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REGLEMENT DE LA REDEVANCE SPECIALE 
 

 

Article 1 – Objet  

 

1.1 - Définition  

 

L’article L 2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales fait obligation aux communes et à 

leurs groupements d’instaurer une redevance spéciale pour financer la collecte et l’élimination des 

déchets non ménagers : il s’agit des déchets assimilés à ceux des ménages, produits par les non-

ménages : activités professionnelles, administrations, collectivités,… 

 

La redevance spéciale a pour objectif de financer le service public rendu aux professionnels et d’établir 

ainsi une équité entre les usagers : les professionnels doivent participer à hauteur du service rendu, 

contrairement aux ménages, qui paient ce service uniquement au travers des impôts locaux.  

 

1.2 – Le service 

 

Le service aux professionnels comprend la collecte en porte à porte de déchets, y compris en bacs de 

regroupement, la collecte en porte à porte des cartons dans une limite de 1 m3 par semaine par 

entreprise, sur les communes de Dax et Saint Paul les Dax ainsi que sur les ZAE communautaires, 

l’utilisation des points-tri (points d’apport volontaire) et des déchetteries conformément au règlement 

de collecte en vigueur. 

L’utilisation d’au moins un de ces services justifie l’application de la redevance spéciale. 

 

1.3– Application 

 

Le présent règlement, pris en application de l’article L.2333-78 du Code des Collectivités Territoriales, 

fixe les conditions d’application de la redevance spéciale. 

 

Tous les tarifs pourront être révisés annuellement, par vote du conseil communautaire. 

 

La facturation des forfaits annuels s’effectue chaque mois de Novembre pour tout trimestre entier 

écoulé du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année >N-1. 

 

La facturation des gros producteurs s’effectue chaque trimestre écoulé (en janvier pour le dernier 

trimestre de l’année n-1, avril pour le premier trimestre de l’année n, juillet pour le deuxième trimestre, 

et octobre pour le troisième trimestre). 

 

Le paiement de la redevance spéciale entraîne la délivrance, sur demande, d’un macaron avec 

l’immatriculation du véhicule nécessaire pour accéder aux 4 déchetteries du Grand Dax ainsi qu’aux 22 

déchetteries gérées par le SITCOM Côte Sud. Ces vignettes sont envoyées chaque fin d’année (la 

couleur et la périodicité changent) aux professionnels qui en ont fait la demande. 
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Article 2 – Redevance forfaitaire des « petits producteurs » 

 

Les petits producteurs s’acquittent de la redevance spéciale selon un forfait appliqué suivant la nature 

du déchet produit et l’importance de l’activité. 

 

2.1 – Mode d’application des forfaits 

 

Pour chaque entreprise productrice de déchets présente dans la base de données SIRENE fournie 

trimestriellement par l’INSEE, le forfait est appliqué en fonction de son code d’activité, de l’effectif 

salarié équivalent temps plein, suivant la grille ci-annexée, directement ou par assimilation (annexe n° 

1). 

Cette grille d’application comporte les codes d’activité répertoriés sur le territoire de la CAGD, mais 

n’est pas exhaustive, et sera complétée tant que de besoin. 

 

Un tarif spécial pour les entreprises extérieures au Grand Dax est appliqué car celles-ci ne s’acquittent 

pas de la TEOM contrairement aux entreprises domiciliées sur notre territoire. Elles pourront bénéficier 

essentiellement de l’accès aux déchetteries. 

 

2.2 – Tableau de calcul des forfaits 

 

Est annexé au présent règlement le tableau de calcul des fourchettes de quantités de déchets de 

chaque forfait en fonction de la typologie des déchets, servant de base à l’établissement des tarifs 

annuels. (Annexe n° 2) 

 

2.3 - Cas particuliers 

 

 - Pour les établissements scolaires primaires, le tarif appliqué sera déterminé en fonction de la 

formule suivante :  

RS = Nombre élèves x tarif (voté chaque année) 

 

- Pour les entreprises de collecte et de traitement des déchets (NAF : 900B), seuls les déchets 

produits par l'entreprise sont pris en compte. 

 

- Pour les manifestations ponctuelles, un tarif au litre de mise à disposition de conteneur, 

comprenant la mise à disposition, la collecte et le traitement des déchets est voté chaque année en 

conseil communautaire sera appliqué et facturé à la commune où se déroule la manifestation. Une 

facture trimestrielle reprenant les volumes mis à disposition ainsi que les intitulés des manifestations 

couvertes sera adressée. 

