
 
 

Tarification de Redevance Spéciale et autres prestations de service 
appliquée aux professionnels et communes pour l’année 2023 

 

La Redevance Spéciale, appliquée aux professionnels et aux communes, est opérationnelle sur le 
territoire du SMICVAL depuis plus de 15 ans (2007).  

La Redevance spéciale (RS) correspond au paiement, par les producteurs de déchets assimilés aux 
déchets ménagers, de la prestation de collecte de proximité et de traitement de leurs déchets dans 
les mêmes conditions que les déchets des ménages. 

Les redevables sont principalement les entreprises commerciales, artisanales, industrielles, de 
services et des administrations, des établissements publics et privés de santé, des restaurateurs, les 
communautés de communes et autres EPCI, les communes... 

Les autres prestations de services tarifées par le SMICVAL aux professionnels et aux communes 
concernent les apports en Pôle Environnement et en Pôle Recyclage ainsi que les prestations en 
dehors des limites du service public de gestion des déchets (SPGD). 

 

Pour l’année 2023, les grilles tarifaires suivantes ont été votées le 13 décembre 2022 par les élus du 
Conseil Syndical du Smicval : 

1. Redevance spéciale pour la collecte de proximité et le traitement des déchets assimilés pour 
les professionnels (artisans, commerçants…) (délibération n°2022-63) 

2. Redevance spéciale pour la collecte de proximité et le traitement des déchets assimilés des 
communes (délibération n°2022-63) 

3. Prestations d’apports en Pôles Environnement pour les professionnels (artisans, 
commerçants, EPCI…) (délibération n°°2022-63) 

4. Prestations d’apports en Pôles Environnement pour les communes (délibération n°2022-63) 
5. Prestations d’apports en Pôles Recyclages pour les professionnels (artisans, commerçants, 

EPCI…) (délibération n°2022-64) 
6. Prestations d’apports en Pôles Recyclages pour les communes (délibération n°2022-64) 
7. Tarifs des prestations hors limites du Service Public de Gestion des Déchets (délibération 

n°2022-63) 

Les tarifs entrent en vigueur au 1er janvier 2023. 



Artisans, Commerçants, Centres de santé, EPCI, Etat, etc.

Mode de collecte / lieu 

d'apport
Flux/prestation Unité facturée Densité

 Tarifs HT 
2022 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2023 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2022 à 

l'unité 

facturée 

 Tarifs HT 
2023 à 

l'unité 

facturée 

OMR m3 0,21 376 €         425 €         79 €           89 €           
Emballages* m3 0,08 401 €          461 €          32 €            37 €            
Végétaux** m3 0,5 125 €          131 €           63 €           66 €           

Restes alimentaires m3 0,5 49 €           55 €            25 €            28 €           

Livraison des bacs*** forfait 57 €            60 €           

Retrait des bacs**** forfait 60 €           

Forfait A1 forfait/an 376 €         425 €         

Forfait B1 forfait/an 1 438 €      1 625 €       

Forfait C1 forfait/an 2 424 €      2 739 €      

Forfait A2 forfait/an -  €         -  €         

Forfait B2 forfait/an -  €         -  €         

Forfait C2 forfait/an 459 €         518 €          

Forfait D2 forfait/an 1 491 €       1 685 €       

Forfait E2 forfait/an 4 899 €     5 536 €      

Forfait A3 forfait/an 638 €         721 €          

Forfait B3 forfait/an 1 918 €       2 167 €       

Forfait C3 forfait/an 2 375 €      2 684 €     

Forfait D3 forfait/an 3 408 €     3 851 €       

Forfait E3 forfait/an 6 816 €      7 703 €      

Livraison A/R des bacs forfait 114 €           120 €          

OMR (en bac) m3 0,21 376 €         425 €         79 €           89 €           
Emballages* (en bac) m3 0,08 401 €          461 €          32 €            37 €            

Restes alimentaires (en bac) m3 0,5 49 €           55 €            25 €            28 €           

Livraison A/R d'un caisson forfait/U 227 €         257 €         
Déchets enfouis (en caisson) tonne 376 €         425 €         376 €         425 €         

Gravats (en caisson) tonne 16 €            17 €            16 €            17 €            
Végétaux** (en caisson) tonne 125 €          131 €           125 €          131 €           

Bois (en caisson) tonne 83 €           87 €           83 €           87 €           

* Tous les emballages et papiers selon les consignes nationales de tri applicables au 1er janvier 2023
** Branchages, tailles de haies, petites souches <80 cm de diamètre

****  Appliqué à tout retrait de bac sauf en cas de retrait définitif (fin de contrat)

*** Appliqué à toutes les livraisons en excluant les livraisons suite à une faute avérée du Smicval ou après le vol d'un bac sur justificatif fourni 

par l'usager

TARIFICATION AUX PROFESSIONNELS: REDEVANCE SPECIALE 2023

Collecte en porte à 

porte 

Collecte en points 

d'apport collectif avec 

TEOM                                                   

(OMR et Emballages)

Collecte en points 

d'apport collectif sans 

TEOM                                                   

(OMR et Emballages)

Prestations ponctuelles 

en bacs 

Prestations ponctuelles 
en caissons (de 10 à 

30m3)

Tarifs applicables au 1er janvier 2023



Artisans, Commerçants, Centres de santé, EPCI, Etat, etc.

