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        . Monsieur le PRESIDENT 
        . du Tribunal Administratif de Dijon 
        . 22 rue d’Assas 
        .  
        . 21000- DIJON  

 
Recommandé avec AR 

       CHALON SUR SAONE le mercredi 6 juin 2018 
 

Monsieur le Président  
 

 « Cybercontribuable71 » a l’honneur de saisir votre tribunal concernant le litige qui 
nous oppose à la communauté d’agglomération du « Grand Chalon » relatif à l’application 
du taux de la TEOM. 

 
Notre association a intérêt à agir ainsi, son objet lui permettant « d’engager toutes 

actions amiables ou contentieuses devant les tribunaux compétents contre toutes les 
collectivités territoriales et les établissements publics dont la gestion et les décisions 
peuvent avoir une incidence sur la fiscalité des habitants de Saône et Loire lorsque les 
intérêts des contribuables apparaissent lésés » 
 

En effet nous avons envoyé de nombreux courriers au Grand Chalon (annexe 1) en 
démontrant  que les différents budgets votés depuis 2015 faisaient  apparaître des 
excédents importants des recettes au regard des dépenses exposées, et en demandant la 
modification du taux de cette taxe qui produit ces recettes manifestement 
disproportionnées. 

L’état de répartition de la TEOM inclus dans le budget primitif du Grand Chalon est 
présenté en équilibre depuis plusieurs années alors qu’au compte administratif de la même 
période, un excédent significatif est dégagé. Pour arriver à l’équilibre initial, les 
investissements budgétés dans les budgets primitifs sont disproportionnés par rapport aux 
réalisations comme le fait ressortir le comparatif des années 2015 à 2017 (annexe 2) 

La répétition de ce procédé de 2015 à 2017, démontre une présentation 
manifestement insincère. Il en est de même pour celui de 2018 selon notre estimation des 
réalisations possibles (annexe 3) 
 
 

En réponse à notre première lettre du 7 Janvier 2015, le « Grand Chalon », 
reconnaissant ces disproportions, a soutenu, dans sa réponse du 11 mars 2015 (annexe 1), 
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que les  recettes ne doivent pas s’apprécier sur une période courte mais sur l’ensemble de la 
période de l’activité. De même, au cours de notre entretien du 13 janvier 2017, le Grand 
Chalon nous a indiqué que le produit de la TEOM, est une recette non affectée, dont 
l’excédent peut être utilisé au gré de la collectivité: arguments inappropriés en l’occurrence, 
car contraires aux positions successives de la Cour des Comptes et du Conseil d’état. « Le 
produit de la taxe doit servir intégralement à la couverture des frais de gestion du service 
d’enlèvement des ordures ménagères et ne  saurait avoir pour objet de financer le budget 
général de la collectivité; ce produit ne peut être déconnecté du coût du service, ni 
excédentaire » 
 
 
 
 Dans un deuxième temps nous voudrions particulièrement appuyer notre demande sur les 
deux dernières  années 2017 et 2018. (annexe 2) 
 
 Pour l’année 2017 la présentation du budget primitif se trouve équilibré du fait de la 
retenue d’un déficit d’investissement pour un montant de 2.534K€. Or les investissements 
étant réalisés à hauteur de 1.542K€, le bilan fait ressortir un excédent final de 2.043K€, 
reversé au budget général, ce qui nous permet de relever l’illégalité de ce budget. 
 
Pour l’année 2018, dans la délibération du 29 mars 2018, le budget primitif se trouve une 
fois de plus présenté en équilibre relevant un déficit d’investissement de 3021K€, égal à 
l’excédent de fonctionnement. (annexe 2) 
Cette délibération n'a pas été précédée d'une information suffisante des conseillers, en 
méconnaissance des dispositions des articles L 2121-12-2016 du code général des 
collectivités territoriales. 
Les conseillers n'ont pas été destinataires d'une note de synthèse et non pas reçu 
d'informations relatives au coût du service. 
Le seul texte, succinct, (annexe 5) repris à l’identique, dans l’ordre du jour numéro 20 et 
dans  la délibération, ne peut être considérée comme une note de synthèse documentée. 
Les conseillers communautaires ont donc été privés des éléments nécessaires leur 
permettant de prendre leurs décisions en connaissance de cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.synonymo.fr/synonyme/inappropri%C3%A9
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Ainsi dans la délibération n° CC-2018-03-20-1 du 29 mars 2018 par laquelle le Grand Chalon 
a approuvé le budget primitif 2018 : 
- le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excède le montant des 
dépenses prévisionnelles non couvertes par les recettes n’ayant pas un caractère fiscal à 
hauteur de 2.288 k€. 
-ce produit est manifestement disproportionné au regard du coût prévisionnel du service de 
collecte et de traitement des ordures ménagères= plus de 16,5% 
-l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères annexé au budget 
primitif est irrégulier et dépourvu de sincérité au regard des dispositions de l’article L. 2313-
1 du code général des collectivités territoriales et de la circulaire du 15 juillet 2005 
-les différents documents budgétaires d’infomation, annexés à la délibération, sont 
incomplets, voire incohérents.(3.874k€ versus 2.500k€) 
-la délibération en litige est donc entachée d’une erreur manifeste d'appréciation  
-le budget primitif 2018 approuvé par la délibération litigieuse ne peut être considéré 
comme ayant été voté en équilibre conformément aux dispositions de l’article L. 1612-4 du 
code général des collectivités territoriales, dès lors que le produit attendu au titre de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères est manifestement disproportionné. 
 
Ainsi, en raison de l’ensemble des motifs précités, notre association vous demande de faire 
droit à notre requête et de: 
 

1) Prononcer l’annulation de la délibération du budget primitif 2018 du Grand Chalon 
(CC-2018-03-20-1 du 29 mars 2018) fixant le taux de la TEOM pour l’année 2018. 
 

2) Prononcer l’illégalité de la délibération du budget 2017 pour les mêmes causes 
précitées sur la demande d’annulation du budget 
 

3) De mettre à la charge du Grand Chalon une somme de 5 000 euros en application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
 




