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Séance du conseil communautaire 

 

Jeudi 16 février 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Assainissement 
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°001 : DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT / ABANDON DE LA 

PROCEDURE DE DEVOLUTION 
Rapporteur : M. Max IVAN  
La personne publique – ou l’autorité délégante – ayant lancé une procédure de dévolution d’une 
délégation du service public peut renoncer à sa conclusion dès lors que sa décision est fondée sur des 
motifs d’intérêt général, comme par exemple la gestion en régie du service. Le conseil 
communautaire est donc appelé à approuver la décision du Président de renoncer à la conclusion de 
la procédure de passation de la délégation du service public de l’assainissement, au regard des motifs 
d’intérêt général explicités dans la note de synthèse jointe. 
→ Note de synthèse n°1 et note de l’assistant à maîtrise d’ouvrage 
 
 
QUESTION N°2 / DELIBERATION N°002 : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT / REPRISE EN REGIE 

DU SERVICE 
Rapporteur : M. Max IVAN  
Compte tenu du renoncement à la conclusion de la procédure de délégation du service public (DSP) 
de l’assainissement, il est proposé au conseil communautaire d’approuver la reprise en régie du 
service de l’assainissement pour toutes les communes, à l’exception des communes de Camaret-sur-
Aigues et de Travaillan, liées par un contrat de DSP jusqu’au 31 décembre 2018. 
→ Note de synthèse n°2 et pré-étude financière 
 
 

Affaires générales  
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N°003 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ELECTRIFICATION VAUCLUSIEN  / 

APPROBATION 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 
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 14 décembre 2016. 
Note de synthèse n°3 
Les statuts du SEV sont transmis par voie dématérialisée. 
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Finances / budget 
 
QUESTION N°4 / DELIBERATION N°004 : MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES POUR 

2017 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE 
Comme chaque année, le conseil communautaire est appelé à approuver le montant des attributions 
de compensation versées aux communes pour l’année en cours, montant qui doit leur être 
communiqué avant le 15 février. Il est précisé qu’il s’agit de montants provisoires susceptibles d’être 
modifiés par la CLECT ultérieurement, notamment en cas de transferts de nouvelles compétences 
entraînant des transferts de charges. 
Le tableau du montant des attributions de compensation 2017 est transmis par voie 
dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°4 
 
 
QUESTION N°5 / DELIBERATION N°005 : 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 2017, à hauteur de 2000 € à l’article 2051 ; 
5000 € à l’article 2135 ; 10 000 € à l’article 2152 ; 3000 € à l’article 2183 et 30 000 € à l’article 2188 
→ Note de synthèse n°5 
 
 

Urbanisme 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°006 : 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 2016. 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°6 
Le rapport est transmis par voie dématérialisée.  

 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°007 : CONTRAT D’HEBERGEMENT ET MAINTENANCE SUR SERVEUR MUTUALISE ET 

SERVICES ASSOCIES POUR SIMAP ET R’ADS / APPROBATION 
Rapporteur : M. Julien MERLE 
L’hébergement et la maintenance des logiciels SIMAP et R’ADS sont assurés par la société SIRAP.  
Le conseil communautaire est appelé à approuver le nouveau contrat de maintenance qui prendra 
effet à compter du 1er janvier 2017 et à autoriser le Président à le signer. Ce contrat est conclu 
jusqu’au 31 décembre 2018.  
Note de synthèse n°7 
Le contrat est transmis par voie dématérialisée.  
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Développement économique / tourisme 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°008 : REGLEMENT DE L’AIRE DE LAVAGE DES PULVERISATEURS AGRICOLES DE 

CAMARET-SUR-AIGUES / APPROBATION 
Rapporteur : M. Philippe de BEAUREGARD 
Le conseil communautaire est appelé à approuver une modification au règlement intérieur régissant 
les modalités de fonctionnement de l’aire collective de lavage des pulvérisateurs agricoles de 
Camaret-sur-Aigues. 
Le règlement est transmis par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°8 
 
 

Personnel 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°009 : INSTAURATION DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE POUR LES AGENTS DE LA FILIERE 

TECHNIQUE  / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Par délibération du 28 avril 2016, le conseil communautaire avait approuvé la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’expérience professionnelle (RIFSEEP) pour les agents de la collectivité, à l’exception des agents de la 
filière technique pour lesquels les décrets de référence n’avaient pas encore été publiés. 
Le conseil communautaire est donc appelé à approuver la mise en place du RIFSEEP, dans les mêmes 
conditions, au profit des agents de la filière technique. 
Note de synthèse n°9 


