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La Métropole de Lyon exerce la compétence "gestion des déchets ménagers et assimilés". La 
Métropole perçoit la TEOM et en vote les taux. 
 
Les délibérations fixant les taux de la TEOM sur le territoire de la Métropole font l’objet depuis 10 ans 
de contentieux, ayant fréquemment conduit à leur annulation devant les juges administratifs de 
première instance ou d’appel. Un contentieux en cours se concentre sur deux questions : le caractère 
potentiellement excessif du produit de la TEOM, selon que l’on considère qu’il peut ou non couvrir des 
charges indirectes de fonctionnement du service ; et la justification de taux différenciés, fixés selon les 
zones de fréquence hebdomadaire de collecte, au regard des coûts du service. 
Pour sécuriser la perception de la TEOM sur le territoire de la collectivité, il est proposé, d’une part 
l’adoption d’un taux unique, d’autre part de minorer le produit prévisionnel attendu, afin de mieux 
tenir compte de la dynamique d’assiette de la taxe, fondée sur la valeur foncière. 
 
Les taux jusqu’alors en vigueur étaient les suivants : 

- service avec 1,5 collecte par semaine : 2,97 % 
- service avec 2 et 2,5 collectes par semaine : 3,71 % 
- service avec 3, 4 et 5 collectes par semaine : 4,43 % 
- service avec 6 collectes par semaine : 5,35 % 

 

Le taux moyen de la TEOM ressort à 4,93 %, la 
Métropole fixe donc le taux de TEOM pour l’année 
2021 à 4,93 % dans chacune des zones de collecte. Ce 
qui amènera des habitants de certaines communes à 
payer moins et d’autres à payer plus. Le taux unique va 
faire augmenter la TEOM pour 35 % des ménages, 
essentiellement sur les communes périphériques, car 
cela concerne les collectes inférieures ou égales à 5 
par semaine (hausse à prévoir de 10-15 %). Pour les 
zones à 6 collectes par semaine, le taux va baisser.  

 

Désormais, le produit de la TEOM se rapproche petit à petit du coût du service.  


