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1. Harmonisation du financement de la collecte et du traite-
ment des déchets 
En matière de collecte et de traitement des déchets, 2 modes de financement différents 
subsistaient sur le territoire suite à la fusion en 2017 : 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 d’har-
moniser le financement du service en adoptant la taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères à compter de 2019.

 1.1. Les effets de la généralisation de la TEOM

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est prélevée par les services de 
l’Etat et acquittée avec la taxe foncière, adressée aux contribuables propriétaires en sep-
tembre. 

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, 
- le fonctionnement des déchèteries 
- et les actions de prévention.

Elle tient compte également des évolutions du coût du carburant, des taxes de l’Etat 
(telles que la taxe générale sur les activités polluantes) et garantit une capacité d’inves-
tissement permettant de préserver la qualité du service pour les années à venir (implan-
tation de bornes, créations de nouvelles déchèteries…). 

Le taux de la TEOM a donc été déterminé afin de couvrir l’ensemble des coûts lié au ser-
vice de collecte et de traitement des déchets, dans sa globalité.

Pourquoi la TEOM plutôt que la REOM ? 

Le système de la redevance (REOM) n’est pas adapté à un territoire aussi important que 
celui de Loire Forez (87 communes et 112 000 habitants). Il nécessite d’importants moyens 
humains et génèrent des problèmes d’organisation. De plus, le recouvrement est réalisé 
par la collectivité ce qui entraîne un travail administratif conséquent et des risques d’im-
payés importants. 

Ces éléments génèrent donc des coûts supplémentaires qui impacteraient nécessaire-
ment le coût du service pour les usagers à long terme. 

Au vue de l’étendue du territoire, la TEOM s’avère donc la solution la plus adaptée pour 
financer le service de collecte et de traitement des déchets. Elle est prélevé par les ser-
vices de l’Etat, sécurisant ainsi le budget et elle permet une solidarité territoriale avec 
l’application d’un taux unique sur l’ensemble du territoire. 
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Qu’est-ce qui change en 2019 ?
 
En 2019, la REOM est supprimée sur les territoires où elle était encore appliquée. 

De plus, le taux de la TEOM a été fixé à 8,9 %. Et un taux réduit à 7,57% est appliqué auto-
matiquement pour les redevables situés à plus de 200m d’un point de collecte. 

Ce taux entraîne une baisse des recettes fiscales de 900 000 € par an pour la collectivité. 
Ce qui signifie que, globalement, l’ensemble des usagers de Loire Forez agglomération 
paient moins de taxe pour le service de gestion et de prévention des déchets.

A travers le taux de la TEOM, Loire Forez veille à assurer le juste financement de la com-
pétence tout en garantissant la qualité du service aux usagers. Il a donc été défini à 
partir de simulations concrètes, calculées sur la base des éléments fournis par les services 
fiscaux. Ces calculs ont mis en évidence une baisse de la TEOM pour une grande majorité 
des ménages du territoire. 

Parallèlement, Loire Forez agglomération a travaillé sur l’organisation de la collecte des 
déchets pour réduire les coûts de fonctionnement du service. 

Un impact différent selon les secteurs

L’harmonisation du financement de la collecte et du traitement des déchets entraîne 
des effets différents selon les secteurs du territoire. 

• Pour les habitants des anciennes communautés du Haut Forez et de Loire Forez

Les foyers payaient déjà la taxe (TEOM). Ils ont donc simplement vu un ajustement du 
taux lié au coût du service sur leur avis d’impôt. 

Pour l’ancienne communauté d’agglomération Loire Forez (45 communes), le taux est 
réduit de 9,72% en 2018 à 8,90% en 2019.

Pour le secteur du Haut Forez (11 communes), le taux a légèrement augmenté, passant 
de 8,61% à 8,90%.  Cette hausse sera compensée par la création d’un nouveau service 
de déchèterie fixe sur cette zone. 

Le mode de prélèvement reste donc inchangé pour eux et, dans la plupart des cas, le 
coût a baissé. 
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• Pour les habitants des anciennes communautés du Pays d’Astrée et du Pays de 
Saint-Bonnet-le-Château

Sur ces secteurs, la REOM (Redevance sur l’Enlèvement des Ordures Ménagères) a été 
supprimée et remplacée par TEOM. 

