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COMPTE-RENDU 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Jeudi 7 avril 2022 – 18 h 

Salle du Moulin Saint Julien à Cavaillon 
  
 
Etaient présents :                   
Mme AMOROS Elisabeth – Mme ANGELETTI Frédérique –  Mme ARAGONES Claire – M. ATTARD Alain – M. BATOUX 
Philippe – M. CARLIER Roland –– Mme. CATALANO LLORDES Gaétane (arrive question 4) – Mme CLEMENT Marie-
Hélène  – M. COURTECUISSE Patrick – M. DAUDET Gérard –– Mme DECHER Martine – M. DERRIVE Eric  – M. 
GERAULT Jean-Pierre – Mme GIRARD Nicole – Mme GREGOIRE Sylvie – M. JUSTINESY Gérard – M. KITAEFF Richard  
– M. LIBERATO Fabrice –– M. MASSIP Frédéric – Mme MILESI Véronique – Mme MONFRIN Marie-José – M. 
MOUNIER Christian – Mme NALLET Christine  – Mme. NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse (arrive question 4) – Mme 
PAIGNON Laurence  – Mme PESQUIES Christine – M PETTAVINO Jean-Pierre – M PEYRARD Jean-Pierre – Mme 
PIERI Julia – Mme PONTET Annie – M. RIVET Jean-Philippe (pouvoir à partir de la question 22) – M. ROUSSET André  
– Mme ROUX Isabelle  – M. SEBBAH Didier – M. SELLES Jean-Michel – M. SILVESTRE Claude  – M SINTES Patrick  – 
Mme STELLA Aurore  – M. VOURET Eric.  
 
Excusés ayant donné pouvoir : 
Mme. AUDIBERT Danielle ayant donné pouvoir à M. GERAULT Jean-Pierre 
Mme. BASSANELLI Magali ayant donné pouvoir à Mme. AMOROS Elisabeth 
Mme. BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme. PAIGNON Laurence 
M. BOREL Félix ayant donné pouvoir à M. MOUNIER Christian 
Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 
Mme JEAN Amélie ayant donné pouvoir à M. PETTAVINO Jean-Pierre 
M. LE FAOU Michel ayant donné pouvoir à Mme. GIRARD Nicole 
Mme MELANCHON Isabelle ayant donné pouvoir à M. BATOUX Philippe 
M. NOUVEAU Michel ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 
 
Absents excusés :  M. JUNIK Pascal - Mme PALACIO Céline   
Absents non excusés :  Mme. AUZANOT Bénédicte - M. BOURSE Etienne – Mme. DAUPHIN Mathilde -   Mme. MACK 
Marie-Thérèse – Mme. MARIANI RENOUX Séverine  
 
Secrétaire de séance : Mme ROUX Isabelle est désignée secrétaire de séance 
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1. AFFAIRES GENERALES – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU 3 MARS 2022 (ANNEXE N°1).   

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-26, L. 5211-1 & L. 

5211-2 ;   

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• APPROUVE le procès-verbal de la séance du 3 mars 2022 joint en annexe.   

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

2. FINANCES – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION. 
 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M49 ; 

• Vu l’instruction comptable M4 ; 

• Vu l’instruction comptable M43 ; 

• Vu l’instruction comptable M14 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ;  

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 

 
Le présent rapport concerne l’approbation des comptes de gestion des différents budgets gérés par 
LMV Agglomération : 

o Budget principal. 

o Budget annexe « campings ». 

o Budget annexe « transport ». 

o Budget annexe « ZAE les Vergers/le Midi ». 

o Budget annexe « ZAE Zones sud ». 

o Budget annexe « eau potable ». 

o Budget annexe « assainissement collectif ». 

o Budget annexe « assainissement non collectif ». 
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Pour mémoire, le compte de gestion est établi par le comptable public. Il retrace toutes les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du compte 
administratif établi par l’ordonnateur. Mais il comporte de surcroît :  

- Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier, notamment les comptes de 

tiers correspondant aux créanciers et débiteurs de l’intercommunalité.  

- Le bilan comptable de l’agglomération qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 

collectivité. 

Après s’être assuré que le comptable public : 
→ A repris dans ses écritures : 

o Le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, 

o Celui de tous les titres de recettes émis, 

o Celui de tous les mandats de paiement ordonnancés. 

→ A procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 

Les élus sont appelés à se prononcer, par un vote, pour chacun des comptes de gestion. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2021 par le 
comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part ; 
 

• DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « campings » dressé pour l’exercice 2021 
par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, 
ni réserve de sa part ; 

 

• DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « transport » dressé pour l’exercice 2021 
par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, 
ni réserve de sa part ; 

 

• DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « ZAE Les Vergers/Le Midi » dressé pour 
l’exercice 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation, ni réserve de sa part ; 

 

• DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « ZAE Zones Sud » dressé pour l’exercice 
2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ; 

 

• DECLARE que le compte de gestion du budget annexe « eau potable » dressé pour l’exercice 
2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ; 
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• DECLARE que le compte de gestion du budget « annexe assainissement collectif » dressé pour 
l’exercice 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation, ni réserve de sa part ; 

 

• DECLARE que le compte de gestion du budget « annexe assainissement non collectif » dressé 
pour l’exercice 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
ces décisions. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

3. FINANCES – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS (ANNEXES 
N°2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H). 

 

Rapporteur : Patrick SINTES – Vice-Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M4 ; 

• Vu l’instruction comptable M14 ;  

• Vu l’instruction comptable M43 ;  

• Vu l’instruction comptable M49 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ;  

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars. 

 
Le présent rapport concerne l’approbation des comptes administratifs des différents budgets gérés par 
LMV Agglomération : 

o Budget principal. 

o Budget annexe « campings ». 

o Budget annexe « transport ». 

o Budget annexe « ZAE les Vergers/le Midi ». 

o Budget annexe « ZAE Zones sud ». 

o Budget annexe « eau potable ». 

o Budget annexe « assainissement collectif ». 

o Budget annexe « assainissement non collectif ». 

Pour rappel, le compte administratif est un document comptable établi par l’ordonnateur, dans le cas 
de l’intercommunalité par le Président, qui retrace l’ensemble des mandats de dépenses et des titres 
de recettes émis par l’agglomération pendant la durée de l’exercice budgétaire. Il prend également en 
compte les engagements juridiques en dépenses et en recettes (restes à réaliser). Ce document 
présentant les résultats comptables de l’exercice est soumis par l’ordonnateur pour approbation à 
l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la 
clôture de l’exercice.  
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Le compte administratif doit être conforme aux écritures du compte de gestion établi par le comptable 
public. 
 

➢ Budget principal. 

Le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte administratif 2021, exécution 
du budget principal de Luberon Monts de Vaucluse et les résultats des deux sections, selon le tableau 
synthétique ci-dessous : 
 

Réalisations par section Fonctionnement Investissement 

 Dépenses  43 934 652,37 €  9 250 924,50 €  

 Recettes  48 256 217,15 €  11 202 259,83 €  

 Résultat courant d’exécution 2021 4 321 564,78 €  1 951 335,33 €  

 Report de l’exercice 2020 0,00 €  -2 822 965,21 €  

 Résultat cumulé 2021 4 321 564,78 €  -871 629,88 €  

 Restes à réaliser Dépenses    3 625 307,61 €  

 Restes à réaliser Recettes    2 098 983.91 €  

 Solde des RAR reportés en 2022   1 526 323,70 €  

 Solde d’investissement 2021   -2 397 953,58 €  

Le résultat global de clôture est de 1 923 611,20 € 

 
➢ Budget annexe « campings ». 

 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte administratif 2021, exécution 
du budget annexe « campings » et les résultats des deux sections, selon le tableau synthétique ci-
dessous : 
 

Réalisation par section Fonctionnement Investissement 

Dépenses 349 157,50 € 90 242,24 € 

Recettes 349 157.50 € 100 338,30 € 

Résultat courant 2021 0,00 € 10 096,06 € 

Report de 2020 0,00 €  0,00 € 

Résultat cumulé 2021  10 096,06 € 

Restes à réaliser dépenses   0,00 € 

Restes à réaliser Recettes   0,00 € 

Solde des RAR reportés en 2022   0,00 € 

Solde investissement 2021   10 096,06 € 

Le résultat global de clôture est de 10 096,06 € 

 
 

➢ Budget annexe « transport ». 

 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte administratif 2021, exécution 
du budget annexe « transport » et les résultats des deux sections, selon le tableau synthétique ci-
dessous : 
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Réalisations par section Fonctionnement Investissement 

 Dépenses  1 340 823,68 € 214 249.01 € 

 Recettes  1 856 738,86 € 537 051,32 € 

 Résultat courant d’exécution 2021 515 915,18 € 322 802,31 € 

 Report de l’exercice 2020 548 130,27 € 254 567,22 € 

 Résultat cumulé 2021 1 064 045,45 € 577 369,53 € 

 Restes à réaliser Dépenses   5 628,00 € 

 Restes à réaliser Recettes   14 000,00 € 

 Solde des RAR reportés en 2022  8 372,00 € 

 Solde d’investissement 2021  585 741,53 € 

Le résultat global de clôture est de 1 649 786,98 € 

 
 

➢ Budget annexe « ZAE les Vergers/le Midi ». 

 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte administratif 2021 du budget 

annexe « ZAE Les Vergers / Le Midi » et les résultats des deux sections ci-dessous :  

 

Réalisations par section Fonctionnement Investissement 

 Dépenses  846 908,95 € 528 329,88 € 

 Recettes  769 845.89 € 846 888,06 € 

 Résultat courant d’exécution 2021 - 77 063.06 € 318 558.18 € 

 Report de l’exercice 2020 118 313,90 € 307 788.86 € 

 Résultat cumulé 2022 41 250,84 € 626 347,04 € 

Le résultat global de clôture est de 667 597,88 € 

 

 
➢ Budget annexe « ZAE Zones sud ». 

 

Le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le Compte Administratif 2021, exécution 
du Budget Annexe « ZAE Zones Sud » et les résultats des deux sections, selon le tableau synthétique ci-
dessous : 

 

Réalisations par section Fonctionnement Investissement 

 Dépenses  11 524 827,39 € 13 082 197,23 € 

 Recettes  11 385 392,75 € 13 551 077,66 € 

 Résultat courant d’exécution 2021 -139 434,64€ 468 880,43 € 

 Report de l’exercice 2020 573 529,69 €    -1 226 894,66 € 

 Résultat cumulé 2021 434 095.08 € -758 014.23 € 

Le résultat global de clôture est de – -323 919.18 € 
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➢ Budget annexe « eau potable ». 

 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte administratif 2021, exécution 
du budget annexe « eau potable » et les résultats des deux sections, selon le tableau synthétique ci-
dessous : 
 

Réalisations par section Fonctionnement Investissement 

 Dépenses  117 199.50 €  108 527,78 € 

 Recettes  133 626 ,22 €  188 131,02 € 

 Résultat courant d’exécution 2021 16  426,72 € 79 603,24 €  

 Report de l’exercice 2020 0,00 €  155 339,00 €  

 Résultat cumulé 2021 16 426,72 € 234 942,24 €  

 Restes à réaliser Dépenses  
 

1 210,00 €  

 Restes à réaliser Recettes  
 

0,00 €  

 Solde des RAR reportés en 2022   -1 210,00 €  

 Solde d’investissement 2021   233 732,24 €  

Le résultat global de clôture est de 250 158,96 € 
 

 
➢ Budget annexe « assainissement collectif ». 

 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le Compte Administratif 2021, exécution 
du Budget Annexe « Assainissement collectif » et les résultats des deux sections, selon le tableau 
synthétique ci-dessous : 
 

Réalisations par section Fonctionnement Investissement 

 Dépenses  1 661 315,73 € 3 789 980,68 € 

 Recettes  3 076 604,59 € 3 665 678,47 € 

 Résultat courant d’exécution 2021 1 415 288,86 € -124 302,21 € 

 Report de l’exercice 2020 0,00 €  1 217 016,86 €  

 Résultat cumulé 2021 1 415 288,86 € 1 092 714,65 € 

 Restes à réaliser Dépenses  
 

1 038 463,21 € 

 Restes à réaliser Recettes  
 

538 415,51 € 

 Solde des RAR reportés en 2022   -500 047,70 €   

 Solde d’investissement 2021   592 666,95 €  

Le résultat global de clôture est de 2 007 955,81€ 
 

 
➢ Budget annexe « assainissement non collectif ». 