 

 

Article 3 – Redevance au réel des « gros producteurs » 

 

Les gros producteurs sont les entreprises dont le volume de bacs mis à disposition multiplié par la 

fréquence de collecte est supérieur à 1 500 litres par semaine. Ils s’acquittent de la redevance spéciale 

en fonction du volume théorique collecté hebdomadairement. Le montant de la TEOM payée l’année 

N-1 pour le local où se situe l’activité est déduite du montant de redevance spéciale à payer. 

 

La formule d’application est la suivante : 

 

Montant RS = Tu x L x F x Ns – TEOM 

 

Avec 
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Tu = tarif unitaire au litre collecté voté annuellement par le conseil communautaire 

L = volume de bacs (en litres) en place 

F = fréquence de collecte du lieu d’exercice de l’activité 

Ns = nombre de semaines où le volume de bacs a été en place 

TEOM = montant de la TEOM du lieu de l’activité pour l’année N-1 

 

3.1 – Mode d’application 

 

La redevance spéciale des gros producteurs est calculée en fonction du prix unitaire d’un litre collecté 

hebdomadairement. 

 

Son montant est le résultat de la multiplication du volume de bacs mis à disposition par la fréquence 

de collecte par 52 semaines et par le prix du litre voté chaque année en conseil communautaire 

 

3.2 – Cas particuliers d’installation d’équipements de collecte enterrés pour les Gros Producteurs 

 

Les professionnels soumis à la redevance spéciale qui produisent plus de 1500 litres/semaine d’ordures 

ménagères et assimilées (Gros Producteurs), et utilisent les équipements enterrés seront facturés de la 

manière suivante : 

- 1.1 : les professionnels installés avant la mise en place des équipements enterrés seront facturés à 

partir des volumes enlevés précédemment (nombre bacs x fréquence de collecte), 

- 1.2 : les professionnels installés après la mise en place d’équipements enterrés seront facturés à 

partir des volumes estimés par les 2 parties. Un devis renvoyé « bon pour accord » fera office de 

document contractuel. 

- 1.3 : une réévaluation des volumes pourra être demandée par les deux parties à tout moment. 

 

 

Article 4 – Redevance pour les campings 

 

4.1 – Définition 

 

Les communes ou établissements publics qui assurent l’enlèvement de ordures ménagères en 

provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent 

assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction des places disponibles 

(extrait CGCT art. L2333-77). 

Le code général des impôts (1520 III) prévoit que l’institution de cette redevance entraine la non 

application de la TEOM. 

 

4.2 – Mode d’application 

 

Le mode de calcul sera déterminé à partir du nombre d’emplacement, d’un tarif unitaire voté 

annuellement par le conseil communautaire. 

 

La formule d’application est la suivante : 

 

Montant RS = Np x Tu – TEOM N-1 

 

Np = nombre d’emplacement 

Tu = tarif unitaire 

TEOM N-1 = Taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année passée. 
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Article 5 – Exclusions à la redevance spéciale 

 

5.1 – Définition 

 

Les prestations ci-après ne sont pas prises en compte dans la redevance spéciale, mais font l’objet de 

redevances spécifiques :  

 - prestations spécifiques de mises à disposition de bennes pour tous déchets autres que 

résiduels, 

 - mises à disposition permanente de fûts de récupération d’huiles alimentaires usagées, 

 - apports en déchetteries par les professionnels extérieurs au périmètre de la CAGD. 

 

5.2 – Utilisation des déchetteries par les entreprises extérieures au périmètre de la CAGD 

 

5.2.1 - Utilisation régulière 

 

Les usagers non ménages extérieurs au périmètre de la CAGD, peuvent utiliser le service des 

déchetteries, en s’acquittant d’une redevance spéciale forfaitaire calculée en fonction de leur activité et 

du nombre de salariés qu’elles emploient (annexes n° 1 et n° 2). Un macaron à coller sur le pare-brise 

du véhicule avec l’immatriculation du véhicule est délivré, valable jusqu’au 31/12/N. Il peut y avoir 

autant de macarons délivrés que de véhicules présents dans une entreprise. 

 

5.2.2 - Utilisation ponctuelle 

 

Les professionnels extérieurs au périmètre de la CAGD, utilisant ponctuellement le service des 

déchetteries, doivent s’acquitter d’une redevance spéciale forfaitaire calculée en fonction de leur 

activité et du nombre de salariés qu’elles emploient. Une carte d'accès valable un mois leur est 

délivrée. 

 

5.3 Cas particulier des professionnels enregistrés sur le secteur de collecte du SITCOM côte Sud 

des Landes 

 

- Les utilisateurs occasionnels (cas du gros chantier ponctuel) peuvent bénéficier d'une carte 

d'accès ponctuelle (voir 4.2.2.). 

