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HHarmonisation armonisation   

D’autres rece�es s’ajoutent 

au mode de financement choisi : 

• les rece�es de ventes de matériaux 

issus du tri, d’énergie issue de la valorisa-

�on énergé�que ou de compost issu de la 

valorisa�on organique   

• les sou�ens versés par les organismes 

agréés pour la collecte des emballages (Eco

-emballages, Adelphe) 

les subven�ons publiques Etat, ADEME, 

Agences de l’Eau, régions, départements…). 

En France, les collec�vités chargées de la 

ges�on des déchets peuvent choisir entre 

trois modes de financement :   

• la taxe d’enlèvement des ordures mé-

nagères (TEOM), basée sur le foncier bâ�, 

couplée avec la redevance spéciale pour les 

établissements publics et professionnels; 

• la redevance d’enlèvement des or-

dures ménagères (REOM), liée au service 

rendu ; 

• le recours au budget général, financé 

par les quatre taxes directes locales. 

Depuis le 1er janvier 2013, la Commu-

nauté de communes PIEMONT CEVENOL 

est compétente en matière de collecte et 

du traitement des déchets produits sur 

son territoire. Issue de la fusion de 3 

communautés de communes CEVENNES 

GARRIGUE, COUTACH VIDOURLE  et AUTOUR 

DE LEDIGNAN, le grand chantier de 2013 est 

l’harmonisa�on du service sur l’ensemble 

du territoire, dont son mode de finance-

ment. 

Au cours du Conseil communautaire du 10 

octobre 2013, les élus ont voté en faveur 

du financement du coût du service par la 

TEOM, Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères, sur tout le territoire à par�r de 

2014. 

Les communes issues de la communauté de com-

munes CEVENNES GARRIGUE jusqu’alors à la 

redevance passeront à la taxe :  

Passage de la REOM à  la TEOMPassage de la REOM à  la TEOMPassage de la REOM à  la TEOMPassage de la REOM à  la TEOM    

13 bis, rue du Docteur ROCHEBLAVE  

BP 11 

30260 QUISSAC 

Téléphone : 04 66 93 06 12 

Fax : 04 66 80 59 23 

Messagerie : contact@piemont-cevenol.fr 

www.piemont-cevenol.fr 

Les gestes utiles ! ... 

Quelques infos pratiques  ! ... 

 ���� Les déchèteries intercommunales  

• Liouc : RD 999— Dir. Nîmes (sor�e de Quissac)  

Tél. : 04 66 73 75 46 
 

• Saint Bénézet : Route de Dommessargues  

Tél.: 04 66 71 95 89 
 

• Saint Hippolyte du Fort : Zone du Tapis Vert 

Tél.: 04 66 71 37 90 
 

 ���� Le service Déchets 

Tél.:  04 66 71 95 89 —   

Messagerie : om@piemont-cevenol.fr 

����Comment réduire la facture ?  

« Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! » 

Moins de déchets sont collectés, transportés et éli-

minés, plus les coûts sont stabilisés, voire diminués.  

 

����Comment faire maigrir notre poubelle ? 

Avec des gestes simples  Avec des gestes simples  Avec des gestes simples  Avec des gestes simples  ::::    

• Composter (chez soi ; écoles ; campings, cime-

�ères…) 

• Réemployer ou donner (associa�ons carita�ves) 

• Refuser les publicités (autocollants « stop-pub » 

• Choisir les gros condi�onnements et les emballages 

recyclables (acheter autrement) 

• Trier pour le recyclage tout ce qui peut l’être (bac/sac 

jaune et déchèteries) 
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A consulter pour plus d’informations : A consulter pour plus d’informations : A consulter pour plus d’informations : A consulter pour plus d’informations :     

 www.ademe.fr 

 www.ecoemballages.fr 

 www.reduisonsnosdechets.fr 

 www.symtoma.org 

Colognac ; Conqueyrac ; Cros ; Durfort et St Mar-

�n de Sossenac ; Fressac ; La Cadière et Cambo ; 

Monoblet ; Pompignan ; St Félix de Pallières ; St 

Hippolyte du Fort (encadrés sur la carte). 

En conséquence, la redevance générale est 

supprimée au 1er janvier 2014. 

Les prélèvements ne seront plus effectués 

pour les administrés qui avaient choisi ce 

mode de paiement. 
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« Première 

phase  vers 

une 

tarification 

incitative à la 

réduction 

des 

déchets… 

et donc  

des coûts ! 
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����1  Pourquoi ? 

Pour harmoniser un financement sur 

le territoire majoritairement assu-

jeQ aujourd’hui à la taxe. 

 

����2  Qui est concerné ? 

La taxe concerne chaque foyer fis-

cal : 

• Tous occupants de locaux, pro-

priétaires ou locataires, par�culiers 

ou professionnels (art 1521 du Code 

Général des Impôts) au 1
er

 janvier de 

l’année. 

• Les par�culiers bénéficiant d’exonéra�ons 

temporaires de foncier bâ� (construc�ons 

neuves) .  

 

����3  Comment est-elle calculée ? 

