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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Montreuil

(Le magistrat désigné)

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 février 2018, le président de la section du contentieux du 
Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, a 
transmis au Tribunal administratif de Montreuil les requête présentées par la société Conforama 
France.

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2016 et 2 février 2017 sous le 
n° 1643344, la société Conforama France représentée par Me Dewawrin demande au tribunal : 

1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie à 
raison de son établissement sis 164 boulevard de l’Aurore à Saint Pol sur Mer dans le rôle de 
taxes foncières de la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l’année 2014 ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 
761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
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Elle soutient que :

- la délibération de la communauté urbaine de Dunkerque est entachée d’une erreur 
manifeste d’appréciation et elle ne respecte pas les dispositions de l’article 1520 du code général 
des impôts, car le produit de la taxe perçu au titre de l’année 2014 excède de 16 % le coût du 
service diminué des recettes non fiscales ;

- le coût de traitement des déchets ménagers peut être estimé à 80% du coût global et le 
coût de traitement des déchets non-ménagers, qui ne doit pas être financé par la TEOM, à 20% 
de ce coût global, en conséquence de quoi le coût de traitement des déchets ménagers doit être 
estimé à 32 514 720 euros, ce qui conduit à constater un excédent de TEOM de 48% ;   

- le juge administratif ne peut enjoindre à l’administration d’appliquer un règlement 
illégal et doit refuser de faire droit à la demande de substitution de base légale, les délibérations 
des années précédentes, et notamment la délibération au titre de l’année 2013, étant également 
illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2016, le directeur régional des 
finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requérante ne démontre pas que la fixation du taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères par la communauté urbaine de Dunkerque serait frappée d’illégalité car il 
ressort du budget primitif 2013 qu’aucun excédent de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
ne peut être constaté ; 

- si le tribunal jugeait fondée l’exception d’illégalité invoquée par la requérante, 
l’administration est autorisée à demander l’application du taux de l’année 2013 dans la limite du 
taux appliqué en 2014 en application de l’article 1639 A du code général des impôts.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2016 et 2 février 2017 sous le 
n° 1643345, la société Conforama France représentée par Me Dewawrin demande au tribunal : 

1°) de prononcer la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie à 
raison de son établissement sis 164 boulevard de l’Aurore à Saint Pol sur Mer dans le rôle de 
taxes foncières de la communauté urbaine de Dunkerque au titre de l’année 2013 ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 
761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la délibération de la communauté urbaine de Dunkerque est entachée d’une erreur 
manifeste d’appréciation et elle ne respecte pas les dispositions de l’article 1520 du code général 
des impôts, car le produit de la taxe perçu au titre de l’année 2013 excède de 16,5 % le coût du 
service diminué des recettes non fiscales ;

- le coût de traitement des déchets ménagers peut être estimé à 80% du coût global et le 
coût de traitement des déchets non-ménagers, qui ne doit pas être financé par la TEOM, à 20% 
de ce coût global, en conséquence de quoi le coût de traitement des déchets ménagers doit être 
estimé à 32 987 483 euros, ce qui conduit à constater un excédent de TEOM de 45% ;  
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- le juge administratif ne peut enjoindre à l’administration d’appliquer un règlement 
illégal et doit refuser de faire droit à la demande de substitution de base légale, les délibérations 
des années précédentes, et notamment la délibération au titre de l’année 2012, étant également 
illégales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2016, le directeur régional des 
finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requérante ne démontre pas que la fixation du taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères par la communauté urbaine de Dunkerque serait entachée d’illégalité car il 
ressort du budget primitif 2014 qu’aucun excédent de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
ne peut être constaté ; 

- si le tribunal jugeait fondée l’exception d’illégalité invoquée par la requérante, 
l’administration est autorisée à demander l’application du taux de l’année 2013 dans la limite du 
taux appliqué en 2014 en application de l’article 1639 A du code général des impôts.

Par trois mémoires en intervention enregistrés dans les deux affaires les 27 décembre 
2016, 30 mars 2017 et 18 septembre 2018, la communauté urbaine de Dunkerque conclut au rejet 
de la requête et à la mise à la charge de la société Conforama France d’une somme de 2 000 
euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait spécifiquement valoir que la participation exceptionnelle du budget général au 
budget annexe ne constitue pas une recette ordinaire et doit à ce titre être exclue du calcul. 

Vu les autres pièces du dossier. 

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, 
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Perroy, magistrat désigné,
- les conclusions de M. Bensamoun, rapporteur public. 

 Considérant ce qui suit : 

1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°1643344 et 1643345, introduites par la 
société Conforama France, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une 
instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. La société Conforama France est propriétaire de bâtiments situés sis 164 boulevard 
de l’Aurore à Saint Pol sur Mer (Nord). Elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures 
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ménagères au titre des années 2013 et 2014. Par une réclamation préalable du 31 décembre 2014 
rejetée par décision du 11 mars 2016 pour l’année 2013 et par une réclamation préalable du 
27 juillet 2015 rejetée par décision du 3 mars 2016 pour l’année 2015, elle a contesté ces 
impositions, estimant que le taux de la taxe fixé à 17,78  % par la communauté urbaine de 
Dunkerque pour les deux années était manifestement disproportionné. Par ses requêtes, elle 
demande la décharge de ces impositions ainsi que le remboursement des sommes acquittées.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. D’une part, le I de l’article 1520 du code général des impôts, applicable aux 
établissements publics de coopération intercommunale, dispose que : « Les communes qui 
assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à 
pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des 
recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. (…) » et les articles 1521 et 1522 du même 
code disposent que cette taxe a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les 
contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires mais a exclusivement 
pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l’enlèvement et le 
traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Il en résulte que 
le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement 
disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du 
vote de la délibération fixant ce taux.

