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ORDRE DU JOUR 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 A 18 HEURES 

Salle communale René Roussière à Camaret-sur-Aygues 

Séance ouverte au public (limité à 15 personnes) 

 
 

Affaires générales 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N° 2020-135 : DROIT A LA FORMATION DES ELUS 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire doit délibérer dans les trois mois suivant son renouvellement pour 
déterminer les orientations et les crédits ouverts au titre de la formation des élus membres de 
l’organe délibérant ou ayant reçu une délégation. 
→ Note de synthèse n° 1 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N° 2020-136 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EN FAVEUR DES SINISTRES DE LA 

TEMPETE ALEX 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est amené à approuver le versement d’une subvention de 5000 € en 
faveur des sinistrés du haut pays niçois et mentonnais victimes de la tempête Alex du 2 octobre 
dernier. 
→ Note de synthèse n° 2 
 
 

Affaires foncières 
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N° 2020-137 : VENTE D’UNE PARCELLE DE LA ZONE D’ACTIVITE DU CREPON A PIOLENC 

/ APPROBATION 
Rapporteur : M. Vincent FAURE 
Le conseil communautaire est amené à autoriser le Président à signer le compromis et l’acte de 
vente de la parcelle référencée au Cadastre section AV n°135, sise dans la zone d’activité du Crépon à 
Piolenc, à M. et Mme ROCHE, artisans à Sérignan-du-Comtat, au prix fixé par le conseil 
communautaire lors de sa séance du 24 septembre. 
→ Note de synthèse n° 3 
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Finances 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N° 2020-138 : ETALEMENT DES CHARGES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

DU COVID-19 / AUTORISATION DE MISE EN ŒUVRE  
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Certaines dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire du Covid-19 peuvent bénéficier du 
dispositif d’étalement des charges prévu par la circulaire ministérielle du 24 août 2020. Le conseil 
communautaire est appelé à autoriser le Président à le mettre en œuvre, sur la base de l’état 
récapitulatif des dépenses éligibles, joint en annexe.  
 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N° 2020-139 : APPROBATION DE LA DM N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la décision modificative n°2 du budget principal 
qui vise à réajuster les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et d’investissement 
et à prendre en compte l’étalement des charges liées à la crise sanitaire du Covid-19. 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N° 2020-140 : APPROBATION DE LA DM N°2 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la décision modificative n°2 du budget 
assainissement qui vise à réajuster les dépenses et les recettes des sections d’exploitation et 
d’investissement. 
→ Note de synthèse n°4 pour les questions n°4 à 6 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N° 2020-141 : FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT DES BIENS POUR LE BUDGET 

PRINCIPAL ET LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / APPROBATION 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver les nouvelles durées d’amortissement des biens de 
la collectivité pour le budget principal et le budget annexe assainissement. 
→ Note de synthèse n°5 
 

Développement économique 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N° 2020-142 : ABONDEMENT DU FONDS D’URGENCE INTERCOMMUNAL / APPROBATION 
Rapporteur : M. Vincent FAURE 
Deux dispositifs ont été mis en place en avril dernier pour aider les entreprises du territoire en 
difficulté, du fait de la crise sanitaire et économique du Covid-19 : le Fonds régional Covid-Résistance 
(Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) et le Fonds d’urgence intercommunal. Compte tenu des 
difficultés auxquelles ces entreprises sont de nouveau confrontées en raison du deuxième 
confinement, il est proposé au conseil communautaire d’abonder le Fonds d’urgence intercommunal 
à hauteur de 50 000 €.  
→ Note de synthèse n° 6 
 

Urbanisme 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°2020-143 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL D’URBANISME A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Fabrice LEAUNE  
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) 
prévoit que les communautés de communes - ou communautés d’agglomération - qui ne sont pas 
compétentes en matière de Plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale, le deviennent le premier jour de l’année suivant l’élection du Président de la 
communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, 
soit le 1er janvier 2021. 
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Le conseil communautaire est amené à se prononcer sur le transfert de la compétence PLU au vu des 
délibérations adoptées par les conseils municipaux de ses communes membres. 
→ Note de synthèse n°7 
 
QUESTION N°10 / DELIBERATION N° 2020-144 : RAPPORT D’ACTIVITE 2019 DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE VIE 

