Délibération n° 2019.00023
SIGIDURS - Motion relative à l’évolution de la Taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP) à
l’horizon 2025
Le Conseil municipal,
Sur le rapport et la proposition de M. Guy DARAGON, Adjoint au Maire, Conseiller municipal,
délégué à la mission-énergie et à l’éco-responsabilité,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts du SIGIDURS,
Vu la loi n°20181317 du 28 décembre 2018 portant sur la loi de finances pour 2019,
Considérant que la loi de finances pour 2019 contient une augmentation de la composante
« déchets » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) d’ici à 2025, au moyen d’un
relèvement des taux,
Considérant que l’impact de ce relèvement des taux est estimé à 10,86€ par habitant pour le
SIGIDURS,
DELIBERE
SUFFRAGES
EXPRIMES :
POUR :

ABSTENTIONS :

29
29 dont 8 par mandat
Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE,
Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Madame Naïma
BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey MERET, Monsieur
Jacques DURIN, Madame Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre
BONTOUX, Monsieur Jean BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON ,
Madame Dominique DUIGOU, Madame Yannick REIS LAGARTO, Madame
Louise DELABY, Madame Claire KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR,
Madame Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain
BERNARD, Madame Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE,
Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Monsieur
Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE, Madame Patricia AMICO,
Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie VANHOUTTE
2
Monsieur Benoît PENEZ, Monsieur Farid DJABALI

S’OPPOSE à la loi de finances 2019 qui prévoit une taxation par la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) indifférenciée entre les différentes usines de valorisation, sans
qu’il soit tenu compte de leur performance environnementale,
S’INDIGNE de voir que la politique de longue date de maîtrise des coûts de traitement des
déchets conduite par le SIGIDURS soit impactée durablement et de manière importante par
les décisions qui sont prises concernant la trajectoire TGAP, sans qu’aucune compensation
fiscale ne soit accordée pour valoriser les comportements les plus vertueux,
DEMANDE, sur ces bases, à ce que la loi de finances pour 2019 soit modifiée.
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Et ont, les membres présents, signé au registre.
Pour extrait conforme,
Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.
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