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2015-09-17 17 - ENVIRONNEMENT ET SERVICES TECHNIQUES : TEOM - INSTRUCTION DES DEMANDES D'EXONERATION

NOM DE LA
SOCIETE

DATE DU
COURRIER

OBJET & REMARQUES FORMULEES APPRECIATION DE LA DEMANDE AVIS DE LA COMMISSION

Menuiserie

RAULT -
GUILLAC

11 mai 15

Demande d'exonération au motif que
l'entreprise dépose ses déchets en
déchèterie (la liste des bons de dépôt est
fournie).

La déchèterie n'accepte pas les

ordures ménagères. Arguments
et justificatifs sans rapport avec la
demande.

Selon la délibération du 25 juin
2015, les demandes doivent être

accompagnées de justificatifs
relatifs au traitement des ordures

ménagères. D'autre part, l'accès
aux points de collecte reste libre

et il est considéré qu'aucune
activité ne génère zéro "ordure
ménagère ou assimilée".

Les justificatifs produits ne concernent pas
les ordures ménagères ni assimilées.
L'argument de la non-production de déchets
n'est pas considéré comme recevable, même

si le volume produit est probablement faible.
De plus, le service de pré-collecte mis en
oeuvre par JC, en point d'apport volontaire,
permet une libre utilisation du service sans

contrôle possible.
-> II est proposé par la commission de ne
pas donner suite à la demande
d'exonération.

Mme NAYL

(ex MEUBLES
DU PORHOET)
- GUILLAC

27 mai 15

Demande d'exonération argumentée par
la non utilisation du service. La demande

concerne un bâtiment vide pour lequel il
est indiqué qu'il n'y a pas de ramassage.

Selon la délibération du

25/06/2015, la non production de
déchets, dans le cas d'un

bâtiment vide, ne doit pas
engendrer d'exonération, mais
une demande de dégrèvement
par le propriétaire auprès du

Centre des Finances Publiques.

Les articles 1389 et 1524 du Code Général

des Impôts (CGI) indiquent que les bâtiments
vacants peuvent bénéficier d'un

dégrèvement de la TEOM (au même titre que
la Taxe foncière). Ces dégrèvements sont
soumis à certaines conditions et sont

instruits par le service des impôts sur
réclamation du propriétaire.
•^ La commission propose donc d'orienter
la demande concernant le bâtiment vide

vers une demande de dégrèvement.
SOLACDIS SAS

(Leclerc)
JOSSELIN

18 mai 15
Demande d'exonération argumentée par
la non utilisation du service. La demande

est accompagnée de copies de factures de

La société présente des
justificatifs avec des coûts

Les justificatifs fournis correspondent aux

critères définis dans la délibération. Le prix
du traitement indiqué sur la facture est
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la société ROMI. Les factures

comprennent des locations de bennes et
de frais de traitement des DIB.

correspondant au traitement des
déchets.

cohérent avec une prestation prenant en
charge des ordures ménagères ou assimilées.
•^ II est proposé par la commission de
donner suite à la demande d'exonération.

Garage

JOUBARD
LANOUEE

20 mai 15

Demande exonération au motif qu'il n'y
pas d'utilisation du service.

Les déchets industriels de l'atelier (huile,
filtres, chiffons souillés, batteries,
ferrailles, pneus) sont collectés par des
entreprises. Les justificatifs de ces
déchets spéciaux sont présentés.

Les déchets industriels ne

concernent pas le service ordures
ménagères ni la TEOM. Argument
sans rapport avec la demande.

Selon la délibération du 25 juin
2015, les demandes doivent être

accompagnées de justificatifs
relatifs au traitement des ordures

ménagères. D'autre part, l'accès
aux points de collecte reste libre

et il est considéré qu'aucune
activité ne génère zéro "ordure
ménagère ou assimilée".

Les justificatifs produits ne concernent pas
les ordures ménagères ni assimilées.
L'argument de la non-production de déchets
n'est pas considéré comme recevable, même

si le volume produit est probablement faible.
De plus, le service de pré-collecte mis en
œuvre par JC, en point d'apport volontaire,
permet une libre utilisation du service sans
contrôle possible.
^ II est proposé par la commission de ne
pas donner suite à la demande
d'exonération.

CREDIT
MUTUEL DE

BRETAGNE -
JOSSELIN

27 août 15

Demande d'exonération argumentée par
la non utilisation du service. Un justificatif
de destruction des archives/déchets est
fourni par la société Halbout Service.

La demande a été effectuée "hors

délais". La société Halbout,

contactée par téléphone
confirme que les déchets

collectés comprennent
également les déchets ménagers
de l'agence.

Les justificatifs fournis correspondent aux
critères définis dans la délibération.

•^ II est proposé par la commission de
donner suite à la demande d'exonération.

DESSE
DISTRIBUTION

(Super U) -
JOSSELIN

12 mars 15

Demande d'exonération argumentée par
la non utilisation du service. La demande

est accompagnée de copies de factures de
la société ROMI. Les factures

comprennent des locations de bennes et
de frais de traitement des DIB.

