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Compte-rendu du Conseil communautaire 

 
Jeudi 24 octobre 2019 

 
Siège de la Communauté de communes 

 
 

SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR MAX IVAN 
 

 
PRESENTS : M. PHILIPPE DE BEAUREGARD, M. JULIEN MERLE, M. GERARD SANJULLIAN, MME MARIE-JOSE AUNAVE, vice-
présidents ; Mme Elvire TEOCCHI, Mme Christine WINKELMANN, M. Hervé AURIACH, Mme Marlène THIBAUD, Mme 
Brigitte MACHARD, M. DANIEL SANTANGELO, MME FRANÇOISE CARRERE, MME FABIENNE MINJARD, MME YOLANDE 

SANDRONE, M. HENRY TROUILLET, MME LYDIE CATALON, M. JEAN-PIERRE TRUCHOT, MME BERANGERE DUPLAN, MME 

MARYVONNE HAMMERLI, M. ALAIN BESUCCO, M. JEAN-PIERRE DELFORGE, M. HENRI COPIER 
 

  
AYANT DONNE POUVOIR A UN CONSEILLER : M. LOUIS DRIEY A MME FABIENNE MINJARD ; M. VINCENT FAURE A MME LYDIE 

CATALON 
 
ABSENTS : M. LIONEL MURET, M. JEAN-PAUL MONTAGNIER, M. FABRICE LEAUNE, M. JEAN-MARC PRADINAS, M. ÉRIC LANNOY, 
M. CLAUDE RAOUX, MME CLAIRE BRESOLIN, M. JOSEPH SAURA, MME MARY-LINE BARBAUD 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. ALAIN BESUCCO 
 
Les membres du conseil sont accueillis par M. Max IVAN, Président qui leur souhaite la bienvenue. 
Le Président procède à l’appel des conseillers. 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 30. 
Il propose ensuite la candidature de M. Alain BESUCCO pour occuper la fonction de secrétaire de séance. Proposition 
acceptée.   
 
Le Président demande si les conseillers ont des observations à formuler sur le compte-rendu de la séance du 26 
septembre dernier.  
Aucune observation n’est formulée. 
 
 
DELIBERATION N°2019-076 : RAPPORT D’ACTIVITES 2018 / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le rapport d’activités 2018 de la communauté de communes, établi 
sur le fondement de l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, et joint en annexe. 
 
Une fois présenté au conseil communautaire, ce rapport sera transmis aux communes membres de l’EPCI en vue de 
son adoption par chaque conseil municipal. 
 
Il sera alors consultable au siège de la communauté, dans les mairies et sur le site internet de la communauté de 
communes. 

 
Le rapporteur entendu, 
Le conseil délibère, 
 
Approuve le rapport d’activité 2018, joint en annexe, 
 
Précise que ce rapport sera transmis aux maires en vue de leur adoption par leur conseil municipal. 
 
Le rapporteur demande de passer au vote : 

  



2 CR conseil communautaire 24102019 

 

Pour : 24 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
DELIBERATION N°2019-077 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX SUR LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT ROUTE DE LAGARDE A SAINTE-
CECILE-LES-VIGNES ET SECTEUR TROUILLAS/ HOSPITALET A SERIGNAN-DU-COMTAT  / APPROBATION 
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Une consultation a été lancée sous la forme d’un marché à procédure adaptée, en application de l’article L. 2123-1 du 
Code de la commande publique, en vue de l’attribution du marché de travaux pour l’extension du réseau public 
d’assainissement route de Lagarde et chemin des Syrahs à Sainte-Cécile-les-Vignes et le renouvellement du réseau 
public d’assainissement secteur Trouillas / Hospitalet à Sérignan-du-Comtat.  
 
Ce marché comprend une tranche ferme et deux tranches optionnelles. 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 22 octobre dernier pour prendre connaissance du dossier d’analyse des 
offres et décider de l’attributaire de ce marché. 
Deux candidats ont fourni une offre dans le cadre de cette consultation : le groupement d’entreprises TPR / RAMPA / 
POMPAGE RHÔNE ALPES et la société SRV BAS MONTEL. 
 
