
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAYS BASQUE - PÔLE COTE BASQUE ADOUR   -    REDEVANCE SPECIALE A PARTIR DE 2019
ATTRIBUTION DES TARIFS PAR CODE D'ACTIVITE  (en €) - SYNTHESE

* ** *** **** *****
Code FORFAIT TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4 TARIF 5 EXCEPTIONS

ACTIVITES  CONCERNEES NAF 1 => 254 85 169 169 339 Litrage COMMENTAIRES
Par ordre coissant de code Naf de .... 2 => 339 169 254 339 424 x  1,28 €

à .... 254 339 489 489

Produits agricoles et forestiers, pêche, horticulture 01 à 03 Exonération

Industries extractives 05 à 09 Exonération

Industries alimentaires et fabrication de produits à base de tabac 10 à 12 x

Industries textile, habillement, cuir et chaussure 13 à 15 x

Fabrication bois, papier, carton 16 à 17 Exonération

Imprimerie, reluire et reproduction et Editions livres revues journaux 18.11Z à 18.20Z et 58.11Z à 58.14Z x Sauf 18.13Z tarif 1

Fabrication chimique, mécanique, électrique, metallurgie, etc... 19 à 33 Exonération

Production, distribution électricité/gaz/eau, gestion eaux usées/déchets 35 à 38 et 39.00Z x

Activités diverses produisant des déchets assimilés aux ordures ménagères (équivalent au tarif 1) 39.00A x Codification spécifique du Pôle Redevance

Activités diverses produisant des déchets assimilés aux ordures ménagères (équivalent au tarif 2) 39.00B x Codification spécifique du Pôle Redevance

Activités diverses produisant des déchets assimilés aux ordures ménagères (équivalent au tarif 3) 39.00C x Codification spécifique du Pôle Redevance

Activités diverses produisant des déchets assimilés aux ordures ménagères (équivalent au tarif 4) 39.00D x Codification spécifique du Pôle Redevance

Activités diverses produisant des déchets assimilés aux ordures ménagères (à partir de 385 l/j en moyenne) 39.00E x Codification spécifique du Pôle Redevance

Promotion immobilière 41.10A à 41.10C x

Supports juridiques de programmes 41.10D Exonération

Construction de maisons individuelles et d'autres bâtiments 41.20A à 41.20B x

Autres constructions, travaux annexes à la construction y compris location de matériel de construction 42.11Z à 43 Exonération

Commerce et réparations automobiles et motocycles et Commerce de gros hors alimentaire 45.11Z à 46.16Z x

Centrales d'achats alimentaires ou non et commerce de gros en produits spécifiques 46.17A à 46.24Z x

Commerce de gros alimentaire (commerce interentreprises) 46.31Z à 46.39B x

Commerce de gros textiles, divers équipements, fournitures et biens de consommation 46.41Z à 46.69C x

Commerce de gros de combustible, minerais, métaux, bois et matériaux de construction 46.71Z à 46.73A x

Commerce de gros d'équipement divers pour la maison 46.73B à 46.90Z x

Commerce d'alimentation général et de produits surgelés 47.11A et 47.11B x

Supérettes 47.11C x

Supermarchés, hypermarchés, grands magasins… 47.11D à 47.19A Non collectés

Commerce de détail (non) spécialisé (en fruits/ légumes, poissons, crustacés, pain, pâtisserie et confiserie) 47.19B à 47.24Z x sauf 4722Z commerce détail de viande tarif 2

Commerce de détail de boissons et de tabac 47.25Z et 47.26Z x

Autre commerce de détail alimentaire 47.29Z x

Commerce de détail de carburant 47.30Z x

Commerce de détail de matériel audio, vidéo, informatique et de télécommunication 47.41Z à 47.43Z x

Commerce de détail de textiles 47.51Z x

Commerce de détail de quincaillerie en petites surfaces (moins de 400 m²) 47.52A x

Commerce de détail de quincaillerie en grandes surfaces (plus de 400 m²) 47.52B x

Commerce de détail de tapis et revêtements pour murs et sols 47.53Z x

Commerce de détail d'appareils électroménagers 47.54Z x

Commerce de détails de meubles 47.59A x

Commerce de détail d'autres équipements du foyer 47.59B x

Commerce de détail de livres, journaux, papeterie, d'enregistrements musicaux et vidéo 47.61Z à 47.63Z x

Commerce de détail d'articles de sport, de jeux, jouets, habillement et chaussures 47.64Z à 47.72A x

Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 47.72B x

Commerce de détail produits pharmaceutiques, articles médicaux & orthopédiques,de parfumerie, articles de jardinerie 47.73Z à 47.76Z x