Mode de collecte / lieu 

d'apport
Flux/prestation Unité facturée Densité

 Tarifs HT 
2022 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2023 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2022 à 

l'unité 

facturée 

 Tarifs HT 
2023 à 

l'unité 

facturée 

Végétaux* m3 0,5 176 €          185 €          88 €           93 €            

Bois m3 0,2 157 €          165 €          31 €            33 €            

Déchets enfouis m3 0,18 264 €         298 €         48 €           54 €            

Gravats m3 0,94 94 €           99 €           88 €           93 €            

Metaux m3 1 -  €          -  €          -  €          -  €          

Meubles m3 1 -  €          -  €          -  €          -  €          

Carton (par apport) forfait/apport 8,5 €           9,8 €           

* Branchages, tailles de haies, petites souches <80 cm de diamètre

Apports en Pôles 

Recyclage
(Selon taux de TVA en 

vigueur)                                                

N.B: en fonction des flux 
acceptés sur chaque pôle

TARIFICATION AUX PROFESSIONNELS:                                                                                               

APPORTS EN POLES RECYCLAGE

Tarifs applicables au 1er janvier 2023



Artisans, Commerçants, Centres de santé, EPCI, Etat, etc.

Mode de collecte / lieu 

d'apport
Flux/prestation Unité facturée Densité

 Tarifs HT 
2022 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2023 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2022 à 

l'unité 

facturée 

 Tarifs HT 
2023 à 

l'unité 

facturée 

Bois tonne 157 €          165 €          157 €          165 €          

Végétaux* tonne 125 €          131 €           125 €          131 €           

Restes alimentaires tonne 49 €           55 €            49 €           55 €            

Déchets enfouis tonne 264 €         298 €         264 €         298 €         

* Branchages, tailles de haies, petites souches <80 cm de diamètre

TARIFICATION AUX PROFESSIONNELS:                                                                                               

APPORTS EN POLE ENVIRONNEMENT

Apports en Pôles 

Environnement 
(Selon taux de TVA en 

vigueur)                                                

N.B: en fonction des flux 
acceptés sur chaque pôle

Tarifs applicables au 1er janvier 2023



Communes

Mode de collecte / lieu 

d'apport

Complément 

d'information
Flux/prestation Unité facturée Densité

 Tarifs HT 
2022 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2023 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2022 à 

l'unité 

facturée 

 Tarifs HT 
2023 à 

l'unité 

facturée 

Part fixe forfait/hab/an 3,7 €           3,7 €           

OMR m3 0,21 172 €          195 €          36 €            41 €            

Emballages* m3 0,08 94 €           108 €          7,5 €           8,6 €           

Restes alimentaires m3 0,5 49 €           55 €            25 €            28 €            

Forfait A4 forfait/an 328 €         360 €         

Forfait B4 forfait/an 656 €         719 €          

Forfait C4 forfait/an 1 025 €       1 123 €        

Forfait D4 forfait/an 2 048 €      2 245 €      

Livraison A/R des bacs forfait 114 €           120 €          

OMR (en bac) m3 0,21 376 €         425 €         79 €            89 €           

Emballages* (en bac) m3 0,08 401 €          461 €          32 €            37 €            

Restes alimentaires (en bac) m3 0,5 49 €           55 €            25 €            27 €            

Livraison A/R d'un caisson forfait/U 227 €          257 €          

Déchets enfouis (en caisson) tonne 376 €         425 €         376 €         425 €         

Gravats (en caisson) tonne 16 €             17 €             16 €             17 €             

Végétaux** (en caisson) tonne 125 €           131 €           125 €           131 €           

Bois (en caisson) tonne 83 €            87 €            83 €            87 €            

Prise en charge du 
traitement des déchets

Déchets subis*** (en caisson) tonne -  €          -  €          -  €          -  €          

* Tous les emballages et papiers selon les consignes nationales de tri applicables au 1er janvier 2023
** Branchages, tailles de haies, petites souches <80 cm de diamètre

Collecte en Points 

d'apport collectif                                             

(OMR et Emballages)

Déchets exclusivement 

produits par les sites 

communaux (ateliers, 
cimetières, écoles, etc.)

