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DOCUMENT DE TRAVAIL A L’ATTENTION DES MAIRIES  

NOTE EXPLICATIVE FISCALITE LOCALE 2014 – CDC MONTAGNE NOIRE 

 

 Comme vous l'avez remarqué votre fiscalité 2014 a changé au niveau des taux de 
l'intercommunalité. Cette année 2014 est marquée par la fusion des Communautés de Communes 
Cabardès Montagne Noire et Haut-Cabardès pour former la Communauté de Communes de la 
Montagne Noire. En effet, suite à la fusion de nos 2 territoires, de nouvelles compétences allaient être 
prise et l'uniformisation fiscale était obligatoire. 
 L'ensemble des élus en place savaient que dès que la fusion serait effective, cette fiscalité 
serait imposée sur tout le territoire :   

– la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) serait prélevée sur l'impôt foncier de 

façon uniforme 

– les taux du Foncier Bâti, Foncier Non Bâti et Taxe d'Habitation seraient uniformisés. 
  
 Ce document validé par la Commission finance est là pour vous éclairer. 
 
Pourquoi avoir fusionné ? 
La loi du 16 Décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a acté la nécessité de diminuer le 
nombre de Communautés de communes sur le territoire national. Le Département de l’Aude est ainsi 
passé de 29 intercommunalités à 11 à compter du 1er janvier 2014. Suite aux votes des 24 communes 
des deux anciennes intercommunalités, une majorité a acté la fusion, pour constituer la Communauté 
de Communes de la Montagne Noire. 
 
En quoi cette fusion a modifié les missions de la Communauté de Communes ? 
Tout simplement parce qu’il a fallu additionner les compétences des deux communautés de 
communes. Par exemple, la compétence du fonctionnement des écoles et des garderies assurée par 
les communes de l'ancien « HAUT-CABARDES » est maintenant assumée par la Communauté de 
Communes de la Montagne Noire depuis le 1er Septembre 2014. 
 
Pourquoi la TEOM  a été mise en place sur l'ex « HAUT-CABARDES » ? 
Au 1er Janvier 2014, la Communauté de Communes du Haut-Cabardès a fusionné avec la Communauté 
de Communes Cabardès Montagne Noire. Cette fusion  impose une fiscalité uniforme pour le 
prélèvement de  la TEOM, c’est pourquoi elle a été généralisée de façon obligatoire en relation avec la 
Trésorerie sur l’ensemble du territoire de la nouvelle communauté de communes, la Montagne Noire. 
Cette taxe finance intégralement et uniquement la collecte, le traitement des ordures ménagères et le 
fonctionnement des déchèteries. 
 
Comment ce service était financé auparavant, avant la fusion ? 
Les contribuables des 14 communes de l’ancien ‘Haut-Cabardès’ payaient quand même ce service au 
travers des 4 taxes directes locales, la taxe d’habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti et la 
cotisation foncière des entreprises. 
 
Quelle incidence pour mon imposition ? 
La mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères a entraîné un mécanisme de 
diminution des autres taux d’imposition. 



2 
Communauté de Communes de la Montagne Noire 
Route de Mas-Cabardès - 11 380 Les Ilhes-Cabardès 

Tel : 04 68 11 12 40 – Fax : 04 68 11 12 41 www.cdcmontagnenoire.fr 
 

 
Pourquoi les impôts dédiés à l’intercommunalité ont augmenté  sur l'ancien « CABARDES 
MONTAGNE NOIRE? 
La hausse des impôts s’explique selon 3 facteurs : 
- une fiscalité basse au départ qui tendait à augmenter en raison de la montée en puissance des 
missions assumées par les intercommunalités 
- la prise de la compétence école, l’application de la réforme des rythmes scolaires et la structuration 
des garderies en Accueil de Loisirs Associés à l’École a obligatoirement augmenté les dépenses de 
l’intercommunalité et diminuer selon les cas celles des communes. 
- la réalisation d’une deuxième crèche apportant un service supplémentaire à la population nécessite 
également du financement. 
 
Cette hausse aurait pu être évitée ? 
Les habitants de la Montagne Noire ont tous été impactés par cette fusion, hausse de la fiscalité d’un 
côté pour des taux identiques sur le territoire, mise en place de la Taxe d’Enlèvement sur les Ordures 
Ménagères (TEOM) sur l’autre pour un prélèvement uniforme. Quelle que soit les options choisies, une 
hausse était inévitable avec des modifications importantes pour les habitants du territoire. 
 
TABLEAU RECAPITULATIF : 
 

 TAUX 2013 
HAUT-CABARDES 

TAUX 2014 
MONTAGNE NOIRE 

TAUX 2013 CABARDES 
MONTAGNE NOIRE 

Taxe Habitation 
11,44 % 6,35 % 2,18 % 

Foncier Bâti 12.75 % 7,69 % 1,94 % 

Foncier 
Non Bâti 

51.06  % 29,49 % 8,82 % 

CFE 
‘cotisation foncière 

des entreprises’ 
15.50 % 13.24 % 2,54 % 

TEOM 0 % 19.50 % 19.57 % 

 
Il s’agit donc d’une répartition différente du financement de ce service qui modifie le prélèvement de 
l’impôt sur le territoire, où chaque formule présente ses avantages et ses inconvénients. Si la 
Communauté de communes a répercuté à l’euro près l’uniformisation de cette 5ème taxe sur les quatre 
autres taxes, la neutralité fiscale n’est pas assurée pour les contribuables pour diverses causes, la 
cotisation foncière des entreprises ne contribue plus à financer la collecte et le traitement des ordures 
ménagères ; la TEOM s’applique réglementairement sur tout type de bâtiment, et même sur les foyers 
exonérés de taxe foncière. 
 
Et maintenant ? 
L’intérêt de la TEOM est de faire prendre conscience de ce que coûtent  la collecte et le traitement des 
ordures ménagère à la collectivité, ce coût étant auparavant « noyé » dans les 4 autres taxes pour 
certains. Chacun pourra ainsi apprécier l’intérêt et la nécessité de diminuer la quantité de déchets 
jetés dans les sacs noirs. La Communauté de Commune paye en effet 168 € 50 la tonne de déchets 
ultimes évacués. Moins de volume, moins de dépenses. 
C’est pourquoi la Commission environnement s’attache à mettre en place des actions visant à réduire 
la quantité de déchets jetés sur le territoire. Par exemple, en partenariat avec le COVALDEM 11 des 
composteurs sont mis à disposition à tarif préférentiel, des réunions de sensibilisation auront lieu à ce 
sujet. Une réflexion sur le traitement des résidus de chasse est à l’étude. 
Les élus sont parfaitement conscients de la situation. C’est pourquoi un travail est actuellement mené 
pour maîtriser la fiscalité de la communauté de communes. L’enjeu de l’année 2015 sera d’intégrer une 
année complète du fonctionnement des écoles et de la crèche. A moyen terme, des revenus futurs 
appuieront cet objectif : une maîtrise de la fiscalité intercommunale. 


