
Cette 
expérimentation servira 

de base au syndicat pour 
évaluer et déterminer les différents 
problèmes qui seront rencontrés, 
notamment techniques et financiers. 

Ainsi, nous pourrons aborder la mise en 
place sur tout le territoire de manière 
plus efficace. C’est pour cela que votre 
zone test est très importante pour le 
syndicat et le bon fonctionnement 

de la mise en place de la 
tarification incitative. 

QU’EST-CE QUE LA TARIFICATION INCITATIVE ?
La tarification incitative est la contribution demandée à l’usager pour utiliser le service public 
de collecte des déchets. Ce n’est pas un nouvel impôt, elle vient remplacer l’actuelle taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), impôt local uniquement basé sur la valeur 
locative du logement. La tarification encourage le particulier à mieux trier ses déchets, en 
diminuant la production d’ordures ménagères. Elle s’appuie donc sur le principe de 
«pollueur-payeur», afin de responsabiliser le citoyen sur sa production de déchets. 
La tarification incitative sera plus juste que la taxe actuelle puisque la facturation sera en lien 
avec la production réelle d’ordures ménagères des administrés.
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Pour toute information, s'adresser ‡ :

COVALTRI 77 ( ex SMICTOM de Coulommiers) 

25 Rue des Longs Sillons

77120 COULOMMIERS

SIRET : 257 701 656 00015

Code APE : 3811Z

Destinataire :

COVALTRI77

25 rue des Longs Sillons  

77120 COULOMMIERS

FACTURATION BLANCHE DE LA REDEVANCE INCITATIVE

POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT

DES ORDURES MENAGERES ET LA COLLECTE SELECTIVE

PÈriode du 01/01/2021 au 31/12/2021

Simulation n∞ 104 du 08/11/2021

Lieu de production de dÈchets :

COVALTRI77

25 RUE DES LONGS SILLONS

77120 COULOMMIERS

Bac

Part fixe

Part variable

Total

Nombre de

mois

Prix mensuel
Co˚t de la

part fixe

Nombre de

levÈes

Prix d'une levÈe
Co˚t de la

part variable

NET TOTAL   -   NE PAS PAYER
0,00 Ä

Aujourd’hui il est devenu nécessaire de 
réduire considérablement les déchets 
collectés afin de répondre aux objectifs fixés 
par la loi de transition énergétique. Pour cela, 
plusieurs leviers existent, et la tarification 
incitative en est un. 

La finalité de l’expérimentation est donc :
 La réduction des déchets de manière 
globale ;
 Le tri à la source des déchets ;
 D’éviter le gaspillage alimentaire et de 
valoriser les déchets alimentaires ;
 D’adopter les bons gestes de tri, comme le 
compostage ou l’apport en déchèterie ;
 De maîtriser les coûts. 

POURQUOI UNE ZONE TEST ? 

EXPÉRIMENTATION SUR LA TARIFICATION INCITATIVE
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COMMENT ÇA MARCHE ? 

Tous vos bacs (Ordures 
ménagères, emballages et 
déchets verts) sont équipés 
d’une puce. 

Les données sont transmises à la 
collectivité.

Un relevé est établi 
tous les semestres 
sur les économies 
réalisées grâce à 
l’expérimentation.

La puce est identifiée lors 
de la levée.

LES DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

Savez-vous qu’un bac gris contient 
près de 40% de déchets alimentaires? 

L’enjeu est donc de détourner du bac gris 
cet important gisement que constituent 
les déchets alimentaires pour le diriger 

vers des filières de valorisation 
comme la méthanisation ou le 

compost. 

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE 
D’EXPÉRIMENTATION : L’année 
sera découpée en deux phases  

Les 6 premiers mois nous vous 
demanderons de faire un effort sur le 
tri car nous retrouvons encore dans les 
ordures ménagères 40% de déchets qui 
devraient aller dans le bac jaune. 

