
2 901 008,00 € 
45,46%

2 472 324,00 € 
38,74%

732 489,00 € 
11,48%

166 980,00 € 
2,62%

108 493,00 € 
1,70%

3 228 468,00 € 
77,04%

549 605,00 € 
13,12%

390 453,00 € 
9,32%

21 873,00 € 
0,52%

La prévention et 
la communication

Les charges 
fonctionnelles

La collecte

Le transport

Le traitement
La vente de
matériaux

Les soutiens par 
les éco-organismes

Les subventions 
d’investissement

Les recettes 
fiscales

€

Coût total HT

   102€/hab./an

Le déficit généré par le service déchets est compensé par 
le budget général de la Communauté d’agglomération, ce 
qui contraint fortement le champ d’action dans les autres 
compétences (développement économique, transport, 
habitat...).

Dépenses
et recettes

Le déficit du service déchets

- 2 190 895 €

4 190 399 €

Les coûts
6 381 294 €

Les recettes

34,33%

Coût pour la collectivité

102€ x 4 = 408€/an

Le coût du service 
pour un foyer

Taxes foncières
2021

Taxe ordures 
ménagères

Taux 2021 
Taux 2022

7,36 % 
8,70 %

Base 
Cotisation

3089
268

TERGNIER (738), AISNE (02)

19 RUE BENJAMIN DELESSERT

      54,88       0,746        7,36       0,144
      54,88       0,939        7,36       0,255

       1646        1646        1646        1646
        903          15         121           4        1043

        902          12         121           2

        903          15         121           4        1043
      +0,11      +25,00           0     +100,00

         38

       1081

Votre cotisation communale de taxe foncière pour 2021 prend en compte le transfert de la
part départementale aux communes à travers l'ajout du taux départemental au taux
communal. Pour plus d'informations consultez la notice.

Références administratives : 020 50 021 015 738 738 N W
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Le taux moyen de la taxe 
ordures ménagères dans 

les collectivités du dépar-
tement de l’Aisne est de :

11,6%

Actuellement pour un foyer de 
4 personnes vous payez en moyenne 268€. 
Sans la participation de la CACTLF vous 
payeriez 408€/an.

Le saviez-vous ?
Le gouvernement a prévu d’augmenter le montant de la taxe générale pour les déchets 
non dangereux afin de lutter contre le gaspillage des ressources, passant de 37€ 
la tonne en 2021 à 45€ en 2022 jusqu’à atteindre 65€ la tonne en 
enfouissement en 2025. Cela concerne principalement les déchets du bac 
noir.  Le but est d'inciter chacun à réduire ses déchets voués à l’enfouissement ou à 
l’incinération, et de nous encourager à mieux trier.

Extrait d’une taxe foncière
sur le territoire de l'agglo.

Montant moyen pour
un foyer de 4 personnes

268€/an

En comparaison

Continuons de trier !

394 kg
collectés en 

porte à porte
par hab. et par an

203kg 243kg

Poids des déchets ménagers résiduels collectés par an et par habitant

226kg

€

Ensemble modernisons la gestion des déchets ménagers

267 kg
collectés 
en point 
d'apport 

volontaire 
par hab. 
et par an

Le coût du service 
par type de déchet

Le prix des déchets / Les chiffres 2021

Déchets vertsChiffres des déchets

50€/hab.   Déchets ménagers

résiduels

243 kg

1,5€/hab. Verre 39 kg

Tri sélectif 56 kg
15€/hab.

22,9€/hab. Déchèteries

223 kg

Déchets verts

95 kg12€/hab.

Encombrants 1kg
Textiles 4kg

0,6€/hab.

0,01€/hab.

Poids  total
collecté

tous déchets

confondus

661 kg/hab./an

Les recettes
4 190 399 €

Les dépenses
6 381 294 €