 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour adopter le compte administratif 2021, exécution 
du budget annexe « assainissement non collectif » et les résultats des deux sections, selon le tableau 
synthétique ci-dessous : 

Réalisations par section Fonctionnement Investissement 

 Dépenses  50 463.98 €  292,00 € 

 Recettes  50 463,98 €  666,66 €  

 Résultat courant d’exécution 2021 0,00 € 374,66 €  

 Report de l’exercice 2020 0,00 €  0,00 €  
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 Résultat cumulé 2021 0.00 € 374,66 €  

 Restes à réaliser Dépenses  
 

0,00 €  

 Restes à réaliser Recettes  
 

 0,00 €  

 Solde des RAR reportés en 2022         0,00 €   

 Solde d’investissement 2021   374,66 €  

Le résultat global de clôture est de 374,66 € 

 

Les élus sont appelés à se prononcer, par un vote, pour chacun des comptes administratifs. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
Par 43 voix pour et 1 abstention, 

 

• ELIT M Patrick SINTES, son Président de séance pour les huit comptes administratifs ; 
 

• DONNE ACTE à M. le Président de la présentation du compte administratif du budget principal  
2021 qui s’établit comme indiqué ci-dessus ; 

 

• APPROUVE le compte administratif 2021 du budget principal de LMV ; 
 

• DONNE ACTE à M. le Président de la présentation du compte administratif du budget annexe 
« campings » 2021 qui s’établit comme indiqué ci-dessus ; 

 

• APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe « campings » ; 
 

• DONNE ACTE à M. le Président de la présentation du compte administratif du budget annexe 
« transport » 2021 qui s’établit comme indiqué ci-dessus ;  

 

• APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe « transport » ; 
  

• DONNE ACTE à M. le Président de la présentation du compte administratif du budget annexe 
« ZAE les Vergers/le Midi » 2021 qui s’établit comme indiqué ci-dessus ; 
 

• APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe « ZAE les Vergers/le Midi » ; 
 

• DONNE ACTE à M. le Président de la présentation du compte administratif du budget annexe 
« ZAE Zones Sud » 2021 qui s’établit comme indiqué ci-dessus ;  
 

• APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe « ZAE Zones Sud » ; 
 

• DONNE ACTE à M. le Président de la présentation du compte administratif du budget annexe 
« eau potable » 2021 qui s’établit comme indiqué ci-dessus ; 
 

• APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe » eau potable » ; 
 

• DONNE ACTE à M. le Président de la présentation du compte administratif du budget annexe 
« assainissement collectif » 2021 qui s’établit comme indiqué ci-dessus ; 
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• APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe « assainissement collectif » ; 
 

• DONNE ACTE à M. le Président de la présentation du compte administratif du budget annexe 
« assainissement non collectif » 2021 qui s’établit comme indiqué ci-dessus ; 

 

• APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe « assainissement non collectif » ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
ces décisions. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

4. FINANCES – APPROBATION DES AFFECTATIONS DE RESULTAT DU BUDGET 
PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES TRANSPORT – EAU POTABLE – 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M 14 ; 

• Vu l’instruction comptable M 43 ; 

• Vu l’instruction comptable M 49 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ;  

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 

 
 
Le présent rapport concerne l’approbation des affectations de résultat des budgets suivants gérés par 
LMV Agglomération : 

o Budget principal. 

o Budget annexe « transport ». 

o Budget annexe « eau potable ». 

o Budget annexe « assainissement collectif ». 

Il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et comptables en vigueur de 
procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus des comptes administratifs du budget 
principal et des budgets annexes « (transport, Eau potable et assainissement collectif »). 
  
Rappel des principes :  
 
1. L’arrêté des comptes 2021 permet de déterminer :  

- le résultat 2021 de la section de fonctionnement. Ce résultat est constitué par le résultat 

comptable constaté à la clôture de l’exercice (solde entre les recettes réelles et d’ordre et les 
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dépenses réelles et d’ordre) augmenté de la quote-part du résultat 2020 de la section de 

fonctionnement reporté sur cette section (chapitre 002).  

Il est en excédent pour chacun des budgets présentés.  

- le solde d’exécution 2021 de la section d’investissement. Ce solde d’exécution est égal au solde 

constaté entre d’une part, les dépenses d’investissement de l’exercice 2021, majorées du déficit 

d’investissement 2020 reporté (chapitre 001 en dépenses) et d’autre part, les recettes 

d’investissement propres à l’exercice 2021, majorées de la quote-part de l’excédent 2020 de 

fonctionnement affecté en investissement (compte 1068).  

Il fait apparaître un besoin de financement uniquement pour le budget principal. 

- les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement qui seront reportés au budget de 

l’exercice 2022.  

 
2. Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2021 doit en priorité 
couvrir le besoin en financement 2021 de la section d’investissement. Il est précisé que le besoin en 
financement de la section d’investissement doit être corrigé des restes à réaliser de cette section en 
dépenses et en recettes.  
 
3. Le solde du résultat de la section de fonctionnement après couverture du besoin en financement de 
la section d’investissement, s’il est positif, peut, selon la décision de l’assemblée, être affecté à la section 
d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre : 

- de financer les reports 2021 en fonctionnement ; 

- d’allouer à nouveau, en 2022, des crédits annulés en 2021 ;  

- d’allouer, à titre exceptionnel, des crédits nouveaux en 2022 ; 

- d’inscrire une réserve en fonctionnement et / ou en investissement pour dépenses imprévues 

au budget 2022 ;  

- de contribuer au financement des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2022 

en lieu et place d’une fraction de l’emprunt. 

Les élus sont appelés à se prononcer, par un vote, pour l’affectation des résultats des budgets suivants : 
 

➢ Budget principal :  

Le compte administratif 2021 adopté ce jour présente un excédent de fonctionnement de     
4 321 564,78 € et un résultat d’investissement avant restes à réaliser de –871 629,88 € ; 
Les restes à réaliser 2021 s’établissent à 3 625 307,61 € en dépenses et à 2 098 983.91 € en recettes, 
soit un solde négatif de – 1 526 323,70 € ; 
Ainsi, le résultat d’investissement 2021, corrigé des restes à réaliser, est de – 2 397 953,58 € ;   
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé aux membres du conseil communautaire d’affecter 
l’excèdent de fonctionnement 2021 comme suit : 

• 4 321 564,78€ au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement 2021 et financer 
partiellement les investissements 2022. 

 
 

➢ Budget annexe « transport » :  

Le compte administratif 2021 du budget annexe « transport » présente un excédent d’exploitation de  
1 064 045.45 € et un excédent d’investissement, avant restes à réaliser, de 577 369.53 €. 
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Les restes à réaliser 2021 s’établissent à 5 628,00 € en dépenses et à 14 000,00 € en recettes, soit un 
solde positif de 8 372,00 €. 
Ainsi, le résultat d’investissement 2021, corrigé des restes à réaliser, est de 585 741,53 € ;   
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de reporter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement soit 1 064 045,45 € au 002 solde de fonctionnement reporté. 
 

➢ Budget « eau potable » :  

Le compte administratif 2021 du budget annexe « eau potable » présente un excédent d’exploitation 
de 16 426,72 € et un excédent d’investissement, avant restes à réaliser de 234 942,24 €. 
Les restes à réaliser 2021 s’établissent à 1 210,00 € en dépenses et à 0,00 € en recettes, soit un solde 
négatif de 1 210,00 €. 
Ainsi, le résultat d’investissement 2021, corrigé des restes à réaliser, est de 233 732,24 € ;   
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’affecter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement soit 16 426,72 € à la section d’investissement pour autofinancer une partie des 
investissements prévisionnels 2022. 
 

➢ Budget « assainissement collectif » :  

Le compte administratif 2021 du budget annexe « assainissement collectif » présente un excédent 
d’exploitation de 1 415 288,86 € et un excédent d’investissement, avant restes à réaliser, de 
1 092 714,65 €. 
Les restes à réaliser 2021 s’établissent à 1 038 463,21 € en dépenses et à 538 415,51 € en recettes, soit 
un solde négatif de 500 047,70 €. 
Ainsi, le résultat d’investissement 2021, corrigé des restes à réaliser, est de 592 666,95 € ;   
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’affecter la totalité de l’excédent de 
fonctionnement soit 1 415 288,86 € à la section d’investissement pour autofinancer une partie des 
investissements prévisionnels 2022. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
Par 47 voix pour et 1 abstention pour le budget principal, les budgets annexes « eau potable et 

assainissement collectif », 

Par 45 voix pour et 3 abstentions pour le budget annexe « transport », 

 

• RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser du budget principal ; 

 

• REPREND le déficit d’investissement de 871 629,88 € au compte de dépenses 001 « solde 
d’exécution de la section d’investissement reporté » au budget primitif 2022 du budget 
principal ; 
 

• VOTE l’affectation du résultat excédentaire 2021, qui sera repris au budget principal LMV 2022 
comme suit : 
o Au compte de recettes d’investissement 1068 « excédent de fonctionnement 

capitalisé » pour un montant de 4 321 564,78 €. 
 

• RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser du budget annexe « transport » ;  
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• REPREND le solde de fonctionnement de 1 064 045,45 € au compte de recettes 002 « solde de 

fonctionnement reporté » au budget primitif du budget annexe « transport » 2022 ; 

 

• REPREND le solde d’investissement de 577 369,53 € au compte de recette 001 « solde 

d’exécution de la section d’investissement reporté » au budget primitif 2022 du budget annexe 

« transport » ; 

 

• RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser du budget annexe « eau potable » ;  

 

• REPREND le solde d’investissement de 234 942,24 € au compte de recette 001 « solde 

d’exécution de la section d’investissement reporté » au budget primitif 2022 du budget annexe 

« eau potable » ; 

 

• VOTE l’affectation du résultat excédentaire 2021 du budget annexe « eau potable », qui sera 

repris au sein du budget primitif 2022, comme suit : 

o Au compte de recettes d’investissement 1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé » d’un montant 16 426,72 € ; 

 

• RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser au budget annexe « assainissement collectif » ; 

 

• REPREND le solde d’investissement de 1 092 714,65 € au compte de recette 001 « solde 

d’exécution de la section d’investissement reporté » au budget primitif 2022 du budget annexe 

« assainissement collectif » ; 

 

• VOTE l’affectation du résultat excédentaire 2021 du budget annexe « assainissement collectif », 

qui sera repris au sein du budget primitif 2022, comme suit : 

o Au compte de recettes d’investissement 1068 « excédent de fonctionnement 
capitalisé » d’un montant 1 415 288,86 €. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

5. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL LMV – APPROBATION DES AUTORISATIONS 
DE PROGRAMME – AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE 
PAIEMENTS 2022.  

 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu l’instruction comptable M14 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2018-40 du 05 avril 2018 relative aux APCP 

Roudière et Crèche Bournissac ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2019-182 du 12 décembre 2019 portant mise à 

jour des autorisations de programme ; 
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• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-64 du 23 juillet 2020 portant actualisation 

des autorisations de programme et crédits de paiements ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-187 portant mise à jour du programme 

« réhabilitation de l’office de Tourisme intercommunal » ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2021-36 portant approbation des autorisations 

de programme et crédits de paiement 2021 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2021-147 portant actualisation de l’autorisation 

de programme Crèche Bournissac ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2021-166 portant approbation des autorisations 

de programme et crédits de paiement 2021 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la section d'investissement du budget 
peut mettre en œuvre des autorisations de programme pluriannuelles réparties par exercice budgétaire 
en crédits de paiement. 
 
Cette procédure permet à une collectivité de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité 
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle favorise ainsi 
la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des engagements 
financiers de la collectivité à moyen terme.  
 
