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Séance du conseil communautaire 
 

Jeudi 24 mai 2018 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Assainissement 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°2018-052 : SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT / CHOIX DU MODE DE GESTION 

UNIFIE SUR TOUT LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 
Rapporteur : M. Julien MERLE  
Par délibération du 16 février 2017, le conseil communautaire avait approuvé le nouveau mode de 
gestion du service public d’assainissement pour les communes de Lagarde-Paréol, Piolenc, Sainte-
Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat, Uchaux et Violès, à compter du 1er juillet 2017 et pour une 
période de 18 mois, à savoir la gestion en régie avec des marchés de prestations de service, par type 
d’activités, en vue d’une gestion optimisée du service. 
Les communes de Camaret-sur-Aigues et de Travaillan, quant à elles, restaient liées à la société SUEZ 
Environnement par un contrat de délégation de service public qui prendra fin le 31 décembre 2018. 
Le conseil communautaire va donc être appelé à choisir le mode de gestion du service de 
l’assainissement, unifié sur tout le territoire intercommunal, à compter du 1er janvier 2019.  
→ Note de synthèse n°1 et pré-étude financière 
 
 

Finances 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°2018-053 : 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 supprimer les crédits inscrits à l’article 775 des recettes de fonctionnement (cession de 
terrain), à hauteur de 50 000 €, et à abonder les crédits inscrits à l’article 74126 (dotation de 
compensation des groupements de communes) d’un même montant. 
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N°2018-054 : DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / 

APPROBATION 
RAPPORTEUR : Mme Marie-José AUNAVE 
Le conseil communautaire est amené à approuver la décision modificative n°1 du budget annexe 
assainissement, qui vise à abonder les crédits ouverts à l’article 2315 / opération 11 (réseau 
Camaret), à hauteur de 25 000 €, et à supprimer en contrepartie une partie des crédits ouverts aux 
articles 21532 (réseaux d’assainissement) et 217311 (bâtiments d’exploitation) d’un même montant. 
Note de synthèse n°2 pour les questions n°2 et 3.  
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Développement économique / tourisme / 
commerce / agriculture 

 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N°2018-055 : NOUVELLES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA TAXE DE SEJOUR / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver les nouvelles modalités de mise en œuvre de la 
taxe de séjour, ainsi que les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur au 1er janvier 2019, 
conformément aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2017. 
→ Note de synthèse n°3 
 
 

Environnement / déchets ménagers 
 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N°2018-056 : AUTORISATION DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET D’EXTENSION DE 

CONSIGNES DE TRI ET DE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES COLLECTES DE PROXIMITE ET SIGNATURE DE LA CONVENTION 

AVEC CITEO / ADELPHE 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 
Le conseil communautaire est amené à approuver la candidature de la communauté de communes à 
l’appel à projets relatif à l’extension des consignes de tri et au développement de nouvelles collectes 
de proximité, et à autoriser le Président à signer la convention de partenariat avec CITEO / ADELPHE. 
→ Note de synthèse n°4 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°2018-057 : CESSION DE COLONNES AERIENNES POUR LE VERRE ET LE PAPIER / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la cession de colonnes aériennes dédiées à la 
collecte du verre et des papiers, dont la communauté de communes n’a plus l’usage à la société VIAL.  
→ Note de synthèse n°5 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°2018-058 : PROJET DE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ET 

PROJET DE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL / APPROBATION 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République a 
transféré la compétence de la planification des déchets ménagers et assimilés aux régions. 
La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a lancé le processus d’élaboration du plan régional de 
prévention et de gestion des déchets qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission 
consultative d’élaboration et de suivi du plan lors de sa réunion du 23 février dernier. 
En application de l’article R.541-22 du Code de l’environnement, le conseil communautaire est 
appelé à émettre un avis sur ce projet de plan et sur le rapport environnemental qui y est annexé. 
→ Note de synthèse n°6 
 
 

Affaires générales  
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°2018-059 : MODIFICATION DE MEMBRES D’UNE COMMISSION INTERCOMMUNALE SUITE A 

LA DEMISSION D’UN CONSEILLER COMMUNAUTAIRE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à désigner l’élu (e) qui remplacera M. Stéphane VIAL, conseiller 
communautaire démissionnaire, pour siéger à sa place en tant que membre titulaire de la 
commission « développement économique, tourisme et agriculture ».  
Note de synthèse n°7 
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Personnel 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°2018-060 : CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE NON TITULAIRE / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la création d’un emploi d’adjoint technique non 
titulaire à temps complet, pour les besoins des services techniques. 
Note de synthèse n°8 
 
QUESTION N°10 / DELIBERATION N°2018-061 : CREATION D’EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
En vue d’assurer la continuité des services durant la période estivale, le conseil communautaire est 
appelé à approuver le recrutement, pour accroissement saisonnier d’activité, de huit adjoints 
techniques et de deux adjoints administratifs, tous non titulaires à temps complet. 
Note de synthèse n°9 
 


