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Octobre 2003

Financement du service des déchets
Conséquences de l'adoption du taux unique de TEOM

1. Présentation du contexte
La loi du 12 juillet 1999, relative à la simplification et au renforcement de l'intercommunalité,
prévoit que le financement est instauré par la collectivité qui assure effectivement la collecte.
L'application de cette loi a conduit certaines intercommunalités à modifier leur système de
financement. Avant la loi Chevènement, dans la plupart des cas, les syndicats adressaient à leurs
communes membres, une demande de contribution, calculée en fonction de la population ou du
tonnage de déchets produit. Les communes choisissaient ensuite le type de financement et la
façon dont elles lèveront les sommes nécessaires.

La loi Chevènement a obligé les intercommunalités assurant la collecte à unifier leur financement
sur tout le territoire desservi. Cette question est très délicate, notamment quand il faut unifier
les différents financements pratiqués sur le périmètre du syndicat, certaines communes ayant
choisi la taxe et d'autres la redevance.

Si toutes les communes membres ont instauré la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la loi
Chevènement impose, néanmoins, au syndicat assurant la collecte de prendre en charge le
financement. C'est donc le syndicat qui va instaurer la taxe sur tout le territoire desservi et, de
ce fait, qui va en définir les modalités. Une telle organisation peut sembler favoriser une plus
grande égalité entre les contribuables. Or, la structure du calcul des valeurs locatives qui
servent de base d’imposition, va en fait créer des disparités entre foyers.

2.Rappel sur les principes de la TEOM
La collectivité définit le montant de la taxe levée. Elle fournit l'information correspondante aux
services fiscaux, qui répartissent le montant entre les contribuables, en fonction de la valeur
locative de leur propriété. Le taux est donc calculé par les services fiscaux, sur la base du total
des valeurs locatives de la collectivité. La valeur locative d’une propriété dépend de la surface
corrigée et de son classement selon 8 catégories de confort, chaque catégorie étant affectée
d’un tarif. On comprend que cette classification comporte une part de subjectivité, et qu’elle
évolue dans le temps. Or, les valeurs locatives ont été évaluées en 1970 et elles n'ont pas été
réexaminées depuis (la révision a bien eu lieu au début des années 90, mais elle n’a pas été mise
en œuvre). Elles ont juste fait l'objet d'une actualisation en fonction de l'inflation.
De ce fait, des logements équivalents peuvent avoir des valeurs locatives très différentes,
suivant les communes où ils sont situés.

3. Exemple

Avant la loi Chevènement
Avant la loi Chevènement, le syndicat envoyait des demandes de contributions aux communes
membres en fonction des tonnages collectés dans la commune. Chaque commune levait la taxe
pour son compte et procédait aux répartitions en fonction des valeurs cadastrales.
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SYNDICAT COMMUNES FOYER
Budget du
Syndicat

Communes Sommes des
bases

cadastrales

Contribution
de chaque
commune

Taux de
la TEOM

Valeur
locative

d'un foyer

Montant
annuel

Commune A 1 000 000 150 000 € 15 % 2 000 300 €
200 000 €

Commune B 1 000 000 50 000 € 5 % 4 000 200 €

Après unification des taux
Après mise en œuvre de l'unification du financement, le syndicat lève directement la taxe. De ce
fait, si le taux de TEOM est uniforme à l’intérieur du syndicat, les différences de valeurs
locatives prennent une importance accrue et certains foyers subissent une augmentation
importante de leur taxe, sans modification du service et pour un logement équivalent à celui de
leur voisin, qui lui verra sa taxe diminuer.,

SYNDICAT FOYER
Budget du
Syndicat

Sommes des
bases

cadastrales

Taux de la
TEOM

Communes Valeur
locative

d'un foyer

Montant
annuel

Commune A 2 000 200 €
200 000 € 2 000 000 10 %

Commune B 4 000 400 €

4. Vigilance

Quand un EPCI décide d’unifier la TEOM sur son territoire, le taux unique, qui paraît être le plus
conforme à l’esprit de l’intercommunalité, peut au contraire introduire de fortes disparités. Il
faut réaliser plusieurs simulations sur des logements identiques dans plusieurs communes. La
solution est alors de définir un produit de la TEOM par commune ou par EPCI, et de demander
aux services fiscaux de calculer un taux par commune. L’effet des disparités dans les bases du
foncier bâti sera ainsi diminué.


