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Séance du conseil communautaire 
 

Jeudi 12 avril 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Finances / budget 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°2018-031 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 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 2017, qui confirme le 
résultat du compte administratif 2017. 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°2018-032 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 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 2017, qui confirme le résultat du compte administratif 2017. 
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N°2018-033 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 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 2017, qui confirme le résultat du compte 
administratif 2017. 
Les comptes de gestion synthétisés sont adressés aux conseillers par voie dématérialisée.  
 
QUESTION N° 4 / DELIBERATION N°2018-034 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET 

PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver le compte administratif 2017 du budget principal 
qui fait apparaître le résultat de clôture de l’exercice budgétaire 2017, avec reprise des résultats de 
l’exercice antérieur, et qui se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l’exercice 2017 :    + 304 439,96 € 
Reprise de l’exercice antérieur :   + 159 160,95 €   
Résultat de clôture :     + 463 600,91 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat de l’exercice 2017 :   + 668 120,70 € 
Reprise de l’exercice antérieur :   - 100 239,48 € 
Résultat de clôture :     + 567 881,22 € 
Restes à réaliser reportés en 2018 (dépenses) :  - 294 000,00 € 
Résultat cumulé :     + 273 881,22 € 
 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N°2018-035 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DU BUDGET ANNEXE 

ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver le compte administratif 2017 du budget annexe 
assainissement collectif qui fait apparaître le résultat de clôture de l’exercice budgétaire 2017, avec 
reprise des résultats de l’exercice antérieur, et qui se présente comme suit : 
SECTION D’EXPLOITATION 
Résultat de l’exercice 2017 :    + 484 727,21 € 
Reprise de l’exercice antérieur :   0 €   
Résultat de clôture :     + 484 727,21 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat de l’exercice 2017 :   - 552 498,47 € 
Reprise de l’exercice antérieur :   + 1 423 654,59 € 
Résultat de clôture :     + 871 156,12 € 
Restes à réaliser reportés en 2018 (dépenses) :  - 736 500,00 € 
Résultat cumulé :     + 134 656,12 € 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°2018-036 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 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 2017 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 2017, avec reprise des résultats de l’exercice antérieur, et 
qui se présente comme suit : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Résultat de l’exercice 2017 :  - 32 706,96 € 
Reprise de l’exercice antérieur :  - 22 355,13 € 
Résultat de clôture :    - 55 062,09 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Résultat de l’exercice 2017 :  + 148 436,96 € 
Reprise de l’exercice antérieur :  + 177 096,23 € 
Résultat de clôture :    + 325 533,19 € 
Les comptes administratifs synthétisés sont adressés aux conseillers par voie dématérialisée.  
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°2018-037 : AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET PRINCIPAL 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Au vu du résultat de clôture du compte administratif du budget principal 2017, 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 300 000 €, en section d’investissement, et le maintien du solde, soit 
163 600,91 €, en section de fonctionnement. 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°2018-038 : AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
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Au vu du résultat de clôture du compte administratif du budget annexe assainissement 2017, 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 partielle de l’excédent 
d’exploitation, à hauteur de 400 000 €, en section d’investissement, et le maintien du solde, soit 
84 727,21 €, en section d’exploitation. 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°2018-039 : VOTE DU TAUX 2018 DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le taux 2018 de la cotisation foncière des 
entreprises, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 1er mars, puis en 
commission des finances le 29 mars, inchangé depuis 2011, et fixé à 31,01 %. 
 
QUESTION N°10 / DELIBERATION N°2018-040 : VOTE DES TAUX 2018 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 2018 de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, tels qu’ils ont été présentés lors du débat d’orientations 
budgétaires le 1er mars, puis en commission des finances le 29 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°11 / DELIBERATION N°2018-041 : VOTE DU TAUX 2018 DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le taux 2018 de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 1er mars, puis en 
commission des finances le 29 mars, inchangé depuis 2009, et fixé à 10 %. 
 