Les opérations d’investissement pouvant faire l'objet d'une procédure d'AP/CP correspondent à des 
dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble 
d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l’agglomération ou à des subventions versées 
à des tiers.  
 
De même, selon les mêmes règles que les autorisations de programme, la section de fonctionnement 
peut mettre en œuvre des autorisations d’engagement pluriannuelles. 
 
Au moment de voter le budget, il convient de faire un point sur les différentes autorisations de 
programme et sur l’autorisation d’engagement en cours afin de les actualiser ou de les clôturer le cas 
échéant. 
 
 

1- Réhabilitation de la piscine Roudière.  
 

Construit au début des années 70, le bassin couvert Alphonse Roudière a fait peau neuve avec de 
nouveaux aménagements de près de 1500 M² répondant aux besoins des usagers et la création d’un 
second bassin de 125 M² voué à l’apprentissage de la natation. Même s’il reste encore des subventions 
à percevoir, le programme peut être clôturé, l’intégralité des factures ayant été acquittée. 

 
  
  

EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT 

2018 2019 2020 2021 TOTAUX 

 
 
 
 

AP 413-ROUD : 
Réhabilitation 

DEPENSES 401 102,27 € 4 303 981,87 € 391 811,42 € 3 641,69 € 5 100 537,25 € 

Etudes (MO + CT + SPS…) 248 031,21 € 185 874,01 € 7 128,05 €   441 033,27 € 

Travaux 153 071,06 € 4 061 856,81 € 366 498,56 € 3 641,69 € 4 585 068,12 € 

Mobiliers   56 251,05 € 18 184,81 €   74 435,86 € 

RECETTES 401 102,27 € 4 303 981,87 € 391 811,42 € 3 641,69 € 5 100 537,25 € 

FCTVA  65 796,82 € 706 025,19 € 64 257,07 €   836 079,08 € 

CRET 1(Région)       825 954,00 €   825 954,00 € 
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Piscine 
Roudière 

DETR   120 008,00 €     
 

150 100,00 € 

DSIL (Etat) 8 954,61€   48 444,44 €     
 

179 092,20 € 

Contractualisation (CD 
84) 

  160 232,36 €   339 767,64 €     500 000,00 € 

Emprunt / 
Autofinancement 

326 350,84 € 3 269 271,88 € -12 213,29 € -974 097,46 € 2 609 311,97 € 

 

 

2- Création de la crèche Bournissac, « Au fil du temps », de 415 M² – 35 places. 
 

Dans le cadre d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) d’un montant de 629 k€ HT, la crèche, 
d’une capacité de 35 places, a une surface plancher d’environ 415 m², un jardin privatif avec une 
terrasse d’environ 131 m² et neuf places de stationnements extérieurs pour véhicules légers. 

La structure a ouvert ses portes fin février 2022. Il convient de proroger l’autorisation d’un an afin de 
procéder au paiement des dernières factures relatives à l’opération. 

 

  
  

EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT 

2018 2019 2020 2021 2022 TOTAUX 

A
P

 6
4

-B
O

U
R

 :
 

C
rè

ch
e

 B
o

u
rn

is
sa

c 

DEPENSES 1 305,00 € 360,00 € 454 090,90 € 773 125,40 € 131 157,88 € 1 360 039,18 € 

VEFA Les SENIORIALES     438 254,50 € 346 038,51 € 0,00 € 784 293,01 € 

Etudes (MO + CT + SPS 
+ Legitima) 

1 305,00 € 360,00 € 15 836,40 € 23 499,60 € 6 900,00 € 47 901,00 € 

Travaux       375 845,17 € 38 000,00 € 413 845,17 € 

Mobiliers + cuisine       27 742,12 € 86 257,88 € 114 000,00 € 

RECETTES 1 305,00 € 360,00 € 454 090,90 € 773 125,40 €   1 228 881,30 € 

Subvention CAF         396 000,00 € 396 000,00 € 

FCTVA  214,02 € 59,04 € 74 470,91 € 126 792,57 € 21 509,89 € 223 046,43 € 

Subvention CD 84         400 000,00 € 400 000,00 € 

Emprunt / 
Autofinancement 

1 090,98 € 300,96 € 379 619,99 € 646 332,83 € -686 352,01 € 340 992,75 € 

 
 
3- Requalification du Chemin du Puits des Gavottes. 

Voirie d’intérêt communautaire desservant la ZAE du Puits des Gavottes Nord et les deux déchetteries 
intercommunales, le Chemin du Puits des Gavottes qui longe la véloroute du Calavon a fait l’objet d’un 
réaménagement complet avec la reprise des réseaux (assainissement, éclairage public) et la création 
d’espaces verts. L’opération est terminée. Il reste à percevoir la subvention obtenue auprès de la 
Région. 
  

EXERCICES/CREDITS DE PAIEMENT 

2020 2021 TOTAUX 

 
 
 

AP 822-GAVOT : 
Aménagement  

chemin du Puits des Gavottes 
  
  
  

DEPENSES 10 405,20 € 1 386 022.49 € 1 3 96 427.69 € 

Etudes 10 405,20 € 0 10 405,20 € 

Travaux 0,00 € 1 386 022.49 € 1 396 427.69 € 

RECETTES 10 405,20 € 1 386 022.49 € 1 386 022,49€ € 

FCTVA  1 706,45 € 227 307,69 € 227 307,69 € 

Subvention Région   € 381 250,00 € 

Emprunt / Autofinancement 8 698,75 € 1 158 714.80 € 774 465.80 € 
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4- Aménagement de l’Office de Tourisme Intercommunal. 

D’une architecture contemporaine, l’Office de Tourisme a été construit en 1992. Il se développe sur 
environ 270 m² au rez-de-chaussée et seulement 32 m² à l’étage et 180 m² de terrasse. 
Les travaux intérieurs concernent la totalité de l’étage et consistent en l’aménagement de 5 bureaux 
et d’une salle de réunion (130 m²). La façade existante sera nettoyée et celle de l’extension traitée en 
trespa. 
 
  
  

EXERCICES / CREDITS DE PAIEMENT 

2020 2021 2022 TOTAUX 

 
 

AP 95-OTI : 
Réhabilitation 

OTI 
  

DEPENSES 68 285,00 € 12 494,10 € 516 000,00 € 596 779,10 € 

Etudes et maîtrise d'œuvre 19 325,00 € 12 494,10 € 20 000,00 € 51 819,10 € 

Travaux + PAC 48 960,00 € 0,00 € 496 000,00 € 544 960,00 € 

RECETTES 68 285,00 € 12 494,10 € 516 000,00 € 596 779,10 € 

FCTVA  11 198,74 € 2 049,03 € 84 624,00 € 97 871,77 € 

Subvention Région   0,00 € 152 500,00 € 152 500,00 € 

DSIL   4 451,29 € 84 574,46 € 89 025,75 € 

Emprunt / Autofinancement 57 086,26 € 5 993,78 € 194 301,54 € 257 381,58 € 

 
5- Plan Local de l’Habitat - Investissement (nouvelle Autorisation de Programme). 

Le 27 février 2020, LMV Agglomération a approuvé son Programme Local de l’Habitat, lequel se décline 
en actions pluriannuelles visant à soutenir les propriétaires bailleurs et occupants dans la réhabilitation 
de leurs logements. Dans ce cadre, LMV apporte ses financements en appui du Projet d’Intérêt Général 
(PIG) départemental à hauteur de 50 000 € par an jusqu’en 2025. De même, elle soutient l’Opération 
Programmée d'Amélioration de l'Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) de la ville de Cavaillon 
(Action Cœur de Ville) et consacre 75 000 € par an jusqu’en 2025 pour le subventionnement des 
propriétaires. 
 

  
EXERCICES/CREDITS DE PAIEMENT 

  2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

AP 70-
PLH  

DEPENSE 15 573,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 284 427,00 675 000,00 

PIG 15 573,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 134 427,00 300 000,00 

OPAH-RU 0,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 150 000,00 375 000,00 

RECETTES 15 573,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 284 427,00 675 000,00 

AUTOFINANCEMENT 15 573,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 284 427,00 675 000,00 

 
 
6- Plan Local de l’Habitat – fonctionnement (nouvelle Autorisation d’Engagement). 

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, et afin d’améliorer la connaissance des besoins 
d’intervention et d’accompagnement sur les copropriétés fragiles ou dégradées, LMV Agglomération, 
en partenariat avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), lance un Programme 
Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en Copropriétés (POPAC) qui sera financé sur 3 ans 
pour un montant total de 180 000 € avec une participation de l’ANAH de 90 000 €.  
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  EXERCICES/ CREDITS DE PAIEMENT 

  2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

AE PLH 

DEPENSES 0,00 74 800,00 74 800,00 74 800,00 14 800,00 239 200,00 

POPAC 0,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00   180 000,00 

Plateforme énergétique 0,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00 39 200,00 

Permanence habitat 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 

RECETTES 0,00 74 800,00 74 800,00 74 800,00 14 800,00 239 200,00 

ANAH   30 000,00 30 000,00 30 000,00   90 000,00 

Autofinancement 0,00 44 800,00 44 800,00 44 800,00 14 800,00 149 200,00 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

Par 46 voix pour et 2 abstentions, 

 

• VOTE l’actualisation des trois autorisations de programme décrites ci-dessus, au budget primitif 
du budget principal-LMV 2022 ; 
 

• VOTE la clôture de deux autorisations de programme consacrées à la réhabilitation de la piscine 
Roudière et à la requalification du chemin du Puits des Gavottes ; 
 

• VOTE l’actualisation de l’autorisation d’engagement décrite ci-dessus ; 
 

• VOTE les crédits de paiement au budget primitif principal de LMV 2022, conformément aux six 
tableaux ci-dessus ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette délibération. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

6. FINANCES – IMPOSITIONS DIRECTES LOCALES – VOTE DES TAUX 2022.  
 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu le Code Général des Impôts ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 3 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 

 
Le vote des taux d’imposition de fiscalité directe locale des collectivités territoriales et des 
établissements publics de coopération intercommunale, prévu à l’article 1639 A du Code Général des 
Impôts, doit intervenir avant le 15 avril de chaque année.  
Par ailleurs, le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération 
spécifique distincte du vote du budget et ce, même si les taux restent inchangés.  
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Depuis 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre ne perçoivent plus le produit de la taxe 
d’habitation (TH) sur les résidences principales, dont la suppression progressive s’achèvera en 2023 
pour tous les contribuables.  
Cette perte de ressources est compensée pour les EPCI par l’attribution d’une fraction de la TVA 
nationale. 
La suppression de la TH entraine une modification des modalités de vote depuis 2021. Par conséquent, 
les communes et les EPCI ne votent plus de taux de TH, étant précisé que le taux de TH nécessaire en 
2021 et en 2022 au calcul des TH sur les résidences secondaires et sur les logements vacants sera le 
taux de 2019. Pour LMV Agglomération, ce taux s’élève à 8,40 %.  
 
Conformément au débat d’orientation budgétaire 2022, il est proposé de ne pas activer le levier fiscal 
et de maintenir les taux suivants : 

 

Impôts LMV Taux 2022 

Taxe foncière bâti 0,80 % 

Taxe foncière non bâti 2,13 % 

Cotisation foncière des entreprises 33,42 % 
 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• FIXE les trois taux précisés dans le tableau ci-dessus ; 
 

• CHARGE Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

7. FINANCES – TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
2022 - VOTE D’UN TAUX UNIQUE.  

 

Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu le Code Général des Impôts ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 3 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 
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Conformément au Code Général des Impôts, Luberon Monts de Vaucluse Agglomération a fait le choix 
d’instituer, dès le 01er janvier 2017, cinq zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) avec des taux distincts. 
 

Un tel dispositif devait toutefois rester transitoire dans la mesure où, conformément au principe 
d’égalité des citoyens devant les charges publiques, la collectivité organisatrice du service public des 
déchets ménagers doit tendre à un taux uniforme sur l’ensemble du territoire. En 2021, la communauté 
d’agglomération a donc fait le choix d’appliquer un taux unique de 10% sur l’ensemble de son territoire. 
 