Au vu du rapport d’analyse des offres, c’est le groupement TPR / RAMPA qui a fourni l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour la collectivité, pour un montant de : 

- Tranche ferme (extension réseau EU route de Lagarde à Sainte-Cécile-les-Vignes) : 257 435, 50 € HT 
(308 922,60 € TTC), 

- Tranche optionnelle n°1 (renouvellement réseau EU secteur Trouillas / Hospitalet à Sérignan-du-Comtat) : 
308 947,50 € HT (370 737,00 € TTC) 

- Tranche optionnelle n°2 (extension réseau EU chemin des Syrahs à Sainte-Cécile-les-Vignes) : 67 541,00 € HT 
(81 049,20 € TTC), 

 
Soit un total de 633 924,00 € HT (760 708,80 € TTC). 
 
Le conseil communautaire est appelé à entériner le choix de la commission et à autoriser le Président à notifier le 
marché au titulaire. 
 
Le rapporteur entendu, 
 
Le conseil délibère, 
 
Approuve l’attribution du marché de travaux pour l’extension du réseau public d’assainissement route de Lagarde et 
chemin des Syrahs à Sainte-Cécile-les-Vignes et de renouvellement du réseau public d’assainissement quartier 
Trouillas / Hospitalet à Sérignan-du-Comtat au groupement d’entreprises TPR / RAMPA, pour un coût total de 
633 924,00 € HT (760 708,80 € TTC), 
 
Précise que ce marché prendra effet à compter de sa notification au groupement attributaire, 
 
Autorise le Président à notifier ce marché au titulaire et à signer tous les actes y afférant, notamment les actes 
ultérieurs de sous-traitance,  
 
Autorise le Président à affermir les deux tranches optionnelles dès que les crédits correspondants auront été ouverts 
au budget, 
 
 
Dit que la dépense correspondante a été partiellement inscrite au budget primitif annexe assainissement 2019, à 
l’article 2315 (opérations 13 et 14) des dépenses d’investissement et le sera au même article au budget primitif annexe 
assainissement 2020 à hauteur des crédits nécessaires pour solder les deux opérations. 
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N’étant pas membre de la commission d’appel d’offres, Mme Aunave demande s’il y avait une grande différence de 
prix entre les deux offres. 
Le Président lui répond qu’il y avait un peu plus de 40 000 € d’écart sur le total. 
M. Merle précise qu’il y avait un écart technique important. 
Le Président ajoute qu’il y avait aussi un écart sur la durée. 
Le DGS indique que le montant final est inférieur à l’estimation. 
 
Le rapporteur demande de passer au vote : 
Pour : 24 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
DELIBERATION N°2019-078 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC GEO+ ENVIRONNEMENT POUR LE SUIVI DE SECURITE DU 

BASSIN DES BONDES A LAGARDE-PAREOL  / APPROBATION  
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
 
Le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique 
permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code de l’environnement (article R 214-112 à R 
214-151 et R 213-77 à R 213-83) et l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la 
sûreté des ouvrages hydrauliques, modifié par le décret 2015-526 du 12 mai 2015, imposent à la communauté de 
communes les contraintes réglementaires liées à la gestion de la sécurité de son ouvrage : le bassin des Bondes à 
Lagarde-Paréol. Cet ouvrage est en classe C, ce qui implique le suivi, ci-dessous : 

- Une visite annuelle ; 
- Un rapport de surveillance d’une fréquence de réalisation tous les 5 ans ; 
- Un rapport d’auscultation d’une fréquence de réalisation tous les 5 ans ; 
- Une visite technique approfondie (VTA) d’une fréquence de réalisation tous les 5 ans. 

 
Le bassin des Bondes était géré et exploité par l’Union des ASA du Béal et de la Ruade (UASA) jusqu’en 2018. Une 
convention sur 5 ans avait été signée entre le bureau d’études GEO+ Environnement et l’UASA en 2016 pour le suivi 
de la surveillance et de l’auscultation du barrage en application des textes réglementaires. 
L’ouvrage ayant changé de gestionnaire, une nouvelle convention doit être approuvée par le conseil communautaire. 
 
Le conseil communautaire est donc appelé à approuver la convention à passer avec le bureau d’études GEO+ 
Environnement, jointe en annexe, et à autoriser le Président à la signer. 
 
