
 

 

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM) entrera en vigueur sur l’ensemble de la 
Communauté de communes le 1er janvier 2019 ! 

  
La loi impose aux collectivités d’harmoniser leur mode de financement à l’échelle de leur nouveau territoire. La 
Communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois est pleinement concernée et entre dans ce cadre, suite à la 
fusion des ex Communautés de communes du canton de Fruges et du canton d’Hucqueliers. En effet, notre nouvelle 
Communauté de Communes associe actuellement deux modes de facturation pour le financement du service des 
déchets : la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) pour une partie des habitants (ex CC Fruges) et la REOM 
(redevance d’enlèvement des ordures ménagères) pour l’autre partie (ex CC Hucqueliers). 
 

 
Quel mode de financement (REOM ou TEOM) ? 
Le 10 octobre 2017, les délégués communautaires avaient délibéré pour harmoniser le mode de financement du service 
des déchets ménagers. Le choix s’est porté sur la REOM pour financer le service « déchets » :  

- Collecte et traitement des déchets ménagers collectés en porte à porte (4 540 tonnes collectées en 2017) ;  
- Accès aux colonnes à verre et collecte du verre (800 tonnes collectées en 2017) ;   
- Accès aux plateformes de déchets verts ; 
- Déchetteries (2 950 tonnes de déchets collectés en 2017) ; 
- Les équipements et investissements du service : conteneurs, composteurs, bennes, véhicules. 
- Le suivi post exploitation des anciennes décharges d’ordures ménagères (Ergny, Coupelle Vieille) ;  
- Les charges fixes du service : personnel, carburant, assurances, taxes, entretien et vérifications des installations.  

Quand ? 

A compter du 01 janvier 2019, tous les habitants, entreprises et établissements publics du territoire de la Communauté 
de communes seront assujettis à la REOM.  
La REOM remplacera donc la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur le secteur de Fruges. La TEOM, 
qui était incluse dans la taxe foncière sur les propriétés bâties, sera donc supprimée ce qui va engendrer une baisse de 
la taxe foncière pour tous les habitants et les entreprises du secteur de Fruges. En effet, la TEOM était basée sur la 
valeur locative du local ainsi le montant était calculé en appliquant un taux à cette base qui sert également au calcul 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties (ce taux était inscrit sur votre feuille de Taxe foncière bâtie dans la colonne « Taxe ordures 
ménagères »). La REOM (Avis des sommes à payer) sera adressée aux foyers par le Trésor Public à partir du mois de Février.  
 

Bon à savoir ! 
En REOM, il n’y a pas de frais de gestion contrairement à la TEOM où les services fiscaux prélevaient 8 % de frais sur le montant à payer. 

En REOM, les garages ne sont pas taxés contrairement à la TEOM. 

 REOM 

 TEOM 

 



 

 

Quels seront les tarifs annuels de la REOM en 2019 ? 
 

 
 

 

Questions – réponses ?  

La REOM s’adressera à tous les foyers (dans le cadre de la redevance, il n’existe donc pas de possibilité d’exonération 
totale ou partielle, d’abattement, de réduction, de remise ou autre diminution…….. si vous êtes un ménage, vous êtes 
dans l’obligation de confier vos déchets au service public d’élimination des déchets de la Communauté de communes).  
 

Si vous vendez votre logement en cours d'année, qui paie la REOM ? La REOM prendra en compte la situation au 01 janvier 
de l'année de facturation (comme pour la taxe foncière ou la taxe d’habitation), si vous vendez votre logement en cours 
d'année, vous devrez payer la REOM en totalité (charge à vous de réclamer à l'acquéreur le montant proratisé de la REOM). 
N'oubliez pas de nous signaler le changement de situation en nous adressant l'attestation notariale de vente afin de 
pouvoir prendre en compte ce changement pour l'année suivante.  
 

Mon logement est en vente, serais-je assujetti à la REOM ? Oui, car tous les logements seront assujettis à la REOM. 
 

Mon logement est en travaux, serais-je assujetti à la REOM ?  Oui, car la REOM finance notamment l'accès aux déchetteries, 
installations qui collectent les gravats et autres matériaux issus des travaux.  
 

