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A la Une ...
La CCVAI instaure
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Le Conseil Communautaire a voté la mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) à partir du 1er janvier 2017 pour financer le service de gestion des déchets ménagers et assimilés.

QU’EST - CE QUE LA TEOM ?

À QUOI SERT LA TEOM ?

La TEOM est un impôt additionnel à la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Le montant de la TEOM ne dépend pas du service
rendu mais de la base de la taxe foncière. Cette
taxe est donc indépendante de la façon dont le
service est utilisé par chacun des administrés.

Elle sert à financer TOUT le service de gestion
des déchets ménagers et assimilés, c’est à
dire l’ensemble des prestations de collecte et
de traitement, de tri et de recyclage des divers
déchets produits par les ménages, ainsi que les
frais de personnel et de communication.

POURQUOI LA CCVAI A-T-ELLE CHOISI LA TEOM ?
Auparavant le service déchets ménagers était financé par le budget général de la collectivité, c’est à dire que
la CCVAI prélevait un pourcentage sur les taxes locales pour couvrir ses dépenses.
La Communauté de communes a choisi d’instaurer la TEOM pour rendre le coût de gestion des déchets
ménagers plus lisible pour l’usager, mais aussi pour préparer la future fusion avec d’autres collectivités (vers
une harmonisation des modes de financement et des taux d’imposition).
À noter que l’instauration de la TEOM entraîne une diminution de la taxe d’habitation et de la taxe foncière.

«

La TEOM n’engendre pas de contribution financière supplémentaire pour l’usager,
car il s’agit d’un transfert d’impôt depuis la taxe foncière et la taxe d’habitation
sur la ligne TEOM.

«

QUAND LA TEOM EST - ELLE EFFECTIVE SUR LA CCVAI ?

QUI RECOUVRE LA TEOM ?

Le Conseil Communautaire a voté la mise en place
de la TEOM à partir du 1er janvier 2017, au taux
unique de 9.06% (taux valable pour 2017).

Cette taxe est collectée par le
Trésor Public, pour le compte de la
Communauté de Communes.

Tous les propriétaires contribuables au 01/01/2017
seront redevables de la TEOM. Ils pourront le
constater sur leur avis d’imposition de la taxe
foncière à l’automne 2017.
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QUI PAIE LA TEOM ?

«

La TEOM apparaîtra
sur votre avis d’imposition
de la taxe foncière
à l’automne 2017.

«

La TEOM est instaurée sur les 14 communes
du périmètre de la Communauté de Communes
des Vals d’Aix et Isable : Amions, Bully,
Dancé, Grézolles, Luré, Nollieux, Pommiers,
St Georges de Baroille, St Germain Laval, St
Julien d’Oddes, St Martin la Sauveté, St Paul
de Vézelin, St Polgues et Souternon.
La TEOM s’applique à tous les contribuables
propriétaires mais également à l’usufrutier du bien,
résidant sur le périmètre des 14 communes de la CCVAI.
Si le bien est loué, le propriétaire peut répercuter le
montant de la TEOM dans les charges locatives.

COMMENT LA TEOM EST - ELLE CALCULÉE ?
La base de calcul de la TEOM est la même
que celle de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB). Cette base appelée «valeur
locative cadastrale» est calculée à partir de
la déclaration souscrite par le propriétaire, en
tenant compte de la superficie de l’immeuble,
de la surface habitable du logement et de
son confort.
Vous êtes propriétaire
La formule de calcul
de votre TEOM est
votre base 1 x le taux de TEOM 2
= votre cotisation TEOM 2017 3
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Quelques chiffres sur ...
Vos déchets ménagers 2016
En 2016, chaque habitant
a produit 469,5 kg de déchets.
2828,20 tonnes de déchets ont été
collectées et traitées.

Collecte sélective
(verre, papiers,
emballages)

On constate une hausse de 2.26% du
tonnage global par rapport à 2015.

