
Challans Gois
Communauté

EXTRAIT DU REGISTRE
des délibérations

du Conseil Communautaire

Réunion du jeudi 2 juin 2022 a18 h 30
Convocation envoyée le 25 mni 2022

Présents Alexandre HUVET (Président), Thierry RICHARDEAU, François PETIT, Jean-Yves BILLON, Jean-Luc MENUET,
Richard SIGWALT, Thomas GISBERT, Yoan GRALL, Philippe GUERIN, Didier BUTON, Michel WOLOCH,
Sophie BRIÉE, Roselyne DURAND FLAIRE, Jacqueline FLAIRE, Francette GIRARD, Yves-Marie HEULIN,
Géraldine LAIDET, Sébastien LE LANNIC, Marie-Noelle MANDIN, Thomas MERLET, Cédric MORISSET,
Marie-Claude RIOU, Peggy SAUZEAU, Stéphane VIOLLEAU, Isabelle VOLLOT, Corine VRIGNAUD

Représentés . Isabelle BIRON par Jean-Luc MENUET
Stéphanie GENDRE par Géraldine LAIDET
Carine MIGNÉ par Thierry RICHARDEAU
Béatrice PATOIZEAU par Sébastien LE LANNIC

Jean-Marc FOUQUET or Roselyne DURAND- FLAIRE
Marie-Loure GIRAUDET par Marie-Noelle MANDIN
Rémi PASCREAU par Alexandre HUVET
Gildos VALLE par Stéphane VIOLLEAU

Excusés non représentés : Claude DELAFOSSE et Karine GIARD

Absents :

Secrétaire :

Florence FRONT et Jean-François PILLET

Richard SIGWALT

Objet : Environnement
Gestion des déchets - Mise en euvre de la Redevance Incitative - Modalités de tarification

La redevance des ordures ménagères incitative (REOME ou RI) finance l'ensemble des services de gestion
des déchets : les collectes en porte à porte, en point d'apport volontaire, la gestion des déchèteries et le
traitement de tous les déchets ménagers et assimilés.

Sont considérés comme redevables tous les producteurs de déchets ménagers assimilés, les résidences
principales, les résidences secondaires, les professionnels ou assimilés (agriculteurs, entreprises, commerçants,
administrations, professions libérales, hébergements touristiques, campings, cantines scolaires...) et les
communes.

Uniquement les redevables professionnels ou assimilés ne souhaitant pas bénéficier du service public de
collecte des ordures ménagères pourront être considérés comme non redevable de cette redevance incitative.
lls devront présenter dans ce cas un justificatif de traitement de leurs déchets selon les conditions prévues par
la législation en vigueur.
Les usagers professionnels refusant le service sans ce justificatif devront sacquitter d une facture basée sur un
montant forfaitaire.

Pour mémoire le principe de tarification est rattaché à une règle et un rythme de collecte dont le détail a été
exposé et validé lors des séances du Conseil Communautaire du 25 mars, du l0 juin et du 9 décembre 2021.
Les principales dispositions du nouveau schéma de collecte des déchets ménagers et assimilés sont les
suivantes :

Collecte des ménages :
o Porte à porte : forfait de l2 levées pour les OMr et l6 levées pour les emballages. Au-delà de ce

forfait, les collectes seront facturées à l'unité. Pour rappel, le rythme de collecte des OMr sera un
passage hebdomadaire pour la commune de Challans (Cl) et un passage tous les quinze jours
(C0,5) pour les autres communes du territoire (liste...)

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à
R.65, R.102 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel.



o Apport volontaire : en sac de 50 litres dont le forfait d'ouverture du tambour de la colonne est fixé
suivant la taille du logement (34 à 82 ouvertures en OMr et de 45 à 109 pour les emballages),

Collecte des professionnels :
o Porte à porte : principe dune facturation dès la première levée. Pour rappel, le rythme de collecte

des OMr sera un passage hebdomadaire pour la commune de Challans (Cl) et un passage tous les
quinze jours (C0,5) pour les autres communes du territoire (liste.),

o Apport volontaire : en sac de 50 litres avec facturation à chaque dépôt.

La proposition de tarification détaillée ci-après sinscrit dans la liste des décisions devant être prises en vue de
mettre en œuvre la redevance incitative de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.

ll est proposé dappliquer la tarification de la redevance incitative comme suit :

Pour les usagers particuliers :

A) Foyers collectés en porte à porte disposant de bacs_individuels

► Foyers Challandais où le service est assuré avec une fréquence de collecte hebdomadaire pour les OMr
(ordures ménagères résiduelles) et tous les quinze jours pour les EMB (emballages ménagers) :

Volume en litres des bacs Part fixe annuelle Part variable
Montant de la part fixe annuel

Coût d'une levée Coût d'une levée
Nombre de Volume du bac inclus:

