
Page 1 sur 6 
 

Chargé (e) de mission Tarification Incitative  
 
  
 

MISSIONS : 

Sous l’autorité de la responsable du Service collecte des déchets et déchèteries, vous assurez votre mission en lien 
avec l’ensemble des agents du service, et avec le bureau d’études qui accompagnera la mise en place de la tarification 
incitative. Vous serez l’interlocuteur privilégié dans le cadre de la mise en œuvre de la tarification incitative sur le 
territoire de la Communauté de Communes Cœur de Garonne. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Sur la base de l’étude menée en 2018 et d’un planning prévisionnel de déploiement, vous serez en charge de la mise 
en œuvre de l’ensemble des étapes nécessaires à la mission et notamment : 

Préparation, mise en œuvre et déploiement du projet 
▪ Accompagner et être l’interlocuteur privilégié du bureau d’études chargé de l’Assistant à Maître d’Ouvrage (AMO) 

pour la mise en place de la tarification incitative, 
▪ Définir, avec le Bureau d’Etudes (BE) en charge de l’AMO, les modalités de réalisation de l’enquête de dotation et 

de mise en œuvre de la conteneurisation en bacs pucés ou en conteneurs enterrés avec contrôle d’accès, 
▪ Accompagner et suivre l’équipe d’enquêteurs pour la réalisation de cette enquête, 
▪ Vérifier la bonne réalisation du fichier usagers, 
▪ Organiser et suivre la distribution des dispositifs auprès des usagers, 
▪ Participer à l’élaboration de la grille tarifaire avec le BE en charge de l’AMO et suivre sa mise en place, 
▪ Intégrer les données et paramétrer les éléments nécessaires à la facturation de la tarification incitative via l’outil 

métier dont dispose la collectivité, 
▪ Identifier et mettre en œuvre d’éventuelles solutions pour éviter les répercussions de la mise en place d’une 

tarification incitative sur les 3 déchetteries et les dépôts sauvages, 
▪ Elaborer et rédiger le règlement de Redevance Incitative (RI), 
▪ Suivre les tests de remontée des données de collecte et de facturation en lien éventuellement avec les services 

fiscaux et au besoin proposer des modifications / améliorations, 
▪ Suivre la première année de facturation réelle, 
▪ Participer à la mise en place du futur service de recouvrement de la redevance (création d’une régie de recettes 

et d’avances). 

Coordination, pilotage et suivi 
▪ Coordonner les actions des différents services participant à la mise en œuvre de la RI (Finances, OM, 

communication, RH) selon le rétroplanning défini, 
▪ Animer le comité de pilotage, 
▪ Mettre à jour et suivre le planning pluriannuel de mise en œuvre du projet de tarification incitative, 
▪ Rédiger des rapports d’activité et rendre compte à sa hiérarchie, 
▪ Effectuer le contrôle de gestion du service : indicateurs d’activité, tableaux de bord du service et suivi financier 

analytique, 
▪ Mesurer les indicateurs techniques et financiers de la redevance, 
▪ Participer à l’élaboration du montage des dossiers de subventions et suivi des acomptes. 

Communication et information 
▪ Identifier les opportunités et contraintes du territoire et échanger avec les collectivités actuellement en 

tarification incitative, 
▪ En collaboration avec le service communication et le BE en charge de l’AMO, établir les modalités d'information 

et de communication à mettre en place à destination des usagers, des élus, des bailleurs, des professionnels, pour 
accompagner cette opération (organiser et participer à toutes les réunions nécessaires), 

▪ Organiser la diffusion de l’information auprès des équipes, 
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▪ Organiser et participer à la concertation autour du projet avec les différentes cibles (élus, partenaires, usagers,  
….), 

▪ Suivre et accompagner le service de réponse aux usagers. 

POSITIONNEMENT AU SEIN DU SERVICE : 

▪ Travaille sous la responsabilité de la responsable du Service collecte des déchets et déchèteries 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 

▪ En interne : la responsable du service, le DGST, la DGS, les différents services (Finances, OM, communication, RH), 
le Vice-président en charge des déchets et élus de la commission environnement. 

▪ En externe : le bureau d’étude retenu pour l’AMO, les communes adhérentes, les associations, les entreprises, 
les administrations et autres relais du territoire, les prestataires, …. 

COMPETENCES REQUISES :  

Savoirs : 
- Maitrise des collectivités locales, 
- Connaissance de la comptabilité publique et des règles budgétaires,  
- Maitrise de la prévention et la gestion des déchets (collecte, tri, traitement, compostage). 
- Bonnes connaissances des logiciels de bureautique et des bases de données, 
- Bonne connaissance de la démarche d'amélioration continue de la qualité 

Savoir-faire : 
- Conduite de projet 
- Capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral de manière synthétique 
- Capacités d’animation, 
- Capacité à s’organiser, à travailler en autonomie et à définir rapidement les priorités, 

 
Savoir-être : 
- Capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements en fonction des caractéristiques de 

l’environnement, des enjeux de la situation et du type d’interlocuteur 
- Capacité à identifier les différents composants d’un problème, d’une situation et les liens qui les unissent en vue 

de leur traitement  
- Capacité à être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l’environnement  
- Capacité à être efficace dans l’organisation de sa propre activité et/ou optimiser l’utilisation des moyens dans le 

cadre d’une réalisation collective 
- Capacité prendre rapidement des décisions et à hiérarchiser les actions en fonction de leur urgence/importance 

dans un contexte en évolution  
- Capacité à s’intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail, projets ou réseaux et d’y apporter une 

contribution efficace 

PROFIL : 

▪ Formation de niveau bac +2/3 dans le domaine de l'environnement et de la conduite de projet. 