D’AVIGNON / APPROBATION 
Rapporteur : M. Fabrice LEAUNE 
Le conseil communautaire est appelé à prendre connaissance et à approuver le rapport annuel 2019 
produit par le Syndicat mixte du bassin de vie d’Avignon (SMBVA) pour le SCoT du même bassin. 
→ Note de synthèse n° 8 
 
 

Environnement / déchets ménagers 
 
QUESTION N°11 / DELIBERATION N° 2020-145 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION 

D’UNE ETUDE PREALABLE A LA MODERNISATION D’UN CENTRE DE TRI POUR LES COLLECTIVITES DU BASSIN VAUCLUSO-
RHODANIEN / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver l’adhésion de la communauté de communes au 
groupement de commandes en vue de la réalisation d’une étude préalable à l’extension et à la 
modernisation du Centre de tri de Vedène. La convention de groupement de commandes est jointe 
en annexe. 
→ Note de synthèse n°9 
 
QUESTION N°12 / DELIBERATION N° 2020-146 : ENGAGEMENT DANS LA DEMARCHE « ZERO DECHET PLASTIQUE » ET 

SIGNATURE DE LA CHARTE PROPOSEE PAR LA REGION SUD ET L’ARPE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver l’engagement de la communauté de communes 
dans la démarche « Zéro déchet plastique » et à signer la Charte proposée par la Région Sud et 
l’ARBE, jointe en annexe. 
→ Note de synthèse n°10 
 
QUESTION N°13 / DELIBERATION N° 2020-147 : CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE DU CAMPING DES 

FAVARDS / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention d’occupation du domaine privé du 
Camping des Favards sur lequel sont implantées des colonnes enterrées, jointe en annexe. 
→ Note de synthèse n°11 
 
 

Commande publique 
 
QUESTION N°14 / DELIBERATION N°2020-148 : ATTRIBUTION DU MARCHE N°2020-15 RELATIF AU TRAITEMENT ET A 

L’ELIMINATION DES DECHETS NON VALORISABLES  
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
La commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 24 novembre 2020, a décidé d’attribuer le 
marché relatif au traitement et à l’élimination des déchets non valorisables issus des déchetteries de 
la communauté de communes, à la société SUEZ RV MEDITERANNEE pour un montant de 190 € HT / 
tonne traitée. Le conseil communautaire est appelé à entériner ce choix et à autoriser le Président à 
notifier le marché à l’attributaire.  
Le rapport d’analyse des offres est joint en annexe. 
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QUESTION N°15 / DELIBERATION N°2020-149 : AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES 

ORDURES MENAGERES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver l’avenant n°1 au marché relatif au traitement et à 
la valorisation des ordures ménagères résiduelles, dont l’attributaire est la société SUEZ RV 
MEDITERRANEE, et à autoriser le Président à le signer. Cet avenant, joint en annexe, a été approuvé 
par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 24 novembre 2020. 
→Note de synthèse n°12 pour les questions n°14 et 15 
 
 

Personnel 
 
QUESTION N°16 / DELIBERATION N°2020-150 : CREATION D’UN EMPLOI POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le contrat de travail de l’un des agents qui occupe les fonctions de gardien de déchetterie prend fin 
le 31 décembre prochain. 
Afin d’assurer la continuité de ce service, le conseil communautaire est appelé à approuver la 
création d’un emploi d’adjoint technique recruté sur la base d’un contrat pour accroissement 
temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, renouvellement compris, sur une 
période de 18 mois consécutifs (article de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
→Note de synthèse n°13 
 
QUESTION N°17 / DELIBERATION N°2020-151 : CREATION D’EMPLOI SUITE A UN AVANCEMENT DE GRADE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la création d’un emploi de rédacteur principal de 
1ère classe en vue de promouvoir un agent au titre de la promotion interne. 
Note de synthèse n°14 
 
QUESTION N°18 / DELIBERATION N°2020-152 : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (RIFSEEP) POUR LES INGENIEURS ET 

TECHNICIENS TERRITORIAUX / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Par délibération du 28 avril 2016, le conseil communautaire avait approuvé la mise en place du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’expérience 
professionnelle (RIFSEEP) pour les agents de la collectivité, à l’exception de certains grades pour 
lesquels les décrets de référence n’avaient pas encore été publiés. 
Le conseil communautaire est donc appelé à approuver la mise en place du RIFSEEP, dans les mêmes 
conditions, au profit des ingénieurs et techniciens. 
→Note de synthèse n°15 