TARIFICATION AUX PROFESSIONNELS: REDEVANCE SPECIALE 2023

Collecte en porte à 

porte 

Déchets exclusivement 

produits par les sites 

communaux (ateliers, 
cimetières, écoles, etc.)

***Déchets subis: 

1. Situations exceptionnelles (evenement climatique exceptionnel, manifestation, 
rassemblement de caravanes dans des zones non dédiées)

2. Nettoyage au pied des bornes à verre et points d'apport collectif (avec convention 

communale)
3. Journée programmée "Nettoyons la nature"

Prestations ponctuelles 

en bacs 

Déchets exclusivement 

produits par les sites 

communaux (ateliers, 
cimetières, écoles, etc.)

Prestations ponctuelles 
en caissons (de 10 à 

30m3)

Déchets exclusivement 

produits par les sites 

communaux (ateliers, 
cimetières, écoles, etc.)

Tarifs applicables au 1er janvier 2023



Communes

Mode de collecte / lieu 

d'apport

Complément 

d'information
Flux/prestation Unité facturée Densité

 Tarifs HT 
2022 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2023 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2022 à 

l'unité 

facturée 

 Tarifs HT 
2023 à 

l'unité 

facturée 

Végétaux* m3 0,5 176 €          185 €          88 €           93 €            

Bois m3 0,2 157 €          165 €          31 €             33 €            

Déchets enfouis m3 0,18 264 €         298 €         48 €           54 €           

Gravats m3 0,94 94 €           99 €           88 €           93 €            

Prise en charge du 
traitement des déchets

Déchets subis** tonne -  €          -  €          -  €          -  €          

* Branchages, tailles de haies, petites souches <80 cm de diamètre

TARIFICATION AUX PROFESSIONNELS:                                                                                                                                                

APPORTS EN POLES RECYCLAGE

Déchets exclusivement 

produits par les sites 

communaux (ateliers, 
cimetières, écoles, etc.)

**Déchets subis: 

1. Situations exceptionnelles (evenement climatique exceptionnel, manifestation, 
rassemblement de caravanes dans des zones non dédiées)

2. Nettoyage au pied des bornes à verre et points d'apport collectif (avec convention 

communale)
3. Journée programmée "Nettoyons la nature"

Apports en Pôles 

Recyclage
(Selon taux de TVA en 

vigueur)                                N.B: 
en fonction des flux acceptés 

sur chaque pôle

Tarifs applicables au 1er janvier 2023



Communes

Mode de collecte / lieu 

d'apport

Complément 

d'information
Flux/prestation Unité facturée Densité

 Tarifs HT 
2022 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2023 à la 

tonne 

 Tarifs HT 
2022 à 

l'unité 

facturée 

 Tarifs HT 
2023 à 

l'unité 

facturée 

Bois tonne 157 €          165 €          157 €          165 €          

Végétaux* tonne 125 €          131 €           125 €          131 €           

Restes alimentaires tonne 49 €           55 €            49 €           55 €            

Déchets enfouis tonne 264 €         298 €         264 €         298 €         

Prise en charge du 
traitement des déchets

Déchets subis** tonne -  €          -  €          -  €          -  €          

Apports directs sur 

l'ISDND de Lapouyade

Déchets collectés par la 

commune

Déchets enfouis / tonne (dont 

déchets de balayeuses)
Au réel Au réel

* Branchages, tailles de haies, petites souches <80 cm de diamètre

**Déchets subis: 

1. Situations exceptionnelles (evenement climatique exceptionnel, manifestation, 
rassemblement de caravanes dans des zones non dédiées)

2. Nettoyage au pied des bornes à verre et points d'apport collectif (avec convention 

communale)
3. Journée programmée "Nettoyons la nature"

TARIFICATION AUX PROFESSIONNELS:                                                                                                                                                

APPORTS EN POLES ENVIRONNEMENT

Apports en Pôles 

Environnement 
(Selon taux de TVA en 

vigueur)                                                   

N.B: en fonction des flux 
acceptés sur chaque pôle

Déchets exclusivement 

produits par les sites 

communaux (ateliers, 
cimetières, écoles, etc.)

