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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Strasbourg
 

Le magistrat désigné

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015 et complétée par des mémoires enregistrés 
le 22 janvier 2016, le 14 septembre 2016, le 30 mai 2018, le 24 octobre 2018 et le 26 octobre 
2018, la société civile immobilière (SCI) Moselle La Maxe, représentée par Me 
Goarant-Moraglia et Me Barreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères qui lui ont été assignées au titre des années 2013 et 2014, à raison d’un local 
commercial situé 9225 rue du Trou aux Serpents à la Maxe (Moselle) ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative. 

La SCI Moselle La Maxe soutient que les délibérations du 17 décembre 2012 et du 24 
février 2014 par lesquelles la métropole Metz Métropole a fixé le taux de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères sont illégales, dès lors que ce taux, qui a été déterminé en incluant 
notamment le coût de traitement des déchets non ménagers, est manifestement disproportionné 
par rapport au coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2015, le 29 janvier 2016 et le 
24 octobre 2018, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du 
département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
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Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département 
du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où les délibérations dont il est excipé de 
l’illégalité seraient déclarées illégales, le directeur régional des finances publiques de la région 
Grand Est et du département du Bas-Rhin demande que soit substitué au taux qu’elles fixent le 
taux retenu au titre de l’année 2012 et fait valoir que la décharge de l’imposition ne peut excéder 
la part correspondant à la fraction excessive du taux dès lors qu’une décharge totale conduirait à 
un enrichissement sans cause.

Par une intervention, enregistrée le 27 avril 2018, et des mémoires enregistrés le 14 
septembre 2018 et le 19 octobre 2018, la métropole Metz Métropole, représentée par Me Landot, 
conclut au rejet de la requête.

La métropole Metz Métropole soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, compte tenu de l’absence de qualité pour 
agir de la SCI Moselle la Maxe et de la tardiveté de la réclamation ;

-  à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la SCI Moselle La Maxe ne sont pas 
fondés ;

- dans l’hypothèse où les délibérations dont il est excipé de l’illégalité seraient déclarées 
illégales, le tribunal devra procéder à une substitution de base légale sur le fondement de l'article 
1639 A du code général des impôts ou, à titre infiniment subsidiaire, faire application de la 
théorie de l’enrichissement sans cause dans la mesure où la SCI Moselle La Maxe n’est fondée à 
demander la réduction de la cotisation à laquelle elle a été assujettie qu’à hauteur de la 
disproportion établie. 

Un mémoire présenté par la métropole Metz Métropole a été enregistré le 9 novembre 
2018.

 
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ; 
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

  La  présidente  du tribunal a désigné Mme  Aline  Evrard  en  application  de  l’article  
R. 222-13 du 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 Mme Aline Evrard,
- les conclusions de Mme Emeline Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,

  - et les observations de Me d’Avrainville substituant Me Landot, représentant la 
métropole Metz Metropole.
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Considérant ce qui suit :

1. La SCI Moselle La Maxe a été assujettie à des cotisations de taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères, d’un montant de 57 290 euros et 68 739 euros au titre respectivement des 
années 2013 et 2014, à raison d’un immeuble situé 9225 rue du Trou aux Serpents à la Maxe 
(Moselle). Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions en invoquant, 
par la voie de l’exception, l’illégalité des délibérations de la métropole Metz Métropole du 17 
décembre 2012 et du 24 février 2014 fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères pour les années 2013 et 2014.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. D’une part, aux termes des dispositions du I de l’article 1520 du code général des 
impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction 
applicable à l’imposition en cause : « 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 (…) ». 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. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les 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. 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 telles dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du 
vote de la délibération fixant ce taux. 

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités 
territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 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 (…) Cette redevance 
est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des 
déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites 
quantités de déchets. (…) ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du même code 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 au point 2, 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.

4.  Il résulte de ce qui précède qu’il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la 
légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, que la 
collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l’article L. 2333-78 du code 
général des collectivités territoriales et quel qu’en soit le produit, de rechercher si le produit de la 
taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement 
disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel 
qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à 
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ces opérations, c'est-à-dire n’incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a 
été instituée.

5.  La légalité de la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères doit être appréciée à la date à laquelle cette délibération est intervenue, en prenant en 
compte les dépenses du service telles qu’elles pouvaient être estimées à cette date. Il y a lieu, dès 
lors, de se fonder sur les données issues des budgets primitifs 2013 et 2014 et non sur celles 
issues des comptes administratifs de ces mêmes années en comparant le produit de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères au montant estimé des dépenses non couvertes par des 
recettes non fiscales.

