
Redevance incitative :  
récapitulatif des

décisions et réunions 

Réunion rendu phase 1: Etat des
lieux (T&C). 
Présence du SYDED + toutes les
collectivités du Lot.

Délibération de la CCPLL
demandant au SICTOM de faire
une étude en faveur de la
Redevance Incitative.

Réunion rendu phase 2 :
Présentation des scénarios
possibles (T&C). 
Présence du SYDED + toutes les
collectivités du Lot.

Réunion de lancement :
Présentation de la tarification
incitative - Modes de
financement. (T&C) 
Présence du SYDED + toutes les
collectivités du Lot.

Restitution en AG du rapport final de
l'étude par le bureau d'étude Terroir
& Communauté sur la mise en place
de la tarification incitative. 

Réunion de lancement sur l'étude
départementale d'une tarification
incitative : dossier suivi par l'AMO
Terroir & Communauté (T&C).
Présence du SYDED + toutes les
collectivités du Lot.

Réunion rendu phase 3 :
Approfondissements scénario
retenu + plan d'action (T&C).
Présence du SYDED + toutes les
collectivités du Lot.

Délibération prise qui autorise à
signer la convention avec l'ADEME
pour la mise en place d'une REOMI +
calendrier d'instauration. 

22 novembre 2017

19 décembre 2017

19 janvier 2018

13 octobre 2016

19 février 2018

30 mars 2018

14 mai 2018 (AG)

6 avril 2018 (AG)

Réunion de bureau : décision de
répondre à l'appel à projet de
l'ADEME et de s'engager dans la
REOMI. 

 27 avril 2018 (BU)

Présentation du travail réalisé par
l'AMO (phase 1 et 2) : vote pour le
scénario de collecte → choix du PAP
à 80% et PAV 20% retenu.

9 mars 2018 (AG)



Réunion commission TI : point sur
l'envoi du courrier du 2 c.cnes  - point
visite CCQB - point AMO.

Présentation des conditions
d'attribution et d'utilisation des aides
de l'ADEME + Création d'une
commission Tarification incitative
(TI).

Réunion commission TI : point sur
l'AMO.

Réunion en présence de Mr
POUGET - CAMMAS - PINSARD -
CATUSE et Mme LINON : Mr
POUGET souhaite qu'un courrier
soit envoyé au 2 CC pour qu'elles
se positionnent sur le fait de faire
appel ou pas au système
dérogatoire n°2.

Tour des communes sur CCPLL :
rencontre avec chaque maire +
délégués SICTOM pour expliquer et
échanger sur le projet.

Réunion avec INDDIGO : cadrage et
consolidation du scénario retenu
lors de la signature de la convention :
REOMI et PAP.

13 novembre 2018

15 novembre 2018 (AG)

1 février 2019 (TI)

Février à avril 2019

4 février 2020 

25 novembre 2019 (TI)

Retour sur choix de l'AMO
accompagnant la mise en place de la
REOMI suite au groupement de
commande du SYDED → INDDIGO
retenu.

29 novembre 2019 (AG)

20 février 2020 (TI)
Réunion Commission TI :
Validation du travail réalisé le 4
février avec INDDIGO.

26 octobre 2018 (BU)
Signature de la convention ADEME -
Engagement à mettre en place la
REOMI à l'horizon 2022/2023.

Courrier du SICTOM envoyé aux 2
c.cnes pour qu'elles se positionnent
sur le système dérogatoire n°2.

30 novembre 2018

Tour des communes sur CCQB :
rencontre avec chaque maire +
délégués SICTOM pour expliquer et
échanger sur le projet.

Juin à nov 2018

Présentation par INDDIGO du
scénario consolidé + calendrier.
Vote pour l'embauche d'un(e)
chef(fe) de projet REOMI.

5 mars 2020 (AG)



Présentation aux nouveaux délégués
SICTOM du scénario consolidé en
février + calendrier.
Choix des nouveaux membres de la
commission TI.

Réunion d'information (délégués +
Présidents c.cnes) avec l'AMO :
présentation dans son ensemble du
projet REOMI adopté en 2018, du
calendrier, du budget investissements.
→ projet remis en cause par certains
élus.

Présentation du projet de mise en
place de la REOMI aux nouveaux
élus SICTOM + point financier
projet. 

Travail autour des zones d'ombres :
questions autour du mode de
financement (taxe incitative ou
redevance incitative ), collecte en
PAP, cas particuliers...

31 juillet 2020 (AG)

27 aout 2020 (BU + TI)

13 octobre 2020 (BU+TI)

8 septembre 2020

Retour sur le déroulement du 8.sept
: le scénario de la REOMI est
remis en cause, certains souhaite
un nouveau vote des élus dessus. 
Décision de travailler sur les
"zones d'ombres" identifiées à
partir du rapport final de T&C aux
prochaines réunions.

18 sept 2020 (BU+TI)

24 nov 2020 (BU+TI)
Suite du travail autour des zones
d'ombres. Débat autour de la
remise au vote ou non du projet.
Décision à la majorité de reprendre
la travail terrain + reprendre le
lancement des marchés.

Réunion avec INDDIGO + SYDED :
Point sur la phase 2 → Repérage
pour PAP, planification réunions
élaboration plan de communication
avec ICOM 21, marché public...

16 juin 2020

Réunion avec les présidents et
directeurs de 2 c.cnes : demandent
une suspension du projet pour
réétudier la question d'une TEOMI
ou REOMI + demandent de meilleurs
données financières (budget,
prévisionnel...)

9 décembre 2020

PROJET SUSPENDU

= 

Problème de

soutient au niveau

des c.cnes. 

COVID =
Confinement -

Embauche
retardée - Projet

ralenti.



PROJET 

à 

L'ARRET

Retrouvez l'ensemble des
documents et comptes rendus

présentés sur l'extranet du
SICTOM

sollicitent le SICTOM pour une
nouvelle étude comparative sur les
différents mode de gestion possibles
: TEOM-REOM et TEOMI-REOMI.
demandent des éléments
complémentaires et plus détaillés
sur les impacts financiers du
fonctionnement et des futurs
investissements.

Réception d'un courrier des 2 c.cnes : 

22 mars 2021 (BU+TI)

29 mars 2021

18 février 2021
Non validation du courrier à
destination des c.cnes par les VP du
SICTOM : le président prends la
décision, dans ces conditions,
d'arrêter la mise en place de la
REOMI. 

Retour sur la non validation du
courrier et décision d'arrêter le
projet. 
Etude du budget du SICTOM face
ses incertitudes sur le projet.

LEXIQUE :
AG : Assemblée générale : présence des délégués

TI : Présence des membres de la commission Tarification incitative
BU : Présence des membres du bureau

PAP : Porte à porte / PAV : Point d'apport volontaire

Visite avec des élus du
SICTOM de la communauté du
MIVERVOIS : Système collecte
en PAV - Collecte assuré par un
sous-traitant.

Juin 2017

Visite avec des élus du
SICTOM de la communauté du
BEARN des GAVES : Système
de collecte en PAP / REOMI.

Nov 2018

30 mars 2021 (AG)
Lecture du courrier reçu de la part
des 2 c.cnes.
Débat autour de la remise en cause
du vote des élus en 2018 vis-à-vis du
projet.  
Vote du budget 2021 : pas de lignes
de dépenses / investissements
prévues pour la REOMI.

Retour sur la réunion de décembre
avec les 2 présidents des c.cnes :
décision d'envoyer à nouveau un
courrier aux c.cnes pour qu'elles
affirment ou non leur soutient sur
la REOMI.

28 janvier 2021 (BU+TI)