Il est rappelé que la TEOM est destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des 
ordures ménagères dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas 
le caractère fiscal. Il en résulte que le taux de TEOM doit être fixé de telle manière qu'il ne procure pas des 
recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité 
pour assurer ce service. 
 

Au regard du coût de fonctionnement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères 
évalué sur ce nouvel exercice budgétaire, et de l’estimation des bases fiscales pour l’année 2022 (bases 
définitives 2021 + 3,4 %), il est proposé de maintenir le taux unique de TEOM à 10 % applicable sur les 
16 communes membres du territoire communautaire. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• FIXE le taux de TEOM 2022 unique à 10 % ; 
 

• CHARGE monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

8. FINANCES – APPROBATION DU PRODUIT DE LA TAXE SUR LA GESTION DES 
MILIEUX AQUATIQUES ET LA PREVENTION DES INONDATIONS.  

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts ; 

• Vu l’avis de la Commission d’Evaluation des Transferts de Charges du 16 décembre 2020 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 

 
La compétence GEMAPI a été transférée à Luberon Monts de Vaucluse Agglomération le 1er janvier 
2018. 
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Pour le financement de cette compétence, le législateur a donné la possibilité aux collectivités de lever 
une taxe dite GEMAPI. Le produit de cette dernière est arrêté chaque année avant le 15 avril par l'organe 
délibérant l'établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à                    
40 € par habitant soit 2 240 040 € pour le territoire de LMV Agglomération.  
 
Selon la législation en vigueur, le produit voté de cette taxe est au plus égal au montant annuel 
prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.  
Conformément à l’avis de la commission locale des transferts de charges du 16 décembre 2020, LMV 
Agglomération souhaite financer les charges d’investissement attachées à la compétence via la taxe 
GEMAPI, les frais de fonctionnement ayant fait l’objet d’une retenue sur les attributions de 
compensation des communes. Pour 2022, le programme d’investissement connu à ce jour s’élève à           
763 000 €. 
 

Pour mémoire : 
Pour le financement du fonctionnement de cette compétence (contributions aux syndicats, entretien 
des cours d’eau), la Communauté a procédé, chaque année, à une retenue sur les attributions de 
compensation (AC) des communes membres. De 2018 à 2020, les charges de fonctionnement liées à 
cette compétence se sont élevées en moyenne à 189 050 €.  
Pour le financement de l’investissement lié à la compétence GEMAPI (travaux d’envergure sur les cours 
d’eau), des attributions de compensation d’investissement (ACI) ont, chaque année, été facturées aux 
communes membres. De 2018 à 2020, les charges d’investissement liées à cette compétence se sont 
élevées en moyenne à 275 594 €. 
Depuis 2021, cette moyenne se situe bien au-delà de la moyenne enregistrée lors de la période 
2018/2020, compte tenu de la programmation des investissements fournie par le SMAVD et le SIRCC 
dans le cadre des conventions de délégation de compétence signées avec LMV en 2019.  
Pour cette raison, la taxe GEMAPI a été instaurée dès 2021. Dans ce cadre, le produit de cette taxe est 
arrêté chaque année avant le 15 avril par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant soit environ 2.2 M€ pour le territoire 
de LMV Agglomération.  

 
 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• FIXE le produit de cette taxe pour l’exercice budgétaire 2022 à 763 000 € (sept cent soixante-
trois mille euros) ; 
 

• AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en place de la taxe 
GEMAPI. 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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9. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL LMV : APPROBATION DU BUDGET 
PRIMITIF 2022 (ANNEXE N°3).  

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 31 mars 2022. 

 
Le budget primitif 2022 du budget principal reprend les objectifs de la politique communautaire, soumis 
lors du débat d’orientation budgétaire du 03 mars dernier. 
 
Le vote du budget s’inscrit, d’une part, dans un contexte de crise sanitaire encore prégnant et 

géopolitique inquiétant avec le conflit ukrainien et, d’autre part, dans un contexte de refonte de la 

fiscalité locale impactant directement les intercommunalités avec la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales et la diminution de 50 % des impôts de production. 

 

Par ailleurs, la relance économique soutenue par l’Etat s’avère contrainte par des pénuries 
d’approvisionnement qui engendrent un renchérissement important des coûts et un allongement des 

délais de livraison.  
 

Enfin, le contexte économique a pour effet immédiat de fragiliser la santé financière des collectivités et 

notamment celle des EPCI dont les recettes dépendent pour plus de la moitié de la fiscalité économique.  

 

Le budget primitif 2022 du budget principal proposé s’élève à 62 780 500,00 €. 
 

En section de fonctionnement, certains postes de dépenses subissent de très nettes hausses sous l’effet 
de plusieurs facteurs :  

- L’inflation en forte hausse avec la remontée du prix de l’énergie se traduit par une 
augmentation significative de plusieurs postes de dépenses : fluides, carburants, contrats, etc. 

- La dynamique des charges transférées depuis 2018. 
- L’augmentation constante des contributions aux syndicats de déchets (hausse du coût de 

traitement, évolution des tonnages, hausse de la TGAP). 
- Des évolutions réglementaires qui ont un impact sur les dépenses de personnel (revalorisation 

des grilles indiciaires des agents de catégorie C, reclassement des auxiliaires de puériculture en 
catégorie B, nouveau relèvement du minimum de traitement pour indexation sur le SMIC, 
création d’une taxe apprentissage pour financer la formation des jeunes, augmentation du taux 
des AT pour les agents IRCANTEC, absentéisme marqué ces 6 derniers mois). 

- L’évolution des contours des politiques publiques communautaires avec l’ouverture d’une 14ème 
crèche de 35 places (en parallèle, fermeture de la micro-crèche ‘les Petites Graines – 10 places) 
et le fonctionnement en année pleine du point justice-Espace France Services avec ajustement 
des besoins en RH. 

 
Les recettes sont, quant à elles, présentées en hausse par rapport à l’exécuté 2021 tenant compte des 
revalorisations des bases d’imposition de la loi de finances pour 2022. 
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En section investissement, notons les programmes d’investissement ambitieux associés aux 
compétences obligatoires structurantes. 
Par ailleurs, le soutien aux communes membres demeure un des axes prioritaires avec les fonds de 
concours (1,8 M€ par an). 
Afin d’optimiser le financement des opérations et actions prévues dans le projet de territoire, 
l’Agglomération a positionné de nombreux projets dans le Contrat d’Avenir et le Contrat de Relance et 
de Transition Ecologique (CRTE) voté en juillet 2021. La mobilisation de cofinancements par 
l’agglomération est à souligner. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
Par 46 voix pour et 2 abstentions, 

 

• VOTE, par chapitre, le budget primitif 2022 du budget principal Luberon Monts de Vaucluse 
Agglomération, qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 
Section de fonctionnement = 48 720 500 € 
Section d’investissement     = 14 060 000 € 

 

• APPROUVE le document budgétaire ci-annexé ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

10. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL LMV : VOTE D’UNE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE CAMPINGS.  

 

Rapporteur : Nicole GIRARD – Vice -Présidente  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2224-2 ;  

• Vu les instructions comptables M14 et M4 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 

 
 

Pour assurer le renouvellement de leurs équipements et la bonne poursuite de leurs activités, un niveau 
d’investissement significatif est proposé sur ce nouvel exercice budgétaire. 

 

L’équilibre 2022 du budget annexe « campings » ne pouvant être assuré sans une hausse excessive de 
la tarification de ces deux sites, une subvention de fonctionnement du budget principal est proposée 
pour un montant maximum de 183 750 €.  
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Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• VOTE une subvention de fonctionnement du budget principal d’un montant maximum de                    
183 750 € en faveur du budget annexe « campings » ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

11. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL LMV : VOTE D’UNE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT AU PROFIT DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF.  

 

Rapporteur : Frédéric MASSIP – Vice-Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2224-2 ;  

• Vu les instructions comptables M14 et M49 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 

 
Les recettes perçues et la tarification des prestations réalisées par le service « assainissement non 
collectif » ne permettent pas d’assurer son équilibre, en effet, ce service ne bénéficie plus de l’aide 
financière de l’Agence de l’eau sur la partie instruction des subventions aux particuliers. 

 

En conséquence, et pour éviter une hausse excessive des tarifs, il est proposé l’octroi, sur ce budget 
annexe, d’une subvention de fonctionnement permettant d’assurer l’équilibre financier, d’un montant 
maximum de 24 268 €. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• VOTE une subvention de fonctionnement du budget principal d’un montant maximum de                  
24 268 €, en faveur du budget annexe « assainissement non collectif » ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 



 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 
 

 

 
23 

 

12. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL LMV : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS DE 
FONCTIONNEMENT 2022 (ANNEXE N°4).  

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1611-4 ; 

• Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 

• Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et notamment son article 
59 définissant la subvention ;  

• Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration ; 

• Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; 

• Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations 
bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ; 

• Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

• Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du 
compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

• Vu la circulaire 5811/SG du 29 septembre 2015 définissant les nouvelles relations entre les pouvoirs 
publics et les associations ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la convention triennale 2020/14 signée le 22 décembre 2019 entre LMV et l’association Animation 
Vauclusienne Educative et Culturelle La Gare ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2020-176 en date du 10 décembre 
2020 portant renouvellement de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre LMV et 
l’association La Marelle ;  

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2018-130 en date du 27 septembre 
2018 portant renouvellement de la convention « La Méditerranée à vélo » et son avenant approuvé par 
délibération n°2020-113 en date du 10 décembre 2020 ;  

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2021-194 en date du 9 décembre 
2021 portant approbation de l’avenant à la convention « La Méditerranée à vélo » ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022.  

 
Chaque année, Luberon Monts de Vaucluse Agglomération reçoit des demandes de subventions 
portant sur des projets ou activités diverses. 
 
Si le principe est que les subventions sont librement accordées, il n’en demeure pas moins que 
l’intercommunalité veille à ce que les projets proposés présentent bien un intérêt communautaire et 
relèvent de sa compétence.  
 
Par ailleurs, il est précisé qu’une convention sera signée entre l’intercommunalité et l’opérateur dès 
lors que le montant accordé dépasse 23 000 €. Cette convention permet de préciser l’objet, le montant 
ainsi que les conditions d’utilisation de la subvention accordée. 

 
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a posé l'obligation, pour les 

associations, de souscrire un contrat d'engagement républicain pour pouvoir recevoir des subventions. 

Le contrat d’engagement républicain sera donc annexé aux conventions signées entre l’Agglomération 
et les opérateurs.  
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Les partenaires économiques. 
 

Association Objet 2020 2021 2022 

Mission Locale 
du Luberon 

Accompagnement des jeunes 16-25 
ans 

78 156 78 156 78 156 

Initiative Terres 
de Vaucluse 

Plateforme de financement des 
entreprises 

35 000 35 000 42 000 

Vaucluse 
Provence 

Attractivité 

Agence de développement 
touristique 

53 441 53 051 53 051 

Luberon 
Entreprendre 

Association chefs d’entreprises 5 000 9 000 9 000 

TOTAL - 171 597 175 207 182 207 

 

Les partenaires culturels. 

 

Association Objet 2020 2021 2022 

SMAC la Gare Scène de Musiques Actuelles 100 000 100 000 100 000 

La Garance Théâtre Scène Nationale 34 000 34 000 34 000 

TOTAL - 134 000 134 000 134 000 

 

Autres associations et personnes morales de droit public. 