4. D’autre part, l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans 
sa version alors en vigueur dispose que « Les communes, les établissements publics de 
coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à 
l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets 
des ménages (…) » et l’article L. 2333-78 du même code alors en vigueur prévoit que « (…) A 
compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération 
intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n’ont pas institué la redevance prévue à 
l’article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d’assurer l’élimination des déchets visés 
à l’article L. 2224-14 (…) Elles peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la 
redevance spéciale visée au premier alinéa ».  Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 
sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et 
aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Il résulte de 
ces dispositions, d’une part, que l’instauration de la redevance spéciale est obligatoire en 
l’absence de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, d’autre part que compte tenu de ce 
qui a été dit, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas pour objet de financer 
l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’aurait pas été 
instituée.

5. La société Conforama France invoque par voie d’exception l’illégalité de la 
délibération de communauté urbaine de Dunkerque fixant le taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères pour 2013. La délibération litigieuse présente un caractère réglementaire. 
Dans ces conditions, la société requérante est recevable, alors même que cette délibération est 
devenue définitive, à se prévaloir de son illégalité pour contester la taxe à laquelle elle a été 
assujettie.
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6. La légalité de la délibération et du taux qu’elle fixe doit s’apprécier à la date du vote 
de la délibération fixant ce taux, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du 
compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses 
estimées, en comparant le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au montant 
estimé des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de 
traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui 
sont affectées, non couvertes par des recettes non fiscales, à l’exclusion du report du produit de 
la section de fonctionnement résultant des années précédentes qui n’a pas à être intégré dans le 
calcul.

7. La société requérante soutient, au vu des données issues budget primitif 2013, que le 
produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2013 excède de 48 % 
le coût net du service diminué du coût de traitement des déchets non-ménagers en estimant que 
celui-ci représente 20 % du coût global du service. Il résulte des données transmises au tribunal 
issues du budget primitif pour l’année 2013 d’une part que les dépenses de fonctionnement du 
service de collecte et de traitement des déchets ménagers s’élèvent à 32 283 360 euros, les 
dotations aux amortissements à 1 264 617 euros, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 
25 168 000 euros, et le montant des recettes non fiscales de fonctionnement à 4 933 600 euros 
par suite de la déduction d’une somme de 625 800 euros qui est affectée au traitement des 
déchets non ménagers et d’une somme de 5 100 000 euros qui correspond à des recettes 
exceptionnelles résultant d’une subvention du budget général. D’autre part à défaut d’éléments 
plus précis, la part des dépenses strictement affectées aux déchets ménagers peut être estimée à 
89,5 % des dépenses totales de fonctionnement du service de collecte et de traitement des 
déchets ce taux devant également être appliqué aux recettes non fiscales. L’excédent de taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères est donc de 441 867 euros soit 1,7 %. L’excédent 
prévisionnel de recettes ainsi dégagé par rapport aux dépenses de fonctionnement exposées ne 
peut ainsi être regardé tel que la délibération ayant voté le taux pour l’année 2013 puisse être 
regardée comme entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.

8. La société requérante soutient, au vu des données issues budget primitif 2014, que le 
produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2014 excède de 45 % 
le coût net du service diminué du coût de traitement des déchets non-ménagers en estimant que 
celui-ci représente 20 % du coût global du service. Il résulte des données transmises au tribunal 
issues du budget primitif pour l’année 2014 que les dépenses de fonctionnement du service de 
collecte et de traitement des déchets ménagers s’élèvent à 32 275 954 euros et les dotations aux 
amortissements à 1 470 309 euros, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 26 350 000 
euros, et le montant des recettes non fiscales de fonctionnement à 4 997 835 euros par suite de la 
déduction d’une somme de 722 370 euros qui est affectée au traitement des déchets non 
ménagers et d’une somme de 3 948 149 euros qui correspond à des recettes exceptionnelles 
résultant d’une subvention du budget général. D’autre part, à défaut d’éléments plus précis, la 
part des dépenses strictement affectées aux déchets ménagers peut être estimée à 90,30 % des 
dépenses totales de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, 
ce taux devant également être appliqué aux recettes non fiscales. L’excédent de taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères est donc de 390 170 euros soit 1,5 %. L’excédent 
prévisionnel de recettes ainsi dégagé par rapport aux dépenses de fonctionnement exposées ne 
peut ainsi être regardé tel que la délibération ayant voté le taux pour l’année 2014 puisse être 
regardée comme entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. 

9. Il résulte de tout ce qu’il précède que la société Conforama France n’est pas fondée à 
demander la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été 
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assujettie au titre des années 2013 et 2014 à raison des locaux sis 164 boulevard de l’Aurore à 
Saint Pol sur Mer.

Sur les frais du procès :

10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 
font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la 
société Conforama France la somme qu’elle lui réclame au titre des frais exposés dans l’instance 
et non compris dans les dépens. 

11. D’autre part, la communauté urbaine de Dunkerque n’ayant pas la qualité de partie 
dans la présente instance, elle ne peut utilement demander que la société Conforama France soit 
condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris 
dans les dépens.

 

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 1643344 et 1643345 de la société Conforama France sont 
rejetées. 

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Dunkerque présentées au titre 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Conforama France et au 
directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. 

Copie en sera adressé à la communauté urbaine de Dunkerque. 

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2018. 

Lu en audience publique le 8 octobre 2018. 

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

G. Perroy

Le greffier, 

Signé

K. Dunghi

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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