
| Villeneuve92.com |

1 5
43

PROPRETÉ URBAINE 
COMMENT EST-ELLE FINANCÉE ?
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TAXE BALAYAGE, COMMENT SE CALCULE-T-ELLE ?
Son montant est calculé en multipliant la superficie balayée* par le 
tarif d’imposition, dont le prix est fixé au m² de voirie, en fonction de 
la superficie des rues : 

• 1€ le m² pour les rues dont la surface taxable est inférieure à 500m²,
• 5€ le m² pour celles comprises entre 501 et 1 000 m²
• et 10€ le m² pour celles de plus de 1 000 m².

Plus l’axe de circulation est important, plus le prix au m² est élevé. 
Ce mode de calcul, voté par le conseil municipal, préserve particu-
lièrement les pavillons. 

* La superficie balayée, elle, est assise sur la surface des voies publiques  
(trottoirs et chaussées), au droit de la façade de chaque propriété, sur une  
largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de 6m.

Les impôts locaux constituent l’une des principales ressources de la collectivité. Ils servent à financer  
des opérations d’aménagements et de nombreux services à la population comme la propreté urbaine, hier  

financée par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et aujourd'hui par la taxe de balayage. Explications.

dont la surface taxable est < à 500m².  
Par exemple, 50m².

1

• Le tarif est de   5€   du m². 

• On ajoute aux 3 500€ les 4,4 % pris par l’État  
et on obtient 3 654€. 

• Si on dénombre 30 appartements dans l’immeuble  
(pas de rez-de-chaussée commercial), le montant  
moyen par appartement et par an est d’environ 122€.

2

3

VOIE PRIVÉE

• Le tarif est de  10€  du m².

• On ajoute aux 12 100€ les 4,4 % pris par l’État. 

• Le montant moyen par an est d’environ 12 632€.

Avec la création de la Métropole du Grand Paris 
(MGP) et des territoires, la compétence « Déchets » 
a été transférée à l’Établissement Public Territo-
rial (EPT) de la Boucle Nord de Seine. Depuis le  
1er janvier 2018, cet élément a une conséquence  
immédiate sur le financement de la propreté urbaine 
de notre ville. Car le transfert de cette compétence 
au territoire implique aussi le transfert de la totalité 
des recettes de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). Taxe dont est aujourd'hui privée 
la Ville, et qui permettait de couvrir jusqu’ici un large 
périmètre d’intervention.

La Ville, gardant malgré tout la gestion de la propreté 
urbaine, a voulu préserver les ressources financières 
nécessaires pour maintenir la qualité du cadre de vie. 
La solution de mise en place de la taxe de balayage 
s'est donc imposée à elle, celle-ci est d'ailleurs  
totalement compensée par la baisse équivalente en 
valeur de la TEOM.

LE MOT DE L’ÉLU
Mohamed MAAZOUZI

Maire-adjoint en charge 
des finances locales

Destinée au financement du nettoyage 
des voies publiques, la taxe de balayage 
concerne aussi bien les  particuliers que 
les entreprises, les commerces et l’habi-
tat social. Hier englobée dans la TEOM, 
elle est aujourd'hui un impôt à  part. Et, 
que chacun se rassure, vous ne paie-
rez pas plus car la TEOM baisse de 30% 
dès cette année comme vous pouvez le 
constater sur votre taxe foncière. Elle est 
recouvrée par les services fiscaux de la 

même manière que la taxe d’habitation et 
la taxe foncière.
Elle est due par les propriétaires (ou le 
syndicat de copropriétaires), au 1er janvier 
de l’imposition. Ces derniers sont en droit 
d’en obtenir le remboursement par leur(s) 
locataire(s).

Objectif : maintenir les moyens  
municipaux de nettoyage.

SURFACE BALAYÉE

VOIE PUBLIQUE

dont la surface taxable est comprise entre 501 et 1 000m² 
Par exemple, 700m².

dont la surface taxable est > à 1 000m².  
Par exemple, 1 210m².

La propreté fonctionne pour partie en régie avec 7 agents municipaux mais aussi 
avec trois prestataires : Veolia Propreté, la structure d’insertion Pôle Solidaire, et l’Esat 
Evelyne-Conte de Villeneuve-la-Garenne pour l’entretien des espaces verts.

• Le tarif est de   1€   du m².

• On ajoute aux 50€ les 4,4 % pris par l’État 

• Le montant moyen et par an est d’environ 52€.

TAXE 
BALAYAGE+

30% 
La TEOM, qui figure  
dans votre taxe foncière, 
baisse en 2018.