Textiles
29
tonnes

433
tonnes

Ordures
ménagères
1066 tonnes

1300 tonnes

Déchèterie

encombrants non recyclables

5%

ferraille

17%

bois

25%

6%

cartons
plâtre
gravats

15%

6%
1%

19%

toxiques et dangereux
déchets électriques et électroniques

4%
2%

déchets végétaux
mobilier

Répartition en % des matériaux collectés en déchèterie
Les 3/4 des déchets collectés en déchèterie, ont pu être recyclés ou valorisés en 2016.

Parc

Parmi les déchets non valorisés, les encombrants non recyclables, représentent 17% des
tonnages mais 55% des coûts de traitement.
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Le coût moyen du service des
déchets ménagers est
de 62,56€ par habitant.
Ce coût augmente de 6,70€
par rapport à 2015, en raison
de l’augmentation des coûts
de traitement des ordures
ménagères et de la baisse des
recettes.
69% du coût par habitant est
affecté à la collecte
et au traitement des ordures
ménagères.

50
45

42,9 €/hab

Coût en €HT/habitant par flux de déchets

40
35
30
25

19,94€/hab

20
15
10
5
0
-5

-0,18€/hab
Ordures
ménagères

Déchèterie

Collecte
sélective

-0,1€/hab
Textiles

Coût à la tonne de déchets produits en €HT
La collecte sélective (verre,
papiers et emballages) présente
un coût nul pour l’usager car les

242,5 €/t

dépenses sont compensées par les
recettes (revente de matériaux pour
le recyclage et les soutiens des éco
organismes).
104,5 €/t

- 23,3€/t
Ordures
ménagères

Collecte
sélective

Déchèterie

Pourquoi les ordures ménagères sont-elles si cher ?
Parce que ces déchets sont enfouis et polluent la planète.
Du fait de leur caractère polluant, les ordures ménagères
sont soumises à un coût de traitement élevé (100€/t) auquel
s’applique la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (23€/t)
pour chaque tonne enfouie.

Plus nous trions,

plus nous limitons
l’augmentation des
coûts du service
déchets ménagers.
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Zoom sur ...
La Transition Energétique
La loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte, parue en 2015, impose de nouveaux objectifs aux
collectivités pour répondre aux grands enjeux environnementaux, et notamment dans le domaine de la gestion
des déchets ménagers.

Objectif n°1

2010
2010

2020
Sur la CCVAI :
Après une diminution progressive des tonnages depuis
2010, la production globale a augmenté de 2.26%
entre 2015 et 2016, en partie du à la hausse du tonnage
d’ordures ménagères.

2454
tonnes

2

es
onn
6t
72
tonnes
28

2016

28

En 2020, réduire la production de tous les déchets
de 10% par rapport à celle de 2010.

Objectif n°2
Réduire de 30% d’ici 2020 et de 50% d’ici 2025,le tonnage de déchets non dangereux enfouis,
par rapport au tonnage 2010 (ordures ménagères et encombrants de déchèterie)
Sur la CCVAI :
Tonnage
2010

Tonnage
2016

Objectif -30%
d’ici 2020

Tonnage à réduire
par rapport à 2016

Objectif -50%
d’ici 2025

Tonnage à réduire
par rapport à 2016

1694 t

1314 t

1186 t

- 128 t

847 t

- 467 t

Objectif n°3
Valoriser les déchets non inertes (gravats) et non dangereux à 55% d’ici 2020 et 65% d’ici 2025.

47,51%
2016
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55%
2020

65%

2025

Le taux de valorisation 2016 de de la CCVAI
est de 47.51%.
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Le contenu de la poubelle à ordures ménagères
d’un habitant de la CCVAI
En 2016, une étude du contenu des
ordures ménagères des habitants de la
CCVAI a été réalisée.