Commerce de détail d'articles d'horlogerie, de bijouterie, d'optique, de ccombustibles et de biens d'occasion 47.77Z à 47.79Z x

Commerce de détail sur éventaires et marchés 47.81Z à 47.89Z Exonération

Vente à distance sur catalogue général et spécialisé 47.91A et 47.91B x

Vente à domicile et par automates 47.99A et 47.99B Exonération

Transports, services annexes aux transports, et entrepôts 49.10Z à 52.22Z Exonération sauf déménagement (49.42Z) tarif 1

Services auxiliaires des transports aériens 52.23Z x

Manutention portuaire 52.24A et 52.24B Exonération

Messagerie, frêt, organisation de transport et activité de poste et de courrier 52.29A à 53.20Z x

Hôtels et hébergements similaires 55.10Z x

Hôtels touristiques avec restaurants 55.20A x
5 salariés    

et + 
Codification spécifique du Pôle Redevance

Hébergement touristique, autres hébergement et terrains de camping 55.20Z à 55.90Z x

Restauration traditionnelle 56.10A x
5 salariés    

et + 

Cafétérias et autres libres-services 56.10B x

Restauration de type rapide 56.10C 254

L:\PARTAGE VCB\CONSEIL\2019\Conseil permanent 21052019\Synthèse à partir de 2019 1 / 2



COMMUNAUTE D AGGLOMERATION PAYS BASQUE - PÔLE COTE BASQUE ADOUR   -    REDEVANCE SPECIALE A PARTIR DE 2019
ATTRIBUTION DES TARIFS PAR CODE D'ACTIVITE  (en €) - SYNTHESE

* ** *** **** *****
Code FORFAIT TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 TARIF 4 TARIF 5 EXCEPTIONS

ACTIVITES  CONCERNEES NAF 1 => 254 85 169 169 339 Litrage COMMENTAIRES
Par ordre coissant de code Naf de .... 2 => 339 169 254 339 424 x  1,28 €

à .... 254 339 489 489

Brasseries 56.20A x Codification spécifique du Pôle Redevance

Traiteurs, restauration collectives autres services de restauration 56.21Z à 56.29B x

Discothèques, bars de nuit 56.30A x Codification spécifique du Pôle Redevance

Débits de boisson 56.30Z x

Editions livres, revues, journaux 58.11Z à 58.14Z x Sauf 58.19Z tarif 2

Editions audiovisuelles, télévisuelles, Télécommunication et Internet 58.21Z à 63.12Z x

Activités financières, d'assurances, immobilières, juridiques et comptables 63.91Z à 69.20Z x sauf supports juridiques de gestion de patrimoine (66.19A et 68.32B) Exonération

Activités des sièges sociaux 70.10Z Exonération

Divers activités et services 70.21Z à 82.99Z x

Administrations publiques 84.11Z à 84.30C 339 Sauf tutelles des activités de santé, formation, culture et sociales (84.12Z) Exonération

Enseignement scolaire (pré-primaire à supérieur) 85.10Z à 85.42Z x

Formation des adultes et formation continue - Autres enseignements 85.51Z à 85.60Z x

Activités hospitalières 86.10Z x

Pratique médicale et dentaire 86.21Z à 86.23Z x

Ambulances 86.90A x

Laboratoires analyses médicales - Centres collecte et banques organes 86.90B et 86.90C x

Autres activités des professionnels de santé - soins hors cadre - 86.90D à 86.90F x

Hébergements sociaux ou médicalisés 87.10A à 87.30A x

Action sociale avec ou sans hébergement - Aide par le travail - Accueil enfants et adolescents 87.30B à 88.99B x Sauf aide à domicile (88.10A) Exonération

Activité artistiques, sportives ou de loisirs y compris gestion d'installations et de sites 90.01Z  à 93.29Z x Sauf Gestion de salles de spectacles & Act des Parcs d'attractions (90.04Z et 93.21Z) tarif 5

Activités des organisations professionnelles, consulaires, politiques ou religieuses 94.11Z à 94.92Z Exonération

Organisations associatives N.C.A. 94.99Z x Sauf associations à but caritatif ou humanitaire Exonération

Services à la personnes et entretien de biens et d'équipements domestiques 95.11Z à 96.09Z x
Sauf service funéraire pour animaux exo et Act thermales et thalassothérapie (96.05A codificat° 

spécifique du Pôle Redevance) tarif 5 

Activités des ménages 97.00Z à 98.20Z Exonération

Activités extra-territoriales 99.00Z Exonération
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