Le mode de prélèvement est donc différent. Au lieu de recevoir l’appel de taxe, sous 
forme de facture, en début d’année, les contribuables se sont vu facturer la TEOM liée à 
la collecte des déchets avec leur taxe foncière en septembre. 

La taxe est désormais adossée à la valeur locative de l’habitation. Contrairement à la 
redevance (REOM), elle ne dépend pas de la composition du foyer. 

 1.2. Des usagers en quête de réponses

Ces changements ont soulevé des interrogations de la part des habitants passant de la 
REOM à la TEOM. 

Dans certaines situations, quelques foyers ont connu une augmentation de la taxe, par 
rapport à la REOM qu’ils payaient. Mais cela reste minoritaire. Les ménages qui ont des 
propriétés à forte valeur locative et constitué d’une personne seule sont particulièrement 
concernés. 

Dans certains cas, l’augmentation de la taxe est amplifiée par les réévaluations des va-
leurs locatives des habitations par les services de l’Etat et, éventuellement, par la fin de 
dispositifs nationaux qui s’appliquent à certaines catégories de contribuables. 

Loire Forez agglomération a déjà étudié quelques réclamations parvenues dans ses ser-
vices. Elle procède aux vérifications nécessaires, au cas par cas, et s’engage à répondre 
à chaque situation individuelle et à transmettre aux services fiscaux les demandes qu’ils 
instruisent. 

La TEOM, un passage obligé pour encourager la réduction des déchets

Si les questionnements sur la taxe sont légitimes, il convient de rappeler que la maîtrise 
des coûts liés à la collecte et au traitement des déchets est aujourd’hui un enjeu essen-
tiel. Cela passe aussi par la réduction des déchets. C’est pourquoi la collectivité travaille 
sur des actions de prévention pour accompagner les habitants dans cette démarche. 

L’harmonisation de la TEOM est ainsi une étape nécessaire pour aller plus loin vers la ré-
duction des déchets. Parallèlement, Loire Forez a initié une réflexion pour faire évoluer la 
TEOM vers une tarification incitative avec la TEOMi. 
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Ce dispositif permettrait un financement composé : 
- d’une part fixe, c’est-à-dire la TEOM, indexée sur la valeur locative de l’habitation 
avec la taxe foncière, 
- et d’une part variable, liée à la quantité de déchets collectés par foyer, incitant les 
usagers à trier et à réduire davantage leur production de déchets. 

Ainsi, moins les habitants produiront des déchets, moins ils paieront de taxe. 

Le principe de la TEOMi est de proposer un mode de financement plus juste, plus transpa-
rent et plus responsabilisant pour les usagers.

L’agglomération est bien consciente que tous ces changements nécessitent des évolu-
tions des comportements et des habitudes et ce n’est pas simple. Mais elle s’attache à 
apporter un service de qualité aux habitants tout en maîtrisant les coûts pour les années 
à venir. 

2. Transfert de la compétence eau potable
La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) attribue à titre obligatoire la compétence « eau potable » aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. 

Dès cette date, le transfert de compétence réglementaire (juridique et budgétaire) de-
vra être effectif. Un fonctionnement opérationnel (moyens humains et financiers, contrats, 
etc.) sera mis en place afin de garantir la continuité de service sur le territoire.

Consciente de l’importance de la ressource en eau et de sa gestion, Loire Forez agglo-
mération a mené une phase de concertation avec les élus communautaires et com-
munaux mais aussi avec les acteurs de l’eau du territoire afin de définir les enjeux et les 
différentes étapes de ce transfert de compétence. 

La gestion de l’eau potable par Loire Forez agglomération s’exercera par la mise en 
place d’un service communautaire dont l’organisation provisoire sera définie d’ici la fin 
de l’année. 

La collectivité met donc tout en œuvre pour assurer la sécurité et la qualité de la distribu-
tion de l’eau potable à tous les usagers à des coûts raisonnables.

Avec ce transfert de compétence, Loire Forez va maîtriser l’ensemble du cycle de l’eau, 
de la production à l’entretien des rivières en passant par le traitement des eaux usées et 
la gestion des eaux pluviales.
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 2.1. Une gestion hétérogène mais saine sur l’ensemble du territoire

Dans un premier temps, Loire Forez agglomération a établi un état des lieux de l’existant 
sur le territoire. 

