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On aurait tort de négliger le poids de nos déchets dans la
vie de la cité…
S’il est bien une mission régalienne qui puisse faire
l’accord des gens de droite comme de ceux de gauche, c’est
la sauvegarde de la santé publique, la propreté des voies
publiques qui relève assurément de l’intérêt général.
Même dans un système ultralibéral, l’élimination des déchets
ne pourrait échapper à la puissance publique et donc
finalement, la poubelle, la benne à ordures qui attend
patiemment son éboueur sur le trottoir, parfois toute la
nuit jusqu’au petit matin, est un symbole républicain comme
un autre !
.

Seulement, il y a poubelle et poubelle ! Car ce service

rendu par la communauté à l’individu dans la « res publica »
est essentiel, il ne doit pas être l’occasion de ponctions
fiscales démesurées.
.

C’est pourtant de plus en plus le cas, parce que les ordures
ménagères sont de plus en plus souvent facturées au
contribuable selon la formule de la taxe des ordures
ménagères au lieu du système de la redevance qui correspond
exactement au service rendu. La poubelle devient l’occasion
de
redistributions
sociales
supplémentaires
et
d’enrichissement pour certaines collectivités qui en
abusent…
.

Le déchet peut ainsi se prêter à des tours de passepasse qui pourraient inciter les électeurs à passer
le balai pour placer des patriotes à la tête des
collectivités les plus critiquées… et qui s’avèrent
de tendance macroniste.
.

Un article de capital.fr concerne ainsi la métropole de
Lyon.

C’est un nouveau revers pour la métropole de Lyon. Attaquée
par la Canol, association de défense des contribuables
lyonnais, le tribunal administratif vient d’annuler une
délibération qui fixait le taux 2017 de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM). En cause, un niveau
d’imposition trop élevé par rapport au coût réel de
l’enlèvement des déchets. Selon l’association, le tribunal a
reconnu pour la première fois que la manière dont la
métropole calcule le coût du service rendu aux administrés

est erronée. Une « erreur » qui aurait conduit à ponctionner
“34,6 millions d’euros” en trop aux contribuables sur
l’année 2017, selon la Canol.
(…) Selon la Canol, cette dernière aurait prélevé 428
millions d’euros indûment aux contribuables pour le
ramassage de leurs poubelles entre 2008 et 2018″.
https://www.capital.fr/votre-argent/la-metropole-de-lyon-a-n
ouveau-epinglee-pour-sa-taxe-sur-les-orduresmenageres-1359443
.

Un peu partout en France, le prétexte écologiste devient
l’occasion de saler la facture de la collecte et du
traitement des déchets, ainsi que de l’infantilisation des
citoyens avec la création d’une taxe « incitative » pour
inviter à trier les déchets, les conteneurs étant alors
équipés de puces électroniques !!!
On annonce le 8 février une augmentation de la taxe des
ordures ménagères dans la Marne…
https://abonne.lunion.fr/id129846/article/2020-02-08/la-taxe
-des-ordures-menageres-doit-augmenter-dans-la-grande-valleede-la-marne
Les sommes en jeu sont si astronomiques que le Figaro, l’été
dernier, qualifiait cette taxe de « discrète mais
onéreuse ».
https://www.lefigaro.fr/fig-data/taxe-teom/
On aurait en effet tendance à se désintéresser de cette taxe
car elle a trait aux déchets, qu’on s’empresse de jeter à
cause de leur saleté, leur odeur, leur caractère salissant…
Machiavel aurait sans doute trouvé géniale cette idée de
taxer lourdement les ordures ménagères, sujet a priori
négligeable et répugnant. Mais l’argent n’a pas d’odeur !

Un Lyonnais a obtenu en 2019 le remboursement de sa taxe…
https://www.capital.fr/economie-politique/un-lyonnais-obtien
t-le-remboursement-de-sa-taxe-ordures-menageres-1344840
Aussi, la grogne monte. Hors de question, pour « Mieux vivre
votre argent », de prendre des gants : la TEOM (taxe ordures
ménagères) est qualifiée ni plus ni moins de « racket » !
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/impots/2019/09/14/impots
-locaux-le-racket-de-la-taxe-sur-les-ordures-menageres/

Elle a été pourtant confortée par le Parlement macroniste
qui a fait voter un texte pour éviter que les juridictions
ne la remettent en cause…
https://www.lagazettedescommunes.com/665697/laction-du-legis
lateur-sur-le-taux-de-la-taxe-denlevement-des-orduresmenageres/
A Nice, une association
l’intercommunalité…
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https://www.nicematin.com/vie-locale/carnaval-de-nice-taxe-p
oubelle-embellissement-de-la-voie-rapide-de-cannes-voicivotre-brief-info-de-vendredi-matin-464283
Une autre demande encore le remboursement à Nancy…
https://www.capital.fr/economie-politique/taxe-ordures-menag
eres-les-habitants-de-nancy-ont-ils-trop-paye-1357729
Tentés de jeter leur bulletin de vote à la poubelle,
certains abstentionnistes pourraient bien
finalement le
mettre dans l’urne afin de passer un « coup de balai » à
l’occasion des municipales à venir…