Volume du bac du bac d'ordures du bac
personnes ordures

emballage
> 12 levées du bac ordures

ménagères
dans le foyer ménagères ménagères

d'emballage

> 16levées du bac emballage
supplémentaire supplémentaire

1 à 2 pers 140 140 212€ 6€ 2€

3 pers 140 240 232€ 6€ 3€

4à5pers 240 240 277€ 10€ 3€

6 pers et plus 340 340 357€ 14€ 4,50€

► Foyers des autres communes (hors Challans) où le service est assuré avec une fréquence de collecte
tous les quinze jours pour les OMr (ordures ménagères résiduelles) et tous les quinze jours pour les EMB
(emballages ménagers) :

Volume en litres des bacs Part fixe annuelle Part variable

Nombre de Volume du bac Montant de la part fixe annuel inclus:
Coût d'une levée Coût d'une levée

Volume du bac du bac d'ordures du bac
personnes ordures

emballage
> 12 levées du bac ordures ménagères

dans le foyer ménagères > 16 levées du bac emballage
ménagères d'emballage

supplémentaire supplémentaire

1 à 2 pers 140 140 205€ 6€ 2€

3 pers 140 240 225€ 6€ 3€

4 à 5 pers 240 240 270€ 10€ 3€

6 pers et plus 340 340 350€ 14€ 4,50€

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'lle Gloriette - 44041 NANTES CEDEX
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Au-delà de lo 19" levée du bac dordures ménagères et/ou de la 15 levée du bac emballage, l usager
devra sacquitter d une part variable correspondant au tarif appliqué au flux et au volume de bac
correspondant.

B) Foyers (de toutes les communes) utilisant uniquement les Points d'Apport Volontaire enterrés (ne
disposant de bgcs individuels) :

Nombre d'ouverture du tambour
de 50 litres incluse dans la part Part fixe annuelle Part variable

fixe

Nombre
CoOtd'une

Coût d'une
d'ouverture du

Nombre ouverture de
ouverture deNombre de

d'ouverture du tambour
personnes tambour Montant de la part fixe annuelle :

d'ordures
tambour

tambour
dans le foyer d'ordures

d'emballage ménagères
d'emballage

ménagères supplémentaire
supplémentaire

1 à 2 pers 34 45 205€
3 pers 34 77 225 €

2€ 0,65€
4à5 pers 58 77 270€

6 pers et plus 82 109 350€

Le volume des sacs déposables par ouverture de tambour est de 50 litres. Challans Gois Communauté
fournit des sacs jaunes aux foyers utilisant uniquement les Points d'Apport Volontaire enterrés.
Au-delà du nombre d'ouverture incluse dans la part fixe, l'usager devra sacquitter d'une part variable
correspondant au tarif appliqué au flux correspondant par ouverture de tambour.

C) Foyers en_habitat collectif collectés en porte à porte :.

> Foyers Challandais en habitat collectif où le service est assuré avec une fréquence de collecte
hebdomadaire pour les OMr (ordures ménagères résiduelles) et tous les quinze jours pour les EMB
(emballages ménagers)

Part fixe Part variable

Part fixe
Coût d'une

Volume des
annuelle par

levée d'un bac Coût d'une levée d'un bac
bacs d'ordures d'emballage

logement
ménagères

140 6€ 2€
240 10€ 3€

112€
340 14€ 4,50€
770 29€ 9,50€

>» Foyers des autres communes (hors Challans) en habitat collectif où le service est assuré avec une
fréquence de collecte tous les quinze jours pour les OMr (ordures ménagères résiduelles) et tous les
quinze jours pour les EMB (emballages ménagers)

Part fixe Part variable

Part fixe
Coût d'une

Coût d'une
Volume des

annuelle par
levée d 'un bac

levée d'un bac
bacs d'ordures

logement
ménagères

d'emballage

140 6€ 2€
240 10€ 3€

105 euros
340 14€ 4,50€
770 29€ 9,50€
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Pour l'habitat collectif disposant de bacs communs, le gestionnaire du collectif sera facturé. La part fixe
annuel sera multiplié par le nombre de logement et il sera fait application de la part variable dès la première
levée de bac.

Pour les usagers professionnels et assimilés:

A) Professionnels et assimilés collectés en porte à porte disposant de bacs_individuels :

Professionnels et assimilés Chollandais où le service est assuré avec une fréquence de collecte
hebdomadaire pour les OMr (ordures ménagères résiduelles) et tous les quinze jours pour les EMB
(emballages ménagers) :

Part fixe Part variable

Part fixe
Coût d'une

Coût d'une
Volume des levée d'un bac

bacs
annuelle par

d'ordures
levée d'un bac

établissement
ménagères

d'emballage

140 6€ 2€
240 10€ 3€

112€
340 14€ 4,50€
770 29€ 9,50€

Ces tarifs sappliqueront également aux professionnels des autres communes qui souhaitent être collectés
toutes les semaines en OMr et tous les quinze jours en EMB.

► Professionnels et assimilés des autres communes (hors Challans) où le service est assuré avec une
fréquence de collecte tous les quinze jours pour les OMr (ordures ménagères résiduelles) et tous les
quinze jours pour les EMB (emballages ménagers) :

Part fixe Part variable

Part fixe
Coût d'une

Coût d'une
Volume des levée d 'un bac

bacs
annuelle par

d'ordures
levée d'un bac

établissement d'emballage
ménagères

140 6€ 2€
240 10€ 3€

105 euros
340 14€ 4,50€
770 29€ 9,50€

La part variable sapplique dès la première levée des bacs.

