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NOuS SOMMES TOuS IMplIquéS
La protection de notre environnement implique le recyclage et la 
valorisation d’une quantité toujours plus importante de nos déchets 
ménagers. Chaque habitant de notre agglomération produit en moyenne 
603 kg de déchets par an pour un coût annuel à la tonne de 130 €.

pluS dE TRANSpARENCE
Depuis 1962, l’ensemble de la compétence liée à la gestion des ordures 
ménagères relève de l’Agglomération Montargoise. Jusqu’à cette année, 
son financement était “masqué” dans le budget général de la collectivité, 
rendant ainsi impossible la transparence financière du service rendu. De 
2005 à 2010, le coût annuel de la collecte et du traitement des déchets 
dans notre agglomération est passé de 4,58 millions d’euros à 5,53 
millions d’euros, soit une augmentation de 3,3 % en moyenne annuelle 
(contre 6,4 % au niveau national). 

uNE déCISION RESpONSAblE
Pour financer ces dépenses et garantir le meilleur service rendu, le 
Conseil communautaire, compte tenu du Grenelle de l’environnement 
nécessitant la création d’un budget spécifique, a voté l’application de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à compter du 1er 
janvier 2011. 

uN GuIdE pOuR fAIRE lE pOINT
Avec ce guide, l’AME vous informe sur la collecte des déchets, son 
évolution, son coût et son financement. Nous souhaitons qu’il vous 
apporte les réponses aux questions que vous vous posez ainsi que les 
raisons qui ont conduits à l’instauration de la TEOM.

EN 2011, pluS dE 8 fRANçAIS SuR 10 SONT ASSujETTIS à lA TEOM.
85 % dES AGGlOMéRATIONS pERçOIvENT lA TEOM, SOIENT 26 000 
COMMuNES. l’AME EST l’uNE dES dERNIèRES AGGlOMéRATIONS 

à AdOpTER CETTE TAxE.

  TEOM
EDiTOriAL

jean-pierre dOOR
Président de l’AME

denise SERRANO
Vice-présidente de l’AME 

chargée de l’Environnement

jean-Charles lAvIER
Président du SMIRTOM
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SAvEz-vOuS quE...
un habitant de l’AME produit en moyenne 603 kg de déchets ménagers 
par an, soit 1,7 kg par jour.

Chaque année, 21 062 tonnes de déchets ménagers sont traités à l’usine 
de traitement et de valorisation des déchets ménagers du SMirTOM.

Chaque année, sont extraites de la collecte sélective près de 935 tonnes 
d’emballages, 1113 tonnes de papier/journaux, 513 tonnes de cartons ou 
encore 2242 tonnes de verre.

Chaque année, 7820 tonnes de déchets verts sont collectés et 3207 
tonnes de compost sont produites. 

78 agents du SMIRTOM sont mobilisés pour les services de collecte et 
de traitement des déchets ménagers.

...lE bON REflExE, C’EST lE TRI !
Nous produisons de plus en plus de déchets. Leur collecte et leur 
traitement coûtent de plus en plus cher et doivent répondre à des normes 
environnementales de plus en plus exigeantes pour préserver notre 
planète. Grâce au tri sélectif, le SMirTOM bénéficie de subventions qui 
font diminuer les coûts.

NOTRE buT :
Donner une deuxième vie aux déchets par le 
biais du recyclage et de la valorisation. 
Pour cela, le tri est plus que jamais nécessaire. 
Chacun de nous doit y participer car 
nous sommes tous concernés. 



RépARTITION 
POur 100 € DE TEOM

48,50 €
La collecte

38,50 €
Le tri et 

le traitement

13,00 €
les déchetteries
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lA TAxE 
d’ENlèvEMENT dES 
ORduRES MéNAGèRES
MOdE d’EMplOI
La TEOM est un impôt annexe à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Elle finance l’élimination des déchets 
ménagers c’est-à-dire l’ensemble 
des opérations liées à la collecte, au 
tri, au traitement et au recyclage des 
déchets, mais aussi au financement 
des déchetteries.

Pour faire face aux coûts liés à la 
collecte des ordures ménagères et compte tenu des contraintes nouvelles 
liées à la protection de l’environnement, le Conseil communautaire a voté 
la mise en place de la TEOM, à partir du 1er janvier 2011, au taux unique 
de 4,80%.

l’uNIfORMISATION du TAux pOuR TOuTES lES COMMuNES dE l’AME 
pERMET uNE éGAlITé dE TRAITEMENT dE ChAquE hAbITANT.

En 2011, la TEOM rapportera près de 2,5 millions d’euros et permettra de 
couvrir 48 % du coût de la gestion des déchets sur notre agglomération. 
L’AME prend en charge les 52 % restant sur son budget général. 

vOuS êTES lOCATAIRE
La TEOM est une charge récupérable et peut être répercutée auprès des 
locataires par les propriétaires. La TEOM apparaîtra de manière distincte 

sur les quittances de loyer.

