
En chi Ordures ménagères :

la taxe qui rapporte tropq€
V7æ

I s; .:: millions d'euros, ce

,lurü: . :ebourser l'État pour
': -;i:ur no 7 de la rocade
5;- : :.onduira directement
oi ,:ri Stade de Jean-Michel
{u.u-. -e Département, le
,--*:: -ron et la Foncière du
bxtai I - -' hnancent les 14

m:.1-,:-s restants. Les travarx
ur :.::té fin novembre.
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,l:;,= rombre d'avocats à

*,r , :=.ensés lors de l'entrée
+ss::--:-:-ie du barreau de Lyon,
lr I :=;embre, à la cour
.1 jr'::- de LYon. "BeaucouP

n-:- =ion 
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lrdrr. - :rier, l'ancien bâtonnier
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a- :s !'G§?ls réinsérées en
s,. r-:-=:rie. C'est l'objectif du
$r---:nent du Rhône d'ici à
lL : -econseilgénéralva
tr,:'i-: i30 000 euros afin de
,üt - '=: à trouver un
lln,g:- Jrt, scolariser leurs
§r--*i et développer leur
i&= .= professionnelle dans le

üs --:-ment d'Alba en
{" ---rnie.
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- :. .. nombre de prix que Ie
;--:Lr-onaremPortés
"E'--. octobre Pour ses efforts
s --::iere de mobilité

au Grand Lyon
En période de ras-le-bol fiscal, la ta-re d'enlèr,ement des ordures ménagères

du Grand Lyon crispe 1'opposition et la Canol, une association de

contribuables. Cet impôt rapporte en effet pius d'argent à la collectivité

que n'en coùte le service public.

n eouis 2007.1a ta-xe sur I'en-

l-J ffi x:' î î',"ô1üî',ï: i
muée en machine à cash pour le
Grand Lyon. Cet impôt a ainsi rap-
porté près de 200 millions d'euros
de trop, d'après les estimations de
la Canol (association de contribua-
bles), aux caisses de la commu-
nauté urbaine."Cene tax.e est indé-
cente. La collecte des ordures rap-
porte plus d'argent qu'elle n'en
coûte. Un service public ne doit pas
se transformer efi recettes", lonne
Philippe Cochet, député-maire de
Caluire-et-Cuire. Dans le budget
2013,la TEOM doit permettre àla
commr.mauté urbaine d'engranger
118,9 millions d'euros, quand le
service est facturé 75,5 millions
d'euros.
La taxe dégage des produits béné-
ficiaires depuis des années, mais le
Grand Lyon se refuse pour l'heure
à en baisser les taux."Le trop-perçu
est réutilisé pour entretenir et mo-
derniser les déclrctteries. Il n'est pas
pudu",prfient fac§ Darne, vice-
présidentdu Grand Lyon en charge
des finances. Une collectivité ne
pouvant mettre de côté de l'argent
d'une année sur l'autre,les sommes
collectéesvia IaTEOM sont géné-
ralement utilisées pour d'autres

§pes d'opérarions."Cette taxe ne
sert pas toujours à améliorer les ins-
tallqtions", constate François-Noël
Buffet, sénateur et président du
groupe IIMP au Grand Lyon. Cet
élu prône donc une redevance
plutôt qu une ta-xe.

Lidée est expérimentée à Besan-

çon. Chaque contribuable paie
en fonction du poids d'ordures
qu il produit chaque année. Grâce
à un système de puce électro-
nique implantée sur chirque bac,1a
communauté urbirile arrive ir cal-
culer le nombre de kilos de dechets
produits par 1es mén:ss a l';mée.
Tèstée en Allen'ragr.re. i:. R.IO-\ I a

aussi permis de réduire la produc-
tion totale de déche1s."C'e-st une so-

lution plus juste, mak aussi plus dif-

ficile à gérer", note François-Noëi
Buffet, k Grand Lyon, qui refusait
jusqu à présent d'étudier ce scéna-
rio, pourrait être contraint de re-
voir sa position. La TEOM est en
effet dans le üseur du tribunal ad-
ministratif.
Saisie par la Canol, la justice doit
se prononcer sur la légalité des taux
fi,xés par le Grand Lyon. k rappor-

teur public a proposé auxjuges ad-
ministratifs d'annuler les délibéra-
tions de la communauté urbaine
instaurant 1es tau-x de TEOM. Il a
retenu que les élus n'avaient pas été

suffisamment informés sur le corit
du service en comparaison des

sommes engrangées. Toutefois, le
rapporteur ne prône pas une révi-
sion des taux. Les élus, en période
de campagne électorale, pour-
raient rectifier le tir d'eux-mêmes.
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