
Faire de l'or avec les ordures : 
 Les recettes du Grand Chalon ! 
 
Contrairement aux directives de la Cour des Comptes, 

le Grand Chalon surtaxe l'enlèvement des ordures 
ménagères au-delà du coût réel du service. Ainsi en 2015 
et 2016, plus de 3 MILLIONS d’euros auront été soustraits 
aux Chalonnais alors que ce n'est pas nécessaire 

Malgré nos appels à baisser cette taxe, avant le vote 
du budget 2016, il n'en n'a rien été et le conseil 
communautaire a continué de voter une taxe qui surpasse 
de très loin les besoins réels de ce service 

Nous continuons de demander la baisse de cette taxe, 
pour baisser les impots des Chalonnais. 

 

Tous les détails sur le site Cybercontribuable :  

http://www.cybercontribuable.org 

 

Les démarches de Cybercontribuable 
 

Le 7 janvier 2015 Cybercontribuable a écrit au Grand Chalon  pour faire 

remarquer que de 2009 à 2013, l’excédent de la collecte de la taxe représentait 

plus de 5.7 MILLIONS d’euros.(lettre et Tableau 1) 

 

Le 11 mars 2015 , le Grand Chalon nous a répondu en faisant remonter 

son étude depuis 2001 , pour pouvoir faire apparaitre un déficit plutôt qu’un 

excédent.(Lettre et Tableau 2) 

http://www.cybercontribuable.org/


 

Le 26 décembre 2015,  Cybercontribuable, chiffres à l’appui, demande au 

Grand Chalon d’étudier une baisse de la TEOM,  dans le prochain budget. 

(Lettre 3) 

 

Le 30 Mars 2016, le Grand Chalon , n’en tient pas compte, et vote le 

budget 2016 avec un MAINTIEN DU TAUX DE LA TEOM qui va conduire , à 

nouveau, a un excédent; 

 

Le 27 Mai 2016, Cybercontribuable  réécrit au Grand Chalon pour 

maintenir sa demande de baisse de la taxe des Ordures ménagères.(Lettre4) car 

l’excédent 2016 sera supérieur à 2 MILLIONS d’euros.  

 

Nous rappelons l’avis de la Cour des Comptes  et  

NOUS DEMANDONS A NOUVEAU UNE BAISSE DES IMPOTS DES GRANDS 

CHALONNAIS 

 

POUR L’ASSOCIATION CYBERCONTRIBUABLE 71, IL CONVIENT AU 

MINIMUM DE REVENIR AU TAUX 2009 QUI ETAIT DE 8,79 % : LA BAISSE 

SERAIT ALORS DE 11 %. 

ELLE GENERERAIT ALORS UNE ECONOMIE D’IMPOT DE 1.300.000€ POUR  

LES CONTRIBUABLES DU GRAND CHALON. 



Tous les détails : 

 

. LETTRE N°1 = NOTRE LETTRE AU GRAND CHALON 
  
        Monsieur IACOVELLA 
    LE GRAND CHALON 

    23, Avenue Georges Pompidou 
    71106 - CHALON-sur-SAÔNE Cedex 
 
__      Chalon sur Saône le 7 Janvier 2015     
 
 Monsieur , 

L'association Cybercontribuable à constitué une commission gestion des déchets ménagers. :Notre 
association est bien connue tant par le maire de Chalon que par le président du Grand Chalon.  

Le 21-10-2014 ,dans les locaux du SMET 71 à Chagny, nous avons, à notre demande rencontré Monsieur 
Juillot vice-président du Grand Chalon et président du Smet 71 ainsi que Monsieur Vincent Tramoy , directeur du 
site de Chagny.  

Cybercontribuable à  assisté le 17-12-2014 à la réunion du conseil syndical du Smet 71 axée sur son 
budget primitif 2015.  

Concernant l'état de la répartition de la TEOM inclus dans le budget principal du Grand Chalon, Monsieur 
Tramoy nous a dirigé vers vous afin de préparer notre prochaine entretien. 

