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Séance du conseil communautaire 
 

Jeudi 30 mars 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Finances / budget 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°2017-019 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET PRINCIPAL 

DRESSE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le compte de gestion du budget principal dressé 
par le Trésorier principal, receveur intercommunal, pour l’exercice budgétaire 2016, qui vient 
confirmer le résultat du compte administratif 2016. 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°2017-020 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT DRESSE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le compte de gestion du budget annexe 
assainissement collectif dressé par le Trésorier principal, receveur intercommunal, pour l’exercice 
budgétaire 2016, qui vient confirmer le résultat du compte administratif 2016. 
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N°2017-021 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET ANNEXE DE 

LA ZAE JONCQUIER & MORELLES DE CAMARET-SUR-AIGUES DRESSE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le compte de gestion du budget annexe de la zone 
d’activité économique Joncquier & Morelles de Camaret-sur-Aigues dressé par le Trésorier principal, 
receveur intercommunal, pour l’exercice budgétaire 2016, qui vient confirmer le résultat du compte 
administratif 2016. 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N°2017-022 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET ANNEXE DE 

LA ZAE SAINT-ANTOINE DE VIOLES DRESSE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le compte de gestion du budget annexe de la zone 
d’activité économique Saint-Antoine de Violès dressé par le Trésorier principal pour l’exercice 
budgétaire 2016 (budget clôturé, aucune opération comptable réalisée). 
Les extraits des comptes de gestion sont adressés aux conseillers par voie dématérialisée. 
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QUESTION N° 5 / DELIBERATION N°2017-023 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET 

PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver le compte administratif 2016 du budget principal 
qui fait apparaître le résultat de clôture de l’exercice budgétaire 2016, avec reprise des résultats de 
l’exercice antérieur, et qui se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l’exercice 2016 :    + 739 160,95 € 
Reprise de l’exercice antérieur :   + 400 000,00 €   
Résultat de clôture :     + 1 139 160,95 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat de l’exercice 2016 :   - 399 354,49 € 
Reprise de l’exercice antérieur :   + 299 115,11 € 
Résultat de clôture :     - 100 239,48 € 
Restes à réaliser reportés en 2017 (dépenses) :  - 47 500,00 € 
Résultat cumulé :     -  145 939,48 € 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°2017-024 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver le compte administratif 2016 du budget annexe 
assainissement collectif qui fait apparaître le résultat de clôture de l’exercice budgétaire 2016, avec 
reprise des résultats de l’exercice antérieur, et qui se présente comme suit : 
SECTION D’EXPLOITATION 
Résultat de l’exercice 2016 :    + 281 620,92 € 
Reprise de l’exercice antérieur :   + 345 756,44 €   
Résultat de clôture :     + 627 377,36 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat de l’exercice 2016 :   - 572 377,25 € 
Reprise de l’exercice antérieur :   + 1 996 031,84 € 
Résultat de clôture :     + 1 423 654,59 € 
Restes à réaliser reportés en 2017 (dépenses) :  - 1 661 200,00 € 
Résultat cumulé :     - 237 545,41 € 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°2017-025 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET ANNEXE 

DE LA ZAE JONCQUIER & MORELLES DE CAMARET-SUR-AIGUES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver le compte administratif 2016 du budget annexe de 
la zone d’activité économique Joncquier & Morelles de Camaret-sur-Aigues qui fait apparaître le 
résultat de clôture de l’exercice budgétaire 2016, avec reprise des résultats de l’exercice antérieur, et 
qui se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l’exercice 2016 :  - 35 436,91 € 
Reprise de l’exercice antérieur :  + 13 081,78 € 
Résultat de clôture :    - 22 355,13 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat de l’exercice 2016 :  + 189 920,47 € 
Reprise de l’exercice antérieur :  - 12 824,24 € 
Résultat de clôture :    + 177 096,23 € 
Les comptes administratifs synthétisés sont adressés aux conseillers par voie dématérialisée.  
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QUESTION N°8 / DELIBERATION N°2017-026 : AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Au vu du résultat de clôture du compte administratif du budget principal 2016, le conseil 
communautaire dispose de la faculté d’affecter tout ou partie de l’excédent de fonctionnement en 
section d’investissement. 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver l’affectation partielle de l’excédent de 
fonctionnement, à hauteur de 980 000 €, en section d’investissement, et le maintien du solde, soit 
159 160,95 €, en section de fonctionnement. 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°2017-027 : AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Au vu du résultat de clôture du compte administratif du budget annexe assainissement 2016, le 
conseil communautaire dispose de la faculté d’affecter tout ou partie de l’excédent de la section 
d’exploitation en section d’investissement. 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver l’affectation de la totalité de l’excédent 
d’exploitation, à hauteur de 627 377,36 €, en section d’investissement. 
 
