
 
 
 

INFORMATION 
concernant la redevance 

incitative des ordures 
ménagères 

 
Le collectif des citoyens d’Ormoy-la-Rivière 

 
mouvement citoyen pour  une redevance juste 

Contact : petitionincitative@gmail.com 
   28 Novembre 2011 

 
 
A Ormoy-La-Rivière, la pétition pour une redevance plus juste et équitable a été 

signée par 257 foyers ormoysiens, soit plus de 65 % des foyers de notre commune. Cette 
pétition a été remise au SEDRE (Syndicat d’Elimination des Déchets de la Région 
d’Etampes) début  Avril 2011.  

Des représentants de chaque commune (voir les villes concernées en fin du 
document) ont travaillé ensemble pour défendre l’intérêt de tous et demander une 
redevance juste. 

 
 
 

Depuis avril 2011, que s'est-il passé "sur le front " des ordures ménagères ? 
 
 

Après deux rencontres avec M.Guermonprez, président  du SEDRE , et 
constatant l'absence de volonté de prendre en compte les demandes des signataires des 
diverses pétitions, le collectif, représentant les pétitionnaires des villes concernées qui sont 
opposés à la grille actuelle de la redevance  depuis début 2011, a adressé différents 
courriers aux élus locaux.  

 
Une délégation a rencontré le 7 septembre successiv ement M. le Sous-

préfet, M. Marlin Député-Maire d'Etampes, M.Reveau représentant le Président de 
l'intercommunalité M.Perthuis . 

 
Après un tour d'horizon de la situation et de ses conséquences, la délégation a 

clairement exprimé trois demandes : 
 

− que, dès cette année, soit fixé un forfait de 26 levées au tarif des 18 prévues, ce qui 
était parfaitement possible, selon M. Guermonprez. 

 
− que soit demandé un audit des comptes du SEDRE par la Chambre Régionale des 

Comptes. 
 
− que soit respecté un fonctionnement démocratique des instances du SEDRE. 

 
 



LA POSITION DE NOS DIFFERENTS INTERLOCUTEURS A NOS DEMANDES :   
 

- Sur la demande d'audit, le Sous-préfet  est en attente d'une demande officielle et 
précise émanant, de préférence, d'élus locaux ou de délégués au SEDRE. 
 

- M.Marlin  a été sensible à nos préoccupations et les transmettra, mais il n'est pas en 
situation d'intervenir directement, estimant qu'il appartient aux élus et délégués au 
SEDRE  de le faire. 
 

- M.Reveau  représentant l'intercommunalité (CCESE) s'est engagé à réunir les délégués 
au SEDRE des 7 communes membres de la CCESE (Boissy-le-Sec, Boutervilliers, 
Brières-les-Scellés, Chalo-Saint-Mars, Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière, Saint-
Hilaire) et à présenter une motion à l'assemblée de la CCESE, reprenant nos 
demandes.  

 
Cette motion a été adoptée lors de la réunion de la CCESE du 27/09 avec seulement 
deux abstentions de la commune de Brières-les-Scellés. Toutefois la demande d'audit 
des comptes par la Chambre Régionale des Comptes s'est transformée en vœux 
pieux, par un souhait "que Monsieur le Préfet de l'Essonne s'intéresse de près au 
fonctionnement de ce syndicat et fasse usage de ses prérogatives de contrôle 
administratif et financier". 
 

 
Que s'est-il passé lors du dernier conseil syndical  du SEDRE le 13 octobre ? 

 
� Comme nous l'avions prévu, la motion de la CCESE, à peine évoquée par un délégué, 
n'a eu aucun effet sur le président du SEDRE qui a déclaré qu'il s'agissait d'une polémique 
stérile ! 
Nos concitoyens qui payent au sens propre les pots cassés apprécieront ! 
 
� 3 projets de grilles pour 2012 ont été présentées ; elles restent basées sur le principe 
actuel : le coût pour chacun reste entièrement dépendant du volume du bac et du nombre 
de levées, avec toujours un forfait pour 18 levées. 
Pour ces 18 levées :  
le 1er projet est globalement la copie du tarif actuel ;  
les 2èmes et 3èmes projets présentent de légères réductions de coûts pour les bacs à 
partir de 240 litres et un surcoût pour les bacs plus petits.  
Dans les 3 projets, les coûts des levées complémentaires s’envolent (parfois de l’ordre du 
doublement).  
 
� Les communes devaient donner un avis avant le 14 novembre pour que le SEDRE 
adopte, avant la fin de l’année, une des 3 grilles. Le conseil municipal d'Ormoy la Rivière, 
lors de sa réunion du 20 octobre 2011, s'est prononcé en faveur de la première grille 
malgré tous les problèmes non résolus évoqués ci-dessus. 
 
