
Concerne TOUS LES « GRANDS CHALONNAIS » 

 
Rendez-nous la cagnotte ! 
Depuis 2015 Cybercontribuable alerte Le Grand Chalon sur l'excédent fiscal collecté 

avec la taxe des ordures ménagères (TEOM), taxe qui ne doit pas  couvrir plus de 

100 % des besoins. 

En contradiction avec la Cour des comptes, malgré nos demandes répétées, le Grand 

Chalon continue de surtaxer les Grands Chalonnais et de se constituer au fur et à 

mesure des années 

 une cagnotte dont le cumul devrait atteindre près de 6 millions d'euros 
à fin 2017 au taux actuel! 

 Le 13 janvier, nous avons renouvelé notre demande de baisser cette taxe, au cours 

d'une réunion avec Sébastien Martin et Dominique Juillot:  une fin de non-recevoir 

nous a été opposée sous prétexte d'une gestion de « bon père de famille » avec des 

explications non pertinentes!. 

 Cybercontribuable persiste et signe et demande à nouveau à Sébastien 
Martin et Michel Juillot de baisser la pression fiscale alors qu'ils en ont 
la possibilité et de laisser les Grands Chalonnais utiliser les excédents de « bon 

père de famille » dans leurs propres budgets personnels. 

Comme l’a rappelé Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, dans 

son discours de rentrée 2017 : « Assister un décideur public ce n'est ni chercher à lui 

plaire ni à lui déplaire!  Notre institution joue son rôle lorsqu'elle tend un miroir aux 

décideurs et ce n'est pas parce que le reflet qu'ils y voient leur déplaît qu'il faudrait 

briser ou repousser ce miroir ! » 

On ne peut pas crier haro sur l’overdose fiscale de ce pays et refuser de diminuer la 

pression quand on en a la possibilité ! 

 

 

Cybercontribuable vous explique comment se constituer une 
cagnotte !  
En début d'année pour établir le budget des ordures ménagères, alors que l'on sait 

que le produit de la taxe  va rapporter beaucoup plus que nécessaire en 

fonctionnement, on inscrit alors un montant très important en  investissements, 

pour présenter un budget primitif en équilibre. On sait pourtant, a cet instant, que 

le montant inscrit en investissement n’a rien a voir avec la réalité et que la 

réalisation sera bien moindre. 



Et, ainsi, en fin d'année on se retrouve effectivement avec un excédent important 

sur le budget des ordures ménagères, excédent que l'on transfert sur le budget 

général du Grand Chalon. 

Et voilà, ni vu ni connu, une « petite gratte » de plus de 2,6M € qui permet de 

donner de l'aise dans la gestion du budget du Grand Chalon ! 

 

Exemple pour 2015 : 
Budget TEOM en milliers € Prévu 2015 Réalisé 2015 

Fonctionnement Recettes 14800 14892 

Fonctionnement Dépenses -12697 -11983 

Fonctionnement Excèdent (1) 2103 2909 

      

Investissement Recettes  561 114 

Investissement Dépenses 2664 363 

Déficit d’investissement (2) -2103 -249 

Excèdent final (1-2) 0 2660 

Excèdent en % de la Taxe 0 22,1% 

 

Dans la dernière étude de l’ADEME * (sur 258 Collectivités en France) 
le taux de couverture des charges par les produits et le financement, est 
en moyenne de 104 %. 
 Dans le Grand Chalon, il est de plus de 122%  
Ce qui tendrait a prouver que le souci de faire des économies n'est pas 
encore intégré dans le mode de pensée de nos dirigeants ! 
*(Référentiel National des couts du Service Public de Gestion des déchets publié en 2016) 

 

 

 

Cybercontribuable vous explique pourquoi cette taxe devrait 
baisser ! 
En effet, le cout pour les ordures devrait baisser de façon mécanique puisque, tel 

que mentionné dans le rapport d’activités 2015, on constate une « forte baisse » des 

déchets collectés par habitant. 

Ce rapport présenté au conseil communautaire le 7 Décembre 2016 indique :  

 « En 2015, la production de déchets sur le territoire du Grand Chalon est en forte 

baisse, avec 559 kg/hbt contre 582 kg/hbt en 2014 (-23 kg/hbt). La baisse est 

principalement due à la réduction des tonnages de déchets verts et bois apportés en 

déchetteries (-15 kg/hbt) et des ordures ménagères résiduelles (-6 kg/hbt). 

