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• Préambule : développement de la tarification incitative 
 

• TEOM Incitative : textes réglementaires et principes 
 

• Enseignements des premiers retours d’expérience 
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Développement de la Tarification Incitative 

au 1er janvier 2014 



Mise en œuvre effective de la TI 

• Au 1er janvier 2014, 150 collectivités - 3,5 millions 
d’habitants) ont effectivement mis en œuvre une 
Tarification Incitative  

• dont 3 collectivités - 139 000 habitants -  en TEOM 
incitative depuis 2014 

 

• Potentiel complémentaire (collectivités aidées par 
l’ADEME) : 2 millions d’habitants sous 3-4 ans 

 



Mise en œuvre effective de la TI 



 

 

 

 

 

TEOM Incitative : textes réglementaires et 

principes 
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• Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle 1)  
• Article 46 : Première introduction de la notion de TEOM incitative 

 

• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) 

• Article 195 : Possibilité d’expérimentation pendant 5 ans 
 

• Loi de finances pour 2012 
• Article 97  créée l’article 1522 bis et complète les articles 1636B 

undecies et 1639A bis du Code Général des Impôts 

« Les communes et leurs EPCI peuvent instituer (…) une part incitative 
de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des 
déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre 
d’enlèvements. » 

 

• Instruction fiscale du 27 mai 2014 
Mise à jour et complément du Bulletin Officiel des Finances Publiques 

 

 
 

TEOM Incitative et réglementation 



• Article 1522 bis du Code Général des Impôts 
• La TEOMI sera l’addition d’une part fixe (PF) et d’une part variable (PV) 

   TEOMi = PF + PV 
 

• La PF se base sur la valeur locative du logement (comme la TEOM 
« historique ») 

   PF = valeur locative * taux de TEOM 
 

• La PV est calculée en multipliant la quantité de déchets produits par un tarif 
par unité de quantité de déchets produits.  

  PV =  Quantité de déchets *  x €/litre et/ou €/kg. 
*évaluée en fonction du volume, du nombre de présentation et/ou en poids 

 

• La PV représentera entre 10 % et 45 % du montant total de TEOM perçu par la 
collectivité. 
 

• Article 1636 B undecies  
• La première année d'application de la TEOM incitative : produit de TEOMi doit 

être inférieur au produit de TEOM de l'année précédente 

 

TEOM incitative : principes 



 

 

 

 

 

Retour d’expérience des collectivités sur la 

mise en place de la TEOM incitative 



Collectivités suivies 



Etude préalable 

Organisation de la 
démarche 

Création du fichier 

Mise en place des 
équipements 

Tests jusqu’à l’élaboration 
du fichier retour 

Vie des fichiers 

Etapes de la mise en  œuvre 

Pilotage décisionnel au plus haut niveau 

Communication fondamentale 

Clé de voute de la TEOMi 

Vigilance sur le calendrier 

Tests techniques et vérification fichier 

Maintien de ressources 



Création du fichier contribuables – producteurs (1/3) 

• Enjeux 
• Communication aux services fiscaux du montant de la part variable 

pour chaque local par échange de fichier. 

 

• Corrélation entre les informations de production des usagers avec 
les données contribuables. 

 

• Seul point commun : rattachement à un local foncier identifié par un 
code est appelé numéro invariant, unique par département. 

 

• Travail d’investigation sur les données fiscales mené pour les EPCI 
pilotes. 

 



Quel lien entre usager du service et contribuable? 

Fichier usager du service 

(producteur de déchets) 
• Nom usager 

• Nom propriétaire 

• Adresse 

• N° bac ou badge 

• Montant de la part variable 

Fichier contribuable 

(propriétaire) 
• libellé et code rivoli de la voie 

• Nom du propriétaire au 1er 

janvier 

• Nom de l’occupant au 1er 

janvier 

• N° invariant (identification du 

local) 
• N° invariant (identification du 

local) 

Le n° invariant est une donnée 

fiable permettant de faire le 

lien entre les 2  fichiers 

Création du fichier contribuables – producteurs (2/3) 



Création du fichier contribuables – producteurs (3/3) 

• Dans les collectivités pilotes 
• Choix de la donnée liante : parfois adaptation nécessaire entre étape 

de création du fichier et phase opérationnelle 
 Ajout du n° invariant a posteriori dans 2 collectivités sur 4  

• Enquête en porte-à-porte dans 3 cas sur 4 (enquête de dotation et/ou 
pour création du fichier) 
 

• Principaux enseignements 
• Création du fichier , étape cruciale de la mise en œuvre de la TEOMi 

• Clé d’entrée commune possible : numéro invariant du local foncier 

• Utilisation de fichier TEOM croisé avec le fichier taxe d’habitation 
(fichier à façon produit par les services fiscaux) = atout pour obtenir un 
fichier plus exhaustif 

• Travail final de croisement des fichiers non négligeable 

 

 



Publications ADEME 

• TEOM incitative, premières orientations 

de mise en œuvre (Ref. 8311) 

 

• Tarification Incitative, conseils et retours 

d’expérience (Ref. 8057) 

 

• Communiquer sur la tarification 

incitative (Ref. 8056)  

 

• Habitat collectif et tarification incitative. 

Pourquoi ? Comment ? (Ref. 7332) 

 

• Disponibles sur www.ademe.fr/mediatheque 

 

 

http://www.ademe.fr/mediatheque