Remarques : il est   impossible d'avoir une vision claire de la situatio n au regard des 
quelques chiffres fournis . Donnons 2 exemples: 
 
�Le budget 2011 varie selon les documents : 2 338 700 € dans le projet de budget 
2 257 134 € dans un document du 7 juin ;  2 125 000 € lors du conseil du 13 octobre  
 
�Les coûts 2012 : la prévision de RI est basée sur la somme de  2 050 542 € qui apparaît 
sur les projets de grilles. Quelle valeur accorder à cette somme pour le budget 2012 ? alors 
même que les comptes finaux de 2011 ne seront connus que dans le premier trimestre 
2012  et que les facturations de la société Plastic Omnium sont truffées d’erreurs. A ce sujet 



il est indispensable que toute erreur soit signalée  par écrit au président de la CCESE  
qui est l'ordonnateur de la redevance. 
 
Comme durant le conseil syndical, aucune question s ur ces points importants n'a été 
posée à M.Guermonprez par les délégués, nous n'avon s pas de réponse à vous 
transmettre ! 
 
Le prochain conseil syndical est fixée le Mardi 6 D écembre  
 
Des membres du collectif assistent régulièrement à ces séances publiques du conseil 
syndical comme tout citoyen peut le faire, mais ne peuvent en aucun cas prendre la parole 
(c’est la règle).  
 
NOS COMMENTAIRES : 
 
− alors que par son calcul même la TEOM, précédente taxe jusqu’en 2010, intégrait une 

part de solidarité, aucune mesure n'a été proposée en vue de réduire l'impact de 
l'augmentation très importante du coût pour les ménages aux revenus modestes 

 
− il y a un refus de la part de la majorité des délégués au SEDRE de prendre en compte 

les conséquences désastreuses de la « redevance incitative » (RI qui porte bien mal 
son nom) : problèmes d'hygiène, détournement des ordures vers d'autres communes, 
dégradation de l'environnement, développement des incivilités, etc. 

 
− nous rappelons que selon un rapport du Sénat de 2009 (n°09-571), les particuliers ne 

sont pas les plus gros producteurs de déchets loin s’en faut (seulement 3, 5% - cf les 
chiffres de l’ADEME  en fin de document), par contre ils sont les plus mis à contribution 
et largement culpabilisés. 

 
− le rapport de la Cour des Comptes de septembre 2011 précise : 
  

� Que seulement un habitant sur 10 est soumis a la RI, pourtant la France est dans la 
moyenne européenne pour la production de déchets et assimilés par habitant (513 
Kg ) et elle fait mieux que l’Allemagne  ( 536 Kg) ou encore le Danemark (838Kg) 

 
� Que  la France est en progrès pour ses taux de recyclages et de compostages  

           ( 34 % en 2009) ce qui est  dans la moyenne des pays de l’Union Européenne . 
 

� Que la Redevance (RI)  et la TEOM ont des inconvénients, et  qu’il faut aller vers 
une nouvelle formule  qui intègre les principaux avantages des 2.  

 
� Que généralement il n'en résulte qu'un transfert de flux vers le tri et non la 

diminution globale espérée (cela s'explique par le fait que les ménages sont 
tributaires des emballages qu'on leur impose ; remarquons également que la 
collecte et le recyclage des produits de tri ne sont pas gratuits) 

 
 
− répétons-le : Contrairement à ce qui avait été affi rmé, le passage de la TEOM à la 

"REOM" n'est nullement une obligation. La réduction  globale des déchets passe 
aussi et principalement par des politiques de  trai tement adaptés en amont 
(fabricants)  

 
-    Enfin nous venons d'apprendre qu'à travers la CCESE nous allons participer au 
financement de l'installation de 169 colonnes enter rées pour le tri sélectif dans la 
ville d'Etampes (voir Etampes Info N° 879 page 3 du  25/11/2011). 



 
 

 
EN CONCLUSION : 

 
 
- Nous constatons qu’aucune des 3 grilles de tarifica tion proposées pour la RI 2012 
n’est pas à même de répondre aux attentes des pétit ionnaires.  
 
- Compte tenu des conséquences sociales et environn ementales néfastes de la RI, 
nous demandons le retour à la TEOM, accompagné de c ampagnes concernant la 
diminution globale des déchets,  par la réduction à  la source des emballages et 
l’amélioration des gestions locales des déchets, no tamment  concernant le tri. 
 
- Nous insistons pour que les élus demandent enfin u n audit des comptes du 
SEDRE. 
 
- Nous demandons que les communes organisent, après u ne information 
préalable, la consultation de leurs administrés sur  le retour à la TEOM ou sur le 
maintien de la "redevance dite incitative" et que l es délégués au SEDRE respectent 
enfin l'avis de la population. 
 
 

 
les villes du collectif des pétionnaires :  

 
 Boissy-le Sec, Boutervilliers, Brières-les Scellés, Chalo St Mars, Saint Hilaire , Morigny-
Champigny, Ormoy-la Rivière. 

 
 

Petit lexique : 
  
REOM : Redevance ordures ménagères dite aussi Redevance Incitative (Nouveau 
système). 
TEOM   : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (Ancien système) basée sur la valeur 
locative. 
SEDRE : Syndicat d’Elimination des Déchets de la Région d’Etampes 
CCESE : Communauté de Commune de l’Etampois du Sud Essonne 
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