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14. ROD – REDEVANCE POUR LE TRAITEMENT ET LA COLLECTE DES DECHETS DE L’ILE D’OLERON ANNEE 2022 
Le service de gestion des déchets ménagers et assimilés est financé par une redevance d'enlèvement des ordures 
ménagères et des déchets assimilés (REOM), conformément à l’article L2333-76 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron ; 
Vu la note explicative de synthèse portant sur les questions soumises à délibération transmises aux délégués 
communautaires et jointe à la convocation en annexe 5 en vue de l’assemblée du Conseil communautaire du 16 
décembre 2021 ; 
Vu le rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et 
assimilés adopté par le Conseil communautaire et les conseils municipaux des communes membres ; 
Vu le règlement de redevance d’enlèvement des ordures ménagères fixant les modalités de calcul et de 
recouvrement annexé à la présente délibération en annexe, 
Considérant que les modalités tarifaires et le montant de la redevance doivent être examinés au regard du service 
rendu aux usagers ; 
Considérant l’étude globale du coût du service et de sa répartition sur l’ensemble des usagers réalisée par les 
services de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron ; 
Considérant notamment les études réalisées pour déterminer la quantité de déchets produite par les exploitants de 
terrains de camping organisés, et le coût de leur collecte et traitement ; 
 
Après une étude approfondie des besoins du service en terme d’investissement et de fonctionnement, après avoir 
recensé les recettes annexes et les autres aides à percevoir au titre de l’exercice 2022, il apparaît un besoin de 
financement d’un montant total de 7 640 000 € dont il convient de répartir la charge sur les usagers du service 
classés en différentes catégories. 
Après avoir étudié les contraintes du service et les différents scénarios de recettes, le Conseil d’exploitation de la 
Régie Oléron Déchets du 26 novembre 2021 propose pour l’année 2022 de ne pas augmenter les tarifs de la 
redevance de base (200€) ou de la redevance réduite (150€). Les tarifs et les modalités de taxation sont annexées à 
cette délibération. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après lecture de la note de synthèse explicative jointe et 
après en avoir débattu, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
ADOPTE la grille tarifaire jointe en annexe 1 fixant notamment le montant de la redevance de base à 200 € et les 
modalités de calcul en fonction du service rendu pour l’ensemble des usagers, 

Convocation au conseil communautaire : 10 décembre 2021
Date d’affichage de la convocation : 10 décembre 2021

Conseillers en exercice : 30
Conseillers présents : 23
Nombre de votants : 28

 
Présents : BENITO GARCIA Richard, BRECHKOFF Thibault, CHARTIER Chantal, CHEVRIER Philippe, CLERGET Jean-Marie, 
COIFFÉ Luc, DELHUMEAU-JAUD Fabienne, DELISEE Martine, FROUGIER Sylvie, GAILLOT Bruno, GAZEU Patrick, GUILBERT 
Éric, HUMBERT Micheline, JOUTEUX Françoise, JOYEUX Nathalie, LIVENAIS Patrick, MAZERAT Adrien, MONNEREAU Patrick, 
MORANDEAU Yannick, PARENT Michel, RAYNAL Philippe, ROBILLARD Patrice, VITET Françoise 
 
Excusés :  
BOUGNARD Valérie, pouvoir à Thibault BERCHKOFF  RABELLE Dominique, pouvoir à Adrien MAZERAT 
FERREIRA François  SUEUR Christophe, pouvoir à Martine DÉLISÉE 
GENDRE Grégory  VILLAUTREIX Marie-Josée, pouvoir à Bruno GAILLOT 
HUOT Joseph, pouvoir à Nathalie JOYEUX   
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ACCEPTE la faculté laissée au Président d’éditer les titres correspondants en deux échéances, la première de 60 % et 
la seconde de 40 %, 
AUTORISE le Président à signer des contrats de prestations de collecte et traitement des déchets avec les grandes 
surfaces alimentaires de plus de 1000m² (catégorie 21) et les pièces ou actes nécessaires à la mise en œuvre de la 
REOM. 
INSCRIVE en recette du BP 2022 de la Régie Oléron Déchets le montant estimé selon cette grille tarifaire  
soit 7 640 000 €. 
 

 
Fait à Saint-Pierre d'Oléron, le 16 décembre 2021 

Pour copie conforme 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 

Michel Parent 
 
 
 
 
 

Annexes pages suivantes 
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ANNEXE 1 : GRILLE TARIFAIRE 2022 
Tarifs (net de taxe) 

 
CODE LIBELLE REDEVANCE DE 

BASE 
NOMBRE D'UNITES  

PAR REDEVANCE 
OBSERVATIONS 

1 
Foyers principal et secondaire 200,00 €  

Propriétaire ou locataire au 
1er janvier 

1 Foyer  principal personne seule 150,00 € 1 personne  
2 Campings isolés 200,00 €  Maximum 3 installations caravane 

ou tente et ou 2 Mobil homes  
Ex : 1 car. + 1 MH : 1 REOM 
1 car. + 2 MH : 2 REOM 
2 car. +1 MH : 1 REOM ; … 

3 Campings organisés 42,50 € Par emplacement  
(toile de tente, caravane, mobile 

home, chalet, bungalow, HLL, 
camping-cars) 

Part fixe par emplacement * 
+113.5€/tonne d’ordures 
ménagères 
Cas des activités annexes (cf. 
Règlement de redevance en 
annexe) 

