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Séance du conseil communautaire 
 

Jeudi 27 avril 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Finances 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°2017-037 : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL / APPROBATION 
RAPPORTEUR : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la décision modificative n°1 du budget principal, 
qui vise à prendre en compte les produits réels de la fiscalité locale après le vote des états fiscaux 
1259 FPU et TEOM et à rééquilibrer la section de fonctionnement. 
→ Note de synthèse n°1 
 

Commande publique 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°2017-038 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE LOCATION DE VEHICULES POUR LE 

SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS / APPROBATION 
RAPPORTEUR : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est amené à entériner le choix de la commission d’appel d’offres qui, lors 
de sa réunion du 20 avril dernier, a retenu l’offre de la société FAUN pour le marché de prestations de 
location de véhicules de collecte. 
→ Note de synthèse n°2 
 
QUESTION N°3/ DELIBERATION N°2017-039 : ATTRIBUTION DU LOT N°1 DU MARCHE DE CONSTRUCTION DE L’AIRE DE 

LAVAGE POUR LES PULVERISATEURS / APPROBATION 
RAPPORTEUR : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est amené à entériner le choix de la commission d’appel d’offres qui, lors 
de sa réunion du 20 avril dernier, a retenu l’offre de la société TPR pour le lot n°1 du marché de 
construction d’une aire de lavage pour les pulvérisateurs sur la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes. 
→ Note de synthèse n°3 
 

Environnement 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N°2017-040 : REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETTERIES MODIFIE / APPROBATION 
RAPPORTEUR : M. Fabrice LEAUNE 
Le conseil communautaire est amené à approuver le règlement intérieur modifié des déchetteries, 
suite au changement de tarif appliqué aux usagers ayant perdu leur carte de déchetterie. 
Le règlement modifié est adressé aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°4 
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QUESTION N°5 / DELIBERATION N°2017-041 : CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION DE COMPOSTEURS / APPROBATION 
RAPPORTEUR : M. Fabrice LEAUNE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la convention type de mise à disposition de 
composteurs individuels pour les foyers en faisant la demande. 
Cette mise à disposition est conclue moyennant une participation financière de 15 € par bénéficiaire. 
La convention est adressée aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°5 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°2017-042 : CONVENTION AVEC LA SOCIETE DELTA VALORISATION POUR LA REPRISE DES 

CARTONS / APPROBATION 
RAPPORTEUR : M. Fabrice LEAUNE 
Le conseil communautaire est amené à approuver les termes de la convention à passer avec la société 
DELTA VALORISATION, sise à Orange, en vue de la reprise de l’ensemble des cartons reçus en 
déchetteries, et à autoriser le Président à la signer. 
La convention est adressée aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°6 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°2017-043 : CHOIX DU MODE DE COLLECTE POUR LA REDEVANCE SPECIALE POUR LES GROS 

PRODUCTEURS / APPROBATION 
RAPPORTEUR : M. Fabrice LEAUNE 
Par délibération du 27 octobre 2016, le conseil communautaire avait approuvé l’instauration de la 
redevance spéciale pour les gros producteurs de déchets ménagers, qui devait prendre effet à 
compter du 1er juillet 2017. 
Le conseil communautaire est appelé à approuver, d’une part, la modification du mode de collecte de 
ces gros producteurs, en précisant que la facturation sera établie à la levée et non à la pesée, et, 
d’autre part, le report de la prise d’effet au 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°7 
 
 

Personnel 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°2017-044 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE COUVRANT 

LES RISQUES STATUTAIRES DES AGENTS TERRITORIAUX/ APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
La communauté de communes est adhérente à un contrat d’assurance groupe qui garantit les risques 
encourus par le personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou 
non au service, souscrit par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Vaucluse, 
dans le cadre d’un marché public attribué à la société SOFAXIS, qui arrive à échéance le 31 décembre. 
Pour que le Centre de gestion puisse relancer une nouvelle procédure de passation de marché public, 
les collectivités adhérentes doivent lui en confier la délégation. 
Le conseil communautaire est donc appelé à approuver la délégation donnée au Centre de gestion 
pour la procédure de passation de ce nouveau marché public qui permettra à la collectivité de 
disposer d’une assurance pour les risques statutaires de ses agents à compter du 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°8 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°2017-045 : CREATION D’EMPLOIS POUR LE SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS 

MENAGERS/ APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est amené à approuver le recrutement de six agents contractuels en vue 
d’assurer le service de collecte des déchets ménagers et assimilés à compter du 1er mai prochain. 
Il s’agit des emplois occupés par les agents du prestataire sortant, à savoir trois chauffeurs de bennes 
à ordures ménagères, deux chauffeurs de mini-bennes et un équipier de collecte. 
→ Note de synthèse n°9 


