclaration sur l’honneur.
• Entretien des bacs : 
Chaque usager est 
responsable civilement de 
son utilisation. Les pièces 
mécaniques (roues, axe, 
couvercle…) sont à la 
charge de la collectivité. 
Le lavage, la désinfection 
et le maintien en bon état 
de propreté incombent à 
l’usager.