QUESTION N°10 / DELIBERATION N°2017-028 : VOTE DU TAUX 2017 DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le taux 2017 de la cotisation foncière des 
entreprises, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 9 mars, puis en 
commission des finances le 21 mars, inchangé depuis 2011, et fixé à 31,01 %. 
 
QUESTION N°11 / DELIBERATION N°2017-029 : VOTE DES TAUX 2017 DE LA TAXE D’HABITATION ET DE LA TAXE 

FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver les taux 2017 de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires 
le 9 mars, puis en commission des finances le 21 mars, tous deux inchangés depuis 2011, et fixés à : 

 Taxe d’habitation : 8,16 % 

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,59 % 
 
QUESTION N°12 / DELIBERATION N°2017-030 : VOTE DU TAUX 2017 DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le taux 2017 de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 9 mars, puis en 
commission des finances le 21 mars, inchangé depuis 2009, et fixé à 10 %. 
 
QUESTION N°13 / DELIBERATION N°2017-031 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2017 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le budget primitif principal 2017, joint en annexe, 
tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 9 mars, puis en commission des 
finances le 21 mars, équilibré en dépenses et en recettes dans les deux sections de fonctionnement 
et d’investissement, et qui se présente comme suit :  
 

Section de fonctionnement :    8 900 000 €  
Section d’investissement :    1 740 000 € 
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QUESTION N°14 / DELIBERATION N°2017-032 : APPROBATION DU MONTANT DES REDEVANCES 2017 DU SERVICE 

PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le montant des redevances du service public de 
l’assainissement non collectif (SPANC) pour 2017, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations 
budgétaires le 9 mars, puis en commission des finances le 21 mars. 
Contrôle de fonctionnement des installations existantes :  90 € 
Contrôle conception et réalisation (forfait unique) :   120 €  
 
QUESTION N°15 / DELIBERATION N°2017-033 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE ASSAINISSEMENT 2017 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le budget primitif annexe assainissement 2017, 
joint en annexe, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 9 mars, puis en 
commission des finances le 21 mars, équilibré en dépenses et en recettes dans les deux sections 
d’exploitation et d’investissement, et qui se présente comme suit :  
Section d’exploitation :    1 700 000 €  
Section d’investissement :    3 400 000 € 
 
QUESTION N°16 / DELIBERATION N°2017-034 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE 2017 ZONE D’ACTIVITE 

ECONOMIQUE JONCQUIER ET MORELLES A CAMARET-SUR-AIGUES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le Conseil communautaire est appelé à approuver le budget primitif annexe 2017 de la zone 
d’activité économique Joncquier et Morelles à Camaret-sur-Aigues, joint en annexe, tel qu’il a été 
présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 9 mars, puis en commission des finances le 21 
mars, équilibré en dépenses et en recettes dans les deux sections de fonctionnement et 
d’investissement, et qui se présente comme suit :  
Section de fonctionnement :   1 150 265 €  
Section d’investissement :    1 300 004 € 
Les trois budgets primitifs 2017 sont adressés aux conseillers par voie dématérialisée.  
→ Note de synthèse n°1 pour les trois budgets primitifs 

 
QUESTION N°17 / DELIBERATION N°2017-035 : DEMANDE DE SUBVENTION A L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION 

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 2017 / APPROBATION 
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est amené à autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de 
l’État au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2017 dans le cadre des 
travaux d’extension de mise aux normes environnementales de la déchetterie de Piolenc, et à 
approuver le plan de financement joint en annexe s’y rapportant. 
Le plan de financement est adressé aux conseillers par voie dématérialisée.  
→ Note de synthèse n°2 
 

MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS 
 
QUESTION N°18 / DELIBERATION N°2017-036 :   DESIGNATION DES MEMBRES APPELES A SIEGER DANS LES 

DIFFERENTS SYNDICATS DE RIVIERES 
Rapporteur : M. Louis DRIEY  
Le conseil communautaire est amené à désigner les membres appelés à siéger au sein des conseils 
syndicaux du Syndicat mixte intercommunal d’aménagement de l’Aygues (SMIAA), du Syndicat mixte 
de l’Ouvèze Provençale (SMOP) et du Syndicat intercommunal du bassin versant du Rieu Foyro 
(SIBVRF). 
→ Note de synthèse n°3 