CATEGORIE STATUTAIRE : 

Cadre statutaire : Contractuel 
Catégorie B Filière technique - Technicien territorial 
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CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE : 

▪ Horaires réguliers avec amplitude variable (soirées) 

▪ Lieu de travail : Le Fousseret 

▪ Temps complet (35 heures hebdomadaires) 

▪ Titulaire du permis de conduire B 

▪ Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + tickets restaurant + avantages sociaux 

▪ Poste à pourvoir : dès que possible et au plus tard le 1er janvier 2020 

▪ Date limite de candidature : 25 octobre 2019 

 

 CANDIDATURES :  

Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à :  
Monsieur le Président  
Communauté de Communes Cœur de Garonne  
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES  
 
Ou à l’adresse mail suivante : 
Accueil@cc-coeurdegaronne.fr 
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ANNEXES AU PROFIL DE POSTE : 

 
Labellisée TZDZG, la 3CG a inscrit dès 2017 sa volonté de mettre en place une refonte globale de son service de collecte 
des déchets et assimilés, comprenant une phase d’optimisation des collectes suivie par la mise en place d’une 
tarification incitative. 
 
Réalisée pour la 3CG en 2018, l’étude d’optimisation et de mise en place de la tarification incitative comprenait 
différents scénarii techniques et de financement de son Service Public de Gestion des Déchets. Suite aux résultats de 
cette étude, la Communauté de Communes de Cœur de Garonne a décidé de retenir un scénario d’optimisation 
technique avec un financement à la redevance incitative. 
 
Le scénario d’optimisation technique comprend les grands principes suivants : 

• Collecte en porte à porte en bacs individuels pour la majorité des habitants (83%) aussi bien pour le flux OMR que 
pour le flux de collecte sélective, installation des colonnes enterrées dans les centres-bourgs denses présentant 
des problématiques de collecte et maintien des colonnes semi-enterrées pour les communes peu denses et 
éloignées. 

• Baisse et harmonisation des fréquences des collectes en porte à porte pour les deux flux. 

• Suppression des collectes en porte à porte pour les flux hors ordures ménagères résiduelles et collecte sélective 
(encombrants et déchets verts). 

 
Le principe de la tarification incitative est l’identification de la production des déchets non valorisables (Ordures 
Ménagères résiduelles la plupart du temps) de chaque producteur, ménage ou assimilés. Cela permet d’impliquer le 
producteur ainsi que de le responsabiliser dans la logique initiée par la 3CG dans son programme TZDZG. 
 
La redevance incitative est un moyen très efficace pour diminuer de façon significative le tonnage d’OMR et renforcer 
ainsi les choix d’optimisation. Elle permet : 

• L’Application du principe du pollueur – payeur 

• L’Équité : basée sur le service rendu – la quantité de déchets produite plutôt que les valeurs locatives, bases 
de l’impôt foncier 

• De répondre à l’objectif règlementaire : Grenelle 1 et Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte 

• La maîtrise des coûts : 
o Coûts de traitement : forte progression de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Moins 

de déchets = moins de TGAP 
o Coûts de collecte : baisse du taux de présentation des bacs puis baisse possible des fréquences de 

collecte en fonction du type de tarification choisie (redevance incitative à la levée par exemple) 
 
La 3CG possède de véritables atouts pour la mise en place d’un tel financement avec une forte proportion de 
propriétaires occupants et d’habitats individuels. De plus, les performances de collecte sur la collectivité et les 
potentiels de réduction révélés par la caractérisation sur la composition des OMR permettent d’envisager la possibilité 
d’une baisse encore importante des Ordures Ménagères Résiduelles. Enfin, les projections budgétaires du scénario 
technique envisagé suite à l’étude d’optimisation démontrent une possibilité de maîtriser les coûts de l’ensemble du 
service de gestion des déchets et rationaliser ce dernier. 
 
Les différentes étapes de travail ont été identifiées pour la mise en œuvre opérationnelle du scénario de passage à la 
redevance incitative retenu par la 3CG. 
Pour ce faire, la 3CG va devoir réaliser des investissements pour la mise en œuvre des moyens matériels et immatériels 
de gestion de la redevance incitative. Elle va également renforcer ses équipes pour l’information, la facturation, le 
suivi de l’opération. 
 