QUESTION N°12 / DELIBERATION N°2018-042 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le budget primitif principal 2018, joint en annexe, 
tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 1er mars, puis en commission des 
finances le 29 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 :    9 200 000 € 
Section d’investissement :    1 850 000 € 
 
QUESTION N°13 / DELIBERATION N°2018-043 : APPROBATION DU MONTANT DES REDEVANCES 2018 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 2018, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations 
budgétaires le 1er mars, puis en commission des finances le 29 mars. 
Contrôle de fonctionnement des installations existantes :  90 € 
Contrôle conception et réalisation (forfait unique) :   120 €  
 
QUESTION N°14 / DELIBERATION N°2018-044 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE ASSAINISSEMENT 2018 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le budget primitif annexe assainissement 2018, 
joint en annexe, tel qu’il a été présenté lors du débat d’orientations budgétaires le 1er mars, puis en 
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commission des finances le 29 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 :    1 800 000 € 
Section d’investissement :    2 680 000 € 
 
QUESTION N°15 / DELIBERATION N°2018-045 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE 2018 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 20178 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 1er mars, puis en commission des finances le 29 
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 :   1 034 530 € 
Section d’investissement :    1 300 000 € 
Les trois budgets primitifs 2018 sont adressés aux conseillers par voie dématérialisée.  
→ Note de synthèse n°1 pour les trois budgets primitifs 
 
 

Assainissement 
 
QUESTION N°16 / DELIBERATION N°2018-046 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUX FINANCEURS POUR LES TRAVAUX DE 

REHABILITATION DU RESEAU PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX USEES SITUE AVENUE SAINT-LOUIS 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 et du Conseil départemental pour les travaux de réhabilitation du réseau public de 
collecte des eaux usées, situé avenue Saint-Louis à PIOLENC, selon le plan de financement joint en 
annexe.  
Le plan de financement est joint en annexe.  
→ Note de synthèse n°2 
 
QUESTION N°17 / DELIBERATION N°2018-047 : DEMANDE DE SUBVENTION A L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION 

D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX POUR 2018  
Rapporteur : M. Julien MERLE 
Par délibération n°2018-020 du 25 janvier 2018, le conseil communautaire avait autorisé le Président 
à solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2018 pour les travaux de réhabilitation 
du réseau public d’assainissement collectif, route d’Orange à Violès, et à approuver le plan de 
financement s’y rapportant. 
Le conseil communautaire est appelé aujourd’hui à autoriser le Président à solliciter cette aide, et à 
approuver le plan de financement s’y rapportant, réactualisé en prenant en compte le fait que le 
Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur ne finance plus les travaux d’assainissement. 
Le plan de financement est joint en annexe.  
→ Note de synthèse n°3 
 

Travaux  
 
QUESTION N°18 / DELIBERATION N°2018-048 : CONVENTION DE CO-FINANCEMENT ET DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE 

POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA RD 43 A CAMARET-SUR-AIGUES / 

APPROBATION  
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le projet de convention de co-financement et de 
co-maîtrise d’ouvrage, joint en annexe, pour les travaux d’aménagement du carrefour giratoire sur la  
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RD 43 à Camaret-sur-Aigues à passer avec le Département de Vaucluse et auquel est associée la 
commune de Camaret-sur-Aigues.  
Le projet de convention est adressé aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°4 
 
 

Commande publique  
 
QUESTION N°19 / DELIBERATION N°2018-049 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 

PASSATION D’UN MARCHE D’ENERGIE / APPROBATION  
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver le projet de convention, joint en annexe, visant à 
créer un groupement de commandes pour la passation d’un marché d’assistance à maîtrise d’œuvre 
et pour le choix d’un fournisseur d’énergie.  
Le projet de convention est adressé aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°5 
 
 

Affaires générales  
 
QUESTION N°20 / DELIBERATION N°2018-050 : CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE AVEC LE 

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION VAUCLUSIEN / APPROBATION   
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Conformément à la Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
le conseil communautaire est appelé à approuver la création d’une commission consultative paritaire 
entre la communauté de communes et le Syndicat d’électrification vauclusien qui détient la 
compétence AODE : Autorité organisatrice de la distribution d’énergie électrique.  
→ Note de synthèse n°6 
 

Personnel 
 
QUESTION N°21 / DELIBERATION N°2018-051 : CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE 

CLASSE / APPROBATION  
Rapporteur : M. Max IVAN 
En vue de pourvoir l’emploi de chauffeur de véhicules de collecte laissé vacant à la suite d’un 
licenciement, le conseil communautaire est appelé à approuver la création d’un emploi d’adjoint 
technique principal 1ère classe permettant le recrutement d’un agent par voie de détachement. 
→ Note de synthèse n°7 
 
 
 


