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Actualités

Attribution des 1ères 
aides à l’achat d’un vélo à 

assistance électrique

Remise des chèques en 
présence des bénéficiaires 

LE MERCREDI 6 MARS À 11H30 
au complexe sportif de 
l’Oumière à St-Pierre

Validation de la mise en place d’une redevance incitative pour 
la collecte et le traitement des déchets ménagers sur l’île 
d’Oléron en 2022, à la majorité du conseil communautaire

Dans le cadre des actions de développement durable inscrites à l’Agenda 21 local et de la 
démarche labellisée Zéro gaspillage zéro déchet, la redevance incitative permettra de répondre 
aux  objectifs suivants :  

• la réduction des quantités d’ordures ménagères collectées et l’augmentation les quantités de 
déchets triés, 

• la responsabilisation de l’usager sur sa production de déchets et son utilisation du service,

• l’optimisation du service en l’adaptant aux besoins réels des usagers,

• l’anticipation de la forte hausse de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) prévue 
d’ici 2025.

La redevance incitative sera mise en œuvre selon les principes retenus par les élus lors des 
commissions et réunions de travail :

- la facturation au service rendu avec une part fixe et une part variable. La part fixe comprendra 
un nombre de levées ou d’ouvertures minimum et sera liée à la taille du bac de l’usager ou à 
la taille du tambour des colonnes d’apport volontaire. La part variable sera liée au nombre 
de levées du bac ou au nombre d’ouvertures de tambour de colonnes, et non en fonction du 
poids ;

- les déchèteries seront équipées de systèmes de contrôle d’accès, sans limite du nombre 
d’accès, empêchant tout usager ne payant pas sa redevance sur l’île d’Oléron d’accéder au 
service.

Le montant de la part forfaitaire de la redevance devra être incitatif et être d’un niveau 
inférieur à la redevance actuelle (200€).

Calendrier proposé : 

2019 : Préparation des consultations et opérations préalables nécessaires à la mise en œuvre 
de la tarification incitative, 

2020 : Réalisation d’une enquête en porte à porte auprès de chaque usager du service afin 
d’expliquer le dispositif et d’équiper les bacs de puces (recrutement d’agents par la collectivité 
pour la réalisation de l’enquête), 

2021 : Facturation « à blanc ». C’est-à-dire poursuite de la facturation à la REOM mais envoi 
d’une simulation de facturation en redevance incitative, 

2022 : Facturation à la redevance incitative réelle.



 Oléron Qualité Littoral 
Lancement des études Projet et Exécution sur 4 sites en 2019 :
- La Rémigeasse – commune de Dolus d’Oléron
- Les Sables Vigniers – commune de St-Georges d’Oléron
- Les Placelles – commune de St-Pierre d’Oléron
- L’ileau – commune de St-Pierre d’Oléron
Coût total des 4 études : 30 800 € (soutenues à hauteur de 55% par le dispositif départemental 
Oléron 21).

Pistes cyclables
Travaux de création programmés en 2019 : 
• Saint-Georges d’Oléron, Chaucre <> Les Renfermis, 1 240 ml,
• Le Château d’Oléron, Route des huîtres, 3 000 ml,
• Dolus d’Oléron, Parc aquatique Iléo <> RD 734, 700 ml.
Travaux de réhabilitation programmés en 2019 : 
• La Brée Les Bains <> Saint-Denis d’Oléron, 2 000 ml,
• Saint-Pierre d’Oléron, La Martière, 730 ml,
• Saint-Pierre d’Oléron, Matha <> L’Aubier, 1 900 ml,
• La Brée Les Bains, rue des Ardillières, 140 ml,
• Saint-Pierre d’Oléron, Arceau centre, 117 ml,
• Dolus d’Oléron, route d’Arceau <> Les Allards (rue du bocage), 625 ml,
• Dolus d’Oléron, intersection du Treuil, 36 ml,
• Saint-Georges d’Oléron, Chéray pharmacie, 50 ml,
• Saint-Trojan Les Bains, Bouillats, Avenue des Bris, La Soulasserie, 2 460 ml.

Pour un montant prévisionnel HT de 1 583 693 € (financements DETR, Région, 
Département, Communauté de communes).

et aussi...
Amélioration de l’Habitat et du cadre de vie
Validation du règlement d’intervention de la CdC IO pour : 
• L’amélioration de la performance énergétique du parc privé ancien (bonus énergie)
• Le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées
• La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
• L’aide à l’accession à la propriété dans le parc privé ancien
• La réhabilitation de logements privés pour le locatif
• Le soutien à la production de logements locatifs sociaux publics
• Et les actions en faveur de l’habitat des jeunes.

=> Le guide complet des aides est disponible sur le site www.cdc-oleron.com

  Santé-social
  Validation du Contrat local de santé n°2 avec 2 actions supplémentaires : 
  • La « Santé Mentale et Prévention du suicide » 
  • La Santé Environnementale (concernant notamment la qualité de l’air dans les          
    lieux de la petite enfance)
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Prochain conseil le 13 mars 2019
Mairie de St-Pierre d’Oléron

  

Labellisation Citergie de la 
Communauté de communes 
de l’île d’Oléron le 23 janvier à 
Dunkerque pour les résultats 
démontrables et exemplaires de 
sa politique Climat-Air-Energie.

 


