
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_013
OBJET : Redevance spéciale camping - Grille tarifaire 2022

Exposé

Les collectivités qui sont  en TEOM, indépendamment du choix  de mettre en place une
redevance  spéciale  pour  la  collecte  et  le  traitement  des  déchets  ménagers  assimilés
produits hors ménages, peuvent instituer une redevance spéciale dite camping. Comme
toute redevance, celle-ci doit être construite sur la base des coûts et service rendu supporté
par la collectivité.

Les montants de la Redevance spéciale camping perçus en 2021 étaient les suivants  :

Dans le cadre du passage de la REOM à la TEOM pour les territoires de Côte des Isles et
Douve-Divette, la Côte des Isles comptait de nombreux campings et terrains de loisirs. Les
redevances perçues étaient importantes : 105 000 € en 2020.
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Pour les autres territoires qui étaient déjà à la TEOM,  certains avaient établi une redevance
spéciale pour les campings et terrains de loisirs, redevance dont les modalités de calcul
différaient d’un territoire à l’autre.

Ainsi,  les  tarifs  pratiqués  par  la  Communauté  d’Agglomération  en  2021  sont  précisés
ci-après :

Pôle Fréquence
collecte maxi

Campings
Terrains de

loisirs
La Saire C1 65,00 € 65,00 €

Côte des Isles C6 40,27 € 134,45 €

Cherbourg-en-Cotentin C2 36,93 € 98,48 €

Les Pieux C3 41,26 € 41,26 €

Saint-Pierre-Église C2 23,50 € 47,02 €

Douve et Divette C1 70,66 € 70,66 €

Pour  l’année  2021,  l’Agglomération  a  perçu  globalement  un  montant  de  l’ordre  de
190 000 €.

Le coût du service par emplacement occupé par trois résidents à 100 % est de 192 €,
auquel  des  abattements  /  majorations  sont  apportés  pour  occupation  saisonnière  et
fréquences de collecte.

Le taux d’occupation sera de 33 %. 

Les abattements / majorations seront les suivants :

Fréquence de collecte Abattement /
majoration 

Inférieure à 3 passages par semaine - 20 %

3 passages par semaine  0 %

Au-delà de 3 collectes + 20 %

Sur  ces  bases  de  calcul  précédemment  expliquées,  la  grille  tarifaire  2022,  pour  les
territoires déjà assujettis, serait la suivante :

Pôle
Fréquence

collecte
maxi

Campings Terrains de loisirs

Tarif
2021

Proposition
2022

Tarif
2021

Proposition
2022

La Saire C1 65,00 € 51,00  € 65,00 €

63,00 €

Côte des Isles C6 40,27 € 76,00 € 134,45 €

Cherbourg-en-
Cotentin

C2 36,93 € 51,00 € 98,48 €

Les Pieux C3 41,26 € 63,00 € 41,26 €

Saint-Pierre-
Église

C2 23,50 € 51,00 € 47,02 €

Douve et Divette C1 70,66 € 51,00 € 70,66 €
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La grille tarifaire, pour tous les campings de la Communauté d’Agglomération du Cotentin,
serait donc la suivante :

Fréquence collecte
Campings

tarif par emplacement

Terrains de loisirs

tarif par emplacement

C1 à C2 51.00 € 63,00 €

C3 63,00 € 63,00 €

C4 à C6 76,00 € 63,00 €

Le montant perçu sur cette base tarifaire, y compris les non facturés à ce jour, serait alors
de 340 444 €.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 177 - Contre : 0 - Abstentions : 9) pour :

- Approuver la grille tarifaire 2022 de la redevance spéciale camping,

- Dire que les recettes seront imputées au chapitre 70 du budget principal,

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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