 
Cybercontribuable vous remet en annexe: 
- Tableau de la répartition de la TEOM de 2009 à 2013. : 
Après analyse l'excédent annuel final a, selon Cybercontribuable, alimenté le budget principal du Grand 

Chalon et dans le cas contraire ou a-t-il été logé et dans quel compte ? 
-Tableau du taux de la TEOM de 2009 à 2014 inclus  
La revalorisation des bases locatives fixée annuellement par l'État a atteint 9,2 %  
L'augmentation des taux votés chaque année par le Grand Chalon s'établit à 12,3 %  
Le taux global en effet cumulatif est donc de 21,5 %  
La hausse du produit de la TEOM incluant celui du budget primitif 2014 est de 38,1 % (11.814 K€), soit une 

difference de 16,6%. 
-Le Grand Chalon a supprimé l'exonération de la TEOM précédemment consentie aux grandes surfaces: à 

quelle date est-elle intervenue ?  
Par ailleurs veuillez nous donner, année par année, le montant en K€  perçu à ce titre.  
Dans l'attente de notre prochaine rencontre nous vous prions d'agréer Monsieur l'expression de nos 

sentiments les meilleurs 
 
       Gerard Devillers 
 
Tableau de l'évolution du taux de la TEOM de 2009 à 2014 inclus 
Revalorisation forfaitaire par l'état des bases locatives 
Taux de la TEOM voté par le Grand Chalon 

  



 
 

TEOM DU GRAND CHALON             

              

FONCTIONNEMENT 2009 2010 2011 2012 2013   

 
     

 TEOM 8552 9178 10173 10785 11381   

DOTATIONS,PARTICIPATIONS 841 923 1235 1422 944   

AUTRES RECETTES 1499 1764 2170 1706 1468   

TOTAL RECETTES 10 892 11 865 13 578 13 913 13 793   

              

FRAIS PERSONNEL 3023 3319 3067 3279 3462   

PRESTATION SERVICES 4181 4136 4099 3994 3825   

VERSEMENT AU SMET 1665 1803 1819 2126 2465   

AUTRES DEPENSES 928 923 955 1128 1246   

TOTAL DEPENSES 9 797 10 181 9 940 10 527 10 998   

       EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT 
1 095 1 684 3 638 3 386 2 795 

  

 
     

 INVESTISSEMENT 2009 2010 2011 2012 2013   

 
     

 RECETTES REELLES 51 190 775 484 858   

DEPENSES REELLES -894 -1327 -2169 -1434 -3358   

DEFICIT -843 -1137 -1394 -950 -2500   

          
 

TOTAL 

EXECEDENT TOTAL 252 547 2 244 2 436 295 5 774 

 

Tableau de l'évolution du taux 
de la TEOM de 2009 à 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 %  Augmentation 

Revalorisation par l'état des 
bases locatives 

1.5% 1.2% 2% 1.5% 1.1% 0.9% 9.2% 

Taux de la TEOM voté par le 
Grand Chalon 

8.75% 9.23% 9.23% 9.51% 9.7% 9.87% 12.3% 

 

     

 

 Augmentation EN 
CUMUL 

 
     

 
21,50% 

 

 

  



 

LETTRE N°2 = REPONSE DU GRAND CHALON 
CHALON SUR SAONE le 11 Mars 2015 

 
 

Monsieur Gérard DEVILLERS 
CYBERCONTRIBUABLE 71 
25 Rempart Saint Vincent 
CHALON SUR SAONE 

 
Cher Monsieur, 
Vous avez adressé un courrier ce début d'année à la Direction Générale du  Grand Chalon suite aux travaux 

menés par une commission « gestion des déchets et  assimilés » de I ‘association Cybercontribuable 71.  
Vous avez joint à ce courrier votre tableau d'analyse de la répartition de la  Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères (TEOM) de 2009 à 2013.  
Vous souhaitez des informations complémentaires sur I ‘analyse que vous avez réalisée, notamment 

concernant :   un excédent global spécifique à cette activité qui serait dégagé  chaque année entre 2009 et 2013 ;   le 
paiement de la TEOM par certaines entreprises qui ne  bénéficient pas du service.   