 

Organisme Objet 2020 2021 2022 

La Marelle Crèche associative 105 000 105 000 105 000 

Région Sud PACA 
Projet Eurovelo8 (budget 

annexe Transports) 
5 000 5 000 3 300 

Coopératives scolaires Actions environnement 5 300,00 2 500 5 150 

Parc Naturel Régional 
du Luberon 

Labo Vélo (budget annexe 
Transports) 

2000 2 000 2 000 

Club Motocycliste de 
la Police Nationale 

Dispositif vacances 
apprenantes / BSR 

2 500 2 500 2 500 

CDAD 
Permanences juridiques au 

sein du Point justice 
 857  6 000 

TOTAL - 119 800 117 857 123 950 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

Par 46 voix pour et 2abstentions, 

 

• APPROUVE le versement de subventions aux opérateurs économiques et associations telles que 
définies dans les tableaux ci-dessus ; 
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• DIT que les montants proposés constituent des montants maximums qui seront versés sur 
demande des bénéficiaires en fonction de leur besoin de financement ; 
 

• DIT que les subventions concernant le projet EuroVélo 8 et Labo vélo seront versées par le 
budget « transport » ; 
 

• DIT que les autres subventions seront versées par le budget principal ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant le 1er vice-Président, à signer avec la 
Mission Locale du Luberon, la convention de partenariat ci-annexée fixant les engagements 
réciproques des parties ainsi que les modalités de paiement des subventions attribuées ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant le 1er vice-Président, à signer avec 
Initiative Terres de Vaucluse, la convention de partenariat ci-annexée fixant les engagements 
réciproques des parties ainsi que les modalités de paiement des subventions attribuées ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant le 1er vice-Président, à signer avec la 
Garance, la convention financière ci-annexée fixant les engagements réciproques des parties 
ainsi que les modalités de paiement des subventions attribuées ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant le 1er vice-Président, à signer avec 
Vaucluse Provence Attractivité, la convention de partenariat 2022 ci-annexée ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document utile à 
l’exécution de la présente décision. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

13. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL : ATTRIBUTION D’UNE DOTATION DE 
SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2022 A LA COMMUNE DE CAVAILLON. 

 

Rapporteur : Patrick SINTES – Vice - Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu le Code Général des impôts, article 1609 nonies C ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ;  

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 31 mars 2022. 
 

Lorsqu’un EPCI à Fiscalité Professionnelle Unique est signataire d’un contrat de ville, il doit, par 
délibération, en concertation avec les communes membres, adopter un pacte financier et fiscal visant 

à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières.  
 
À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du 
contrat de ville, l’EPCI à fiscalité propre est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les 
dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une 
Dotation de Solidarité Communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre 
les produits de la CFE, de la CVAE, des IFER (Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) et de la 
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TAFNB au titre de l’année du versement de la dotation, et les produits de ces mêmes impositions 
constatés l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les mêmes conditions que la DSC dite de 
droit commun.  
 
Cette nouvelle mesure, proposée par l’amendement N°II-12828, permet d’augmenter l’assiette des                       
50 % de recettes fiscales économiques en y ajoutant les allocations compensatrices de CFE et de TFB 
perçues par l’intercommunalité au titre de la diminution de moitié des valeurs locatives des 
établissements industriels depuis 2021. 
Le montant de la DSC de la commune de Cavaillon est évalué à 103 704 € dont le détail des calculs est 

précisé ci-dessous : 
 

Impôts économiques et compensations 
LMV 

2020 2021 Variation DSC 2022 

Produit CVAE 3 544 371,00 3 509 050,00 -35 321,00 -17 660,50 
Produit CFE 6 938 266,00 5 893 184,00 -1 045 082,00 -522 541,00 
Produit IFER 429 902,00 454 861,00 24 959,00 12 479,50 
Produit Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti 95 656,00 96 852,00 1 196,00 598,00 
CET Allocation compensatrice locaux industriels 0,00 1 237 462,00 1 237 462,00 618 731,00 
TFPB Allocation compensatrice locaux industriels 0,00 24 194,00 24 194,00 12 097,00 
TOTAL 11 008 195,00 11 215 603,00 207 408,00 103 704,00 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• FIXE le montant de la dotation de solidarité communautaire à verser à la commune de Cavaillon 
à 103 704 € pour l’année 2022 ; 
 

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif principal 2022 de 
l’agglomération LMV au chapitre 014 ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

14. FINANCES – BUDGET PRINCIPAL LMV : ATTRIBUTION DES FONDS DE 
CONCOURS 2022 (DROIT COMMUN AUX COMMUNES MEMBRES) (ANNEXE 
N°5). 

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5216-5 VI ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire en date du 03 mars 2022; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 24 mars 2022. 



 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 
 

 

 
27 

 

 
En vue de mettre en œuvre des objectifs communs en matière d’aménagement du territoire et de 
qualité de vie entre Luberon Monts de Vaucluse Agglomération et ses communes membres, il est 
proposé l’octroi de fonds de concours pour un montant de 1 488 620 €, versés de manière quasi 
exclusive au profit de la réalisation d’opérations d’investissement.  
 
L’enveloppe initiale est de 1 500 000 € à laquelle, a été retranchée l’adhésion au dispositif Prévigrêle 
pour l’année 2022.  
 
Des conventions signées entre les parties fixent les modalités et conditions de versement de ces fonds 
de concours attribués aux communes pour l’année 2022. 
 

Communes 
Pop. 
Tot. 

2022 
Montant 2022 

Prévigrêle 
TOTAL Fonctionnement Investissement 

2022 

Les Beaumettes 284 7 607,01 43,76 7 563,25   7 564,00 

Cabrières d'A. 1 872 50 141,96 359,38 49 782,58   49 783,00 

Cavaillon 26 648 713 772,97 4 788,32 708 984,65   708 985,00 

Cheval-Blanc 4 365 116 917,56 1 080,19 115 837,37   115 838,00 

Gordes 1 704 45 642,04 593,24 45 048,80   45 049,00 

Lagnes  1 674 44 838,49 474,26 44 364,23 20 000,00 24 365,00 

Lauris 3 948 105 748,11 704,05 105 044,06 20 000,00 85 045,00 

Lourmarin 1 062 28 445,92 348,3 28 097,62   28 098,00 

Maubec 1 968 52 713,34 330,29 52 383,05   52 384,00 

Mérindol 2 226 59 623,94 410,75 59 213,19   59 214,00 

Oppède 1 322 35 410,08 405,99 35 004,09   35 005,00 

Puget 840 22 499,60 134,05 22 365,55   22 366,00 

Puyvert 844 22 606,74 339,73 22 267,01   22 268,00 

Robion 4 706 126 051,32 781,44 125 269,88   125 270,00 

Taillades 1 961 52 525,85 391,55 52 134,30   52 135,00 

Vaugines 577 15 455,08 204,85 15 250,23   15 251,00 

TOTAL 2022 56 001 1 500 000,00 11 390,15 1 488 609,85 40 000,00 1 448 620,00 

Les montants inscrits dans la colonne investissement ont été arrondis à l’€ supérieur, soit une différence de                   

10.15 € entre le total à répartir et le total affecté.  

 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• DECIDE de verser un fonds de concours aux communes d’un montant de 1 488 620 € pour 
l’année 2022, selon la répartition présentée dans le tableau ci-dessus ; 
 

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif principal 2022 de la 
communauté d’agglomération LMV aux chapitres 204 et 65 ;  
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• APPROUVE le projet de convention de financement joint en annexe ;  
 

• AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant, à signer les conventions financières à 
intervenir entre LMV et les communes membres. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

15. FINANCES – BUDGET ANNEXE CAMPINGS : APPROBATION DU BUDGET 
PRIMITIF 2022 (ANNEXE N°6). 

 

Rapporteur : Nicole GIRARD – Vice-Présidente  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M 49 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du Conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 31 mars 2022. 

 

Le budget primitif annexe « campings » 2022 proposé s’élève à 669 850,00 € qui se répartissent comme 
suit :  

▪ Section de fonctionnement = 472 550,00 € 

▪ Section d’investissement     = 197 300,00 € 

Un niveau d’investissement significatif est nécessaire pour permettre une bonne poursuite des activités 
des campings. Ils concernent notamment l’acquisition de quatre locatifs d’occasion et de divers 
mobiliers ainsi que des travaux d’accessibilité et de mises aux normes sécuritaires (rampe incendie, 
transformateur électrique). 
 
Pour le financement de ces différentes opérations, une subvention de fonctionnement du budget 
principal d’un montant maximum de 183 750 € est nécessaire. 

 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ADOPTE, par chapitre, le budget primitif 2022 du budget annexe « campings » 2022, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

▪ Section de fonctionnement = 472 550,00 € 

▪ Section d’investissement     =   197 300,00 € 

• VOTE une subvention de fonctionnement du budget principal au budget annexe « campings » 
d’un montant maximum de 183 750 € ; 
 

• APPROUVE le document annexé à la présente délibération. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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16. FINANCES – BUDGET ANNEXE TRANSPORT : APPROBATION DU BUDGET 
PRIMITIF 2022 (ANNEXE N°7). 

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M43 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 
2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 
2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 31 mars 2022. 
 
Le budget primitif proposé s’élève à 4 443 073,45 € TTC qui se répartissent comme suit :  
 

▪ Section de fonctionnement = 2 726 545,45 € 

▪ Section d’investissement     = 1 716 528,00 € 

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération mène une politique volontariste en matière de mobilité. 
Dans ce cadre, elle a déjà investi en vue de promouvoir la pratique du vélo avec notamment l’opération 
1000 vélos dotée d’une enveloppe annuelle de 55 000 € et d’encourager l’utilisation des transports 
collectifs avec son réseau urbain. 
 
Aussi l’agglomération a décidé d’augmenter de manière significative ses investissements dans ce 
domaine avec : 

- la poursuite des mises aux normes des quais de bus, 
- l’aménagement du pôle mobilité,  
- le lancement d’un Plan de mobilité, 
- les équipements et aménagements de liaisons douces.  

 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ADOPTE, par chapitre, le budget primitif 2022 du budget annexe « transport », qui s’élève à 
4 443 073,45 € TTC et se répartit comme suit : 

▪ Section de fonctionnement = 2 726 545,45 € 

▪ Section d’investissement     =  1 716 528,00 € 

• APPROUVE le document annexé à la présente délibération. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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17. FINANCES – BUDGET ANNEXE ZAE LES VERGERS/LE MIDI : APPROBATION 
DU BUDGET PRIMITIF 2022 (ANNEXE N°8). 

 

Rapporteur : Patrick SINTES – Vice - Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M14 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 
2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du Conseil communautaire du 3 mars 
2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 31 mars 2022. 
 
Le budget annexe « ZAE les Vergers/le Midi » regroupe l’ensemble des opérations en faveur de deux 
lotissements : les Vergers et le Midi.  
 
Les écritures budgétaires constatent la vente des parcelles inscrite en recettes de fonctionnement ainsi 
que les écritures de stocks et de variation de stocks qui découlent de la politique menée en matière de 
commercialisation.  
 
Le budget primitif 2022 fait apparaître une recette d’un montant de 556 600 € correspondant aux deux 
dernières cessions foncières qui permettront la clôture de ce budget en 2023. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ADOPTE, par chapitre, le budget primitif 2022 du budget annexe « ZAE les Vergers-le Midi », 
comme suit : 
 

Section de fonctionnement dépenses = 540 000,00 € 
Section de fonctionnement recettes =   597 850,84 € 
Section d’investissement = 1 155 847,04 € 
 

• APPROUVE le document annexé à la présente délibération. 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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18. FINANCES – BUDGET ANNEXE ZAE ZONES SUD : APPROBATION DU BUDGET 
PRIMITIF 2022 (ANNEXE N°9). 

 

Rapporteur : Patrick SINTES – Vice - Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M14 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 
2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 
2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 31 mars 2022. 
 
 
Le budget annexe « ZAE Zones Sud » regroupe l’ensemble des opérations en faveur du développement 
des zones sud de Cavaillon avec notamment l’aménagement d’une Zone d’Aménagement Concerté 
dénommée les Hauts Banquets. 
 
Les écritures en fonctionnement constatent en dépenses la poursuite des études de faisabilité pour les 
projets de zones d’activité économique limitrophes au secteur des Hauts Banquets (quartiers du Camp 
et du Bout des Vignes).   
 
En recettes réelles de fonctionnement, l’inscription principale concerne le versement du 
concessionnaire Faubourg Promotion Cavaillon, pour un montant de 1 674 000 €, en contrepartie d’une 
partie des terrains acquis par LMV auprès de la SNC La PAZ. 
 
