
Jean-Claude SIMONITI            Metge-Coste le lundi 26 août 2019 

  

761, route de la Bernède  

  

47 240 BON-ENCONTRE  
 

Conseiller municipal de Bon-Encontre  

 

 

Monsieur  Le Président, 

 

L’agglomération d’Agen assure pour notre commune l’enlèvement des ordures 

ménagères au moyen du passage régulier d’une benne devant les habitations. Il peut exister 

des exceptions justifiées par des contraintes techniques : essentiellement des difficultés de 

manœuvre du camion. Dans ces cas là un point de regroupement est organisé au plus près 

des habitations concernées. 

Pour la collecte des papiers, journaux et contenants en verre, des points de collectes 

sont organisés au mieux de l’intérêt général. 

La collecte des encombrants a lieu une fois par mois, sur appel personnalisé. 

Les déchetteries sont ouvertes, conformément  à un règlement, sur des centres 

dédiés, à l’ensemble des usagers de l’Agglomération  

Le bénéfice des services précités place tout un chacun sur un même plan d’égalité. 

La collecte des déchets verts, elle, ne concerne que certaines zones et certains 

bénéficiaires. Cette différence de traitement ne paraît pas répondre à des critères objectifs et 

rationnels, elle ne semble pas non plus justifiée par une différence de situation.  

Le financement de ces services se fait par le biais de la perception de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères(TEOM).  Le site de l’Agglomération d’Agen publie les 

comptes administratifs et les budgets, mais ne publie pas l’Etat Spécial annexé aux 

documents budgétaires, obligatoire au-delà de 10 000 milles habitants,  qui retrace d’une 

part le produit de la taxe et d’autre part, les dépenses directes et indirectes à l’exercice de la 

compétence. 

Le fonctionnement, à mon avis, de ce service crée  une rupture de l’égalité devant les 

charges du Service Public. Ces usagers oubliés, non seulement participent au financement 

d’une prestation supplémentaire dont ils ne bénéficient pas, mais en outre, ils assument 

seuls cette charge.  

Il existe entre les contribuables placés dans une situation objectivement identique, 

une différence de traitement qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général en lien direct 

avec l'objet de la loi. A défaut de sa généralisation, l’Agglomération d’Agen a la possibilité de  



 

 

définir des taux de perception différents, s’il existe une différence dans l’importance du 

service rendu à l’usager.(Question N° 18667 JO du 21/07/2009 page 7250).  

Cette situation est très sensible, de nombreux habitants la supportent difficilement, ils 

ne comprendraient  pas qu’elle reste en l’état. 

Vous serait-il possible de me donner votre sentiment sur ce sujet et de m’indiquer 

comment  l’Agglomération d’Agen envisage cette question?  

Je vous prie de croire, Monsieur le Président en l’assurance de ma parfaite 

considération.  

 

 Monsieur Le Président 

Agglomération d’Agen         
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