En réponse à vos interrogations et à I ‘analyse que vous m'avez adressée, je  vous transmets ci-après des 
éléments de réponse.  

Au préalable, il convient de rappeler que I ‘activité de collecte et de traitement  des ordures ménagères portée 
par le Grand Chalon représente un budget annuel de  plus de 12 000 000 €.  

L'activité exercée comprend :   
-la collecte en porte à porte des ordures ménagères et assimilé ;  I'exploitation des déchetteries  
-Ïe traitement des déchets résidus ;   
-Ia participation à la création et au fonctionnement de l'unité de  méthanisation pour Ie traitement des 

ordures ménagères gérée  par Ie syndicat mixte SMET NORD EST 71.  
 
Cette compétence fait partie intégrante du budget général du Grand Chalon,  de part son mode de 

financement via Ia TEOM.   
En effet, la TEOM, comme son nom I ‘indique, est une taxe dont le produit se compose :    
-d'une base d'imposition qui correspond à la taxe foncière bâtie  due par les propriétaires (particuliers et 

entreprises) ;    
-d'un taux d'imposition voté chaque année par Ie Grand Chalon.  
 Si I ‘analyse du résultat global de I ‘activité relative à la collecte et au traitement  des ordures ménagères sur 

Ia période 2009 à 2013 présente un excédent sur  chacune des années étudiées, un autofinancement est dégagé en 
fonctionnement,  afin de couvrir Ie besoin de financement des dépenses d'équipement, correspondant  notamment 
à :   

- I’ achat de nouveau matériel roulant ;   
- la construction de nouvelles déchetteries  
-Ïa mise en conformité des équipements liés à la collecte et au  traitement des déchets ;  
-la réalisation d'un quai de transfert des déchets ;   
 
Les grands chapitres de dépense en fonctionnement sont principalement   constitués :  
- de charges à caractère général : fluides, contrats de prestations  de service (collecte, tri....), petit 

équipement, maintenance.... ;  
-de frais de personnel ;    
-de participations versées correspondant essentiellement à Ia  participation au SMET NORD EST 71 ;  
-de dotations aux amortissements des biens mobiliers  nécessaires à I’ activité ;  
 
En recettes de fonctionnement, les principales recettes proviennent du produit  de Ia TEOM, de Ia redevance 

spéciale pour la collecte et Ie traitement des déchets ménagers effectués par Ie Grand Chalon, des ventes de 
matières grâce au  recyclage des déchets et des participations d'éco-emballages.  

A ce titre, il convient de rappeler que la TEOM a été instaurée au sein du  Grand Chalon en 2002 et 
qu'auparavant Ie service était en grande partie financé par  une participation du budget général du Grand Chalon.  



Ainsi, I'analyse de l'autofinancement annuel dégagé et du besoin de  financement doit s'apprécier sur toute la 
période de I'activité et non pas sur une  période partielle et courte (telle que de 2009 à 2013).  

 
En effet, I'analyse cumulée (de 2001 à 2013) de I’ autofinancement dégagé en  fonctionnement et du besoin 

de financement en investissement permet de constater :  (en € courants) :  
- que I’ autofinancement dégagé s'élève à 2 621 000 €  
- pour un besoin d'investissement de 4 881 000 € soit un déficit  sur Ia période de 2 260 000 €.  
 
Les excédents globaux relevés notamment sur les années 2011 et 2012  viennent ainsi compenser en partie les 

participations du budget général du Grand  Chalon au début de I’ exercice de la compétence de 2001 à 2003.  
 
Ce déficit global cumulé serait encore plus conséquent s'il était présenté en €  constants, après neutralisation 

des effets de I'inflation.  
Vous trouverez en pièce jointe les éléments chiffrés de 2001 à 2013.  
 