- Utilisateurs réguliers : 

§ Pour les entreprises à fort effectif salarié, seule une partie de l'effectif est prise en 

compte pour le calcul du forfait annuel (ceux amenés à travailler sur le territoire de la 

CAGD) 

§ Pour les entreprises à faible effectif salarié, le forfait appliqué est apprécié en 

fonction de l’activité de l’entreprise sur le territoire de la CAGD. 

 

 

Article 6 – Dispositions communes 

 

6.1 – Déclassement, exonérations 

 

Toute demande de déclassement, d'exonération partielle ou totale sera motivée par écrit, et justifiée 

par le redevable au moyen de tous documents permettant d’en apprécier la recevabilité : 

- Factures 

- Attestations (sous/traitance par exemple) 

- Déclaration sur l'honneur 

- etc… 
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6.2 - Critères d'exonération totale de la redevance spéciale 

Ne pas utiliser le service public de collecte 

 

a) Entreprises qui font appel à des prestataires privés 

 

Cas des professionnels qui font enlever tous leurs déchets par des entreprises privées 

Les professionnels du territoire de la CAGD qui ne fournissent pas de justificatif de collecte et de 

traitement de leurs déchets par des entreprises privées agréées, sont assujettis d’office à la redevance 

spéciale. 

 

b) Activités qui ne génèrent pas de déchets 

 

Cas recensés à ce jour :  

- Propriétaires de résidences qui ont mis en gérance (syndic ou agence) leurs biens 

immobiliers 

- Toutes les activités agricoles, piscicoles, forestières 

- Taxis 

- Activités des sociétés holding, des activités de sièges sociaux,  

- Activités de soutien au spectacle vivant 

- Programmation informatique 

- Inscrits au registre du commerce mais salariés (ex. : mandataires d'assurance) 

- Magnétiseurs, voyants,… 

- Maîtres nageurs 

- Professeurs de musique, chant ou danse, discomobiles. 

- CUMA (mise en commun de matériel agricole) 

- Enseignement à domicile (professeur d'anglais,…) 

- Activités exercées hors secteur 

- Télétravail 

- Activité non démarrée ou en sommeil 

- Associations de salariés d’une entreprise qui s’acquitte de la redevance (CE,…) 

- Aides à domicile 

 

c) Cas de figure assimilables aux cas précités 

 

6.3 - Critères de déclassement, d'exonération partielle ou temporaire de la redevance 

 

a) Entreprises qui font enlever une partie de leurs déchets par des prestataires privés (en 

général le mono déchet de fabrication : bois, ferraille etc…) mais qui utilisent le service public pour 

leurs déchets de type ménager (papiers bureaux, restes de repas, entretien des locaux). 

 

A examiner au cas par cas, car la production de déchets restants peut aller de la corbeille de bureau 

(Forfait 1) à l'utilisation d'un conteneur de 770 litres quand il y a prise des repas sur place par un 

nombre important de salariés par exemple (Forfait F5). 

 

b) Cas particulier des activités avec un site de production et plusieurs sites de vente 

(boulangers, …), les sites de ventes supplémentaires sont considérés comme des dépôts (Forfait F1). 

 

c) Cas particulier des sites qui, quel que soit leur code d'activité (agents commerciaux, 

maîtres d'œuvres, …..) sont en réalité un bureau (Forfait F1). 

 
d) Usage partiel ou limité du service. 
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e) Artisans qui n'utilisent pas la déchetterie (pas de carte d'accès). Les seuls déchets qui 

passent par le service public de collecte sont les déchets de bureaux et d'entretien des locaux (Forfait 

F1). 

 

f) Arrêt provisoire d’activité : invalidité ou incapacité (maladie). 

 
g) Redevables inscrits au registre et qui perçoivent le RMI (Revenu Minimum d’Insertion) 

ou l’AAH (Allocation Adulte Handicapé). 

 

h) Activité saisonnière : une activité saisonnière entraîne le déclassement au forfait inférieur. 

 
i) Entreprises qui démarrent ou cessent leur activité (hors saisonniers) en cours d'année : 

un prorata temporis par trimestre est appliqué, seuls les trimestres complets sont facturés. 

 

j) Remplaçants dans les professions libérales (exonération totale). 

 
k) Cas des professionnels sous le statut autoentrepreneur ou micro entreprise ; si le 

chiffre d’affaires de l’année <100/200 ??€, alors une exonération totale de la Redevance Spéciale sera 

accordée sur présentation des justificatifs. 

 

l) Cas de figure assimilables aux cas précités. 

 
 

 

 

A Dax, le 

 

 

 

Le Président, 

 

 

 

Julien DUBOIS 