La gestion de l’eau en 2019 sur le territoire, c’est : 

47 gestionnaires de l’eau, dont 16 par délégation de service public et 31 en régie.

12 syndicats vont disparaître au 1er janvier 2020. Ils seront dissous suite au transfert de com-
pétence. 4 syndicats aux carrefours de plusieurs intercommunalités subsistent.

Des ressources humaines dispersées
122 agents, soit 41.9 équivalents temps plein
Et des élus très impliqués : 6 équivalents temps plein

Le diagnostic a révélé l’important travail des élus. Ils assurent la proximité avec les usagers 
et peuvent exercer des missions qui relèvent de l’exploitation de type : recherches de 
fuites, suivi des travaux, astreintes, relève de compteurs…

Un territoire autosuffisant en eau
5 080 000 m3 d’eau produits par an à l’échelle du territoire. 

• 22 sites de forage (eaux souterraines)
• 79 périmètres de protection des sources
• 4 prises d’eau de surface, dans la plaine, qui représentent 40% du volume produit. 

Un patrimoine important
120 sites ressources

• 40 stations de pompage/surpresseur 
• 140 réservoirs
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• 1 800 km de réseau
• 7 unités de reminéralisation 
• 6 stations de traitement

Des usagers en attente d’un service de qualité
47 000 abonnés

Une situation financière équilibrée
10 millions d’euros de recettes d’exploitation en 2018 qui couvrent les 6 
millions d’euros de dépenses d’exploitation et assurent une capacité d’autofinan-
cement satisfaisante pour les investissements, complétée par la mobilisation de nou-
veaux emprunts. 

En 2018, 8,4 millions d’euros ont été investis par les gestionnaires.  

Un prix de l’eau hétérogène
Le tarif global moyen, incluant l’abonnement et la consommation, est compris entre 
0,42 € et 3,08€ HT / m3
(prix moyen calculé sur la base d’une facture annuelle de 120m3, hors taxe et hors TVA)

Cet état des lieux révèle une gestion de l’eau plutôt qualitative avec une situation finan-
cière sécurisée. Loire Forez agglomération travaille, avec les communes, pour maintenir 
cette situation et la qualité du service aux habitants. 

 2.2. Concertation en cours avec les élus du territoire

A partir de cet état des lieux, Loire Forez agglomération rencontre actuellement les 47 
gestionnaires de l’eau afin de récolter toutes les informations juridiques, techniques et 
financières nécessaires au transfert réglementaire de la compétence. 

Parallèlement, une phase de concertation est en cours avec les élus du territoire. 

Des réunions de pôle ont eu lieu début octobre et ont rassemblé 182 élus municipaux. 
Elles ont permis d’échanger sur les hypothèses envisagées pour la gestion de l’eau. Cette 
étape vise à définir les orientations qui seront soumise à l’approbation des maires courant 
novembre. 

A l’issue de ce processus de dialogue, l’organisation de la gestion de la compétence 
eau potable sera proposée au conseil communautaire du 10 décembre. 

Il s’agit donc de définir ensemble la meilleure façon de gérer cette ressource précieuse 
qu’est l’eau. 
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La date du 1er janvier 2020 marque le transfert officiel de la compétence eau potable à 
Loire Forez. 

C’est aussi le début d’une période transitoire de deux ans lors de laquelle une réflexion 
stratégique sera menée avec les élus pour préciser l’organisation du service d’eau po-
table à long terme. 
Dans le même temps, un diagnostic patrimonial détaillé sur les ouvrages et les réseaux 
sera réalisé. 

Ce processus permettra d’aboutir à l’élaboration d’un schéma directeur de l’eau po-
table à l’échelle du territoire et d’un plan pluriannuel d’investissement. 

3. Revalorisation du site des Forges de la Becque à 
Saint-Cyprien
A la suite des travaux de désamiantage et de déconstruction réalisés par EPORA (éta-
blissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes) sur le site industriel des Forges de la 
Becque à Saint-Cyprien, Loire Forez agglomération devient propriétaire de ce site de plus 
de 7 hectares. 

