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La politique fiscale de Loire Forez

En 2017, Loire Forez agglomération avait élaboré un budget de transition, suite à la 
fusion-extension des 4 communautés, permettant la consolidation des budgets des 4 
anciennes structures ainsi que la continuité des services publics. 

L’année 2018 a été marquée par le premier budget à l’initiative de Loire Forez 
agglomération avec notamment des décisions d’harmonisation de la fiscalité et des 
compétences (voirie, eaux pluviales, assainissement…). 

En 2019, Loire Forez agglomération présente un budget de consolidation. Il s’agit de 
poursuivre les actions en matière d’harmonisation des domaines d’intervention mais 
aussi de rechercher le juste financement des actions sur chacun des budgets. 

Ainsi, dans la continuité du travail mené sur l’harmonisation des compétences, il 
convient de procéder à un ajustement du financement des services. A ce titre, 
l’agglomération présente une politique fiscale basée sur 3 grands axes : 

- l’harmonisation du financement du service des déchets avec le vote du taux de 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM),
- un financement des services adapté à l’évolution des besoins actuels et futurs,
- la pérennisation du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC).

1. Le vote du taux de la TEOM

En matière de collecte et traitement de déchets, 2 modes de financement différents 
subsistaient sur le territoire suite à la fusion : la REOM (redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères) et la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

Afin de respecter la réglementation en vigueur, Loire Forez agglomération a choisi, 
en septembre 2018, d’harmoniser le financement du service en adoptant la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères à compter de 2019. 

Le budget REOM (redevance) a ainsi fusionné avec le budget annexe TEOM (taxe). 

Cette taxe est prélevée par les services de l’Etat et acquittée avec la taxe foncière, 
adressée aux contribuables propriétaires en septembre. Elle permet de financer les 
coûts du service déchets, comprenant : la collecte des déchets (ordures ménagère, tri 
sélectif, verre), le tri et le traitement des déchets collectés, les déchèteries et les actions 
de prévention. 
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Le taux de la TEOM a été déterminé afin de couvrir les coûts du service tout en 
garantissant la capacité d’investissement pour les années à venir et en tenant compte 
des prestations et des taxes sur les activités polluantes (TGAP) notamment. 

Il a été fixé de manière à éviter les ajustements de taux dans les années à venir. 

Le taux plein de la TEOM pour l’année 2019 est proposé à 8,90% (ancien taux Loire 
Forez  : 9,72% en 2018) et le taux réduit à 7,57%. Ce dernier concerne les redevables 
situés à plus de 200m d’un point de collecte et il s’appliquera automatiquement aux 
foyers concernés. 

Quelle conséquence pour les ménages ? 

Pour ceux qui payaient déjà la taxe, ils verront simplement un ajustement du taux lié au 
coût du service sur leur avis d’impôt. 

Pour les habitants qui passent de la redevance à la taxe, le mode de prélèvement sera 
différent. Elle apparaîtra sur l’avis d’impôt foncier à l’automne. 
Contrairement à la REOM, la taxe ne dépendra plus de la composition du foyer mais 
sera liée à la valeur locative du logement. 

Les ménages peuvent estimer le montant de la taxe qu’ils devraient payer, à partir de 
la formule de calcul suivante : 

* selon avis d’impôt foncier 2018
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2. L’optimisation budgétaire pour 2019 et les années suivantes

Une analyse prospective financière du budget principal de l’agglomération a permis de 
définir une politique fiscale sur le long terme et mis en évidence la nécessité de : 

- tendre vers un niveau d’épargne brute de 10%,
- et maintenir une capacité de désendettement inférieure à 10 ans.

Par ailleurs, il convient de tenir compte et d’anticiper les évolutions à venir et les 
charges liées telles que : 

- le financement de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI),
- le financement des eaux pluviales, désormais intégré au budget principal,
- la mise en œuvre du projet de territoire à travers le prochain plan de mandat.

Pour répondre à ces différents enjeux, un travail d’optimisation des dépenses a été 
conduit en collaboration avec les services afin de réaliser des économies et d’aboutir à 
un financement au plus juste des différents services. 

D’autres leviers sur les recettes sont aussi recherchés. La tarification du service 
d’autorisation du droit des sols est par exemple envisagée. 

De plus, la répartition de la fiscalité provenant des zones économiques communautaires 
est également prévue par le pacte financier et fiscal de solidarité. Elle sera mise en 
œuvre grâce au conventionnement avec les communes concernées. 

3. La pérennisation du fonds de péréquation (FPIC)

L’analyse prospective a également mis en évidence la nécessité de pérenniser le fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). 

Ce fonds est alimenté, au niveau national, par les territoires disposant de ressources 
fiscales plus importantes et reversé aux territoires les moins favorisés.

Ce dispositif constitue une ressource essentielle pour le territoire de Loire Forez 
qu’il convient de maintenir puisqu’il représente en 2018 plus de 2,8 millions d’euros, 
redistribués entre Loire Forez agglomération et ses communes membres. Compte tenu 
des règles définies par l’Etat, sans action sur la fiscalité locale, le territoire ne pourra plus 
en bénéficier d’ici 2 ans. 
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Aussi, pour continuer à bénéficier du FPIC dans les années à venir, Loire Forez 
agglomération a choisi d’agir. 

Elle a donc décidé de repositionner le taux de foncier bâti à 2,22% en 2019, sans 
modifier les autres taux. Cet ajustement permet de consolider les équilibres budgétaires 
pour les années à venir tout en permettant de travailler au maintien de l’éligibilité de 
l’agglomération et de ses communes au FPIC.  

Par ce mécanisme, Loire Forez fait le choix de la solidarité fiscale et financière à 
l’échelle du territoire.

4. Une fiscalité pour sécuriser l’avenir

Pour l’année 2019, les élus ont fait le choix d’une fiscalité réaliste et prospective pour 
préparer et assurer l’avenir. 

Ils projettent une gestion responsable et une vision à long terme. 

Il ne s’agit plus seulement de couvrir les coûts de service. L’agglomération poursuit les 
efforts déjà réalisés pour limiter les charges de fonctionnement. Mais il convient aussi 
d’anticiper les nouvelles dépenses auxquelles il faudra faire face dans les années à 
venir et de garantir une capacité d’investissement permettant de lancer de nouveaux 
projets.
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