DIRECTION DE l’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
SOUS-DIRECTION DE LA SANTE

2012 DASES 36 : Revalorisation du tarif 2013 des opérations (désinfection, assainissement,
désinsectisation, lutte contre les rongeurs, ramassage et collecte des seringues) réalisées par le Service
municipal d’actions de salubrité et d’hygiène.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Service municipal d’actions de salubité et d’hygiène exerce son action dans trois domaines : la lutte
contre les insectes et les rongeurs, la désinfection des locaux et le ramassage des seringues. Par ces
actions, il contribue au maintien de l’hygiène et de la salubrité dans les bâtiments de la Ville de Paris et
sur la voie publique.
Il intervient à la demande des particuliers ainsi que sur demande de la Préfecture de Police et en appui
d’associations caritatives.
Le Service municipal d’actions de salubrité et d’hygiène (SMASH), située 11, rue Georges Eastman à
Paris (13e) dispose de deux antennes, l’une dans le nord parisien (rue de Meaux – 19e), l’autre dans le
sud (rue de l’Abbé Carton – 18e).
En 2011, il a effectué prés de 14 000 interventions dont 9 058 au profit des services de la collectivé
parisienne, 1 389 en direction d’associations caritatives, 2 534 de particuliers et 359 sur réquisition de la
Préfecture de Police.
Par domaine d’activité, les interventions du SMASH se sont réparties comme suit :
- Désinfection : 1 613,
- Désinsectisation : 4 560,
- Dératisation : 7 003,
- Décontamination : 811,
- auxquels s’ajoutent le ramassage de 4 472 seringues.
Les tarifs précédents ont été fixés par délibération en date du 23 octobre 1995 puis revalorisés par arrêtés
successifs.
Aujourd’hui, il paraît opportun de réactualiser la tarification appliquée par le Service municipal
d’actions de salubrité et d’hygiène qui n’a fait l’objet d’aucune revalorisation depuis 2007.
Afin de tenir compte de l’évolution du coût d’achats des produits utilisés durant les opérations ainsi que
de l’évolution des frais généraux, il vous est proposé une augmentation de 15% sur la base des tarifs
proposés ci-après :

Tarification actuelle
en euros

Tarification proposée
en euros

Prix horaire par agent :
Prix horaire par véhicule :
Forfait de déplacement :
Enquête sanitaire ou technique :
(prix horaire par agent - au-delà d’une
heure, ce tarif peut-être fractionné par
quart d’heure)
Minimum à percevoir par intervention :

57, 80 €
19,20 €
26,50 €

66,50 €
22,00 €
30,50 €

50,30 €

58,00 €

36,85 €

43,00 €

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris

+ 15 %

2012 DASES 36 : Revalorisation du tarif 2013 des opérations (désinfection, assainissement,
désinsectisation, lutte contre les rongeurs, ramassage et collecte des seringues) réalisées par le Service
municipal d’actions de salubrité et d’hygiène (SMASH).
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal
Vu le code général des collectivités territoriales ; et notamment les articlesL2511-I et suivants,
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L.11
Vu le décret du 10 juillet 1906 modifié par le décret du 3 janvier 1952, portant règlement
d’administration publique sur les conditions d’organisation et de fonctionnement du service de
désinfection,
Vu l’arrêté du 28 février 2007 fixant le tarif des opérations réalisées par le Service municipal d’actions
de salubrité et d’hygiène, sur proposition de la Directrice générale de l’action sociale, de l’enfance et de
la santé,
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Président du Conseil de Paris lui
demande d’approuver la revalorisation du tarif des opérations réalisées par le Service municipal
d’actions de salubrité et d’hygiène,
Sur le rapport présenté par M. Jean-Marie LE GUEN, au nom de la 6ème Commission ;
Délibère :
Article 1 : à compter du 1er janvier 2013, le tarif des opérations réalisées par le Service municipal
d’actions de salubrité et d’hygiène est revalorisé et s’établit de la facon suivante:
Prix horaire par agent : 66,50 €
Prix horaire par véhicule : 22,00 €
Forfait de déplacement : 30,50€
Enquête sanitaire ou technique : 58,00 € (prix horaire par agent)
(au-delà d’une heure, ce tarif peut-être fractionné par quart d’heure)
Minimum à percevoir par intervention : 43,00 €
Article 2 : les opérations réalisées à la demande des intéressés, de 19h à 7h ou les dimanches et jours
fériés, donnent lieu au doublement du prix horaire par agent ainsi que du forfait de déplacement.
Article 3 : Les opérations de toutes catégories effectuées par le service municipal d’actions de salubrité
et d’hygiène pour le compte des services de la commune et du département de Paris ne donnent lieu à
aucun recouvrement sauf les services à budgets autonomes.
Article 4 : Les opérations effectuées à domicile dans le cadre d’une réquisition de Police ou du Tribunal
d’instance, les opérations effectuées au domicile des personnes atteintes de maladie à déclaration
obligatoire, les opérations de désinfection et de désinsectisation des bus du samu social, ainsi que
opérations effectuées pour le compte des bénéficiaires de l’aide sociale, adressés par les services sociaux
parisiens, ne donnent pas lieu à recouvrement.

Article 5 : Les opérations effectuées à la demande d’associations caritatives à but non lucratif peuvent
donner lieu à une exonération dans la limite de 50% du tarif opposable après un examen approfondi du
dossier (désinfection, lutte contre les maladies contagieuses, désinsectisation).
Article 6 : La recette en résultant sera constatée à la rubrique fonctionnelle 12 – articles 7064 (Taxes de
désinfection) du budget de fonctionnement de la Ville de Paris de l’exercice 2013 et ultérieurs.
Article 7 : La tarification sera publiée au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris.

