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ORDRE DU JOUR 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 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° 2020-103 : CONVENTION AVEC LA SOCIETE CELLNEX FRANCE AUTORISANT 

L’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est amené à autoriser le Président à signer la convention d’occupation du 
domaine public proposée par la société CELLNEX France, jointe en annexe, en vue de l’implantation 
d’une antenne relais de téléphonie mobile sur le site de la déchetterie de Piolenc. 
→ Note de synthèse n° 1 
 
 

Finances / budget 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N° 2020-104 : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 2020 / APPROBATION 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la décision modificative (DM) n°1 du budget 
principal, jointe en annexe, qui vise à réajuster les dépenses et les recettes de fonctionnement, en 
raison des dépenses engagées au titre de la crise sanitaire et économique du Covid-19. 
→ Note de synthèse n° 2 
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N° 2020-105 : COMMANDE MUTUALISEE DE MASQUES / REPARTITION DES DEPENSES 

ENTRE LES COMMUNES ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la répartition des dépenses pour l’achat mutualisé 
de masques de protection entre les communes et la communauté de communes, après déduction de 
l’aide de l’Etat, sur la base du tableau joint en annexe. 
→ Note de synthèse n°3 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N° 2020-106 : INDEMNITES ALLOUEES AU PRESIDENT ET AUX VICE-PRESIDENTS 

DELEGUES / TABLEAU ANNEXE 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver le tableau annexé à la délibération relative aux 
indemnités allouées au Président et aux vice-présidents délégués. 
→Note de synthèse n°4 
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Assainissement 
 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N°2020-107 : DEMANDE DE REACTUALISATION DE LA PARTICIPATION POUR LE 

FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / DECISION DU CONSEIL  
Rapporteur : Mme Isabelle DALADIER-MARTIN 
Le conseil communautaire est appelé à donner son avis sur une demande de dégrèvement de la 
participation pour le financement de l’assainissement collectif, formulée par un usager de Sainte-
Cécile-les-Vignes. 
→ Note de synthèse n°5 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°2020-108 : DEMANDE DE PROLONGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DE LA 

SUBVENTION ACCORDEE A UN USAGER POUR LA REHABILITATION DE SON INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF / AVIS DU CONSEIL 
Rapporteur : Mme Isabelle DALADIER-MARTIN 
Le conseil communautaire est appelé à donner son avis sur une demande de prolongation de la 
durée de validité d’une subvention accordée par le conseil communautaire à un usager pour la 
réhabilitation de son installation d’assainissement non collectif. 
→ Note de synthèse n°6 
 
 

Affaires patrimoniales 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°2020-109 : CONVENTIONS AFIN DE REGULARISER ADMINISTRATIVEMENT LE 

PASSAGE DE RESEAU PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX USEES SOUS DES PARCELLES PRIVEES / APPROBATION  
Rapporteur : Mme Isabelle DALADIER-MARTIN 
Des réseaux publics de collecte des eaux usées ont été mis en place sous des parcelles privées avant 
le transfert de la compétence assainissement. Des conventions vont donc être établies afin de 
régulariser les situations. Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention-type jointe 
en annexe. 
→ Note de synthèse n°7 
 
 

Développement économique / tourisme 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°2020-110 : CANDIDATURE AU DISPOSITIF DE SECURISATION DU STATIONNEMENT 

VELO POUR L’ACCES AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, DES COMMUNES ET EPCI, MIS EN PLACE PAR LE 

DEPARTEMENT AU TITRE DE L’APPEL A PROJETS « STATIONNEMENTS VELO 2020 » / APPROBATION                                                   

Rapporteur : M. Vincent FAURE                                                                                                                           

Le conseil communautaire est appelé à approuver la candidature de la communauté de communes 

pour l’appel à projets départemental « Stationnement Vélo 2020 », permettant la fourniture et la 

pose d’arceaux devant l’entrée du siège de la communauté de communes.                                                        