Les opérations d’ordre des deux sections constatent l’annulation du stock (études, terrains acquis et 
travaux) de l’année précédente et la comptabilisation du stock final prévu fin 2022. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

Par 46 voix pour et 2 abstentions, 

 

• ADOPTE, par chapitre, le budget primitif 2022 du budget annexe « ZAE Zones Sud » comme 
suit : 
 
Section de fonctionnement = 8 516 500 € 
Section d’investissement =     8 461 000 € 
 

• APPROUVE le document annexé à la présente délibération. 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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19. FINANCES – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : APPROBATION DU BUDGET 
PRIMITIF 2022 (ANNEXE N°10). 

 

Rapporteur : Frédéric MASSIP – Vice - Président  
 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M49 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 
2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du Conseil communautaire du 03 mars 
2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 31 mars 2022, 

 

Le budget primitif 2022 du budget annexe « eau potable » proposé s’élève à 468 700,00 € qui se 
répartissent comme suit :  

▪ Section de fonctionnement = 142 200,00 € 

▪ Section d’investissement     =  326 500,00 € 

Les opérations d’investissement concernent, pour l’essentiel, la mise en conformité du forage Couturas 
sur la commune de Lourmarin et des travaux sur les réseaux « rue des Amazones », « rue Basse » et 
« chemin de Magnan » sur la commune de Vaugines.  
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ADOPTE, par chapitre, le budget primitif 2022 du budget annexe « eau potable », qui s’équilibre 
en dépenses et en recettes comme suit : 

▪ Section de fonctionnement = 142 200,00 € 

▪ Section d’investissement     =  326 500,00 € 

• APPROUVE le document annexé à la présente délibération. 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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20. FINANCES – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
APPROBATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE 
PAIEMENT 2022. 

 

Rapporteur: Frédéric MASSIP – Vice - Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu l’instruction comptable M49 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022, 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la section d'investissement du budget 
peut mettre en œuvre des autorisations de programme pluriannuelles réparties par exercice budgétaire 
en crédits de paiement. 
 
Cette procédure permet à une collectivité de ne pas faire supporter à son budget annuel l'intégralité 
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle favorise ainsi 
la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la lisibilité des engagements 
financiers de la collectivité à moyen terme.  
 
Les opérations d’investissement pouvant faire l'objet d'une procédure d'AP/CP correspondent à des 
dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble 
d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l’agglomération ou à des subventions versées 
à des tiers.  
 

1- Construction d’une nouvelle STEP communautaire Cavaillon-Les Taillades 
 

La commune de Cavaillon possède une station d’épuration, la station des Iscles dont les capacités 
résiduelles de raccordement sont faibles. 

Dans le cadre de son PLU et de la révision du zonage d’assainissement, il a été décidé de réaliser une 
nouvelle station d’épuration pour les quartiers Est de la commune. 

L’opportunité de créer cette nouvelle station d’épuration est d’autant plus justifiée par les besoins 
épuratoires de la commune voisine Les Taillades, dont l’actuelle station d’épuration n’est plus en 
conformité et dont le foncier peut être mobilisé. 

 

  2022 2023 2024 TOTAL 

STEP 
CAVAILLON / 

LES 
TAILLADES 

ETUDES 212 230,00 € 95 721,00 € 39 176,00 € 347 127,00 € 

TRAVAUX 376 640,00 € 3 013 120,00 € 376 640,00 € 3 766 400,00 € 

ACQUISITIONS FONCIERES 25 500,00 €     25 500,00 € 

TOTAL 614 370,00 € 3 108 841,00 € 415 816,00 € 4 139 027,00 € 

 

 

2- Construction d’une nouvelle station d’épuration communautaire Cabrières d’Avignon-Gordes. 
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La station d’épuration de Cabrières d’Avignon et du quartier des Imberts de Gordes n’a plus les 
capacités résiduelles permettant d’accepter les charges actuelles et futures liées à l’urbanisation des 
deux communes. Elle présente de nombreux dysfonctionnements. 

Le projet consiste en la création d’une nouvelle station d’épuration intercommunale d’une capacité de 
3 000 équivalent-habitants, implantée sur la commune de Gordes, et regroupant les besoins des deux 
communes. 

 

  2021 2022 2023 2024 TOTAL 

STEP 
GORDES / 
CABRIERES 

ETUDES 9 774,76 € 84 736,00 € 23 940,00 €   118 450,76 € 

TRAVAUX   768 000,00 € 2 688 000,00 € 384 000,00 € 3 840 000,00 € 

TOTAL 9 774,76 € 852 736,00 € 2 711 940,00 € 384 000,00 € 3 958 450,76 € 

 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• VOTE la contractualisation des deux autorisations de programme décrites ci-dessus, au budget 
primitif du budget « assainissement collectif » 2022 ; 
 

• VOTE les crédits de paiement au budget primitif du budget annexe « assainissement collectif » 
2022, conformément aux deux tableaux ci-dessus ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

21. FINANCES – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 (ANNEXE N°11). 

 

Rapporteur : Frédéric MASSIP – Vice - Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M49 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances en date du 31 mars 2022. 

 

Le budget primitif 2022 du budget annexe « assainissement collectif » proposé s’élève à 7 892 150,00 € 
qui se répartissent comme suit :  
 

▪ Section de fonctionnement = 2 558 400,00 € 

▪ Section d’investissement     =  5 333 750,00 € 

Les opérations d’investissement prévues concernent principalement : 
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- Le lancement de deux stations d’épuration intercommunales au bénéfice des habitants des 
communes de Gordes, Cabrières, Les Taillades et Cavaillon et qui seront financées sur 3 exercices 
budgétaires, à l’aide des subventions de l’Etat, de la Région SUD, de l’Agence de l’Eau et d’emprunts 
longue durée. 

- Les travaux d’extension, de renouvellement et de mise en séparatif des réseaux (Gordes, Cavaillon, 
Robion, Cheval Blanc, Les Beaumettes, Lourmarin, Vaugines). 

- L’élimination des eaux claires parasites (Cabrières d’Avignon, Les Taillades, Cavaillon, Lourmarin). 
- Le dégrilleur de la STEP de Cavaillon (fin des travaux). 
- Le remplacement des biodisques de la STEP d’Oppède. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ADOPTE par chapitre, le budget primitif 2022 du budget annexe « assainissement collectif », qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

▪ Section de fonctionnement = 2 558 400,00 € 

▪ Section d’investissement     = 5 333 750,00 € 

• APPROUVE le document annexé à la présente délibération. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

22. FINANCES – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 (ANNEXE N°12). 

 

Rapporteur : Frédéric MASSIP – Vice - Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’instruction comptable M49 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu le débat d’orientation budgétaire mené en séance du conseil communautaire du 03 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis de la commission des finances du 31 mars 2022. 

 
 
Le budget primitif 2022 du budget annexe « assainissement non collectif » proposé s’élève à                   
58 374,66 € qui se répartissent comme suit :    
 

▪ Section de fonctionnement = 58 000,00 € 

▪ Section d’investissement     =       374,66 € 

Ce budget retrace essentiellement les contrôles de conformité des assainissements non collectifs des 
particuliers sur les communes de Vaugines, Robion, Lourmarin et Cavaillon.  
 

Les recettes de tarification étant insuffisantes pour équilibrer ce budget, une subvention du budget 
principal, d’un montant maximum de 24 268 € est proposée. 
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Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ADOPTE, par chapitre, le budget primitif 2022 du budget annexe « assainissement non 
collectif », qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

▪ Section de fonctionnement = 58 000,00 € 

▪ Section d’investissement     =       374,66 € 

• APPROUVE le document annexé à la présente délibération. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

23. RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE 
COOPERATION « CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE » (CTG) – VOLET 
JEUNESSE. 

 

Rapporteur : Claire ARAGONES – Vice - Présidente  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment ses articles L332-24 à L332-26 ; 

• Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la nouvelle Convention d'Objectif de Gestion de ta Caisse Nationale d'Allocation Familiale (CNAF) qui 
généralise la mise en œuvre des Conventions Territoriales Globales (CTG) comme outil de coordination 
dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse, de l'animation de la vie locale, de l'accès aux droits et 
de l'habitat ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du comité technique en date du 31 mars 2022. 
 

Pour faire suite à la demande de 7 communes membres (Les Beaumettes, Maubec, Oppède, Lagnes, 
Lauris, Puget, Puyvert) relative au pilotage et à la coordination de la Convention Territoriale Globale 
(CTG) sur son volet jeunesse, compétence exclusivement exercée à l’échelon communal, il est proposé 
la création d’un poste de chargé de coopération CTG mutualisé. En effet, les communes signataires aux 
côtés de LMV d’une Convention Territoriale Globale ou en fin de Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
souhaitent l’appui technique de LMV pour mettre en œuvre le dispositif CTG, déployé par la Caisse 
Nationale des Affaires Familiales (CNAF). Aucune commune, au regard de sa taille, de son organisation 
et de la composition de ses effectifs n’ambitionne de porter le recrutement et de procéder à une 
refacturation des charges nettes aux communes associées au dispositif. 
  
Dans ce cadre, LMV propose de créer un poste de chargé de coopération CTG à temps complet via un 
contrat de projet*, nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent prévue aux articles 
L. 332-24 à L. 332-26 du Code Général de la Fonction Publique. 
La CTG étant un dispositif nouvellement déployé sur le territoire et aux contours évolutifs, il apparait 
opportun d’activer le contrat de projet qui permet le recrutement en contrat à durée déterminée (CDD) 
pour répondre à un besoin temporaire d'activité.  
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 Le suivi de la CTG signée par LMV étant assuré principalement par la direction petite enfance, le 
coordonnateur recruté sera donc rattaché à cette dernière. 
  
Ce poste pourra bénéficier du soutien financier de la CNAF et de la MSA. Ces aides seront donc déduites 
de la refacturation annuelle aux communes membres établie au prorata du nombre d’habitants. 
  
Il est proposé d’approuver la création d’un emploi non permanent de chargé de coopération CTG, à 
temps plein pour trois ans, dans la filière animation, de catégorie B, au grade d’animateur territorial ainsi 
que les conditions de rémunération soient basées sur la grille indiciaire d’animateur compris entre le 1er 
échelon et le 5ème échelon, soit l’IB 372 et l’IB 415. 
 
*Ce nouveau dispositif a pour but de mener à bien un projet ou une opération identifiée. Le contrat de projet prend ainsi la 
forme d’un contrat à durée déterminée dont l’échéance est fixée à la réalisation du projet ou de l’opération. Le contrat peut être 
conclu pour une durée minimale d’un an fixée par les parties dans la limite de six ans. 
Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C) et tous secteurs confondus. Sont concernés les emplois non 

permanents, ils ne sont donc pas ouverts aux fonctionnaires, sauf par le biais du détachement.  
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

 

• APPROUVE la création d’un emploi non permanent de chargé de coopération « Convention 
Territoriale Globale » (CTG), à temps plein pour trois ans, dans la filière animation, de catégorie 
B, au grade d’animateur territorial ; 
 

• APPROUVE que les conditions de rémunération soient basées sur la grille indiciaire d’animateur 
compris entre le 1er échelon et le 5ème échelon, soit l’IB 372 et l’IB 415 ; 
 

• APPROUVE la signature d’un contrat de projet avec le candidat retenu ; 
 

• INSCRIT les crédits nécessaires au budget primitif 2022 – chapitre 012 ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette délibération. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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24. RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS ET 
DES EFFECTIFS AU 07/04/2022 (ANNEXE N°13). 

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L. 332-8 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du comité technique du 31 mars 2022. 
 

Il est nécessaire d’actualiser le tableau des emplois et des effectifs de LMV pour tenir compte : 
✓ Des évolutions règlementaires (exemple : reclassement des auxiliaires de puériculture en 

catégorie B) ; 
✓ De l’évolution des contours des politiques publiques déployées par LMV (ouverture de l’EAJE 

‘Au Fil du Temps’, fermeture de la microcrèche ‘Les petites Graines’, élargissement des 
horaires d’ouverture au public du point justice, ouverture d’un pôle mobilités) ; 

✓ Des mouvements internes ou externes de personnel (mutation, départ à la retraite, etc.) ; 
✓ Des créations et suppressions de postes ; 
✓ Des avancements de grade et des promotions internes. 

