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Séance du conseil communautaire 

 

Jeudi 15 juin 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Le conseil communautaire sera précédé, à 18 heures, par deux présentations : 

- Le rapport d’activité 2016 et les projets 2017 de l’Association pour le développement 
touristique Provence Rhône Ventoux (15 minutes) ; 

- Le projet de réalisation d’une vidéo à vocation touristique par l’Université Populaire 
Ventoux (15 minutes) 

 

Finances / budget 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°2017-046 : FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES 2017 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE  
Le conseil communautaire est amené à se prononcer sur les modalités de répartition du Fonds de 
compensation des ressources intercommunales et communales (FPIC), soit selon le droit commun, 
soit selon la formule dérogatoire. 
→ Note de synthèse n°1 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°2017-047 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES (CLETC) DU 27 AVRIL 2017 / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN  
Le conseil communautaire est amené à approuver le rapport de la Commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLETC) du 27 avril 2017 qui fait suite au transfert de la compétence « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » avec prise en charge, par la communauté de 
communes, des participations financières aux différents syndicats de rivières et diminution, en 
contrepartie, des attributions de compensation versées aux communes membres de ces syndicats.  
Le rapport de la CLETC et le tableau des participations sont transmis par voie dématérialisée.  
→ Note de synthèse n°2 
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N°2017-048 : 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 appelé à approuver le plan de financement modifié permettant au 
Président de 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. 
Le plan de financement modifié est adressé aux conseillers par voie dématérialisée.  
→ Note de synthèse n°3 
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Affaires générales 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N°2017-049 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE L’OUVEZE 

PROVENÇALE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Louis DRIEY  
Le conseil communautaire est appelé à approuver la modification des statuts du Syndicat mixte de 
l’Ouvèze provençale adoptés lors de la réunion du comité syndical du 4 avril 2017. 
Les statuts du syndicat mixte de l’Ouvèze provençale sont transmis par voie dématérialisée. 
Note de synthèse n°4 

 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N°2017-050 :   RAPPORT D’ACTIVITE 2016 / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN  
Le conseil communautaire est appelé à approuver le rapport d’activité 2016, qui sera ensuite adressé 
aux maires en vue de son adoption par leur conseil municipal. 
Ce rapport annuel est transmis par voie dématérialisée. 
Note de synthèse n°5 pour l’ensemble des rapports annuels (questions n°5, 6, 11 et 12). 
 
 

Environnement / déchets ménagers 
 
QUESTION N°6/ DELIBERATION N° 2017-051 : RAPPORT 2016 SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC 

D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS/ APPROBATION 
Rapporteur : M. Fabrice LEAUNE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le rapport 2016 sur la qualité et le prix du service 
public d’élimination des déchets ménagers qui sera ensuite adressé aux maires en vue de son 
adoption par leur conseil municipal. 
Ce rapport annuel est transmis par voie dématérialisée. 
 
 

Assainissement 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°2017-052 : FIXATION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU TITRE DE LA 

PART COMMUNAUTAIRE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Du fait de la reprise en régie du service public d’assainissement à compter du 1er juillet 2017, le 
conseil communautaire est appelé à approuver la fixation des tarifs de la part communautaire de la 
redevance d’assainissement collectif pour toutes les communes, à l’exception de Camaret-sur-Aigues 
et Travaillan. 
La grille tarifaire est transmise par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°6 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°2017-053 : FIXATION DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR LES 

USAGERS NON DOMESTIQUES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Du fait de la reprise en régie du service public d’assainissement à compter du 1er juillet 2017, le 
conseil communautaire est appelé à approuver la fixation des tarifs de la redevance d’assainissement 
collectif pour les usagers non domestiques. 
La grille tarifaire est transmise par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°7 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°2017-054 : FIXATION D’UNE PARTICIPATION FORFAITAIRE AUX FRAIS DE 

BRANCHEMENT SUR LE RESEAU PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
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Le conseil communautaire est appelé à approuver la fixation d’une participation aux frais de 
branchement sur le réseau public d’assainissement collectif des communes de Lagarde-Paréol, 
Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat, Uchaux et Violès, fixé à 2000 € pour le 
branchement d’une seule habitation. 
→ Note de synthèse n°8 
 
QUESTION N°10 / DELIBERATION N°2017-055 : CONVENTION AVEC LA SAUR POUR LA FACTURATION ET LE 

RECOUVREMENT DES REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / APPROBATION  
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention à passer avec la SAUR pour la 
facturation et le recouvrement des redevances d’assainissement collectif des usagers des communes 
de Lagarde-Paréol, Piolenc, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat, Uchaux et Violès.  
Le projet de convention sera transmis par voie dématérialisée dès que la SAUR l’aura envoyé. 
→ Note de synthèse n°9 
 
QUESTION N°11 / DELIBERATION N°2017-056 : RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le rapport annuel 2016 produit par le délégataire 
du service public d’assainissement collectif. Ce rapport sera ensuite transmis aux maires des 
communes susvisées en vue de son adoption par leur conseil municipal. 
Ce rapport annuel est transmis par voie dématérialisée. 
 