Mon logement est vacant (ou inoccupé), serais-je assujetti à la REOM ? Oui, vous serez, au minimum, assujetti à la part 
fixe de la REOM.  
 

Foyer personne seule  

99 €

Foyer 2 personnes et plus
Résidences secondaires

164 €

Logement en travaux et/ou en vente et 
inoccupé et/ou vacant

75 €

Logement situé dans une résidence 
constituée en habitat vertical ou 

pavillonnaire (habitat collectif, bailleur social..)

149 €
Exemple de tarifs en fonction du nombre de logements : 7 logements = 

7*149€ = 1 043€

Tarifs pour les foyers 

La REOM prend en 
compte la situation 
des redevables au 

1er janvier de 
l'année de 
facturation

(La R.E.O.M est due pour 
l’année civile : du 01 janvier 

au 31 décembre)

La personne 
redevable est le 
propriétaire du 
logement ou le 
gestionnaire du 

syndic 
(car la REOM est une charge 

récupérable auprès de 
l'occupant du logement)

Tous les logements 
seront assujettis à la 

REOM afin de 
financer au 

minimum les frais de 
gestion et de 

collecte 
incompressibles

(accès aux déchetteries, 
passage des véhicules de 

collecte, investissements, 
frais de personnel..)



 

 

 
 

Tarifs pour les professionnels - Hébergements touristiques et entreprises 
Catégorie Activité Variation / coefficient Tarifs 

Professionnel 
catégorie 1 

Commerces - artisans - administrations - 
activités de services, médicales et para-
médicales  
Hébergement touristique : Habitat 
mobile (roulotte, mobil home sur terrain 
privé..) – chambres d’hôtes (de 1 à 3) 

Entreprise sans local professionnel 
Et/ou 

« Faible producteur » (moins de 140 L 
hebdomadaires)  
Et/ou 

 Entreprise de 0 salarié 

99 € 

Professionnel 
catégorie 2 

Commerces - artisans – administrations - 
activités de services, médicales et para-
médicales  
Hébergement touristique : Gîte –
chambres d’hôtes (+ 3) 

Entreprise avec local de petite surface  
Et/ou  

« Petit producteur » (de 140 L. et 280 L. 
hebdo.) 
Et/ou 

Entreprise de 1 à 2 salariés 

164 € 

Professionnel 
catégorie 3 

Commerces - artisans - administrations - 
activités de services, médicales et para-
médicales  
Hébergement touristique : Gîte de 
groupe (+ 14personnes) 

Entreprise avec local de moyenne surface 
Et/ou 

« Producteur intermédiaire » (de 280 L. et 1 
320 L. hebdo.) 
Et/ou 

Entreprise de 3 à 5 salariés 

270 € 

Professionnel 
catégorie 4 

Commerces – artisans - administrations - 
activités de services, médicales et para-
médicales  

Entreprise avec local de grande surface 
Et/ou 

« Gros producteur » (de 1 320 L. et 2 640 L. 
hebdo.) 
Et/ou 

Entreprise de 6 à 9 salariés 

550 € 

Professionnel 
catégorie 5 

Commerces - artisans - administrations -  
activités de services, médicales et para-
médicales  

Entreprise avec local de grande surface 
Et/ou 

« Gros producteur » (de 2 640 L. et 3 300 L. 
hebdo.) 
Et/ou 

Entreprise de 10 à 19 salariés  

1 000 € 

Professionnel 
catégorie 6 

Commerces – artisans - administrations - 
activités de services, médicales et para-
médicales  
Supérette / Maison de santé  

« Très gros producteur » (plus de 3 300 L. 
hebdo.) 
Et/ou  

Entreprise de 20 salariés et plus  

1 500 € 

EHPAD - Maison de retraite -
Etablissements et services médico-sociaux 

75 € (plafonné à 6 000 €)

/ lit où chambre ou appartement 

Communes 

1, 10 €
/ habitant

Etablissements scolaires (public, privé)

4, 50 € / externe ou demi-pension

12 € / interne

Campings 

75 € 
/ emplacement

Tarifs pour les 
professionnels

Cas particuliers : certains professionnels (hors catégorie) du territoire se verront appliquer un forfait annuel (la 
délibération mentionne la liste des entreprises concernées). 


