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Séance du conseil communautaire 
 

Jeudi 29 septembre 2016 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Avant l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour, sont prévues les interventions 
de : 

- M. BRUNEL, directeur de l’Université Populaire du Ventoux pour présenter le projet 
de reprise du Naturoptère (15 mn) 

- M. KLETHI, bureau d’études INDDIGO pour faire le point sur les modalités de mise 
en œuvre de la redevance spéciale pour les gros producteurs (30 mn ; présentation 
transmise par voie dématérialisée) 

 

Finances / budget 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°66 :   APPROBATION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à  approuver la décision modificative n°2 du budget principal qui 
vise à réaffecter des crédits en dépenses de fonctionnement et d’investissement. 
La décision modificative n°2 est transmise par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°1 
 

 

Assainissement 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°67 : CONVENTIONS DE SERVITUDE RELATIVES A LA CREATION D’UN RESEAU DE 

TRANSFERT DES EAUX USEES ENTRE LES STATIONS D’EPURATION DE SERIGNAN-DU-COMTAT ET CELLE DE CAMARET-
SUR-AIGUES 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
La communauté de communes va créer un réseau de transfert des eaux usées entre les stations 
d’épuration de Sérignan-du-Comtat et celle de Camaret-sur-Aigues. Le tracé retenu pour ces travaux 
prévoit que ce réseau passe notamment sous neuf parcelles privées. Il s’agira d’un réseau en 
refoulement en diamètre 200 mm sur une longueur de 400 mètres linéaires et d’une hauteur 
minimum de 1 mètre entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol. Des 
conventions vont être établies afin de prévoir que la Communauté de communes et la société 
chargée de l'exploitation des ouvrages, ou celle qui, pour une raison quelconque, viendrait à lui être 
substituée, pourront faire pénétrer dans les dites parcelles, leurs agents et ceux de leurs 
entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la 
réparation, ainsi que le remplacement, même non à l'identique, des ouvrages à établir.  
→ Note de synthèse n°2 
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QUESTION N°3 / DELIBERATION N°68 : CONVENTION DE SERVITUDE RELATIVE A LA CREATION D’UN RESEAU DE 

COLLECTE DES EAUX USEES AU HAMEAU DE LA D’HUGUES A UCHAUX 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
La communauté de communes va créer un réseau de collecte des eaux usées au hameau de la 
d’Hugues à Uchaux. Le tracé retenu pour ces travaux prévoit que ce réseau passe notamment sous 
des parcelles privées. Il s’agira d’un réseau gravitaire en diamètre 200 mm, sur une longueur de 400 
m linéaires, d’une hauteur minimum d’1 m entre la génératrice supérieure de la canalisation et le 
niveau du sol et en diamètre 160 mm sur une longueur de 100 mètres d’une hauteur minimum de 
0,60 mètre entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol. 
→ Note de synthèse n°3 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N°69 : BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR UNE PARTIE D’UNE PARCELLE (BN 45) EN VUE DE 

LA CREATION D’UNE STATION D’EPURATION  AU HAMEAU DE LA D’HUGUES A UCHAUX 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
La communauté de communes va créer une station d’épuration au hameau de la d’Hugues à Uchaux 
qui va être implantée sur une partie d’une parcelle privée (350 m² environ), référencée au Cadastre 
section BN n°45. 
Un bail emphytéotique va être établi afin de prévoir que la Communauté de communes et la société 
chargée de l'exploitation des ouvrages, ou celle qui, pour une raison quelconque, viendrait à lui être 
substituée, pourront faire pénétrer dans la dite parcelle, leurs agents et ceux de leurs entrepreneurs 
dûment accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation, ainsi que le 
remplacement, même non à l'identique, des ouvrages à établir. 
Le conseil communautaire est donc appelé à approuver le projet de bail et à autoriser le Président à 
le signer. 
Le projet de bail est transmis par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°4 
 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N°70 : CONVENTIONS AFIN DE REGULARISER LE PASSAGE DE RESEAUX PUBLIC DE 

COLLECTE DES EAUX USEES SOUS DES PARCELLES PRIVEES  
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Des réseaux publics de collecte des eaux usées ont été mis en places sous des parcelles privées avant 
le transfert de la compétence assainissement en 2009. Des conventions vont donc être établies afin 
de régulariser les situations.  
→ Note de synthèse n°5 
 
 

Développement économique / tourisme 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°71 : REGLEMENT DE L’AIRE DE LAVAGE DES PULVERISATEURS AGRICOLES DE 

CAMARET-SUR-AIGUES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le règlement intérieur régissant les modalités de 
fonctionnement de l’aire collective de lavage des pulvérisateurs agricoles  
Le règlement intérieur est transmis par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°6 
 