Les services fiscaux déterminent la valeur loca-

�ve du bâ�ment comme base d’imposi�on 

servant au calcul de la taxe foncière et de la 

taxe d’habita�on. 

La Communauté de communes propose de 

voter un taux perme�ant d’équilibrer économi-

quement  le coût global de la ges�on des dé-

chets. 

La Communauté de Communes du PIEMONT 

CEVENOL étudie une individualisa�on de la 

TEOM sous forme incita�ve pour réduire les 

quan�tés de déchets résiduels en encourageant 

la réu�lisa�on, le tri et le compostage. 

 

����4  Quand la payer ? 

A par�r de septembre, avec la taxe foncière 

dont elle fait par�e, et qui est envoyée à tous 

les propriétaires . 
 

����5  A qui la payer ?  

Au Trésor Public chargé du recouvrement. 
 

����6  Comment réclamer la TEOM à ses 

locataires ? 

Ce�e taxe est une  charge récupérable obliga-

toire au sein des charges loca�ves. Le proprié-

taire peut inclure un douzième de la taxe dans 

les charges mensuelles adressées  au locataire. 

(Ar�cle 1523 du CGI et décret n° 87-713 du 26 

août 1987). 

 

����7  Qui peut en être exonéré ? 

Sont exonérés de droit : 

• Les usines, 

• Les administra�ons, les communes, les éta-

blissements publics scien�fiques d’enseigne-

ment, d’assistance affectés à un service public 

• Les zones de commune qui ne seraient pas 

desservies du tout par le service (collecte, 

déchèteries…). 

Sont exonérés sur demande :  

• Les professionnels et les personnes morales 

assujeQs à la redevance spéciale pour la tota-

lité de leurs déchets non ménagers  

• Les professionnels  et personnes morales 

jus�fiant d’un contrat  d’élimina�on de leurs 

déchets non ménagers 

1. La TEOM en 7 points !... 1. La TEOM en 7 points !... 1. La TEOM en 7 points !... 1. La TEOM en 7 points !...     

 

La Collecte : 

•La fourniture des conteneurs  

•La collecte des déchets résiduels et recy-

clables (camions et personnel) 

•Le transport des déchets des quais de 

transfert aux centres de tri ou  de traitement 

La ges�on du service 

 

 

Les déchèteries : 

•Le traitement des déchets 

résiduels (stockage ou incinéra-

�on) 

•La ges�on des déchèteries et 

����1  Pourquoi ? 

La redevance spéciale est obligatoire de-

puis le 1er janvier 1993 (loi du 

13/07/1992—art.L2333-78 de Code Géné-

ral es Collec�vités Territoriales) pour les 

collec�vités ayant choisi le financement 

de leur service de collecte des déchets par 

la TEOM. 

 

Sa mise en place représente quatre 

atouts : 

• l’autonomie des choix de service pour les 

producteurs de déchets 

• l’améliora�on de la ges�on des déchets 

• la non-prise en charge des déchets non 

ménagers par les ménages. 

• l’implication des producteurs de déchets      

non ménagers dans la ges�on globale 

dynamique des déchets. 

����2  Qui est concerné ? 

Les professionnels et les personnes mo-

rales non assujeQs à la TEOM  

����3  Comment est-elle calculée ? 

Son montant varie selon  quan�té et la 

nature des Déchets Non Ménagers produits.  

Le coût de la collecte sélec�ve n’est pas 

intégré  afin d’en favoriser le développement. 

L’individualisa�on du service et son coût 

font l’objet de la signature  d’une conven-

�on entre le redevable et la Communauté 

de communes.  
 

����4  Quand la payer ? 

Le recouvrement s’effectue sur factura�on 

trimestrielle éditée par la Communauté de 

communes et pour le montant défini dans la 

conven�on  

����5  A qui la payer ?  

Auprès de la Trésorerie de Saint Hippolyte 

du Fort.  

 

����6  Peut-on réclamer la Redevance 

spéciale à ses locataires ? 

Non. Seule la Communauté de communes 

est habilitée à en faire la demande. 
 

����7  Qui peut en être exonéré ? 

Les établissements assurant eux-mêmes la 

ges�on de leurs déchets, conformément à 

la législa�on, sont dispensés de redevance 

spéciale sur la base de justificatifs annuels de 

prise en charge par un prestataire habilité.  

En effet, l’accès au service public de 

collecte proposé n’est pas une obliga-

tion, conformément au principe de 

liberté du commerce.  

2. La Redevance Spéciale en 7 points !...2. La Redevance Spéciale en 7 points !...2. La Redevance Spéciale en 7 points !...2. La Redevance Spéciale en 7 points !...    
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Redevance pour quels Services ?Redevance pour quels Services ?Redevance pour quels Services ?Redevance pour quels Services ?    

Les déchèteries : 

•Le traitement des déchets résiduels  

(stockage ou incinéra�on) 

•La ges�on des déchèteries et des quais de 

transit 

•Le transport, le recyclage ou l’élimina�on  

des tous les déchets collectés en déchèterie 
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...Une  Taxe ou une ...Une  Taxe ou une ...Une  Taxe ou une ...Une  Taxe ou une     


