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Séance du conseil communautaire 

 

Jeudi 25 janvier 2018 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
 

Finances / budget 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°2018-001 : MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES 

POUR 2018 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Comme chaque année, le conseil communautaire est appelé à approuver le montant des attributions 
de compensation prévisionnelles versées aux communes pour l’année en cours, montant qui doit 
leur être communiqué avant le 15 février. 
Le montant des attributions de compensation 2018 est transmis par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°1 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°2018-002 : ENGAGEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION 

POUR LE BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
En vertu de l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, l’exécutif d’une 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Le conseil communautaire est donc appelé à autoriser le Président à engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement sur le budget principal 2018, à hauteur de 16 400 € à l’article 21 534 
et de 8100 € à l’article 2188 
→ Note de synthèse n°2 
 
QUESTION N°3/ DELIBERATION N°2018-003 : DEMANDES D’EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES / DECISION DU CONSEIL  
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE  
Le conseil communautaire est appelé à donner son avis sur une demande d’exonération de la TEOM, 
formulée par un particulier domicilié à Sainte-Cécile-les-Vignes. 
→ Note de synthèse n°3 
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Urbanisme 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N°2018-004 : RAPPORT ANNUEL DU SERVICE COMMUN DES AUTORISATIONS DU 

DROIT DES SOLS / APPROBATION 
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le rapport annuel du service commun des 
autorisations du droit des sols pour l’année 2017. Ce rapport sera ensuite transmis aux maires des 
communes ayant adhéré à ce service en vue de son adoption par leur conseil municipal. 
→ Note de synthèse n°4 
Le rapport est transmis par voie dématérialisée.  

 
 

Environnement / déchets ménagers 
 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N°2018-005 : CONVENTION DE REPRISE DE MATERIAUX DES DECHETTERIES 

INTERCOMMUNALES 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la convention de reprise des déchets verts broyés 
avec la société Pôle Valorisation Biomasse, sise à Camaret-sur-Aigues, à compter du 1er février 2018. 
Le projet de convention est transmis par voie dématérialisée 
Note de synthèse n°5 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°2018-006 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT DE 

VALORISATION DES DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS AVEC ADELPHE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à autoriser le président de la Communauté de communes à 
signer le nouveau contrat de valorisation des déchets d’emballages ménagers avec la société 
ADELPHE, qui a pris effet depuis le 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°6 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°2018-007 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION DE 

RECYCLAGE DES PETITS ALUMINIUM AVEC LES FONDS DE DOTATION POUR LE RECYCLAGE DES PETITS ALUMINIUMS / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à autoriser le président de la Communauté de communes à 
signer la nouvelle convention de recyclage des petits déchets d’aluminium avec le Fonds de dotation 
pour le recyclage des petits aluminiums, qui a pris effet depuis le 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°7 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°2018-008 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT DE REPRISE DU 

VERRE OPTION FILIERE AVEC OI MANUFACTURING POUR LE RECYCLAGE DU VERRE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à autoriser le président de la Communauté de communes à 
signer le nouveau contrat de reprise du verre avec OI MANUFACTURING pour le recyclage du verre, 
qui a pris effet depuis le 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°8 
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QUESTION N°9 / DELIBERATION N°2018-009 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT DE REPRISE 

OPTION FEDERATION POUR LES DECHETS ISSUS DE LA COLLECTE SELECTIVE (ACIER, ALUMINIUM, PAPIER/CARTON, 
PLASTIQUES ET PAPIERS) AVEC LA SOCIETE PAPREC / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à autoriser le président de la Communauté de communes à 
signer le nouveau contrat de reprise option fédération avec la société PAPREC pour le recyclage des 
déchets issus de la collecte sélective, qui a pris effet depuis le 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°9 
 
QUESTION N°10 / DELIBERATION N°2018-010 : BAIL EMPHYTEOTIQUE A PASSER AVEC LA SOCIETE RAYNAL & 

ROQUELAURE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
La communauté de communes a implanté un point d’apport volontaire avec colonnes enterrées sur 
le chemin de Piolenc à Camaret-sur-Aigues, sur une partie d’une parcelle privée (50 m² environ), 
référencée au Cadastre section BA n°66, propriété de l’entreprise Raynal & Roquelaure. 
En vue de régulariser cette occupation, la signature d’un bail emphytéotique a été envisagée avec le 
propriétaire. Le conseil communautaire est donc appelé à approuver le projet de bail et à autoriser le 
Président à le signer. 
→ Note de synthèse n°10 
 

Assainissement 
 
QUESTION N°11 / DELIBERATION N°2018-011 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUX FINANCEURS POUR LES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU RESEAU PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX USEES SITUE RUE DES MAGASINS A SERIGNAN-DU-
COMTAT 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est amené à autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de 
l’Agence de l’eau, du Conseil départemental et du Conseil régional pour les travaux de réhabilitation 
du réseau public de collecte des eaux usées, situé rue des Magasins à Sérignan-du-Comtat, selon le 
plan de financement joint en annexe.  
Le plan de financement est joint en annexe.  