COMMENT ESTIMER vOTRE COTISATION :
vALEur LOCATivE bruTE 

DE vOTrE TAxE D’hAbiTATiON DiviSéE PAr 2 x 4,8 % 
= vOTrE COTiSATiON ESTiMATivE TEOM 2011

À titre indicatif sur une valeur locative brute de 4000 :  
4 000 / 2 x 4,8 % = 96 €. Les locataires non imposables à la taxe 

d’habitation peuvent se renseigner auprès de leur propriétaire qui 
peut effectuer le calcul à partir de son imprimé de taxe foncière.

à SAvOIR :
La TEOM peut être répercutée seulement au prorata temporis de 

l’occupation du logement. Tout mois commencé est dû.

MON pROpRIéTAIRE pEuT-Il pROvISIONNER lA TEOM ?
votre propriétaire a la possibilité de vous demander des avances de 

charges chaque mois. La régularisation annuelle intervient en fin d’année. 
Cette provision est indiquée dans les charges à la rubrique 

« Provision TEOM » sur la quittance de loyer. 

lA TEOM SERT-EllE à fINANCER d’AuTRES SERvICES ?.

NON. La TEOM est entièrement et uniquement affectée à la gestion 
des déchets ménagers. Aucun autre service de l’Agglomération 

n’est financé par cette taxe.



quI EST CONCERNé ?
Tous les contribuables des communes de l’Agglomération Montargoise 
(Amilly, Cepoy, Chalette-sur-Loing, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy, 
Montargis, Pannes, Paucourt, villemandeur, vimory).

vOuS êTES pROpRIéTAIRE
La TEOM est établie au nom des propriétaires ou usufruitiers d’habitations, 
de commerces et de locaux artisanaux situés dans une commune de l’AME. 

vOuS êTES lOCATAIRE
La TEOM payée par les propriétaires est une charge récupérable. La loi 
permet aux propriétaires de répercuter la TEOM dans les charges de leurs 
locataires. 

lES fRAIS dE RECOuvREMENT dE lA TEOM, éMIS pAR lE TRéSOR publIC, 
NE SONT pAS RéCupéRAblES pAR lES pROpRIéTAIRES AupRèS dES lOCATAIRES.

COMMENT lA TEOM EST-EllE CAlCuléE ?
bASE dE CAlCul
La base de calcul de la TEOM est la même que celle de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPb). Cette base appelée valeur locative cadastrale 
est calculée à partir de la déclaration souscrite par le propriétaire, en 
tenant compte de la superficie de l’immeuble, de la surface habitable 
du logement et des éléments de conforts de ce dernier. C’est la loi qui 
détermine les modalités de calcul. 

lES AbATTEMENTS pOSSIblES pOuR lA TAxE d’hAbITATION NE SONT pAS 
RépERCuTéS SuR lA TAxE fONCIèRE ET SuR lA TEOM. lES ExONéRATIONS 

pRévuES pOuR lA TAxE fONCIèRE NE S’ApplIquENT pAS à lA TEOM. 

Exonérations de TEOM : en vertu de l’article 1521-iii. 1 du Code général 
des impôts, les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux 
peuvent être exonérés de la TEOM en justifiant un ramassage des déchets 
par une entreprise ou un organisme spécialisé. Ces exonérations doivent 
votées avant le 15 octobre n-1 pour être applicables en n. 
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vOuS êTES pROpRIéTAIRE
Pour calculer votre cotisation , il faut prendre la base de calcul du 

logement qui est déterminée par le Centre des Finances Publiques 
et la multiplier par le taux voté par l’AME. Soit 4,8%

fORMulE dE CAlCul dE lA TEOM 2011 :
bASE Du LOGEMENT 2011 x TAux DE LA TEOM (4,8%)

= vOTrE COTiSATiON 2011

À titre indicatif, sur une base de 2000 ( la base est indiquée 
sur les avis d’imposition de la taxe foncière à la rubrique « base ») : 

cotisation = 2000 x 4,8% = 96 €. 

à SAvOIR :
La TEOM apparaît toujours de façon distincte 

sur l’avis d’imposition reçu par le propriétaire d’un logement.

lES quESTIONS RElATIvES Au CAlCul ET Au pAIEMENT dE lA TAxE 
SONT à pOSER Au SERvICE dES IMpôTS dES pARTICulIERS

CONTACT : 
SERvICE dES IMpôTS dES pARTICulIERS 

33, RuE dES dépORTéS ET INTERNéS, 45200 MONTARGIS 
TEl : 02 38 28 19 00

Si vous avez opté pour la mensualisation de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties que vous acquittez pour votre logement, votre 

cotisation de la TEOM sera répartie sur les mensualités.


