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COÛTS UNITAIRES DE LA REDEVANCE SPECIALE POUR L’ANNEE 2023  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Pour information, les coûts sont calculés via une comptabilité analytique formalisée et donc qui prend 
en compte tous les frais du service (charges de structures, collecte, traitement mais aussi 
amortissement, déduction, subvention et TVA). 
 
 
Par conséquent pour 2023, nous nous baserons sur les coûts complets 2022. 
 

 
 

Ordures Ménagères collectées en 
porte-à-porte 

Emballages et Papiers collectés 
en porte-à-porte 

Total des charges € TTC 2 317 001,00 € 650 691,00 € 

Total Produits en € TTC 402 007,00 € 504 658,00 € 

Coût 2022 € TTC 1 914 995,00 € 146 033,00 € 

Tonnage 7 830 1 368 

Prix €TTC/Tonne 244,57 € 106,75 € 

Densité (litres/Tonne) 6 600 10 000 

 0,037 €/litre 0,011 €/litre 

 
Pour prendre en compte les frais de gestions inhérents à l’émission des titres de recettes et du suivi de 
dossier, un forfait minimum a été mis en œuvre de 22 € en 2022 pour les petites redevances. Pour 
2023, il est proposé d’augmenter le forfait correspondant aux augmentations du budget soit +6%, soit 
un forfait minimum de 23,30 €. 
 
De même pour les salles des fêtes, la redevance spéciale est calculée en fonction de la superficie de 
cette dernière car les locations et donc la production de déchets sont irrégulières. Le prix au m² de 
2022 était de 1,1 €/m². Il est proposé une augmentation de 6% soit un prix de 1,17 €/m². 
 
Enfin, pour palier à des demandes de prestations particulières, il est nécessaire de délibérer sur des 
tarifs supplémentaires. Pour exemple : 

• la collecte en PAV des emballages et papier du Haras du Pin, 

• les manifestations ponctuelles nécessitant la mise à disposition d’une benne de déchèterie 
d’une capacité de 30 m3 pour les emballages ou les déchets non valorisables (OM ou déchets 
industriels banals = DIB), 

• l’usage du quai de transfert pour y traiter des déchets non valorisables (apport de collectivités 
hors dépôt sauvage). 
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Emballages et Papiers collectés en PAV 
(conteneur 5 m3) 

Emballages et Papiers collectés 
en benne 30 m3 

Total des charges € TTC 668 477,00 € 

Total Produits en € TTC 530 862,00 € 

Coût 2022 € TTC 137 615,00 € 

Nombre de levées annuelles 6020  

Tonnage  1 204 

Prix €TTC 22,86 €/levée 114,30 €/ Tonne 

 

 Déchets non valorisables ou DIB 

Coût de collecte * Forfait de 219,45 € TTC 

Coût du transfert et transport 8,91 € TTC/Tonne 

Coût de traitement 141 € TTC/Tonnes 

 
*le coût de collecte est celui de la régie du SITCOM soit 3h pour un dépôt et reprise de la benne, 
incluant les charges directes et indirectes = 73,15 €/h 
 

Pour donner suite aux calculs ci-dessus, il est nécessaire d’appréhender le contexte qui explique 

pourquoi le coût des emballages / papiers est presque 3 fois moins cher que les ordures ménagères. En 

2022, le SITCOM a touché un reliquat de soutien de la part des éco-organismes ce qui a eu pour effet 

de diminuer le coût de collecte et de traitement de ces déchets. 

 
En conclusion, cela représentera une recette brute avant déduction de la TEOM de l’ordre de XX € 
TTC soit une redevance nette estimée à 370 000 € TTC. Mais j’attire votre attention sur le fait que la 
convention doit être renouvelée au 1er janvier 2023 et que par conséquent, les volumes pris en compte 
vont évoluer avec la possibilité d’une diminution et donc des recettes de la redevance spéciale. Il est 
donc important de rester prudent. 
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