© Ecogéos

Les déchets
des tournées du mardi,
mercredi et jeudi ont été analysés.
Le schéma ci-joint rend compte des
principaux résultats.
Juste en triant nos déchets, nous pourrions
réduire d’au moins 30% de le volume de
notre poubelle, et ainsi économiser plus
de 70 000€ .
Si en plus, nous compostons ou valorisons
nos déchets de cuisine et jardin (avec des
animaux, paillage...), nous pourrions diviser
par 2 le poids de la poubelle et ainsi faire
une économie d’au moins 130 000€ sur un
budget total de 377 000€ (coût résiduel du
service (recettes déduites) en 2016).

Le tri à la source des déchets organiques obligatoire à partir de 2025
20 à 30% de nos poubelles contiennent des déchets de cuisine
(épluchures, reste de repas...) et des aliments non déballés (gaspillage
alimentaire). Ces déchets sont valorisables à moindre coût voire à coût nul
par le compostage, la fourniture d’aliments aux animaux... C’est pourquoi,
à partir de 2025, la collectivité n’aura plus le droit de les collecter avec
les ordures ménagères et de les enfouir. Les déchets organiques devront
être triés pour être valorisés.

5.

Suite aux dépôts récurrents de cartons dans les ordures ménagères, la CCVAI a décidé de
tester à titre expérimental sur 2 communes, la collecte en apport volontaire des gros cartons
habituellement destinés à la déchèterie.
Les 2 conteneurs sont à disposition des habitants et se situent sur :
- Bully au point tri du bourg
- St Martin la Sauveté au point tri ZA de la Conche
Si ce service fonctionne bien, d’autres conteneurs pourront être installés sur
d’autres communes.

BON A SAVOIR !

La collecte des gros cartons au point tri sélectif
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Du nouveau ...
À la déchèterie
Travaux de mise aux normes
Suite à la parution d’un décret imposant de nouvelles normes de sécurité, un audit réalisé sur la déchèterie
en 2016 a révélé que des travaux étaient nécessaires pour se mettre en conformité avec la nouvelle
réglementation. C’est pourquoi des garde corps (murets) ont du
être construits fin 2016.
D’ici début 2018, d’autres travaux vont être lancés pour
terminer cette mise aux normes :
- Construction d’un local adapté au stockage des déchets
dangereux (peintures, solvants, acides...)
- Installation d’une réserve incendie à proximité du site
- Mise en place d’une signalétique adaptée
Bien que perturbé, le service a toujours fonctionné sans fermeture
et des solutions ont été mises en oeuvre pour pallier aux contraintes
des nouveaux aménagements (pour le déversement des gravats
et des déchets verts notamment). Nous remercions les utilisateurs pour leur compréhension.

La collecte des plastiques durs et souples
Courant 2016, la collecte des plastiques durs et souples, en big bags, a été mise en place en
déchèterie à titre expérimental. Celle-ci se poursuit sur l’année 2017. Cette filière est encore
peu identifiée par les usagers du territoire car seulement 2 tonnes de plastiques ont pu être
collectées pour être recyclées.
Exemples de plastiques acceptés en déchèterie : tuyaux, cagettes, casier de bouteille,
pots de fleurs, gobelets, panier à linge, arrosoirs, jouets (100% plastique), films, sacs...
N’hésitez pas à demander conseil à l’agent de déchèterie avant de jeter votre déchet plastique.

Bien trier ses gravats
Aux gravats je peux jeter :

SONT REFUSÉS :

- cailloux, pierres
- carrelages, faïences
- tuiles, briques
- moellons, enrobés
- plaques et blocs de béton sans ferraille
- béton cellulaire

- tout déchet avec la moindre trace de
plâtre ou de ferraille
Merci de respecter
- terre et argile
scrupuleusement ces
- amiante
consignes, sinon la CCVAI
- plastiques
ne pourra plus collecter les
- bois, papiers...
gravats en déchèterie
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UNE QUESTIO
N SUR
LES DÉCHETS
?
envoyez un ma
il à :
carine.dubois@
ccvai.fr

03/08/2017 16:01:44