Le rapporteur entendu, 
 
Le conseil délibère, 
 
Approuve les termes de la convention à passer avec le bureau d’études GEO+ Environnement, jointe en annexe,  
 
Autorise le Président à la signer, 
 
Précise que ce contrat prend effet à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Dit que la dépense correspondant à la part due au titre de l’année 2019, soit la somme de 1450 € HT (1740 € TTC), a 
été prévue au budget primitif principal 2019 à l’article 611 des dépenses de fonctionnement. 
 
Le rapporteur demande de passer au vote : 
Pour : 24 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
   DELIBERATION N°2019-079 : ELECTION DES MEMBRES APPELES A SIEGER DANS LE SYNDICAT MIXTE DE L’OUVEZE PROVENÇALE  
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
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Par un courrier en date du 24 juillet 2019, M. le Préfet de Vaucluse a notifié à la communauté de communes l’arrêté 
inter-préfectoral du 24 juillet 2019 relatif à la modification des statuts du Syndicat mixte de l’Ouvèze Provençale. 
 
Ces statuts prévoient que la communauté de communes soit représentée par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant.  
 
Il appartient donc au conseil communautaire de les élire afin qu’ils puissent siéger au sein de ce syndicat, sachant qu’il 
ne peut s’agir que d’élus issus du conseil communautaire ou des conseils municipaux des communes intéressées, 
conformément aux dispositions de l’article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Le scrutin doit avoir lieu à bulletins secrets, sauf si l’assemblée délibérante, à l’unanimité, en décide autrement. 
 
Les deux délégués sortants, M. René MARIE (titulaire) et M. Gilles BARROT (suppléant), tous deux membres du conseil 
municipal de Violès, se sont portés candidats à leur succession. 
 
 
Le rapporteur entendu,  
 
Le conseil délibère, 
 
Après avoir décidé à l’unanimité d’élire les membres amenés à siéger au sein du SMOP à main levée 
Ont obtenu : 
 
M. René MARIE (titulaire) 
Pour :24 
Contre :0 
Abstentions :0 
 
M. Gilles BARROT (suppléant) 
Pour :24 
Contre :0 
Abstentions :0 
 
Au regard de ces résultats, sont déclarés élus pour siéger au sein du comité syndical du Syndicat mixte de l’Ouvèze 
provençale : 

- M. René MARIE, membre titulaire, 
- M. Gilles BARROT, membre suppléant 

 
M. Trouillet demande s’ il y a eu un appel à candidature pour ces 2 postes. 
M. Sanjullian lui indique que la communauté de communes n’est concernée que par Violès. 
Mme Aunave précise que ces 2 candidats étaient déjà membres et que M. René Marie est présent à toutes les réunions. 
Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire que ces représentants soient conseillers communautaires, ils peuvent être 
simplement conseillers municipaux, d’autant plus que M. Marie et M. Barrot sont très impliqués. 
M. Copier demande si ces membres sont renouvelables. 
Le DGS confirme qu’il faudra revoter à la prochaine mandature et ajoute que le conseil sera amené à voter pour le syndicat 
de l’Aygues au prochain conseil fin novembre.  
 
 
 
DELIBERATION N°2019-080 : REGLEMENT DU SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes a modifié son système de collecte. Pour cela, des colonnes 
enterrées ont été installées afin de passer de la collecte en porte-à-porte, à une collecte en apport volontaire. 

C’est pourquoi, dans le cadre de ses prérogatives et compétences en matière de collecte, de traitement et 
d’élimination des déchets ménagers, la communauté de communes a mis en place un service de collecte des déchets 
ménagers en porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite concernées par les colonnes enterrées. 
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Le conseil communautaire est amené à approuver le règlement du service de collecte des déchets ménagers des 
personnes à mobilité réduite, joint en annexe. 
 
Le rapporteur entendu, 
 
Le conseil délibère, 
 
Approuve le règlement du service de collecte des déchets ménagers des personnes à mobilité réduite. 
 
Dit que ce règlement entre en vigueur à compter du 1er novembre 2019. 
 