6. Il résulte de l’instruction que, pour l’année 2013, le coût du service de la collecte et 
du traitement de l’ensemble des déchets de la métropole Metz Métropole, qui n’a pas institué 
pour  cette  année  la  redevance spéciale  prévue  par   les   dispositions  précitées  de  l’article  
L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, était estimé, pour les dépenses réelles 
de fonctionnement, à 26 966 731 euros. Il convient de retrancher de ce montant le coût de 
collecte et de traitement des déchets non ménagers. A cet égard, si la SCI Moselle la Maxe 
soutient, en se fondant sur des rapports réalisés en 2011 par la Cour des comptes et en 2014 par 
l’association nationale des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion de 
l’énergie, des déchets, de l’eau et de l’assainissement, en faveur de la transition écologique et de 
la protection du climat, dite « Amorce », et par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME), que la part des déchets non ménagers parmi l’ensemble des déchets 
collectés et traités doit être évaluée à 20 %, de tels rapports, qui ne contiennent que des éléments 
généraux, ne peuvent à eux seuls suffire à établir que la part des déchets non ménagers atteindrait 
ce niveau dans le territoire de la métropole Metz Métropole alors que la collectivité produit une 
estimation détaillée, établie à partir des données qui lui sont propres selon une matrice élaborée 
par l’ADEME, qui démontre que le coût total de la prise en charge des déchets non ménagers 
pour la collectivité est limité, pour l’année 2013, à 593 990 euros, soit 2,2% des dépenses totales. 
Les dépenses réelles de fonctionnement afférentes à la collecte et au traitement des seuls déchets 
ménagers pouvaient ainsi être estimées à [26 966 731- 593 990] = 26 372 741 euros. S’ajoutent à 
ces dépenses de fonctionnement les dotations aux amortissements des immobilisations affectées 
au  seul  service  de  collecte  et  de  traitement  des  ordures ménagères, d’un montant de 
583 278 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte des charges de structure, qui ont été 
estimées par la collectivité, par le biais de la méthode compta-coût élaborée par l’ADEME, à 
516 124 euros, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces charges couvriraient 
effectivement les seuls coûts salariaux strictement liés à l’exécution de ce service et alors, au 
surplus, que de telles charges ne figuraient pas dans le budget primitif à la date du vote de la 
délibération fixant le taux de la taxe et qu’aucun document budgétaire ou comptable ne permet 
d’établir qu’elles étaient effectivement supportées par le budget annexe. Le coût prévisionnel 
total du service de traitement et de collecte des seuls déchets ménagers pouvait donc être évalué 
à [26 372 741 + 583 278] = 26 956 019 euros.

7. Il résulte également de l’instruction que, pour cette même année 2013, le montant 
des recettes n’ayant pas le caractère fiscal destinées à financer le service public de la collecte et 
du traitement des déchets, et consistant dans des dotations et participations, des produits des 
services du domaine et des ventes et d’autres produits de gestion courante, était estimé à 
3 579 942 euros. En l’absence de toute précision quant à l’origine et à l’objectif de ces recettes, il 
y a lieu de considérer que ces dernières sont affectées à la fois à la gestion des ordures 
ménagères et à celle des ordures non ménagères. A défaut de tout élément permettant d’évaluer 
le montant des recettes affectées à la gestion des seuls déchets non ménagers, il convient de 
retenir le taux de 2,2 %, correspondant à la proportion des dépenses liées à l’enlèvement et au 
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traitement des seules ordures non ménagères dans l’ensemble des dépenses exposées par la 
collectivité pour la collecte et le traitement des déchets, et de l’appliquer au montant total des 
recettes n’ayant pas le caractère fiscal affectées au fonctionnement de ce service. Il en résulte 
que le montant des recettes affectées au service afférent aux seuls déchets ménagers est de 
3 501 183 euros.

8. Les dépenses de service non couvertes par les recettes non fiscales pouvaient ainsi 
être évaluées à [26 956 019 - 3 501 183] = 23 454 836 euros, alors que le produit attendu de la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères s’élevait à 25 798 000 euros.

9.  Ainsi, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la 
métropole Metz Métropole excédait de [25 798 000 – 23 454 836] = 2 343 164 euros le montant 
nécessaire pour couvrir le coût du service diminué des recettes non fiscales. Ce montant 
représente 8,69 % du coût global du service d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 
2013. 