Le plan d’action prévoit notamment les actions directement liées à l’instauration de la Tarification incitative dont le 
déploiement s’échelonnera de 2019 à 2022 :  
 

• Réorganisation de l’offre de service 

• Réalisation des investissements (logiciel) 
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• Consolidation du fichier des abonnés 

• Consolidation du fichier des dotations 

• Construction du fichier de facturation 

• Détermination de l’assiette et construction de la grille tarifaire 

• Organisation de la facturation et du recouvrement 

• Organisation de la gestion quotidienne du parc de contenants 

• Organisation de la gestion quotidienne des données 

• Organisation de la gestion des relations avec les usagers 

• Réorganisation structurelle du service 

• Mise en place de la phase test : durée et périmètre 
 
Le planning prévisionnel est le suivant : 
 

Echéances Etapes 

2019 
Optimisation des collectes – Lancement premiers marchés (voir détail dans 
planning précisé ci-après) 

2020 
Fin des optimisations et préparation à la mise en œuvre (voir détail dans 
planning précisé ci-après) 

2021 Phase de mise en œuvre (voir détail dans planning précisé ci-après) 

2022 
Phase de test : facturation à « blanc » (voir détail dans planning précisé ci-
après) 

2023 
Mise en œuvre effective de la RI (voir détail dans planning précisé ci-après) et 
passage en extension de consignes 

 
2019 : Optimisation des collectes – Lancement premiers marchés 

• Optimisation des collectes actuelles (sécurité, normes, …) 

• Lancement des marchés pour l’installation des PAV en colonnes enterrées, aériens et bacs individuels 

• Baisse des fréquences progressives des collectes en porte à porte : C1 pour les OMR et C0,5 pour la collecte 
sélective avec communication d’accompagnement 

• Mise en place de solutions de compostage et de broyage à domicile 

• Arrêt en fin d’année de la collecte des encombrants en porte à porte avec mise en place de solutions avec 
l’économie sociale et solidaire présente sur le territoire + promotion des déchèteries 

 
 
2020 : Fin des optimisations et préparation à la mise en œuvre RI 

• Suppression en fin d’année de la collecte de déchets verts en porte à porte 

• Lancement des marchés nécessaires 
o Enquête préalable à la dotation en bacs et construction du fichier 
o Acquisition de bacs et colonnes enterrées, d’un logiciel de gestion, du matériel d’identification à 

installer sur les BOM… 
o AMO pour l’élaboration de la grille tarifaire 

• Elaboration du Règlement du service 

• Construction du budget prévisionnel et de la grille tarifaire 

• Ecriture et édition des outils de communication : 
o « 20 questions/réponses » (élus, relais d’opinion) 
o « Guide de la redevance » (usagers) 
o « Guide du tri et de la prévention » (usagers) 

• Construction et Suivi des indicateurs : tonnages, taux de présentation, appels téléphoniques… 

• Utilisation de la caractérisation OMR effectuée en 2017 pour établir un point de comparaison 

• Mise en place des PAV enterrés dans les centres-bourg et communication d’accompagnement 

• Mise en place du plan d’action emballages en verre 
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2021 : Phase de mise en œuvre RI 

• Communication : 
o Auprès de tous les élus (séminaire) 
o Auprès des relais d’opinion, des commerçants, bailleurs sociaux et syndics 
o Auprès des ménages (enquête, réunions publiques…) 
o Rappel des gestes de tri, rappel du programme de prévention 

• Réalisation des enquêtes 

• Constitution du fichier de redevables 

• Commande et distribution des bacs 

• Expertise pour les points spécifiques posant problèmes (déchets spécifiques, place de stockage…) 

• Mise en place des points de collecte de proximité aériens et communication d’accompagnement (Tout au long 
de l’année par communes) 

• Intégration du fichier dans le logiciel de gestion 

• Suivis des indicateurs (tonnage, taux de présentation, etc.) : en particulier constitution de l’état « zéro » 

• Lancement marché solution dispositif d’identification en déchèterie 
 
 
2022 : Phase de test : facturation à « blanc » RI 

• Réalisation des enquêtes 

• Ultimes réglages des véhicules 

• Queue de distribution des bacs 

• Suivis des collectes pour surveiller la qualité du tri 

• Mise en place du dispositif d’identification en déchèteries 

• Suivi des déchèteries pour identifier les taux de fréquentation, les volumes déposés par les usagers, etc. 

• Suivis des indicateurs (tonnages, taux de présentation, etc.) 

• Règlement de tous les problèmes en suspens : 
o Habitat collectif 
o Commerces 
o Centres villes 
o Points de regroupement 
o Etc. 

• Eventuellement adaptation de la taille du bac au besoin réel du foyer 

• Passage en extension des consignes de tri (fin 2022) 
 
 

2023 S1(+S2) : Phase de suivi et validation RI 

• Passage effectif à la tarification incitative au 1er janvier 2023 

• Suivis des paramètres de la gestion des déchets 
o Tonnages OM, collectes sélectives et déchèteries, qualité 
o Taux de présentation des bacs 
o Impact sur la quantité traitée et sur les coûts de traitement et recette de valorisation 
o Mouvements des bacs 

• Teneur des appels téléphoniques des usagers 

• Contrôle budgétaire à mi-exercice 

• Proposition de mesures correctives 

• Validation de l’opération 
 

 