 
Par dérogation, en application de l’article L. 332-8 du Code Général de la Fonction Publique et sous 
réserve du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire, l’ensemble des postes 
permanents indiqués au tableau des emplois en annexe pourront être occupés de manière 
permanente par des agents contractuels lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 
le justifient. Le cas échéant, les agents contractuels pourront être recrutés en contrat à durée 
déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse dans la limite 
de six ans, sur le ou les grades prévus par le tableau des emplois. Si, à l'issue de cette durée, ces 
contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ADOPTE le tableau des emplois et des effectifs, ci-annexé, avec une entrée en vigueur, le 07 avril 2022 ; 
 

• DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires 
seront inscrits en dépenses de la section de fonctionnement au chapitre 012 « Charges de 
personnel » au budget principal 2022. 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette délibération. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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25. RESSOURCES HUMAINES – TABLEAU DES EFFECTIFS : RECRUTEMENT 
D’AGENTS CONTRACTUELS POUR DES BESOINS TEMPORAIRES OU 
SAISONNIERS. 

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code Général de la Fonction publique, et notamment l’article L332-23 ; 

• Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire du 24 mars 2022. 

 
 
Monsieur le Président rappelle que le recrutement d'agents contractuels de droit public est autorisé 
pour faire face à des besoins liés à l’activité des services, selon les modalités suivantes :  
 

- Accroissements saisonniers d’activité : 
 

Emplois 
Grades - Indice de 

rémunération 
Période Nombre de postes 

Service COLLECTE 
Prévisionnel 

Annuel 

Agents de collecte 
Adjoint technique 

1er échelon – IM 340 
Vacances scolaires 2022 

15 agents 
maximum 

Pour un 
maximum de 

2,7 ETP 

Service PISCINES 

Maître-nageur 
sauveteur 

ETAPS – 5ème échelon 
IM 369 

Du 01/06/2022 au 04/09/2022 
1 agent à temps 

complet 
0,25 ETP 

Agent de 
maintenance 

Adjoint technique 
1er échelon – IM 340 

Du 04/04/2022 au 02/10/2022 
1 agent à temps 

complet 
0,5 ETP 

Agents d’entretien 
Adjoint technique 

1er échelon – IM 340 
Du 01/06/2022 au 04/09/2022 

2 agents à 
temps complet 

0,5 ETP 

Service MEDIATHEQUES 

Agent de 
médiathèque Plein 

Air 

Adjoint du patrimoine 
1er échelon – IM 340 

Du 14/06/2022 au 05/09/2022 
1 agent à temps 

non complet 
0,20 ETP 

Agent d’entretien 
Adjoint technique 

1er échelon – IM 340 
Du 01/07/2022 au 15/09/2022 

1 agent à temps 
complet durant 

5 semaines 
0,1 ETP 

TOUS SERVICES 

Assistant 
administratif 

Adjoint administratif 
1er échelon – IM 340 

Du 01/07/2022 au 04/09/2022 
1 agent à temps complet soit 0,16 

ETP 

Service CAMPING (Budget annexe) 

Agents d’accueil 
Adjoint administratif 
1er échelon – IM 340 

Du 01/04/2022 au 30/09/2022 

A temps 
complet : 

- 1 agent pour la 
saison 

- 1 agent juillet-
août 

0,67 ETP 
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Agent d’entretien 
Adjoint technique 

1er échelon – IM 340 
Du 01/04/2022 au 03/10/2022 

1 agent à temps 
non complet 

0,32 ETP 

Agent d’accueil et 
d’entretien 

Adjoint technique 
1er échelon – IM 340 

Du 04/04/2022 au 03/10/2022 
1 agent à temps 

non 
complet 68,57% 

0,35 ETP 

 
 

- Accroissements temporaires d’activité : 
 

Emplois 
Grades - Indice de 

rémunération 
Période Nombre de postes 

Service COLLECTE 

Agents de collecte 
Adjoint technique 

1er échelon – IM 340 
Du 01/04/2022 au 31/12/2022 8 agents pour 1,2 ETP sur la période 

Service URBANISME 

Instructeur ADS 
Adjoint administratif 
Echelon 8 – IM 354 

Du 01/04/2022 au 31/07/2022 
1 agent à temps complet sur la 

période – 0,33 ETP 

TOUS SERVICES 

Assistant.e.s 
administratifs 

Adjoint administratif 
1er échelon – IM 340 

Du 01/04/2022 au 31/12/2022 
1 agent à temps complet sur la 

période – 0,75 ETP 

Agents techniques 
polyvalents 

Adjoint technique 
1er échelon – IM 340 

Du 01/04/2022 au 31/12/2022 
1 agent à temps complet sur la 

période – 0,75 ETP 

 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
▪ APPROUVE la création d’emplois à temps complet et non complet, aux grades et sur les bases 

cités, en application de l’article L332-23 du Code Général de la Fonction publique relatif aux 
accroissements d’activité ; 
 

▪ DIT que ces agents peuvent bénéficier d’un régime indemnitaire alloué par arrêté individuel ; 
 
▪ DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires 

seront inscrits en dépenses de la section de fonctionnement au chapitre 012 « Charges de 
personnel » au budget principal 2022 ; 

 
▪ AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les contrats de recrutement 

correspondant ainsi que les avenants éventuels. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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26. RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
(CST) ET D’UNE FORMATION SPECIALISEE. 

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu le Code général de la Fonction Publique ; 

• Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
 
Les articles L251-5 à L251-7 du Code général de la Fonction Publique prévoient qu’un Comité Social 
Territorial (CST) est créé dans chaque collectivité ou établissement public employant au moins 50 
agents. 
 
L’article L251-9 du Code général de la Fonction Publique prévoit que dans les collectivités territoriales 
et les établissements publics employant 200 agents au moins, une formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et des conditions de travail est institué au sein du comité social territorial.  
 
L’effectif de fonctionnaires titulaires, stagiaires et d’agents contractuels de droit public et privé, 
apprécié au 1er janvier 2022, au sein de LMV Agglomération étant de 320 agents, la création d’un CST  
local ainsi que l’institution d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions 
de travail en son sein s’avèrent obligatoires.  
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de créer un CST intercommunal comprenant une 
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
• DECIDE de créer un Comité Social Territorial compétent pour les agents de LMV Agglomération et 

d’en informer Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
Vaucluse ; 
 

• DECIDE, d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de 
travail au sein du Comité Social Territorial ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant 
cette délibération. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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27. RESSOURCES HUMAINES – FIXATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL AU COMITE SOCIAL TERRITORIAL ET AU SEIN DE SA 
FORMATION SPECIALISEE, INSTITUTION DU PARITARISME NUMERIQUE ET 
DECISION DE RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LMV 
AGGLOMERATION.  

 
Rapporteur : Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

• Vu le Code général de la Fonction Publique ; 

• Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 4 et 5 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du comité technique en date du 31 mars 2022. 

 
Suite à la consultation des organisations syndicales intervenue le 31 mars 2022, il convient de fixer le 
nombre de représentants du personnel siégeant au sein du Comité Social Territorial (CST) et de la 
formation spécialisée. 
 
Il est précisé que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 320 agents (dont 236 femmes et 84 hommes). 
 
Dans ce cadre, il est proposé de fixer le nombre de représentants du personnel à 4 titulaires et à 4 
suppléants. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 
• FIXE à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants au sein du Comité Social Territorial et de la formation spécialisée ; 
 

• DECIDE du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 
 

• DECIDE le recueil, par le Comité Social Territorial et la formation spécialisée, de l’avis des 
représentants de la collectivité ;  

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette délibération. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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28. COMMANDE PUBLIQUE – APPEL D’OFFRES RELATIF AU TRANSPORT DES 
DECHETS ISSUS DES DECHETERIES INTERCOMMUNALES DU SUD 
LUBERON : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LES 
ACCORDS-CADRE. 

 

Rapporteur : Frédéric MASSIP – Vice - Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 6° et L. 5211-2 ; 

• Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L. 2113-6, L. 2124-2, R. 2122-2, R. 2124-
1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la consultation n°22ENFS01 lancé le 31 janvier 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu la commission d’appel d’offres réunie le 29 mars 2022. 

 
La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse dispose actuellement de six déchèteries 
intercommunales : 

- Déchèterie Puits des Gavottes - Cavaillon ; 
- Déchèterie Coustellet - Maubec, exploitée et gérée par le SIRTOM d’Apt ; 
- Mon espace vert Cavaillon ; 
- Déchèterie Lauris ; 
- Déchèterie Vaugines ; 
- Mon espace vert Vaugines. 

 

Un appel d’offres ouvert a été lancé pour le transport des déchets collectés dans les déchèteries du Sud 
Luberon (Lauris et Vaugines) vers les différents sites de traitement choisis à la suite de la consultation 
attribuée précédemment. 

 
Les prestations font l’objet de l’allotissement et d’une tranche optionnelle (lot 1 pour la mini-déchèterie 
de Mérindol) suivant : 
 

Lot Montant estimatif 
annuel du marché 

en € HT 

Montant max. 
annuel  

en € HT 

Montant max. sur 
la durée max. du 
marché en € HT 

1 – Tranche Ferme : Transport des déchets de 
la déchèterie de Lauris vers les différents 

exutoires  

Tranche Optionnelle : Mini-déchèterie de 
Mérindol 

59 572,42 

 

18 621,41 

100 000,00 

 

50 000,00 

400 000,00 

 

200 000,00 

2 - Transport des déchets de la déchèterie de 
Vaugines vers les différents exutoires  

116 510,11 200 000,00 800 000,00 

3 - Transport des déchets verts de « Mon 
Espace Vert Vaugines » vers les différents 
repreneurs locaux ou une plateforme de 

valorisation 

 

35 935,90 

 

80 000.00 

 

320 000,00 

Total 230 639,84 430 000,00 1 720 000,00 
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Il s’agit d’un accord cadre à bons de commandes sans minimum avec un maximum annuel fixé en valeur, 
dont la durée maximum est de quatre (4) années. 
 
2 offres ont été reçues dans les délais, conformément au registre des dépôts : 
 

N° 
d’ordre 

d’arrivée 

Nom commercial et adresse du candidat individuel ou du 
mandataire (en cas de groupement) 

Lot(s) 

1 

SARL SAROM 
95B chemin de la Barque 
84460 CHEVAL-BLANC 
SIRET : 519 126 536 00019 

1, 2 & 3 

2 

PASINI SAS 
421 avenue du Baron D Larrey 
83210 LA FARLEDE 
SIRET : 310 998 109 00055 

1, 2 & 3 

 
Les critères de sélection fixés dans le règlement de consultation sont les suivants :  

 

Critère Pondération 

Prix 60 % 

Valeur technique 40 % 

 
Au vu de l’analyse des offres effectuée par les services, la commission d’appel d’offres a attribué les 

marchés de la manière suivante : 
 

N° 
lot 

Désignation du lot Attributaire 
Montant de l’offre 
annuelle estimée  

en € TTC 

1 

 

Mise à disposition de bennes et transport des 
déchets conditionnés en benne depuis la déchèterie 
de Lauris et la mini-déchèterie de Mérindol vers les 

différents exutoires 
 

SAROM – 
CHEVAL-BLANC 

(84) 

95 509,15 € tranche 
ferme +  

28 306,65 € tranche 
optionnelle 

Soit 123 814,80 € 

2 

Mise à disposition de bennes et transport des 
déchets conditionnés en benne depuis la déchèterie 

de Vaugines vers les différents exutoires 
 

SAROM – 
CHEVAL-BLANC 

(84) 
128 220,48 € 

3 

Mise à disposition de bennes et transport des 
déchets verts conditionnés en benne de Mon 

Espace Vert de Vaugines vers les différents 
repreneurs locaux ou une plateforme de 

valorisation 
 

PASINI- LA 
FARLEDE (83) 

38 399,89 € 
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Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les conditions du présent 

rapport, le lot 1 « Transport des déchets de la déchèterie de Lauris vers les différents 

exutoires » avec la SARL SAROM située à Cheval-Blanc (84) ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les conditions du présent 

rapport, le lot 2 « Transport des déchets de la déchèterie de Vaugines vers les différents 

exutoires » avec la SARL SAROM située à Cheval-Blanc (84) ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les conditions du présent 

rapport, le lot 3 « Transport des déchets verts de « Mon Espace Vert Vaugines » vers les 

différents repreneurs locaux ou une plateforme de valorisation » avec l’entreprise PASINI 

située à La Farlède (83) ; 
 

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2022 et suivants. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

29. COMMANDE PUBLIQUE – APPEL D’OFFRES RELATIF A LA COLLECTE DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES SUR LES COMMUNES DE LAURIS, 
LOURMARIN, PUGET, PUYVERT ET VAUGINES : AUTORISATION DONNEE AU 
PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE. 

