
Taxe incitative 
Article 1522 bis ( consolidé janv 2014) 

• Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)  

• Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)  

I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer ( donc pas obligatoire), dans 
les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la 
nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements. La part incitative s'ajoute à une part fixe 
déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.  

La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l'année précédant celle 
de l'imposition par un tarif par unité de quantité de déchets produits.  

Le tarif de la part incitative est fixé chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière 
à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ce tarif peuvent être différents 
selon la nature de déchet. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique.  

Lorsque la quantité de déchets produits est connue globalement pour un ensemble de locaux mais n'est pas connue 
individuellement pour les locaux de cet ensemble, elle est répartie entre eux par la collectivité au prorata de leur valeur locative 
foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.  

Pour les constructions neuves, la quantité de déchets prise en compte pour la première année suivant celle de l'achèvement est 
égale au produit obtenu en multipliant la valeur locative foncière du local neuf par le rapport entre, d'une part, la quantité totale de 
déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement bénéficiaire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
incitative et, d'autre part, le total des valeurs locatives foncières retenues pour l'établissement de la taxe au titre de l'année 
précédente au profit de cette commune ou de ce groupement.  

A titre transitoire et pendant une durée maximale de cinq ans, la part incitative peut être calculée proportionnellement au nombre 
de personnes composant le foyer.  

La part incitative s'ajoute à une part fixe déterminée selon les modalités prévues aux articles 1521, 1522 et 1636 B undecies.  

II. ― Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels est perçue une part incitative 
de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 15 avril de l'année d'imposition, le 
montant en valeur absolue de cette part incitative par local au cours de l'année précédente, à l'exception des constructions neuves.  

Pour l'imposition des constructions neuves, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au profit 
desquels est perçue une part incitative de la taxe font connaître aux services fiscaux, selon des modalités fixées par décret, avant le 
31 janvier de l'année d'imposition, la quantité totale de déchets produits sur le territoire de la commune ou du groupement.  

En l'absence de transmission des éléments mentionnés au premier alinéa du présent II avant le 15 avril et de la quantité totale de 
déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, les éléments ayant servi à l'établissement de la taxe au titre de 
l'année précédente sont reconduits.  

III. ― Lorsqu'il est fait application du présent article, l'article 1524 n'est applicable qu'à la part fixe de la taxe.  

L'article 1525 n'est pas applicable dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale faisant application 
du présent article.  

IV. ― Le contentieux relatif à l'assiette de la part incitative est instruit par le bénéficiaire de la taxe. En cas d'imposition erronée, 
les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils 
s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. 

NOTA:  

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 97-I : Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 
l'année 2013.  

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 37 II D : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2013. 

Article 1522 

• Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 100 (V) JORF 31 décembre 2005  

I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388. 

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est 
égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %. 

II. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, 
par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de 
chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux 
fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée 
dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411. 

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388. 

 