TEOM
TF*

*TF : Taxe Foncière

TEOM
TF*

Pour un pavillon dans une zone résidentielle

Pour un appartement dans un immeuble

Pour une entreprise ou un équipement

Hier

Aujourd'hui
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TAXE BALAYAGE, COMMENT SE CALCULE-T-ELLE ?
Son montant est calculé en multipliant la superficie balayée* par le 
tarif d’imposition, dont le prix est fixé au m² de voirie, en fonction de 
la superficie des rues : 

• 1€ le m² pour les rues dont la surface taxable est inférieure à 500m²,
• 5€ le m² pour celles comprises entre 501 et 1 000 m²
• et 10€ le m² pour celles de plus de 1 000 m².

Plus l’axe de circulation est important, plus le prix au m² est élevé. 
Ce mode de calcul, voté par le conseil municipal, préserve particu-
lièrement les pavillons. 

* La superficie balayée, elle, est assise sur la surface des voies publiques  
(trottoirs et chaussées), au droit de la façade de chaque propriété, sur une  
largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de 6m.

Les impôts locaux constituent l’une des principales ressources de la collectivité. Ils servent à financer  
des opérations d’aménagements et de nombreux services à la population comme la propreté urbaine, hier  

financée par la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et aujourd'hui par la taxe de balayage. Explications.

dont la surface taxable est < à 500m².  
Par exemple, 50m².

1

• Le tarif est de   5€   du m². 

• On ajoute aux 3 500€ les 4,4 % pris par l’État  
et on obtient 3 654€. 

• Si on dénombre 80 appartements dans l’immeuble  
(pas de rez-de-chaussée commercial), le montant  
par appartement et par an est d’environ 46€.
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VOIE PRIVÉE

• Le tarif est de  10€  du m².

• On ajoute aux 12 100€ les 4,4 % pris par l’État. 

• Le montant par an est d’environ 12 632€.

Avec la création de la Métropole du Grand Paris 
(MGP) et des territoires, la compétence « Déchets » 
a été transférée à l’Établissement Public Territo-
rial (EPT) de la Boucle Nord de Seine. Depuis le  
1er janvier 2018, cet élément a une conséquence  
immédiate sur le financement de la propreté urbaine 
de notre ville. Car le transfert de cette compétence 
au territoire implique aussi le transfert de la totalité 
des recettes de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). Taxe dont est aujourd'hui privée 
la Ville, et qui permettait de couvrir jusqu’ici un large 
périmètre d’intervention.

La Ville, gardant malgré tout la gestion de la propreté 
urbaine, a voulu préserver les ressources financières 
nécessaires pour maintenir la qualité du cadre de 
vie. La solution de mise en place de la taxe de ba-
layage s'est donc imposée à elle avec la volonté de 
composer par une baisse équivalente.

LE MOT DE L’ÉLU
Mohamed MAAZOUZI

Maire-adjoint en charge 
des finances locales

Destinée au financement du nettoyage 
des voies publiques, la taxe de balayage 
concerne aussi bien les  particuliers que 
les entreprises, les commerces et l’habi-
tat social. Hier englobée dans la TEOM, 
elle est aujourd'hui un impôt à  part. Et, 
vous ne paierez pas plus car la TEOM 
baisse de 30% dès cette année comme 
vous pouvez le constater sur votre taxe 
foncière. Elle est recouvrée par les ser-
vices fiscaux de la même manière que la 
taxe d’habitation et la taxe foncière.

Elle est due par les propriétaires (ou le 
syndicat de copropriétaires), au 1er janvier 
de l’imposition. Ces derniers sont en droit 
d’en obtenir le remboursement par leur(s) 
locataire(s).

Objectif : maintenir les moyens  
municipaux de nettoyage.

SURFACE BALAYÉE

VOIE PUBLIQUE

dont la surface taxable est comprise entre 501 et 1 000m² 
Par exemple, 700m².

dont la surface taxable est > à 1 000m².  
Par exemple, 1 210m².

La propreté fonctionne pour partie en régie avec 7 agents municipaux mais aussi 
avec quatre prestataires : OTUS pour la propreté urbaine, les sociétés ADN Vexin et  
Marcel Villette ainsi que l’Esat Evelyne-Conte de Villeneuve-la-Garenne pour l’entretien 
des espaces verts.

• Le tarif est de   1€   du m².

• On ajoute aux 50€ les 4,4 % pris par l’État 

• Le montant par an est d’environ 52€.

TAXE 
BALAYAGE+

30% 
La TEOM, qui figure  
dans votre taxe foncière, 
baisse en 2018.

TEOM
TF*

*TF : Taxe Foncière

TEOM
TF*

Pour un pavillon dans une zone résidentielle

Pour un appartement dans un immeuble

Pour une entreprise ou un équipement

Hier

Aujourd'hui


