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Séance du conseil communautaire 

 

Jeudi 30 novembre 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 
  
 

Tourisme  
 
QUESTION N°1 / DELIBERATION N°2017-079 : CREATION D’UNE REGIE DE RECETTE POUR L’ENCAISSEMENT DE LA 

TAXE DE SEJOUR 
Rapporteur : Mme Marie-José AUNAVE  
Le conseil communautaire est appelé à approuver la création d’une régie de recettes pour 
l’encaissement de la taxe de séjour, telle qu’elle a été fixée par délibération du conseil 
communautaire du 25 septembre 2017. Cette régie sera créée à compter du 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°1 
 
 

Finances 
 
QUESTION N°2/ DELIBERATION N°2017-080 : 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 deux demandes d’exonération de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, la première formulée par un particulier, la seconde par un 
professionnel, tous deux domiciliés à Piolenc. 
→ Note de synthèse n°2 
 
 

Environnement / déchets ménagers 
 
QUESTION N°3 / DELIBERATION N°2017-081 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT DE 

VALORISATION DES DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS AVEC ADELPHE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 
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 prendra effet à compter du 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°3 
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QUESTION N°4 / DELIBERATION N°2017-082 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION 

D’ADHESION A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES DECHETS PAPIERS AVEC CITEO / APPROBATION 
Rapporteur : M. Louis DRIEY 
Le conseil communautaire est appelé à autoriser le président de la Communauté de communes à 
signer la nouvelle convention d’adhésion à la collecte et au traitement des déchets de papiers avec 
CITEO, éco-organisme issu de la fusion entre Eco-Emballages/Adelphe et Eco-Folio, qui prendra effet 
à compter du 1er janvier 2018. 
→ Note de synthèse n°4 
 

Commande publique 
 
QUESTION N°5/ DELIBERATION N°2017-083 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

DES COLLECTES SELECTIVES, DES DECHETS NON VALORISABLES ET DES GRAVATS PROVENANT DES DECHETTERIES  
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est amené à entériner le choix de la commission d’appel d’offres qui, lors 
de sa réunion du 28 novembre dernier, a retenu l’offre de la société XX pour le marché de traitement 
des ordures ménagères résiduelles des collectes sélectives, des déchets non valorisables et des 
gravats provenant des déchetteries. 
→ Note de synthèse n°5 
 
QUESTION N°6 / DELIBERATION N°2017-084 : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRI ET VALORISATION DES DECHETS 

MENAGERS RECYCLABLES, DES CARTONS ET DES PAPIERS / CARACTERISATIONS ET REFUS DE TRI  
Rapporteur : M. Gérard SANJULLIAN 
Le conseil communautaire est amené à entériner le choix de la commission d’appel d’offres qui, lors 
de sa réunion du 28 novembre dernier, a retenu l’offre de la société XX pour le marché de tri et 
valorisation des déchets ménagers recyclables, des cartons et des papiers, caractérisations et refus de 
tri. 
→ Note de synthèse n°6 
 

Personnel 
 
QUESTION N°7 / DELIBERATION N°2017-085 : NOUVEAU PROTOCOLE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil de communauté est appelé à approuver le nouveau protocole sur le temps de travail des 
agents de la collectivité, joint en annexe et soumis à l’avis du Comité Technique lors de sa réunion du 
30 novembre 2017. 
Le protocole est adressé aux conseillers par voie dématérialisée. 
 
QUESTION N°8 / DELIBERATION N°2017-086 : NOUVEAU PROTOCOLE SUR LE REGIME INDEMNITAIRE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil de communauté est appelé à approuver le nouveau protocole sur le régime indemnitaire 
dont peuvent bénéficier les agents de la collectivité, joint en annexe et soumis à l’avis du Comité 
Technique lors de sa réunion du 30 novembre 2017. 
Le protocole est adressé aux conseillers par voie dématérialisée. 
 
QUESTION N°9 / DELIBERATION N°2017-087 : NOUVEAU PROTOCOLE SUR L’ACTION SOCIALE / APPROBATION 
Rapporteur : M. Max IVAN 
Le conseil de communauté est appelé à approuver le nouveau protocole sur l’action sociale en faveur 
des agents de la collectivité, joint en annexe et soumis à l’avis du Comité Technique lors de sa 
réunion du 30 novembre 2017. 
Le protocole est adressé aux conseillers par voie dématérialisée. 
→ Note de synthèse n°7 pour les questions n°7, 8 et 9 