Par ailleurs, vous indiquez que certaines entreprises paient Ia TEOM alors  qu'elles financent des sociétés 

privées pour I'enlèvement de leurs bennes à ordures  ménagères. Cette situation est effective depuis 2011. Le 
produit annuel de la TEOM  correspondant est de I'ordre de 500 à 600 000 € .  

 
En outre, II convient de rappeler que les services du Grand Chalon assurent la  collecte des déchets assimilés 

des commerçants et artisans (dans la limite de 5 000  litres par semaine). Ce service rendu est facturé par le biais de 
la redevance spéciale  sur  demande expresse et justificatifs, un abattement du montant de la TEOM est  appliqué 
sur Ïa facture de la redevance spéciale, de façon à ce qu'il n'y ait pas de  double facturation.  

 
         Sébastien MARTIN 
 

ETAT DE LA REPARTITION DE LA TEOM 2001-2013 

           
FONCTIONNEMENT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

TOTAL RECETTES 3 338 5 620 6 619 8 756 9638 9 995 10051 10 672 10920 11 879 13593 13 923 13807   

TOTAL DEPENSES -5353 -8402 -8 899 -9494 -9850 -9842 -9715 -9920 -10302 -10720 -10688 -11228 -11777   

Autofinancement dégagé -2 015 -2 782 -2 280 -738 -212 153 336 752 618 1 159 2 905 2 695 2 030 2 621 

INVESTISSEMENT                             

TOTAL RECETTES 598 449 522 842 625 580 578 680 555 729 1522 1 195 1637   

TOTAL DEPENSES -788 -604 -845 -1441 -751 -481 -685 -535 -922 -1341 -2183 -1 445 -3372   

Besoin de financement -190 -155 -323 -599 -126 99 -107 145 -367 -612 -661 -250 -1 735 -4 881 

EXECEDENT OU DEFICIT -2 205 -2 937 -2 603 -1 337 -338 252 229 897 251 547 2 244 2 445 295 -2 260 

 
 
 

  



 

LETTRE N°3 = NOTRE REPONSE AU GRAND CHALON 

 
         Monsieur Sébastien MARTIN 
     LE GRAND CHALON 

     23, Avenue Georges Pompidou 
     71106 - CHALON-sur-SAÔNE Cedex 
 
 
__        Chalon sur Saône le samedi 26 décembre 2015 
 
 

 Monsieur le Président, 
 
 Nous vous remercions de votre réponse du 11 Mars 2015 suite à notre lettre du 7 Janvier 2015. 
 Depuis 2005 / 2006, la TEOM n'est pas soumise à une obligation de couverture intégrale du solde restant 
à financer après déduction des recettes accessoires. En revanche, elle ne doit pas assumer plus de 100% des 
charges des services (rapport de la Cour des Comptes de Septembre 2011 sur les collectivités territoriales et la 
gestion des déchets et circulaire NORMCT B  051 000 820 du 15/07/2005). 
 
 Or, en reprenant comme point de départ l'année 2005, nous arrivons sur la période 2005/2013 à un 
excédent global de 6822 K€, la majeure partie soit 4689 K€ ayant été dégagée en 2011 et 2012 . 
 
Etat de la répartition de TEOM BP 2014  CA 2014 BP 2015 
Fonctionnement : 
- Recettes  réelles  14.430   14.247   14.800 
- Dépense réelles -12.183  -12.657  -12.697 
Excédent de fonctionnement (1)   +2.247   +1.590   +2.103 
 
Investissements : 
- Recettes réelles      587       367       561 
- Dépenses réelles  -2.834      -767    2.664 
Déficit d'investissement (2)  -2.247      -400   -2.103 
Excédent final (1-2)          0   +1.190           0 
% excédent final / TEOM          0        10%           0 
 
- Dans les BP 2014 et 2015 l'excédent final est nul c'est à dire conforme à la loi. 
- En réalité au CA 2014 l'excédent est de 1190 K€ soit 10% du montant de la TEOM. 
- Il en sera probablement de même au CA 2015 car le montant des investissements (2664 KE) est selon nous 
surestimé puisqu'en particulier l'AP/CP (optimisation des déchets P9) ne prévoit que des paiements de 235 K€ (200 
K€ en 2014). Par ailleurs, les investissements courants ne devant pas dépasser 600 K€. 
 