4 Colonies, Centre Loisirs, Crèches 200,00 € 20 rationnaires ou enfants  
5 Hôpitaux, Maisons Retraite, Ets 

sanitaires médicaux sociaux. 
200,00 € 10 lits  

6 Restaurants / Brasserie /Snack    
 Salle 200,00 €  9 places  
 Terrasse 200,00 €  18 places  

7 Hôtels 200,00 € 20 chambres  
 Hôtels : appartements, studios 62,00 € Par studio ou Suite Appartement  

8 Cantines 200,00 €  50 rationnaires  
9 Etablissements scolaires 200,00 € 50 élèves  

10 Locations 200,00 €  Habitation supérieure à 35m²  
 Locations 150,00 € Habitation inférieure ou égale à 

35m² 
 

11 Activités Catégorie 1 200,00 € 15 m² Cf. annexe 2 
12 Activités Catégorie 2 200,00 € 60 m² Cf. annexe 2 
13 Activités Catégorie 3 200,00 € 120 m² Cf. annexe 2 
14 Activités Catégorie 4 200,00 € 500 m² Cf. annexe 2 

 Activités Catégorie 4 taux réduit 150,00 €  Cf. annexe 2 
15 Bureaux/Prof. Libérales 200,00 € 120 m²  
16 Marchés 200,00 €  60 m²  
17 Vente à emporter 200,00 €    
18 a) Villages vacances 150,00 € 1 logement Non collectés à la levée 

 b) Village vacances collecte à 
la levée 

105,00 € 1 logement Part fixe par emplacement ** 
+113.5€/tonne d’OM (cf 
annexe cout par levée) 

19 Chambres d'hôtes 75,00 € 
150,00 € 

1 à 3 chambres 
4 et 5 chambres 

 

20 Salle des fêtes et de réception 200,00 € 120 m²  
21 Grandes surfaces alimentaires sup. 

à 1000 m² 
375,00 € Par bac ordures ménagères 660L 

mis en place 
Part fixe par bac ordures 
ménagères (16 levées inclus) 
+ 15.50 € par levée de bac 
ordures ménagères + 
prestations supplémentaires 
(voir annexe règlement) 

22 Boxes de la criée 200,00€  1 unité à partir de 40 m² et par unité 
de 40m² 

 

23 Aire de stationnement camping-
car, aire d’accueil des gens du 

62,00€ Par emplacement  
(camping-car, caravane, tente etc) 

Aire camping-car : aire de 
stationnement aménagée 
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voyage, campings organisés (hors 
collecte à la levée) 

réservée à ce type de 
véhicule. 

24 Parc résidentiel de loisirs (non 
assimilé camping organisé) 

200,00 € Par habitation supérieure à 35m²  

25 Parc résidentiel de loisirs (non 
assimilé camping organisé) 

150,00 € Par habitation inférieure ou égale à 
35m² 

 

26 Ports de plaisance et de pêche 200,00 € 20 places Y compris les pontons 
visiteurs 

* Les campings organisés s’acquitteront d’une part fixe en fonction du nombre d’emplacement et s’acquitteront en 
plus d’un prix à la tonne s’élevant à 113.5 € la tonne, calculé selon les modalités définies au règlement de redevance. 

 
ANNEXE 2 : ACTIVITES COMMERCIALES 11 à 14 : précisions 

 
CATEGORIE 1 (1 RdB* pour 15 m²) 

 Commerces alimentaires 
 Alimentation générale inf. à 1000 m² Crémerie   Poissonnerie / Crustacés 
 Boucherie / Charcuterie   Rôtisserie   Boulangerie   
 Fruits et Primeurs   Charcuterie    Légumes 
 Crustacés    Pâtisserie 
 

CATEGORIE 2 (1 RdB* pour 60 m²) 
 Armurier    Fleurs / Graines   Parfumerie  Bijouterie 
 Articles de sports    Imprimerie   Quincaillerie  
 Bar Café, salon de thé   Jouets    Stand Dégustation  
 Bazar     Librairie / Maison de Presse /Souvenirs  
 Mercerie     Magasin vins spiritueux  Tabac 
 Coiffeur    Miroiterie    Vaisselle 

Confection     Pharmacie    Droguerie  
Produits sols     Epicerie Fine, Conserverie Cordonnerie 
Tatoueur    Institut de beauté 
 

Grande Surface spécialisée de plus de 350 m² 
 

CATEGORIE 3 (1 RdB* pour 120 m²) 
 Appareils ménagers électriques  Electricité    Stores  
 Ateliers : cycles, motocultures, autres Tapisserie    Revêtements sols ou muraux
 Coopérative agricole, viticole   Station services    Ameublement   
 Magasin auto, moto, cycle  blanchisseries et laveries   

Nautisme : vente, réparation, construction Garage automobile 
  

CATEGORIE 4 1 RdB* pour 500 m²  
Entrepôt de stockage de marchandises Ateliers artisans     

 Cinémas    Transport public ou privé  
 Ateliers municipaux   Fêtes foraines, cirques et spectacles 
 Stations d’épuration   Etablissements ostréicoles d’expédition (exclusion des éleveurs) 
 

1 RdB réduite 
 Salles d’exposition, galeries   Antiquaires/Salles des ventes   

* RdB (redevance de base)  
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