Tarifs applicables au 1er janvier 2023



Tarifs 2022 Tarifs 2023
Coût véhicule collecte / km si BOM (collecte en bac) 3,60 €            3,78 €           /km

ou Coût véhicule collecte / km si camion ampliroll (collecte en caisson)  
(km jusqu'à la prestation + km jusqu'aux exutoires en fonction des flux)

2,50 €             2,63 €            /km

+ dans les 2 cas : Coût 1 agent collecte (chauffeur) / heure 

(y compris temps vers exutoire si caisson)
36,00 €          37,80 €         / heure

ou Coût équipage complet (1 chauffeur + 2 rippeurs) / heure si détour 

d'une collecte existante
110,00 €         115,50 €         / heure

Location bac 750 L OMR ou Emballages / sem / bac 1,50 €             1,58 €            / bac et / semaine

Location bac 360 L OMR ou Emballages / sem / bac 0,75 €            0,79 €           / bac et / semaine

Location bac 240 L OMR ou Emballages / sem / bac 0,50 €            0,53 €           / bac et / semaine

Location bac 120 L OMR ou Emballages / sem / bac 0,45 €           / bac et / semaine

Location bac 120 L Restes Alimentaires / sem / bac 0,75 €            0,79 €           / bac et / semaine
+ pour les biodéchets, fourniture de rouleaux de sacs 110 L 

(20 sacs / rouleau)
6,00 €            6,30 €           / rouleau demandé

ou Location caisson 10 m3 / sem 15,00 €           15,75 €          / caisson et / semaine

ou Location caisson 15 m3 / sem 18,00 €           18,90 €          / caisson et / semaine

ou Location caisson 35 m3 / sem 25,00 €          26,25 €         / caisson et / semaine
+ si bac, Livraison et retrait / km AR (coût véhicule + humain) (le prix intègre le 

retrait) par livraison (nb de livraisons calculé en fct du nb de bacs) 2,70 €            2,84 €           /km

+ si caisson, Livraison / km AR (coût véhicule + humain) (le prix n'intègre pas le 

retrait car retour après vidage) par tranche de 1 à 2 caissons
3,60 €            3,78 €           /km

Cout de transfert OMR départ St Denis / T 14,00 €          14,70 €          / T
Cout de transfert OMR départ St Girons  / T 18,00 €           18,90 €          / T
Cout de transfert Emballages départ St Girons / T 55,00 €          57,75 €         / T

Coût de traitement OMR / T 123,00 €         139,00 €       / T
Coût de traitement Emballages / T 162,00 €        186,00 €       / T avec déduction recettes

Coût de traitement Restes alimentaires / T 60,00 €         67,00 €         / T
Coût traitement Déchets enfouis / T (hors transport vers Lapouyade) 123,00 €         139,00 €       / T
Coût traitement Gravats / T (hors transport vers exutoire) 10,00 €          11,00 €          / T
Coût traitement Végétaux / T (hors transport vers PFC) 72,00 €          76,00 €         / T avec déduction vente compost

Coût traitement Bois / T (hors transport vers PFC) 41,00 €          43,00 €         / T

Coût de 

structure
Frais de structure 17% 17% sur l'ensemble des coûts**

* selon taux de TVA en vigueur pplicables aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA)

**sur l'ensemble des coûts sauf si apport direct des déchets enfouis sur l'ISDND de Lapouyade

TARIFICATION AUX PROFESSIONNELS HORS SPGD 2023

Coût de 

traitement

Le coût total est obtenu en additionnant le coût de collecte (véhicule + agent) + le coût de précollecte (adapté en fonction du type de contenant) + 

le coût de transfert (adapté en fonction du pôle environnement concerné / si collecte en bac) ou le coût de transport (adapté au flux / si collecte en 

caisson) + le coût de traitement (sur chacun des flux concernés) + les frais de structure.

NB : les tarifs ci-dessus sont basés sur les coûts de revient TTC réels et arrondis, transformés en tarifs HT car TVA reversée par le Smicval à l'Etat, puis 

récupérée par le professionnel. 

Cette base tarifaire pourra être utilisée telle qu'elle ou en calculant des prix globaux au km, au tonnage ou à la collecte et simplifier ainsi la 

réalisation des devis. 

Ces tarifs pourront être ajustés en fonction des évolutions internes ou externes sur les coûts réels. 

Tarifs Hors TVA* des prestations hors limites du Service Public de Gestion des Déchets

(Données tarifaires pour réaliser les devis)

A chaque demande d'une prestation particulière de collecte-traitement de déchets : étude interne sur les possibilités techniques puis 

chiffrage d'une proposition financière

La proposition financière sera basée sur les tarifs ci-dessous et sur les données techniques de la prestation : lieu de la prestation, flux et 

quantités des déchets à collecter, type de contenant (bacs, caissons), fréquence de collecte, type de collecte (détour d'une collecte 

existante, collecte spécifique,...),...

Ainsi chaque chiffrage sera adapté aux sujétions techniques particulières nécessaires pour assurer la prestation. 

Coût de 

collecte

Coût de 

précollecte

Coût de 

transfert

Tarifs applicables au 1er janvier 2023