M. Copier demande le nombre de personnes concernées. 
Le DGS répond que 80 foyers bénéficient de ce service. 
M. Copier demande si ces personnes sont bien identifiées. 
Le DGS lui indique qu’il y a un travail en amont en collaboration avec les CCAS. 
M. Copier dit qu’il faut éviter les abus. 
M. Auriach précise que certaines personnes bénéficiaient de ce service mais après contrôle n’y ont plus droit. 
Mme Thibaud dit qu’il y a un nouveau règlement pour définir les personnes à mobilité réduite et demande si elles 
doivent présenter une carte d’invalidité. 
Le Président lui répond que ce n’est pas une obligation mais qu’une liste a été établie par commune. 
 
 
Le Président autorise Mme Aunave à poser une question au sujet du nouveau point de collecte de Violès. 
Elle demande si, pour les installations de points de collecte dans les lieux privés comme le camping de Violès, une 
convention est passée entre le camping et la communauté et si la commune est partie prenante. Elle veut savoir si, 
lorsque la commune n’est pas incluse dans la convention et qu’elle se retrouve devant un amas de déchets, elle doit 
exercer la police du maire comme dans le privé. 
Le DGS lui répond que le cas se présente déjà dans certaines communes. En effet, dans tous les lotissements de plus 
de 15 lots, des colonnes enterrées sont obligatoirement implantées et la police du maire s’exerce comme dans le 
privé. La question de la convention se posera lorsque le projet aura été finalisé, pour le moment ça ne concerne que 
le domaine privé du camping mais il y aura peut-être à en discuter, notamment sur l’incidence au niveau de la 
circulation des véhicules de collecte. 
Mme Minjard demande si une place de stationnement est prévue pour ce point de collecte qui sera au bord de la 
route à l’entrée de Violès. 
Le DGS répond que ce point de collecte sera à l’intérieur du camping, avant le parking, et qu’il est prévu une aire de 
retournement et suffisamment de place pour qu’un véhicule puisse stationner. 
Mme Aunave précise que le Conseil Départemental n’était pas favorable à ce que ce point soit installé en bord de 
route par rapport à la dangerosité de la voie. 
 
 
Le rapporteur demande de passer au vote : 
Pour : 24 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
DELIBERATION N°2019-081 : REGLEMENT MODIFIE DES DECHETTERIES INTERCOMMUNALES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
 
Le coût de traitement du bois de classe B, issu majoritairement des déchets du bâtiment, est passé de 54 € à 80 € la 
tonne en l’espace de deux ans. 
Or, les professionnels qui les amènent en déchetterie n’étaient jusqu’à présent pas assujettis à la redevance qu’ils 
doivent acquitter pour les autres déchets (gravats, encombrants, déchets industriels banals, végétaux), fixée à 25 € le 
m3. 
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Le conseil communautaire est donc appelé à approuver la modification apportée au règlement intérieur des 
déchetteries, qui ajoute dans l’annexe 1 une contribution financière de 25 € le m3 pour les professionnels qui y 
déposent du bois de classe B. 
 
Le rapporteur entendu, 
 
Le conseil délibère, 
 
Approuve le règlement intérieur des déchetteries intercommunales ainsi modifié, 
 
Dit que ces nouvelles dispositions entreront en application à compter du 1er novembre 2019. 
 
M. Copier demande ce qu’est le bois de classe B. 
Le Président lui indique que c’est le bois qui n’est pas recyclable, le bois traité comme certaines catégories de 
palettes. 
 
Le rapporteur demande de passer au vote : 
Pour : 24 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
DELIBERATION N°2019-082 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, 
ROUTE DE LAGARDE A SAINTE-CECILE-LES-VIGNES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
 
Le conseil communautaire est amené à autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse pour les travaux d’extension du réseau public d’assainissement collectif qui vont être 
entrepris route de Lagarde à Sainte-Cécile-les-Vignes, selon le plan de financement joint en annexe. 
 
Le rapporteur entendu, 
 
Le conseil délibère, 
 
Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour les 
travaux d’extension du réseau public d’assainissement collectif qui vont être réalisés route de Lagarde et chemin des 
Syrahs à Sainte-Cécile-les-Vignes, selon le plan de financement joint en annexe, 
S’engage à rembourser au financeur la subvention perçue en cas de non-respect de ses obligations, 
 
S’engage à réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux) selon les principes de la "Charte 
qualité nationale des réseaux d’assainissement", 
 
Dit que la recette sera inscrite au budget annexe assainissement après notification, au chapitre 13 des recettes 
d’investissement. 
 