La société présente des
justificatifs avec des coûts
correspondant au traitement des

déchets pour son site principal
(parc oxygène).

Les justificatifs fournis, pour le site principal,
correspondent aux critères définis dans la

délibération. Le prix du traitement indiqué
sur la facture est cohérent avec une

prestation prenant en charge des ordures
ménagères ou assimilées.
•^ II est proposé par la commission de
donner suite à la demande d'exonération,
pour le site principal.
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Pour le site rue l'écusson, selon la
délibération du 25/06/2015, la

non production de déchets, dans
le cas d'un bâtiment vide, ne doit

pas engendrer d'exonération,
mais une demande de

dégrèvement par le propriétaire
auprès du Centre des Finances
Publiques.

Les articles 1389 et 1524 du Code Général
des Impôts (CGI) indiquent que les bâtiments
vacants peuvent bénéficier d'un

dégrèvement de la TEOM (au même titre que
la Taxe foncière). Ces dégrèvements sont
soumis a

certaines conditions et sont instruits par le
service des impôts sur réclamation du
propriétaire.

^ La commission propose donc d'orienter
la demande concernant le bâtiment vide

vers une demande de dégrèvement.

SAM TEXTILE

(JOSSELIN)
04 juin 15

Demande d'exonération argumentée par
la non utilisation du service. La demande

est accompagnée de copies de factures de
la société ROMI sur 12 mois glissants. Les
factures comprennent des locations de
bennes et de frais de traitement des DIB.

Comme pour tous les usagers,
l'accès aux points de collecte
reste libre, mais la société

présente des justificatifs avec des
coûts correspondant au
traitement des déchets.

Les justificatifs fournis correspondent aux
critères définis dans la délibération. Le prix
du traitement indiqué sur la facture est
cohérent avec une prestation prenant en
charge des ordures ménagères ou assimilées.
-^ II est proposé par la commission de
donner suite à la demande d'exonération.

M LE JOSSEC
(LA CROIX
HELLEAN)

26 juin 15

Demande d'exonération au motif que les
locaux des sociétés Meubles Le Jossec et

SARL La Ploërmelaise de Funéraire ne

produisent que des cartons et films

récupérés gratuitement par la société
ROMI. Déclaration de non production
d'ord ures ménagères.

Justificatifs : photos de la benne.

Mention d'un logement vide, donc ne
produisant pas de déchets.

La date du 26 juin n'est pas à
retenir comme trop tardive
(normalement avant le 1er juin),
car au cours d'échanges
précédents avec le demandeur la

date limite du 30 juin a été
indiquée sur un courrier
accompagnant la délibération sur
les possibilités d'exonération.

Le courrier mentionne à la fois un

logement (vide) et deux
entreprises. L'exonération de
logements, mêmes vides, n'est

L'indication de la présence d'un logement sur
l'emprise foncière ne permet pas d'exonérer
l'unité foncière concernée par la Taxe, même
si le logement est vide.

La photo présentée pour justifier la présence
d'une benne ne constitue pas un justificatif
de traitement des ordures ménagères ou
assimilées. Il est entendu qu'une reprise de
déchets à valeur ajoutée (carton plastiques
recyclables...) puisse se faire gradeusement
par un repreneur mais pas la reprise et le
traitement des ordures ménagères ou
assimilées.
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pas possible. L'avis d'imposition

joint à la demande ne permet pas
d'identifier les bâtiments

professionnels et l'habitation..
Selon la délibération du 25 juin
2015, les demandes doivent être

accompagnées de justificatifs
relatifs au traitement des ordures

ménagères. D'autre part, l'accès
aux points de collecte reste libre
et il est considéré qu'aucune
activité ne génère zéro ordure
ménagère ou assimilés.

^ II est proposé par la commission de ne
pas donner suite à la demande
d'exonération.

Transports LE

BRIS
(LANOUEE)

02/06/2015

Demande exonération au motif qu'il n'y
pas de déchet dans les locaux à usage
commercial.

Les déchets industriels de l'atelier (huile,
filtres) sont collectés par CHIMIREC.

Les déchets industriels ne

concernent pas ni le service
"ordures ménagères" ni la TEOM :
Arguments sans rapport avec la
demande.

Selon la délibération du 25 juin
2015, les demandes doivent être

accompagnées de justificatifs
relatifs au traitement des ordures

ménagères. D'autre part, l'accès
aux points de collecte reste libre
et il est considéré qu'aucune
activité ne génère zéro ordure
ménagère ou assimilées.

Les justificatifs produits ne concernent pas
les ordures ménagères ni assimilées.
L'argument de la non-production de déchets
n'est pas considéré comme recevable, même
si le volume produit est probablement faible.
De plus, le service de pré-collecte mis en
œuvre par JC, en point d'apport volontaire,
permet une libre utilisation du service sans
contrôle possible.
~> II est proposé par la commission de ne
pas donner suite à la demande
d'exonération.

E
nvoyé en préfecture le 30/09/2015

R
eçu en préfecture le 30/09/2015

A
ffiché le 

ID
 : 056-245614367-19700101-2015_09_17_17-D

E