 Monsieur le Président vous disposerez sous peu de l'état 2015 de la répartition de la TEOM : il doit vous 
amener à étudier une baisse du taux de la TEOM actuellement de 9,87%. Qu'en pensez-vous ? 
 Dans l'attente de votre prochaine réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
     Jean Michel LECUYER 
 
 
 
Références : 
-Rapport de la Cour des Comptes de Sept 2011, (Documentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/114000558.pdf) 
-CIRCULAIRE N° NOR/MCT/B/05/10008/C (- P9 : AP/CP Optimisation des déchetteries.) 

  



 

LETTRE N°4 = NOTRE LETTRE AU GRAND CHALON 

 
        . Monsieur le PRESIDENT 
        . GRAND CHALON 
        . 15 AV G. POMPIDOU  
        . BP 90246 
        . 71100 - CHALON SUR SAONE  

 
__        Chalon sur Saône le 27 mai 2016  
 
Objet :TEOM   

Monsieur Le Président,  
 
 De 2014 à 2016, les états de la répartition de la TEOM ont évolués comme suit : 

TEOM  BP 2014 CA 2014 BP 2015 CA 2015 BP2016  

Fonctionnement           

•Recettes réelles 14430 14247 14800 14892 14977 

•Dépenses réelles 12183 -12657 -12697 -11983 -12137 

Excèdent de fonctmt (1) 2247 1590 2103 2909 2840 

Investissement           

•Recettes réelles 587 367 561 114 627 

•Dépenses réelles -2834 -767 2664 363 -3467 

Déficit d’investissement (2) -2247 -400 -2103 -249 -2840 

Excèdent final (1-2) 0 1190 0 2260 0 

% excèdent final/TEOM  0 10% 0 18,80% 0 

 
- De 2001 à 2013 ,le déficit cumulé de la TEOM était de 2260 K€. (votre lettre du 11 mars 2015) 
Suite aux excédents dégagés en 2014 (+1190 K€) et 2015 (+2260 K€) sur la période 2001-2015 l’excèdent 

cumulé est de 1190 K€. 
- Pour 2016 les investissements repris dans le budget primitif sont surdimensionnés puisqu’ils atteindraient 

3467 K€ alors que l’AP/AC 2016 n’est que de 200K€. 
- Même en se basant sur des investissements courants 2016 de 1000 K€ incluant 75%  du cout des colonnes 

papiers (800 K€)  l’excédent final 2016 sera comme en 2015 supérieur à plus de 2000 K€. 
 
- L’excédent cumulé 2001-2016 sera alors de plus de 3000 K€ 
La Cour des comptes dans son rapport de septembre 2011 sur les collectivités territoriales et la gestion des 

déchets et assimilés indique bien que la TEOM n’est pas soumise à une obligation de couverture intégrale du solde 
restant à financer après déduction des recettes accessoires. En revanche, elle ne doit plus assurer plus de 100% des 
charges des services. 

Les divers éléments ci-dessus sont suffisamment explicites pour obtenir une baisse du taux de la TEOM, 
comme nous vous le demandions déjà le 26 décembre 2015, avant le  vote du budget. 

Pour l’association CYBERCONTRIBUABLE 71, il convient au minimum de revenir au taux 2009 qui était de 
8,79 %. La baisse serait alors de 11% puisque le taux TEOM passerait alors de 9,87% à 8,79% en 2017.  

Elle génèrerait alors une économie d’impôt de 1300 K€ pour tous les contribuables du Grand Chalon. 
 
Dans l’attente de votre prochaine réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression 

de nos sentiments les meilleurs. 
        Jean Michel LECUYER 

 

 