 
Le rapporteur demande de passer au vote : 
Pour : 24 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
DELIBERATION N°2019-083 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX 

USEES SITUES QUARTIER TROUILLAS / HOSPITALET A SERIGNAN-DU-COMTAT  / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
 
Le conseil communautaire est amené à autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse pour les travaux de réhabilitation du réseau public d’assainissement collectif qui vont être 
effectués dans le secteur Trouillas / Hospitalet à Sérignan-du-Comtat, selon le plan de financement joint en annexe. 
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Le rapporteur entendu, le conseil délibère, 
 
Autorise le Président à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse pour les 
travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement, qui vont être effectués dans le secteur Trouillas / Hospitalet à 
Sérignan-du-Comtat, selon le plan de financement joint en annexe, 
 
S’engage à rembourser au financeur la subvention perçue en cas de non-respect de ses obligations, 
S’engage à réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux) selon les principes de la "Charte 
qualité nationale des réseaux d’assainissement", 
 
Dit que la recette sera inscrite au budget annexe assainissement après notification, au chapitre 13 des recettes 
d’investissement. 
 
 
Le rapporteur demande de passer au vote : 
Pour : 24 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
DELIBERATION N°2019-084 : CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE CAMARET-SUR-AIGUES POUR LA REPARTITION FINANCIERE DU COUT DES 

TRAVAUX REALISES CHEMIN DE PIOLENC / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
 
Au moment du transfert de la compétence développement économique et des zones d’activité, le procès-verbal 
contradictoire établi pour la mise à disposition de la zone d’activité économique Joncquier et Morelles précisait, pour 
le cas particulier des voiries mixtes (celles qui desservent des entreprises et de l’habitat) : « Pour les travaux 
d’investissement, qu’ils soient à l’initiative de la commune ou de la communauté de communes, ils sont répartis à 
hauteur de 50 % pour chacune des deux parties. Une convention sera établie entre les deux parties pour déterminer les 
modalités de paiement et de prise en charge, en particulier pour la récupération du FCTVA ».  
 
Or, des travaux de voirie, prévus au budget primitif principal 2019, ont été réalisés sur une partie du chemin de Piolenc 
à Camaret-sur-Aigues, entre la rue Gay Lussac et l’arrêt de bus, sur une distance de 215 mètres linéaires, sous maîtrise 
d’ouvrage de la communauté de communes. 
 
 Ils ont été réalisés par l’entreprise EIFFAGE pour un coût de 41 036 € HT (49 243,20 € TTC). 
 
Le conseil communautaire est donc amené à approuver la convention à passer avec la Commune de Camaret-sur-
Aigues, jointe en annexe, qui détermine les modalités de répartition du coût de ces travaux, et à autoriser le Président 
à la signer. 
 
Le rapporteur entendu, 
 
Le conseil délibère, 
 
Approuve la convention à passer avec la Commune de Camaret-sur-Aigues qui détermine les modalités de répartition 
du coût des travaux de voirie réalisés sur le chemin de Piolenc, soit 50 % du montant HT pour chacune des deux parties, 
 
Autorise le Président à la signer, 
 
Indique que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif principal, à l’article 2315 des dépenses 
d’investissement, et que la recette provenant de la participation financière de la commune de Camaret-sur-Aigues, 
non provisionnée, sera inscrite au même budget, à l’article 13241 des recettes d’investissement 
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Précise que la communauté de communes prend intégralement à sa charge la TVA et pourra de ce fait prétendre à 
son remboursement par le mécanisme du FCTVA, 
 
Le rapporteur demande de passer au vote : 
Pour : 24 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

 
 Réunion de bureau : mardi 5 novembre à 9h au Naturoptère avec l’UPV. 

 
 Dans le cadre de la révision du SCoT, une réunion publique est prévue : Mardi 5 novembre à 18h au siège de la 

communauté de communes. 
 

 Réunion de la commission assainissement : jeudi 7 novembre à 18h30. 
 

 Réunion du conseil communautaire : jeudi 28 novembre à 18 h 30.  
 

 

 
A 19 heures 10, l’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance close. 


