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PAIEMENT  

La redevance OUGC est déterminée en application de l’article R.211-117-2 et s’inscrit dans la continuité des 
modalités préalablement définies par le SYGRED.
Cette redevance sera recalculée chaque année par la Chambre d’agriculture de la Drôme en fonction du budget 
prévisionnel annuel. Elle est fixée en septembre pour la saison écoulée lors du renouvellement annuel.
Elle sera transmise à chaque exploitation durant le mois d’octobre.
Le principe retenu pour la redevance OUGC 26 est le suivant :

Part fixe par point de prélèvement + part variable proportionnelle au volume annuel attribué

La redevance est due par tous les tributaires du pé-
rimètre de l’OUGC 26.
En cas de non utilisation du point de prélèvement 
durant l’année écoulée aucun remboursement ne 
sera possible. La redevance reste due à l’ensemble 
des points de prélèvements présent dans le Plan de 
répartition annuel.

CONTESTATION
Les réclamations concernant la redevance doivent 
être adressées par courrier avec RAR à l’OUGC dans 
un délai de 2 mois suivant la date d’émission de 
l’ordre de recette.
Le recouvrement des redevances impayées se fait 
dans les conditions du droit commun applicables à 
la Chambre d’agriculture de la Drôme.

POUR 2021
• Les préleveurs-irrigants se trouvant sur les secteurs Isère-aval, Berre et Roubion-Jabron ne sont pas concer-
nés par la redevance OUGC 2021 ayant déjà participé à la Procédure mandataire.  Ils seront concernés par la 
redevance 2022.
• Pour l’ensemble des préleveurs-irrigants hors secteurs cités précédemment la redevance a été définie de la 
façon suivante : 

Cette grille de tarification qui sera utilisée comme base de définition de la tarification 2022. 
Nous vous conseillons de prendre en considération ces éléments lors de votre demande de volume 2022.
/!\ Tout point de prélèvement présent dans le plan de pépartition annuel, qu’il soit utilisé ou non, sera facturé. 
Si vous souhaitez retirer un point de prélèvement de l’OUGC, le dossier associé sera clôturé, et l’ouvrage ne bé-
néficiera d’aucune autorisation de prélèvement. En cas de demande de réactivation du point suite à la clôture 
du dossier la demande sera considérée comme un nouveau prélèvement.
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