, Pour les professionnels et assimilés qui souhaitent des collectes supplémentaires par rapport aux
fréquences des autres usagers les tarifs suivant se rajouteront à la part fixe annuelle :

o Plus value de l50 euros sur la part fixe annuelle par passage hebdomadaire supplémentaire
pour les ordures ménagères résiduelles (plus value applicable à partir de deux collectes
hebdomadaire),

o Plus value de l50 euros sur la part fixe annuelle par passage hebdomadaire supplémentaire
pour les emballages (plus value applicable à partir d'une collecte hebdomadaire des
emballages),
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B) Professionnels et assimilés utilisant uniquement les Points d'Apport Volontaire enterrés (ne disposant de
bacs_indiyiduels) :

Coût d'une
Coût d'une

Part fixe ouverture de
ouverture de

annuelle par tambour
tambour

établissement d'ordures
d'emballage

ménagères
105 euros 2€ 0,65€

Le volume des sacs déposables par ouverture de tambour est de 50 litres. Challans Gois Communauté
fournit les sacs jaunes aux professionnels et assimilés utilisant uniquement les Points d'Apport Volontaire
enterrés.

Pour les usagers_des Points d'Apport Volontaire occasionnel :

Le tarif pour les usagers occasionnels des Points d'Apport Volontaire quils soient particuliers ou
professionnels et assimilés du territoire disposant de bacs de collecte en porte à porte ou que ce soit des
usagers de passage souhaitant faire un dépôt est le suivant :

Coût d'une
Coût d'une

ouverture de
ouverture de

tambour
d'ordures

tambour

ménagères
d'emballage

2€ 0,65€

Le volume des sacs déposables par ouverture de tambour est de 50 litres.
Ces tarifs sont également applicable pour les touristes utilisant les points PAV muni d'un OR code.

Dispositions diverses:

ll est proposé que les personnes incontinentes justifiant d une surproduction de déchets puissent bénéficier de
4 levées supplémentaires du bac d'ordures ménagères résiduelles et de 4 levées supplémentaires du bac
emballage inclus dans la part fixe (sans surcoût) sur la base d une attestation sur l'honneur.

Le détail d'application de la redevance incitative est précisé dans la partie « règles dapplication de la
redevance incitative » du règlement de collecte acté par la délibération du 9 décembre 2021.

Périodicité de facturation :

La facturation sera semestrielle. La mise en place effective de la redevance est prévue au l" janvier 2023.

kkku#

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit
que les collectivités territoriales progressent vers la généralisation dune tarification incitative en matière de
déchets, avec pour objectif que vingt-cinq millions d'habitants soient couverts en 2025,
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Vu la loi n" 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui prévoit notamment l'augmentation
de la TGAP sur les installations de stockage et traitement des déchets d'ici 2025,

Vu l'action redevance incitative qui constitue l'action 4.3.3 du projet de territoire acté par délibération le
30 janvier 2020 et également une action du PCAET présenté en Bureau Communautaire le 28 janvier
202l et approuvé le 6 moi 2021,

Considérant l'étude de faisabilité technico-économique pour l'instauration d une tarification incitative réalisé
en 2018 par le bureau d'études Environnement et Solutions et les échanges qui ont eu lieu lors des différents
comités de pilotage de suivi de cette étude,

Considérant l'avis favorable des conseillers communautaires réunis le ll mars 202] en commission plénière,

Considérant l'avis favorable des conseillers communautaires réunis le 25 mars 202] de mettre en euvre une
redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative dite redevance incitative (REOME ou RI)
l'horizon 2023 afin de financer le service public de prévention des déchets,

Considérant l'avis favorable des conseillers communautaires réunis le l0 juin 202] sur les principes tarifaires
de la redevance incitative (REOMI ou RI) définissant notamment le principe de répartition entre les parts
fixes et variables,

Considérant le règlement de collecte acté par délibération le 9 décembre 202] définissant les règles
d'application de la redevance incitative,

Considérant l'avis favorable émis par les commissions déchets du 23 mars 2022 et du 5 avril 2022 et par le
Bureau Communautaire du 7 avril 2022 sur les montants de la grille tarifaire,

Considérant les objectifs de Challans Gois Communauté de s'inscrire pleinement dans la démarche dite des
« trois R » : réduire, réutiliser, recycler et sa volonté d optimisation du service,

Le Conseil Communautaire, après délibération

1° DECIDE d'appliquer les tarifs de la redevance incitative présentées ci-dessus à compter du ] janvier
2023 ,

9° AUTORISE quatre levées supplémentaires sur justificatif d' une problématique d'incontinence

3° AUTORISE Monsieur le Président de Challans Gois Communauté à mettre en ceuvre cette tarification et
toutes les formalités se rapportant à cette décision.

Résultat du vote :
3l voix « pour »

2 abstentions
l voix « contre »

Pour Extrait Conforme,

Délibération affichée le 3 juin 2022
Transmis à la Préfecture de la Vendée le
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