10. Pour l’année 2014, le coût du service de la collecte et du traitement de l’ensemble 
des déchets de la métropole Metz Métropole, qui n’a pas davantage institué pour cette année la 
redevance spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2333-78 du code général 
des collectivités territoriales, était estimé, pour les dépenses réelles de fonctionnement, à 
26 743 976 euros. Il convient de retrancher de ce montant le coût de collecte et de traitement des 
déchets non ménagers. A cet égard, la métropole Metz Métropole produit une estimation 
détaillée, établie à partir des données qui lui sont propres selon une matrice élaborée par 
l’ADEME, qui n’est pas utilement contredite par la société requérante et qui démontre que le 
coût total de la prise en charge des déchets non ménagers pour la collectivité est limité, pour 
l’année 2014, à 549 011 euros, soit 2,05 % des dépenses totales afférentes à la collecte et au 
traitement des déchets. Les dépenses réelles de fonctionnement afférentes à la collecte et au 
traitement des seuls déchets ménagers pouvaient ainsi être estimées à [26 743 976 - 549 011] = 
26 194 965 euros. S’ajoutent à ces dépenses de fonctionnement les dotations aux amortissements 
des immobilisations affectées à ce service, d’un montant de 1 112 749 euros. En revanche, il n’y 
a pas lieu de tenir compte des charges de structure, qui ont été estimées par la collectivité, par le 
biais de la méthode compta-coût élaborée par l’ADEME, à 565 197 euros, dès lors qu’il ne 
résulte pas de l’instruction que ces charges couvriraient effectivement les seuls coûts salariaux 
strictement liés à l’exécution de ce service et alors, au surplus, que de telles charges ne figuraient 
pas dans le budget primitif à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe et 
qu’aucun document budgétaire ou comptable ne permet d’établir qu’elles étaient effectivement 
supportées par le budget annexe. Le coût prévisionnel total du service de traitement et de collecte 
des seuls déchets ménagers pouvait donc être évalué à [26 194 965 + 1 112 749] = 27 307 714 
euros.

11. Il résulte également de l’instruction que, pour cette même année 2014, le montant 
des recettes n’ayant pas le caractère fiscal destinées à financer le service public de la collecte et 
du traitement des déchets et consistant dans des dotations et participations, des produits des 
services du domaine et des ventes et d’autres produits de gestion courante, était estimé à 
2 784 942 euros. En l’absence de toute précision complémentaire quant à l’origine et à l’objectif 
de ces recettes, il y a lieu de considérer que ces dernières sont affectées à la fois à la gestion des 
ordures ménagères et à celle des ordures non ménagères. A défaut de tout élément permettant 
d’évaluer le montant des recettes affectées à la gestion des seuls déchets non ménagers, il 
convient de retenir le taux de 2,05 %, correspondant à la proportion des dépenses liées à 
l’enlèvement et au traitement des seules ordures non ménagères dans l’ensemble des dépenses 
exposées par la collectivité pour la collecte et le traitement des déchets, et de l’appliquer au 
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montant total des recettes n’ayant pas le caractère fiscal. Les recettes affectées au traitement et à 
la collecte des seules ordures ménagères pouvaient ainsi être estimées à 2 727 850 euros. 

12. Les dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales pouvaient ainsi 
être évaluées à [27 307 714 - 2 727 850] = 24 579 864 euros, alors que le produit attendu de la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères s’élevait à 27 062 000 euros.

13. En conséquence, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
de la métropole Metz Métropole excédait de [27 062 000 - 24 579 864] soit 2 482 136 euros le 
montant nécessaire pour couvrir le coût du service diminué des recettes non fiscales. Ce montant 
représente 9,08 % du coût global du service d’enlèvement et de traitement des ordures 
ménagères de l’année 2014. 

14. Eu égard au faible niveau de l’excédent du montant prévisionnel de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères par rapport au coût total du service, excédent qui se limite à 
8,69 % et  9,08 % du coût total du service au titre respectivement des années 2013 et 2014, la 
SCI Moselle la Maxe n’est pas fondée à soutenir que le conseil de la métropole Metz Métropole 
a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour ces deux années à un niveau 
manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service. 
Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les délibérations fixant le taux de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2013 et 2014 seraient entachées 
d’une erreur manifeste d’appréciation.

15.  Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir 
opposées par la métropole Metz Metropole, les conclusions de la SCI Moselle la Maxe tendant à 
la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées 
au titre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes 
les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à 
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans 
les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il 
n'y a pas lieu à cette condamnation ».

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle 
à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, 
la somme demandée par la SCI Moselle la Maxe.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la SCI Moselle la Maxe est rejetée. 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Moselle la Maxe, à la métropole Metz 
Métropole et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du 
département du Bas-Rhin. 
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Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le magistrat désigné,

A. EVRARD

Le greffier,

S. PILLET

      La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce 
qui le concerne 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.

     Strasbourg, le 
             Le greffier,