Un site de production d’énergie solaire va ainsi voir le jour sur cette friche industrielle. 
Ce projet s’inscrit dans la démarche de requalification des friches industrielles menée 
par  Loire Forez agglomération dans le cadre de sa compétence de gestion des zones 
d’activités économiques.  
Il permet également de répondre aux objectifs fixés par le plan climat, air, énergie terri-
torial qui vise à développer la production d’énergies renouvelables et notamment l’éner-
gie solaire. 

 3.1. La requalification d’une friche industrielle

Dans le cadre de la compétence développement économique, la Communauté d’ag-
glomération Loire Forez a signé en 2012 une convention opérationnelle avec l’EPORA et 
la commune de Saint-Cyprien pour la requalification du site industriel des Forges de la 
Becque.

Loire Forez souhaite alors optimiser la consommation d’espaces naturels et agricoles 
pour le développement économique du territoire en redonnant une seconde vie à ce 
site industriel fortement dégradé.
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Cette convention, d’une durée initiale de trois ans, confie à EPORA le soin de procéder 
aux travaux de démolition et de dépollution nécessaires à la requalification complète du 
site. La durée de la convention a été prolongée par deux fois, avec une échéance fixée 
au 10 janvier 2020. 

L’intervention d’EPORA est achevée. L’ensemble des travaux programmés et les études 
environnementales prévues dans le cadre de la convention ayant été réalisés, Loire Forez 
agglomération rachète aujourd’hui le site pour un montant de 768 047,03 € HT.

Après avoir envisagé plusieurs hypothèses de valorisation du site, les élus de Loire Fo-
rez agglomération se sont exprimés en faveur de l’installation de parcs de production 
d’énergies renouvelables. Un appel à projet a ainsi été lancé en vue de l’installation 
d’une centrale solaire photovoltaïque. 

Le projet de la société Luxel, retenu par le conseil communautaire en 2017, prévoit l’ins-
tallation de panneaux photovoltaïques d’une puissance de 6,8 Mwc. Un bail emphytéo-
tique de 46 ans maximum, avec une durée initiale de 21 ans, renouvelable 5 fois par 
période de 5 ans sera ainsi signé prochainement.

 3.2. Un projet en écho aux objectifs fixés par le PCAET

Le plan climat, air, énergie territorial (PCAET) marque un engagement fort de Loire Forez 
agglomération pour réduire son impact sur le changement climatique. Ses actions ont 
vocation à limiter la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre. 

Ce programme d’actions volontaristes vient conforter la démarche Territoire à énergie 
Positive (TEPOS) engagée pour l’horizon 2050. L’ambition est de s’organiser pour tendre 
vers une autosuffisance territoriale, en couvrant au moins 75 % des besoins par des éner-
gies renouvelables produites localement.

Pour y parvenir, Loire Forez mise sur le développement de la production d’énergies renou-
velables, et notamment l’énergie solaire, dont elle fait une priorité. 

A l’heure actuelle, nous consommons énormément d’énergie, dont une part importante
d’énergie fossile, alors que nous n’en produisons pas suffisamment localement. Il de-
vient donc nécessaire de s’engager dans la transition énergétique pour mettre en place 
d’autres modes de production et pour diminuer notre consommation.

Le projet porté pour la requalification des forges de la Becque à Saint-Cyprien s’inscrit 
dans cette logique et répond aux objectifs fixés par le PCAET. 

Ce nouveau parc photovoltaïque qui verra le jour en 2021 sera le 3e site photovoltaïque 
du territoire. L’entreprise Luxel, experte en aménagement photovoltaïque, gère déjà les 
centrales photovoltaïques situées à Saint-Cyprien et Sainte-Agathe-la-Bouteresse.
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Les 3 parcs photovoltaïques produiront ainsi l’équivalent de 1 % des besoins énergétiques 
du territoire (basés sur la consommation énergétique du territoire en 2014), soit 10 % de la 
production d’énergies renouvelables sur le territoire.
Sur les 7 hectares du site de l’ancienne friche, l’entreprise propose d’installer des pan-
neaux photovoltaïques qui produiront une puissance de 8,4 GWh/an.

L’impact écologique de la centrale est important, ainsi chaque année :
• 2 500 tonnes de CO2 seront évitées, 
• 92 kilos de déchets à haute radioactivité et vie longue seront évités.

Avec cette troisième centrale photovoltaïque, le territoire Loire Forez conforte ainsi son 
engagement pour la production d’énergies renouvelables. 