 
QUESTION N°12 / DELIBERATION N°2018-012 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUX FINANCEURS POUR LES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU RESEAU PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX USEES SITUE AVENUE DU MONT VENTOUX A CAMARET-
SUR-AIGUES 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est amené à autoriser le Président à solliciter une subvention auprès de 
l’Agence de l’eau, du Conseil départemental et du Conseil régional pour les travaux de réhabilitation 
du réseau public de collecte des eaux usées, situé avenue du Mont Ventoux à Camaret-sur-Aigues, 
selon le plan de financement joint en annexe.  
Le plan de financement est joint en annexe.  
→ Note de synthèse n°11 pour les questions n°11 et 12 

 
QUESTION N°13 / DELIBERATION N°2018-013 : ATTRIBUTION D’AIDES FINANCIERES POUR LES REHABILITATIONS 

D’INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
La commission environnement s’est réunie le 14 décembre dernier en vue d’examiner les demandes 
d’aides financières attribuées par la communauté de communes aux propriétaires pour la 
réhabilitation de leurs installations d’assainissement non collectif, en fonction des critères 
d’éligibilité définis dans le règlement de l’opération. Le conseil communautaire est amené à 
approuver le versement de ces aides aux propriétaires éligibles. 
→ Note de synthèse n°12 
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QUESTION N°14 / DELIBERATION N°2018-014 : RECONDUCTION DE L’OPERATION PROGRAMMEE D’AIDE A LA 

REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF/ APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la reconduction de l’opération programmée 
d’aides à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif et son règlement, joint en 
annexe, qui a pour objet de définir les conditions et les modalités de fonctionnement de cette 
opération. 
Le règlement de l’opération est envoyé par mail aux conseillers communautaires 
→ Note de synthèse n°13 
 

QUESTION N°15 / DELIBERATION N°2018-015 : DEMANDES D’EXONERATION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE 

BRANCHEMENT D’UN AMENAGEUR D’UN LOTISSEMENT A VIOLES / DECISION DU CONSEIL  
Rapporteur : M. Julien MERLE  
Le conseil communautaire est appelé à donner son avis sur une demande d’exonération de la 
participation aux frais de branchement, formulée par un aménageur d’un lotissement sur la 
commune de Violès. 
→ Note de synthèse n°14 
 
 

Affaires générales  
 
QUESTION N°16 / DELIBERATION N°2018-016 : MODIFICATION DES STATUTS DU SEV / APPROBATION 
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la modification des statuts du Syndicat 
d’électrification vauclusien (SEV) adoptés lors de la réunion du comité syndical du 13 décembre 2017. 
Les statuts du SEV sont transmis par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°15 
 
QUESTION N°17 / DELIBERATION N°2018-017 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

BASSIN VERSANT DU RIEU FOYRO / APPROBATION 
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver les statuts modifiés du Syndicat intercommunal du 
bassin versant du Rieu Foyro. Les modifications sont explicitées dans la délibération du conseil 
syndical du 20 décembre 2017. 
Les statuts et la délibération du conseil syndical sont transmis par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°16 
 
 

Commande publique  
 
 

QUESTION N°18 / DELIBERATION N°2018-018 : AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX DE CREATION D’UN RESEAU 

DE TRANSFERT ENTRE LA STATION D’EPURATION DE SERIGNAN-DU-COMTAT ET CELLE DE CAMARET-SUR-AIGUES / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver l’avenant n°1 au marché de travaux de création 
d’un réseau de transfert entre les stations d’épuration de Sérignan-du-Comtat et Camaret-sur-
Aygues, approuvé par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 15 décembre 2017, qui 
vise à prolonger la durée du marché de 10 semaines. 
Note de synthèse n°17 
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Personnel 
 
 

QUESTION N°19 / DELIBERATION N°2018-019 : CREATION D’UN EMPLOI POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITES  / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la création d’un emploi d’adjoint technique non 
titulaire pour accroissement temporaire d’activités, conformément à l’article 3 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984, en vue de pourvoir l’emploi laissé vacant par un agent du service de collecte des 
déchets ménagers recruté en CDI qui ne fait plus partie des effectifs de la collectivité. 
Note de synthèse n°18 
 


