
Foire aux questions REOM

 Quelles sont les raisons de l’augmentation : 

Jusqu’en 2014, les recettes perçues grâce à cette redevance étaient supérieures aux dépenses engendrées par la collecte des 
ordures ménagères sur le territoire de l’ex-Cap Lauragais.
Á partir de 2015, le solde annuel a été déficitaire : plus de dépenses que de recettes perçues.
La volonté politique était de ne pas impacter les ménages ni les entreprises et donc de ne pas augmenter la REOM. Le financement 
était donc assuré par les excédents cumulés des années précédentes (réserves).
Á la fin 2017, le déficit annuel de fonctionnement constaté était de - 74 195 €.
Les réserves ont été utilisées une fois de plus mais elles n’ont pas permis de compenser entièrement le déficit entrainant un budget 
de fonctionnement déficitaire de - 38 630 €.
C’est pourquoi il a été décidé en conseil communautaire d’augmenter la REOM pour équilibrer le budget 2018.
L’augmentation votée représente 18€ par personne pour l’année 2018 (dans la limite de 4 habitants par foyer).

Avec cette augmentation on assure l’équilibre du service pour 2018 et on récupère le déficit des années précédentes 

 Quelle est la différence entre trésorerie, problèmes d’impayés et budget ?

Attention, la problématique de la trésorerie est différente du budget 
Lorsqu’une facture est émise par le service elle est comptabilisée en recette dans le budget 
En revanche lorsqu’une facture est impayée, une procédure de recouvrement est engagée par la trésorerie et peut aboutir plusieurs 
années après à son paiement ou dans certains cas (décès, déménagement, surendettement, réclamation justifiée….) le paiement ne 
pourra aboutir et passera en non- valeur sur le budget des Ordures ménagère, souvent jusqu’à N+2. Dans ce cas précis seulement il 
devient une charge pour le budget 
Le budget prévoit l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’année en cours 
La trésorerie représente réellement l’argent encaissé et permet de payer les prestataires. 
L’augmentation des tarifs est indépendante des impayés. 

 Pourquoi uniquement les habitants de ex Cap Lauragais ?

La redevance assure le financement du service de collecte et de traitement des déchets assimilés à des ordures ménagères sur les 
communes d’Avignonet, Beauteville, Cessales, Folcarde, Gardouch, Lagarde, Lux, Maurémont,Montclar-Lauragais, 
Montesquieu Lauragais, Montgaillard-Lauragais, Renneville, Rieumajou, Saint-Germier,Saint-Rome, Saint-Vincent, Trébons-sur-la 
Grasse, Vallègue, Vieillevigne, Villefranche-de-Lauragais et Villenouvelle.

La REOM, fait l’objet d’un budget indépendant, dit « Autonome », de celui du budget général de la communauté de communes des 
Terres du Lauragais. 

Ce budget doit s’équilibrer par les recettes de la redevance.

Avant la fusion les deux autres territoires de ex CoLaurSud (Secteur Nailloux) et de ex Cœur Lauragais (Secteur de Caraman) étaient 
à la Taxe (TEOM). 
Voilà pourquoi seul les administrés de ex Cap Lauragais sont concernés par cette augmentation. 

 Les administrés de ex Cap Lauragais  payent-t-ils pour les autres suite à la fusion ?

Non, comme expliqué précédemment, la REOM étant sur un budget indépendant seuls les administrés de ex Cap financent ce budget 
pour la REOM.
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 Pourquoi les dates de la facturation vont de mai à décembre ? Paye-t-on pour 7 mois ? Va-t-on recevoir 
une nouvelle facture ? 

Le budget de la REOM concerne l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. 
Le budget peut être voté jusqu’au 15 avril mais concerne bien l’année civile dans sa totalité. 
Une seule facture par an est  éditée pour ce service.
Jusqu’en 2015 la période de référence inscrite sur vos factures était bien du 1er janvier au 31 décembre 
A compter de 2016 la période de référence a été décalée après le vote du budget. 
Ainsi, si vous prenez en référence votre facture 2017 vous pourrez observer les éléments suivants :  
1- PERIODE 2017 
2- REDEVANCE 2017
3- Précision : période du 06/05/2017 au 05/05/2018  
Cela signifie que l’exercice budgétaire concerné par votre facture 2017 était bien le budget de 2017. Ce budget concernait 
l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. La facture  vous avait été adressée en juin 2017 et était à payer avant le 
20 août 2017. Elle permettait donc d’équilibrer le budget 2017. 
En 2018, la présentation des factures a été modifiée pour répondre aux exigences prévues pour la dématérialisation des 
factures. 
1- EXERCICE 2018  (Correspond à la PERIODE)
2- Le terme de REDEVANCE est bien inscrit dans l’objet 
3- les dates du 06/05/2018 au 31/12/2018

Afin de supprimer les décalages antérieurs et que la période corresponde bien à l’exercice budgétaire, nous procédons cette 
année à une régularisation qui doit aussi permettre de faire un choix harmonisé sur le territoire à compter du 1er janvier 
2019. 
Cependant, et quoi qu’il en soit, cette facture correspond bien au budget 2018 et doit comme l’an passé être réglée dans 
l’année 2018 (votre facture précise que vous avez 30 jours à compter de la réception pour régler cette facture).

La Trésorerie de Villefranche-de-Lauragais reste à l’écoute des difficultés que vous pourriez rencontrer afin de 
mettre en place un échéancier de paiement :
o 737 Place Godefroy-Calès, 31290 Villefranche-de-Lauragais - Tél : 05 61 81 62 21

Les CCAS des communes sont aussi à votre disposition pour vous accompagner en cas de difficulté. 

 Pourquoi ce nouveau vocabulaire sur la facturation – et la modification de la présentation ? 

Pour s’adapter aux nouvelles mesures de dématérialisation.  Mise en place des systèmes ASAP (avis des sommes à payer)

 La REOM ou la TEOM : quelle date de passage et de modification ? 

Une harmonisation du mode de financement de la gestion des déchets pour 2019
La commission « gestion des déchets » de la communauté de communes souhaite se prononcer avant la fin de l’année sur 
l’harmonisation du mode de financement à la
TEOM (service financé sur le budget général par l’application un taux de TEOM basé sur le foncier bâti) ou à la REOM (fi-
nancé sur un budget annexe autonome par la redevance) pour l’ensemble du territoire.
Il était donc inconcevable de réaliser cette harmonisation sans un rééquilibrage préalable du budget actuel de la REOM.

 Demandes d’informations légales concernant la part fixe et la part variable.

La part fixe et la part variable concernent la redevance incitative. 
Cette dernière n’est pas appliquée sur le territoire pour l’instant. 