→ Note de synthèse n°8 

QUESTION N°9 / DELIBERATION N° 2020-111 : FIXATION DU PRIX DE VENTE D’UNE PARCELLE SITUEE DANS LA ZONE 

D’ACTIVITE DU CREPON A PIOLENC 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à fixer le prix de vente de la parcelle (ancien bassin de 
rétention) située dans la zone d’activité du Crépon à Piolenc, référencée au Cadastre section AV 
n°135, d’une superficie de 1312 m². 
→Note de synthèse n°9  
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Environnement / déchets ménagers 
 
QUESTION N°10 / DELIBERATION N°2020-112 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT A LA CONVENTION DE 

RECYCLAGE DES PETITS ALUMINIUMS / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à autoriser le Président à signer l’avenant à la convention de 
recyclage des petits déchets d’aluminium, joint en annexe, avec l’Alliance pour le recyclage des 
capsules en aluminium, effective depuis le 1er janvier 2020, et qui se substitue au Fonds de dotation 
pour le recyclage des petits aluminiums. 
→ Note de synthèse n°10 
 
QUESTION N°11 / DELIBERATION N°2020-113 : ELABORATION DU PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

MENAGERS ET ASSIMILES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Comme le prescrit le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) de la Région Sud PACA, le conseil communautaire est appelé à approuver la 
mise en œuvre d’un Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) et 
à autoriser le Président à engager toutes les démarches pour le réaliser, en étroite concertation avec 
la commission de l’environnement, des déchets ménagers, de l’économie circulaire, du plan climat et 
de la transition énergétique. 
→ Note de synthèse n°11 
 
 

GEMAPI 
 
QUESTION N°12 / DELIBERATION N° 2020-114 : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE DU RIEU FOYRO RELATIVE A 

LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’ANCIEN CANAL DE PIERRELATTE / 

APPROBATION  
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la convention à passer avec le Syndicat mixte du 
Rieu Foyro qui détermine notamment les modalités de la participation financière de la communauté 
de communes aux travaux de réhabilitation de l’ancien Canal de Pierrelatte, jointe en annexe, et à 
autoriser le Président à la signer. 
→ Note de synthèse n°12 
 
 

Urbanisme 
 
QUESTION N°13 / DELIBERATION N°2020-115 : CONVENTION ENTRE LE SERVICE INSTRUCTEUR DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES ET LES COMMUNES ADHERENTES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la nouvelle convention jointe en annexe qui fixe, à 
compter du 1er janvier 2021, le cadre d’intervention du service instructeur des autorisations du droit 
des sols (ADS) créé par la communauté de communes et avec les communes qui souhaitent y 
adhérer. 
→ Note de synthèse n°13 
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Personnel 
 
QUESTION N°14 / DELIBERATION N°2020-116 : RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS 

COMMUNAUX POUR LE SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES ADS / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le renouvellement des conventions avec les 
communes de Camaret-sur-Aygues et Sainte-Cécile-les-Vignes qui mettent des agents communaux à 
la disposition du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols (ADS), jointes en 
annexe et qui prendront effet à compter du 1er janvier 2021.  
→ Note de synthèse n°14 
 

Commande publique 
 
QUESTION N°15 / DELIBERATION N° 2020-117 : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE  DE CLAUSES 

D’INSERTION DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN 

PROVENCE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est amené à autoriser le Président à signer une convention avec 
l’association « Collectif Insertion Emploi 84 », jointe en annexe, qui a pour objet d’accompagner la 
communauté de communes dans l’intégration de clauses sociales dans ses marchés publics. 
→ Note de synthèse n° 15 
 
 

Affaires générales 
 
QUESTION N°16 / DELIBERATION N° 2020-118 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES 

SINISTRES DE BEYROUTH / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le versement d’une subvention exceptionnelle de 
5000 € en faveur des populations sinistrées à la suite de l’explosion du port de Beyrouth, qui sera 
versée à une ONG en charge de la reconstruction des deux hôpitaux victimes de cette explosion. 
→ Note de synthèse n° 16 
 


