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Séance du conseil communautaire 

 

Jeudi 9 mars 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

Environnement 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°010 : REPRISE EN REGIE DU SERVICE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES  
Rapporteur : M. Max IVAN  
Compte tenu de l’appel d’offres n°2016-08 déclaré sans suite et après une étude financière 
approfondie, le conseil communautaire est appelé à approuver la reprise en régie du service de 
collecte des déchets ménagers et assimilés, à compter du 1er mai 2017.  
→ Note de synthèse n°0 
 

Finances / budget 
 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°011 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

TRANSFERTS DE CHARGES (CLETC) 
Rapporteur : M. Max IVAN  
Le conseil communautaire est appelé à approuver le rapport établi à la suite de la dernière réunion 
de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) au cours de laquelle les 
attributions de compensation de certaines communes ont été réévaluées. 
Le rapport de la CLETC est adressé aux conseillers par voie dématérialisée.  
→ Note de synthèse n°1 
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N°012 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE  
Le conseil communautaire est amené à se prononcer, dans les deux mois qui précède le vote des 
budgets primitifs, sur les principales orientations budgétaires de l’exercice. 
Le rapport d’orientations budgétaires est adressé aux conseillers par voie dématérialisée.  
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N°013 : CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES POUR LE SERVICE DES DECHETS 

MENAGERS / APPROBATION 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE  
Le conseil communautaire est appelé à approuver la création d’une régie de recettes pour le service 
des déchets ménagers, conformément aux articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des 
collectivités territoriales, permettant l’encaissement des produits liés, d’une part, aux tarifs appliqués 
aux usagers en cas de perte du badge leur permettant l’accès aux colonnes enterrées ou de leur 
carte d’accès aux déchetteries intercommunales, et d’autre part en prévision de la mise en place de 
la redevance spéciale appliquée aux gros producteurs de déchets ménagers dont la tarification sera 
approuvée par une délibération ultérieure. 
→ Note de synthèse n°2 
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Environnement / déchets 
 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N°014 : FIXATION DU TARIF APPLIQUE AUX USAGERS EN CAS DE PERTE DES BADGES POUR LES 

COLONNES ENTERREES ET DES CARTES DES DECHETTERIES 
Rapporteur : M. Fabrice LEAUNE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la tarification appliquée aux usagers en cas de 
perte de leur badge d’accès aux colonnes enterrées et de leur carte d’accès aux déchetteries 
intercommunales. 
Note de synthèse n°3 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°015 : CONVENTION DE PRESTATIONS AVEC LA DISTILLERIE DU BOIS DES DAMES / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Fabrice LEAUNE 
Le conseil communautaire est appelé à approuver les termes de la convention à passer avec la 
Distillerie du Bois des Dames sise à Violès, en vue de la valorisation des déchets verts reçus en 
déchetterie, et à autoriser le Président à la signer. 
Le projet de convention est adressé aux conseillers par voie dématérialisée.  
Note de synthèse n°4 
 

Développement économique / tourisme 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°016 : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’UNIVERSITE POPULAIRE VENTOUX POUR LE 

PORTAGE DU NATUROPTERE 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD  
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur la demande de subvention adressée par 
l’Université Populaire Ventoux, structure associative porteuse du projet de développement du 
Naturoptère, au titre de la compétence tourisme que la communauté de communes exerce 
désormais de plein droit. 
→ Note de synthèse n°5 
 

Urbanisme 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°017 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL D’URBANISME A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Joseph SAURA  
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) 
prévoit que les communautés de communes - ou communautés d’agglomération - qui ne sont pas 
compétentes en matière de Plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de 
carte communale, le deviennent le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 
publication de ladite loi, c’est-à-dire à partir du 27 mars 2017. 
Le conseil communautaire est amené à se prononcer sur le transfert de la compétence PLU au vu des 
délibérations adoptées par les conseils municipaux de ses communes membres. 
→ Note de synthèse n°6 
 
 

Personnel 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°018 : CREATION D’EMPLOI SUITE A UN AVANCEMENT DE GRADE  / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil communautaire est appelé à approuver la création d’un emploi d’un adjoint administratif 
principal de 2ème classe en vue de promouvoir un agent au titre de la promotion interne. 
Note de synthèse n°7 
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QUESTION N°10 / DELIBERATION N°019 : 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 trois adjoints 
techniques et d’un adjoint administratif, tous non titulaires à temps complet. 
Note de synthèse n°8 
 