QUESTION N°12 / DELIBERATION N°2017-057 : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 

2016 / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement pour l’année 2016. 
Ce rapport sera ensuite transmis aux maires en vue de son adoption par leur conseil municipal. 
Ce rapport annuel est transmis par voie dématérialisée. 
 
QUESTION N°13 / DELIBERATION N°2017-058 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUX FINANCEURS POUR LES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU RESEAU PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX USEES SITUE AVENUE HENRI FABRE A PIOLENC 
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, du Conseil départemental de Vaucluse, du Conseil 
régional Provence Alpes Côte d’Azur pour les travaux de réhabilitation du réseau public de collecte 
des eaux usées, situé avenue Henri Fabre à Piolenc, selon le plan de financement joint en annexe.  
Le plan de financement est joint en annexe.  
→ Note de synthèse n°10 
 
 

Commande publique 
 
QUESTION N°14 / DELIBERATION N°2017-059 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, DES STATIONS D’EPURATION ET DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES BOUES 
Rapporteur : M. Julien MERLE  
Le conseil communautaire est amené à entériner le choix de la commission d’appel d’offres qui, lors 
de sa réunion du 7 juin dernier, a décidé de retenir l’offre de la société CEO pour les lots n°1 et 2 et de 
la société SEDE pour le lot n°3 du marché de gestion et d’entretien des réseaux d’assainissement 
collectif, des stations d’épuration et de traitement et de valorisation des boues. 
→ Note de synthèse n°11 
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Développement économique / tourisme 
 
QUESTION N°15 / DELIBERATION N°2017-060 : PARTICIPATION FINANCIERE 2017 A L’ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE PROVENCE RHONE VENTOUX / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le montant de la participation financière versée à 
l’association pour le Développement touristique Provence Rhône Ventoux pour l’année 2017 et à 
autoriser le Président à ordonnancer la dépense correspondante.  
Cette participation financière s’élève à 7698,80 € pour 2017 (0,40 €/habitant x 19 247 habitants) 
La convention financière est transmise aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°12 
 

QUESTION N°16 / DELIBERATION N°2017-061 : PARTICIPATION FINANCIERE 2017 A LA PLATE-FORME INITIATIVE 

SEUIL DE PROVENCE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le montant de la participation financière versée à 
la plate-forme Initiative seuil de Provence pour l’année 2017 et à autoriser le Président à 
ordonnancer la dépense correspondante.  
Cette participation financière s’élève à 9815,97 € pour 2017 (0,51 €/habitant x 19 247 habitants). 
La convention triennale est transmise aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°13 
 
QUESTION N°17 / DELIBERATION N°2017-062 : CONVENTION TRIENNALE AVEC L’UNIVERSITE POPULAIRE VENTOUX 

(UPV) / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention triennale qui va être signée avec 
l’Université Populaire Ventoux (UPV) dans le cadre du portage et du développement du Naturoptère. 
La convention triennale est transmise aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°14 
 
QUESTION N°18 / DELIBERATION N°2017-063 : VENTE D’UNE PARCELLE SUR LA ZONE D’ACTIVITE DU CREPON A 

PIOLENC / SUBROGATION DE LA SCI GR DU CREPON 
Par délibération du 8 décembre 2016, le conseil communautaire avait approuvé la vente de la 
parcelle située sur la zone artisanale du Crépon à Piolenc, référencée au Cadastre section AV n°135, à 
la société Raphaël MICHEL, au prix de 190 000 €. 
Lors de la signature du compromis de vente, le 9 mai dernier, l’acquéreur a fait savoir qu’il avait créé 
une SCI en vue de cette acquisition la SCI GR du Crépon. Le conseil communautaire est donc appelé à 
autoriser le Président à signer l’acte de vente définitif avec le gérant de cette SCI, M. Guillaume 
RYCKWAERT. 
→ Note de synthèse n°15 
 
 

Personnel 
 
QUESTION N°19 / DELIBERATION N°2017-064 : RIFSEEP / INGENIEURS TERRITORIAUX 
Rapporteur : M. Max IVAN  
Par délibération du 28 avril 2016, le conseil communautaire avait approuvé la mise en place du 
nouveau 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 des agents de la 
filière technique 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 territoriaux pour lesquels le décret d’application vient d’être 
publié. 
→ Note de synthèse n°16 


