LE DOSSIER

Comment calculer le montant de ma TEOM ?

Collecte et traitement des déchets
ménagers : quel financement pour
demain ?
En 2021, la Taxe d’Enlèvement des

Ordures Ménagères est harmonisée
et appliquée sur l’ensemble des
33 communes de l’Agglomération.
Explications sur le fonctionnement
du service, son budget et son mode
de financement.

La TEOM est calculée en fonction de la valeur locative du logement. La TEOM est payée
par tous les propriétaires d’habitation en même temps que la taxe foncière,
envoyée par les services des impôts. Les locataires ne la paient pas directement
mais dans les charges du logement réglées à leur bailleur.
Le taux de TEOM appliqué sur la valeur locative sera de l’ordre de 16 à 17 % (et unifié
sur les 33 communes). La TEOM apparaîtra sur votre avis d’échéance de taxe foncière
à l’automne 2021. Toutefois sur la base de ce taux et de votre taxe foncière 2020, vous
pouvez d’ores et déjà vous faire une idée du montant de votre TEOM 2021 et le prévoir
dès à présent dans votre budget. Pensez si besoin à adapter à votre échéancier.
Selon le lieu de résidence et la nature de votre bien, l’évolution du montant est variable
dans les 18 000 foyers de l’Agglomération. Elle pourra être à la hausse dans des
communes, qui bénéficient historiquement d’un taux de TEOM très inférieur aux autres
communes. Mais de nombreux redevables bénéficieront aussi d’une baisse : - 2 % par
exemple sur 18 des communes de l’ex-Communauté de communes de Valmont.

Exemple de calcul
de la TEOM
(pour un logement ayant
une base de 1 500)

Reportez-vous à votre avis foncier pour
connaître la valeur de votre base.

Montant de la TEOM =
Base X Taux TEOM =
1 500 X 17 % = 255 €

Le budget du service de collecte et de
traitement des déchets ménagers
La présentation du budget du service (base du Compte administratif 2019)
permet de voir la diversité et le niveau des dépenses exigés pour assurer un
fonctionnement efficace et respecter les normes et enjeux environnementaux.

La collecte et le traitement des déchets ménagers
est indispensable à la vie quotidienne des usagers.
Comme tout service public, il a un coût, environ 6
millions d’euros par an, qui est contraint notamment
par des normes sanitaires et environnementales
importantes.
La collecte des déchets est l’activité la plus visible
mais n’est qu’un des maillons d’une vaste chaîne
d’opérations de fonctionnement et d’investissement
à gérer : deux déchetteries, un quai de transfert
et de déchargement des déchets, le transport
et le traitement des déchets au centre de tri et à
l’usine d’incinération, le matériel de collecte (treize
bennes, un camion grue, deux semi-remorques, bacs
individuels, conteneurs collectifs, composteurs, points
d’apports…), le tout accompagné d’un travail de
sensibilisation au tri et à la réduction des déchets…

10

La maîtrise de ce budget est devenue un exercice difficile en raison d’une
tendance, qui se confirme, à la hausse des dépenses et à la baisse des recettes,
comme par exemple :

Le choix de la TEOM
Depuis la fusion des intercommunalités de Fécamp et
Valmont, deux modes de fiscalité continuaient de coexister pour le financement du service de collecte et
de traitement des déchets ménagers :
• la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM), sur les 20 communes de l’ex Communauté de
communes du Canton de Valmont
• la Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM), sur les 13 communes de
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral.
La loi impose la mise en place d’une fiscalité unique,
harmonisée sur l’ensemble du territoire. Ainsi, le 12
octobre 2020, en Conseil Communautaire, après de
très nombreux débats et réunions, les élus ont fait
le choix d’appliquer la TEOM à partir de 2021 sur
l’ensemble des 33 communes. La TEOM a été retenue
car elle est payée par tous les contribuables, puisque
directement gérée par les services des impôts.
Au contraire, la REOM étant déclarative, certains
redevables pouvaient échapper à son paiement,
malgré les efforts de contrôle de l’Agglomération,
chargée de sa facturation. La TEOM devrait permettre
de financer plus durablement ce service public et de
renforcer les politiques environnementales en faveur
de la transition écologique.
C’est aujourd’hui le mode de fiscalité le plus répandu,
loin devant la REOM et l’incitatif.

Chiffres-clés :
Budget fonctionnement : 6 millions
Budget investissement : 1 million
45 agents
320 000 km / an
12 000 tonnes collectées en porte à porte
21 000 tonnes déposées en déchetteries
1 tonne traitée au centre de tri : 250 €
1 tonne de déchets ménagers spéciaux
traitée : 1 868 €

Recettes de
fonctionnement 2019
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Malgré des efforts de rationalisation et des recherches d’économie
permanentes, 1 million d’euros supplémentaire est nécessaire à terme pour
pérenniser le financement de ce service et relever les défis environnementaux
incontournables qu’il implique. Le passage à la TEOM doit permettre de
combler ce besoin ; si la REOM avait perduré, elle aurait dû inévitablement
être augmentée. « Nous sommes très attentifs à la gestion de ce service
et toujours à la recherche d’optimisations. D’ailleurs, nous travaillons
actuellement à la refonte des circuits de collecte, pour une mise en place
au prochain trimestre », explique Jean-Marie Crochemore, Vice-Président en
charge de la rudologie.

Dépenses de
fonctionnement 2019
REOM / TEOM
Valorisation
des déchets

4 000 000

→ la chute du prix de rachat des matériaux recyclés (- 280 000 € environ)
→ l’augmentation de la prestation du tri et de la valorisation des déchets
→ le manque à gagner des foyers non déclarés au paiement de la REOM
→ la réhabilitation à venir de la déchetterie d’Épreville.

Subventions et
autres recettes

Carburant et fournitures
pour véhicules
Collecte points d’apports
Traitement emballages
au centre de tri
Traitement ordures
ménagères (incinération)
Déchetteries :
traitement encombrants

Personnel

Déchetteries :
traitement déchets verts

Charges exceptionnelles

Déchetteries : location bennes
Autres charges

0

Amortissements
Charges financières
(emprunt/non valeur)
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