Ordures ménagères :
la taxe qui rapporte trop
au Grand Lyon
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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.
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muée en machine à cash pour le
Grand Lyon. Cet impôt a ainsi rapporté près de 200 millions d'euros
de trop, d'après les estimations de
la Canol (association de contribuables), aux caisses de la communauté urbaine."Cene tax.e est indécente. La collecte des ordures rapporte 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 bénéficiaires depuis des années, mais le
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derniser les déclrctteries. Il n'est pas
pudu",prfient fac§ Darne, viceprésidentdu Grand Lyon en charge
des finances. Une collectivité ne
pouvant mettre de côté de l'argent
d'une année sur l'autre,les sommes
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teur public a proposé auxjuges ad-

tion totale de déche1s."C'e-st une solution plus juste, mak aussi plus difficile à gérer", note François-Noëi
Buffet, k Grand Lyon, qui refusait
jusqu à présent d'étudier ce scénario, pourrait être contraint de revoir sa position. La TEOM est en
effet dans le üseur du tribunal ad-

ministratifs d'annuler les délibérations de la communauté urbaine
instaurant 1es tau-x de TEOM. Il a
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Saisie par la Canol, la justice doit
se prononcer sur la légalité des taux
rapporfi,xés par le Grand Lyon.
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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.
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Lidée est expérimentée à Besançon. Chaque contribuable paie
en fonction du poids d'ordures
qu il produit chaque année. Grâce
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à un système de puce électronique implantée sur chirque bac,1a
communauté urbirile arrive ir calculer le nombre de kilos de dechets
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Tèstée en Allen'ragr.re. i:. R.IO-\ I a

73

L-\

rl'

N' 729

I

)anvier 201-4

des

sommes engrangées. Toutefois, le
rapporteur ne prône pas une révision des taux. Les élus, en période
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