Au deuxième semestre (à partir du 
1er juillet), mise en place de la collecte 
des déchets alimentaires dans un bac 
spécifique qui vous sera livré à la fin 
du premier semestre. Vous retirez les 
déchets alimentaires de votre bac 
d’ordures ménagères, ce qui réduira 
encore considérablement vos déchets 
dans le bac gris. 



LES DIFFÉRENTES PHASES DU FORFAIT «PART FIXE»

POUR RÉDUIRE VOTRE FACTURE 
VOTRE INTÉRÊT EST DONC DE... 

Présenter à la collecte votre bac à ordures 
ménagères uniquement lorsqu’il est 
plein ;
Trier les emballages et papiers pour 
réduire vos ordures ménagères ; 
Utiliser les déchèteries pour valoriser 
les déchets dangereux ou volumineux 
(déchèterie de Coulommiers ou de Jouy-sur-
Morin) ; 
Préférer les produits achetés en vrac, 
rechargeables ou en grand format ; 
Composter vos biodéchets en 
déchets de jardin.  

Un forfait de base qui comprend le service 
et le nombre de levées de base. 

Pour les levées de bacs supplémentaires 
au-delà du forfait «part fixe».

LE CALCUL POUR LES PARTICULIERS

Une part 
fixe

+

Tous les producteurs de déchets seront facturés

Une part 
variable

PENDANT LE 
TEST 

Vous conservez le même service. Les 
fréquences de collecte ne changent 
pas (ordures ménagères, emballages et 

végétaux). 

En revanche, nous vous invitons 
à participer activement à cette 

expérimentation. Votre participation 
est importante pour mesurer le 

fruit de vos efforts.  

Du 1/01 au 30/06 : 12 levées (soit 1 fois 
tous les 15 jours) ;

Du 1/07 au 31/12 : 6 levées (soit 1 fois par 
mois).

ORDURES MÉNAGÈRES : 2 phases

Du 1/01 au 31/12 : 26 levées (soit 1 fois tous les 15 jours).

EMBALLAGES : 1 phase

Du 1/04 au 30/11 : 16 levées (soit 
1 fois tous les 15 jours).

VÉGÉTAUX : 1 phase

Du 1/07 au 31/12 : 26 levées (soit 1 fois par semaine).

DÉCHETS ALIMENTAIRES (restes de repas (fruits et légumes, riz, pâtes, pain, 
os...), épluchures de fruits et légumes, marc de café, sachets de thé, etc.) : 1 phase



01.64.20.52.80

 redevance@covaltri77.fr

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h

   et de 14 h à 17 h

www.covaltri77.fr

COVALTRI77
est votre interlocuteur privilégié pour : 

Vous enregistrer en tant que nouvel administré ;
Vous accompagner ;
Informer d’un changement (déménagement, personnes 
composant le foyer, etc.) ;
Signaler un matériel défectueux (Bac détérioré, puce 
tombée, etc.) ;
Obtenir des explications relatives à la facturation, à la 
réduction des déchets, etc. ;
Répondre à toutes les questions pratiques.

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER...

LA PRÉSENTATION À LA COLLECTE
- Un bac non pucé ne sera pas collecté
- Présenter ses bacs pleins avant 11h les jours de collecte 
- Positionner le bac collerette orientée côté rue et couvercle 
fermé. 
- Rentrer ses bacs dès que possible une fois collectés

ATTENTION : vide ou plein, un bac sur le trottoir sera 
collecté, donc la levée sera comptabilisée et facturée. VOUS NE PAIEREZ PAS AU 

POIDS MAIS AU NOMBRE 
DE LEVÉES ! 

LE BAC SERA REFUSÉ Pourquoi ? 
 Intérêt pour le cadre de 
vie car les bacs ne seront pas 

laissés sur les trottoirs ;
 Dès lors que votre bac est 
présenté, tout dépôt extérieur 
(voisin, passant) n’aura aucun 
impact sur votre facture. 

Vous êtes un professionnel, rendez-vous sur covaltri77.fr, 
rubrique « les professionnels » pour découvrir les solutions 
proposées et le système tarifaire.

KG