A noter également, le taux de revalorisation des déchets ménagers qui passe de 53% 



en 2014 à 65%. Ceci s’explique par l’usine de méthanisation du SMET (ECOCEA) qui 

permet de revaloriser une partie importante des ordures ménagères résiduelles. 

Le coût net par habitant est en baisse (-11 €/hbt), ce qui entraîne 
automatiquement une baisse du coût global. 
Mais curieusement, cela n’entraine pas une baisse de coût pour les 
Grands Chalonnais ! 
Ce qui tendrait, à nouveau, a prouver que le souci de faire des économies 
n'est pas encore intégré dans le mode de pensée de nos dirigeants ! 
 

 

PARLEZ EN AVEC VOS ELUS ! 
 

DEMANDEZ LEUR DES ECONOMIES ! 
 

FAITES CIRCULER CETTE INFORMATION ! 
 
 
 

Les principaux chiffres du RAPPORT ANNUEL 2015 

Sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

 

La collecte des ordures ménagères 
Par rapport à l’année 2014, la production d’ordures ménagères a baissé de 1%, soit 324 tonnes d’ordures 

ménagères en moins en 2015. 

En 2015, 22 319 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été ramassées en porte-à-porte, dont 20 281 

tonnes par les bennes à ordures ménagères du Grand Chalon (2 038 tonnes d’OM  collectées par VEOLIA). 

 
 

La collecte des emballages 

Les  emballages recyclables collectés ont diminué de 1% soit 29 tonnes par rapport à 2014 

2 400 tonnes d’emballages ont été collectées en 2015 sur le territoire communautaire dont 2 113 tonnes 

par les agents du Grand Chalon et 287 tonnes par VEOLIA Propreté. Les 2 400 tonnes se décomposent 

comme suit : 

- 1 207 tonnes d’emballages recyclables soit 11kg par an et par habitant, 

- 866 tonnes de refus de tri suite aux erreurs de tri trouvées dans les bacs jaunes, soit une progression de 

57 tonnes par rapport à 2014. 

Les déchetteries  

Les déchets apportés en déchetteries par les usagers a baissé de 4,4 %.en 2015 par rapport à 2014 : - 

De nouvelles filières se sont développées sur les sites réhabilités de Chalon-sur-Saône et SaintMarcel ainsi 

que sur la nouvelle déchetterie de Varennes-le-Grand 

 



Le bilan quantitatif global 

La production de déchets en 2015 sur le Grand Chalon est en forte baisse (-3,9%). 

Cela s’explique essentiellement par une réduction importante des déchets verts et bois accueillis en 

déchetteries, en partie liée aux conditions climatiques mais également à la pérennisation des gestes de 

jardinage au naturel portés par la collectivité auprès des foyers. La production d’ordures ménagères 

résiduelles décroit également légèrement, en faveur d’un meilleur tri du verre et du carton. 

En 2015, la production de déchets de chaque grand chalonnais a baissé de 21 kg. Au total, la production 

moyenne est de 557 kg par habitant. Grâce au processus de méthanisation mis en œuvre par le SMET 71 

pour le traitement des ordures ménagères résiduelles, le taux de revalorisation passe de 53% à 65%. 

Le bilan financier 

Les dépenses 

Le fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse de 5,4%. Les principaux postes de dépenses qui baissent 

se situent au niveau des dépenses de traitement des déchets verts, des prestations de service collecte et 

des dépenses liées à l’enfouissement des ordures ménagères résiduelles. Par ailleurs, il faut remarquer le 

haut niveau de dotations aux amortissements (près de 1 million d’€). 

L’investissement 

Les dépenses d’investissement sont en forte baisse par rapport à l’an passé (-51%). Cette évolution est 

due à l’investissement important réalisé pour la construction et la réhabilitation des déchetteries, dont les 

principales dépenses ont été réalisées et payées en 2013 et 2014. 

Le bilan financier global  

En 2015, le coût net par habitant est en forte baisse (-10,73 %). Cette évolution 

s’explique principalement par la diminution des déchets verts et bois accueillis en 

déchetteries, ainsi que des ordures ménagères résiduelles enfouies. Par ailleurs, le 

Grand Chalon s’est engagé dans un processus de consolidation des recettes, 

notamment de ventes matières (+1,7 €/habitant), permettant ainsi de mieux 

maitriser l’équilibre budgétaire de cette compétence. 

 