 

Rapporteur : Frédéric MASSIP – Vice - Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-21 6° et L. 5211-2 ; 

• Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L. 2113-6, L. 2124-2, R. 2122-2, R. 2124-
1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la consultation n°22OMFS01 lancé le 10 janvier 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 ; 

• Vu la commission d’appel d’offres réunie le 29 mars 2022. 

 

Un appel d’offres ouvert a été lancé pour la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 
communes de Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines. 

 
L’estimation de l’administration était la suivante : 
 

 € HT € TTC 

Estimatif annuel de l’administration 271 531.12 289 351,76 

Estimatif sur la durée du marché (4 ans) 1 086 124,47 1 193 407,02 
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4 offres ont été reçues dans les délais, conformément au registre des dépôts : 
 

N° 
d’ordre 

d’arrivée 

Nom commercial et adresse du candidat individuel ou du mandataire (en cas de 
groupement) 

1 

SILIM Environnement 
58 avenue de Boisbaudran 
ZI de la Delorme 13015 MARSEILLE 
SIRET : 072 800 691 00064 

2 

DRAGUI-TRANSPORTS SA (GROUPE PIZZORNO Environnement) 
109 rue Jean Aicard 
83300 DRAGUIGNAN 
SIRET : 722 850 070 00177 

3 & 4 

SARL SAROM 
95B chemin de la Barque 
84460 CHEVAL-BLANC 
SIRET : 519 126 536 00019 

 
Le candidat SILIM Environnement indique ne pas répondre au marché car leur base d’exploitation de 
Cadenet va prochainement fermer ses portes. 
 
Les critères de sélection fixés dans le règlement de consultation sont les suivants :  

 

Critère Pondération 

Prix 60 % 

Valeur technique 40 % 

 
Au vu de l’analyse des offres effectuée par les services, la commission d’appel d’offres a attribué le 
marché à l’entreprise DRAGUI-TRANSPORTS SA située à Draguignan (83) pour un montant sur la durée 
totale du marché (4 ans) de 1 200 816,00 € HT soit 1 316 484,72 € TTC. 
 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les conditions du présent 

rapport, le marché relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les communes 

de Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines avec l’entreprise DRAGUI-TRANSPORTS SA 

dont le siège social est situé à Draguignan (83) ; 
 

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2022 et suivants. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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30. COMMANDE PUBLIQUE – APPROBATION DU CHOIX DU CONCESSIONNAIRE 
POUR LA CONCESSION DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET 
NON COLLECTIF SUR LES COMMUNES DE CAVAILLON, CHEVAL-BLANC, 
GORDES, LES TAILLADES, OPPEDE, ROBION ET VAUGINES (ANNEXE N°14). 

 

Rapporteur : Frédéric MASSIP – Vice - Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-1, L. 1411-5, L. 1411-
7, L. 1413-1 et L. 1411-4 ; 

• Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L 1121-3 et L. 3124-5 ; 

• Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Notre) ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse, modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2021/116 en date du 8 juillet 2021 
portant approbation du mode de gestion des services d’assainissement collectif et non collectif d’une 
partie du territoire communautaire ; 

• Vu l’avis de la commission consultative des services publics locaux en date du 14 juin 2021 ; 

• Vu l’avis du comité technique en date du 24 juin 2021 ; 

• Vu l’avis de la commission de délégation des services publics locaux en date du 20 décembre 2021 et du 
20 janvier 2022 et son information en date du 29 mars 2022 ; 

• Vu la transmission aux élus communautaires en date du 23 mars 2022 des documents prévus à l’article L. 
1411-7 du CGCT ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
 
I. Le contexte. 
 
Luberon Monts de Vaucluse exerce la compétence eau et assainissement sur l’ensemble de son 
territoire, suite au transfert des compétences depuis le 1er janvier 2020. 
 
Concernant la compétence assainissement (collectif et non collectif), plusieurs contrats de délégation 
de service public arrivent à échéance préalablement à celui du principal contrat de concession relatif à 
la gestion de la station d’épuration de la ville de Cavaillon, fixée au 12 mai 2027. 
 
Les contrats concernés sont : 

- Robion (gestion de l’assainissement non collectif) : contrat achevé depuis le 28/02/2021. 

- Cavaillon (collecte des eaux usées) : échéance au 30/06/2022. 

- Cheval Blanc (gestion de l’assainissement collectif et non collectif) : échéance au 31/12/2023. 

- Gordes (gestion de l’assainissement collectif et non collectif) : échéance au 31/12/2024. 

- Les Taillades (gestion de l’assainissement collectif et non collectif) : échéance au 31/12/2024. 

- Oppède (gestion de l’assainissement collectif et non collectif) : échéance au 31/12/2025. 

 
Afin de répondre dans les meilleures conditions aux besoins des usagers et dans un souci 
d’harmonisation de ses services publics, LMV s’est donc interrogée sur le mode de gestion approprié 
pour leur renouvellement. En effet, LMV souhaitait lancer une procédure permettant d’harmoniser une 
partie de son périmètre au 12 mai 2027 (échéance du principal contrat de concession relatif à la gestion 
de la station d’épuration de la ville de Cavaillon).  
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Par délibération en date du 8 juillet 2021 et après avoir reçu l’avis de la commission consultative des 
services publics locaux et du comité technique, le conseil communautaire s’est ainsi prononcé en faveur 
du lancement d’une procédure de concession de service public et a autorisé Monsieur le Président à 
accomplir tous les actes préparatoires à la passation du contrat de concession, y compris la conduite 
des négociations.  
 
II. La procédure de concession. 
 
Une consultation ayant pour objet l’attribution du contrat de concession relatif à la gestion du service 
public d’assainissement collectif et non collectif a donc été lancée le 5 octobre 2021. 
 
La gestion du service inclut l’exploitation, l’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble des 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mis à disposition par la Collectivité, ainsi que la 
gestion des relations avec les usagers du service, sur le périmètre contractuel. 
Il inclut également la gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sur le périmètre 
contractuel. 
 
Le périmètre de la concession est le suivant : 
 

 
 
La valeur de la concession sur sa durée prévue de 4 ans, 10 mois et 12 jours était estimée à 4 millions 
d’euros hors taxe. 
 
Suite à l’accomplissement des mesures de publicité en date du 5 octobre 2021, deux plis ont été 
déposés avant la date limite fixée au 10 décembre 2021 :  

- SUEZ Eau France - Aix en Provence (13). 

- VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux – Marseille (13) qui s’est excusée de ne pouvoir 
déposer une offre. 

 
Lors de sa séance en date du 20 décembre 2021, la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) 
s’est prononcée en faveur de la recevabilité de la seule candidature reçue, celle de l’entreprise SUEZ et 
a procédé à l’ouverture de l’offre. 
 
Puis, lors de sa séance en date du 20 janvier 2022, la CDSP a émis un avis favorable pour que le Président 
engage des négociations avec l’entreprise sur son offre de base et l’option. 
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III. Le contenu de l’offre.  
 
A l’issue des négociations ayant fait l’objet de deux auditions et de quatre offres au total, l’offre de 
l’entreprise SUEZ apparaît pertinente au regard des objectifs fixés par le cahier des charges de la 
concession. 
 
Les principales caractéristiques de l’offre sont : 

- Une gouvernance pertinente (réunions trimestrielles, 2 comités de pilotage annuel). 

- Un suivi d’exploitation renforcé (diagnostic permanent, autosurveillance, lutte contre les eaux 

parasites, délais d’intervention réduits, moyens humains). 

- Un entretien du réseau adapté au territoire (curages réseaux et branchements, curage annuel 

des points noirs, passages caméras, prévention des nuisances olfactives, etc.). 

- Un engagement sur la performance (avec malus le cas échéant). 

- Une facture d’assainissement stable, ou en baisse pour 72 % des abonnés. 

- Des tarifs maîtrisés pour les branchements neufs ou les contrôles du SPANC. 

- Des recettes complémentaires pour la collectivité (redevance d’occupation du domaine public, 

frais de contrôle, etc.). 

Le rapport joint en annexe, établi conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, rend compte du déroulement de la procédure et en particulier de 
l’analyse de l’offre finale issue des négociations.  
Ce rapport présente également les principales caractéristiques et l’économie générale du contrat de 
délégation de service public qu’il est proposé de conclure avec le candidat retenu. 
 
Conformément à l’article L. 1411-7 du CGCT, tous les documents sur lesquels se prononce l'assemblée 
délibérante ont été mis à disposition des conseillers quinze jours au moins avant la séance du conseil. 
 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• APPROUVE le choix de l’entreprise SUEZ, dont le siège social est situé à Paris La Défense (92) 
pour la gestion des services d’assainissement collectif et non collectif telle que présentée dans 
le rapport ainsi que le projet de contrat de concession de service public et ses annexes ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer le projet de contrat de 
concession, ses annexes ainsi que tout document se rapportant à cette décision, y compris les 
mises au point éventuelles. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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31. MEDIATHEQUES – ORGANISATION DE LA BRADERIE 2022 ET 
DETERMINATION DES TARIFS DE VENTE. 

 

Rapporteur : Claire ARAGONES – Vice - Présidente  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 
 

 
Afin de garantir en permanence une offre et un service de qualité aux lecteurs, le réseau intercommunal 
des 12 médiathèques est amené à retirer de ses rayonnages certains ouvrages pour mettre en valeur 
des collections disponibles et ainsi offrir des ressources régulièrement actualisées. C’est ce que les 
professionnels du livre dénomment le désherbage.  
 
Les documents ainsi retirés des collections sont soustraits des inventaires et peuvent être licitement 
détruits ou vendus. 
 
Dans ce cadre, le service organisera une braderie, le 11 juin prochain, devant la médiathèque de 
Maubec. 
 
Cet événement est aussi l’occasion de favoriser l’accès à la lecture, de resserrer les liens avec les usagers 
et de capter de nouveaux publics.  
 
Pour concilier l’esprit d’une braderie dont l’objectif est de permettre au public d’acquérir à un prix 
symbolique des documents destinés au pilon et les objectifs de développement durable poursuivis par 
l’agglomération, il est proposé de fixer à 1 euro, le prix de vente d’un document.  
 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• APPROUVE la désaffectation des ouvrages du fonds courant désherbés des collections en vue 
de l’organisation de la braderie 2022 ; 

 
• ADOPTE un prix unitaire et symbolique de 1 euro par document ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette délibération. 

 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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32. POLITIQUE DE LA VILLE – PROGRAMMATION 2022 DU CONTRAT DE VILLE 
(ANNEXE N°15). 

 

Rapporteur : Elisabeth AMOROS – Conseillère communautaire déléguée  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1611-4 ; 

• Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; 

• Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et notamment son article 
59 définissant la subvention ;  

• Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; 

• Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 

• Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration ; 

• Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ; 

• Vu le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d'engagement républicain des associations et fondations 
bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat ; 

• Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 2000-321 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

• Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du 
compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; 

• Vu la circulaire 5811/SG du 29 septembre 2015 définissant les nouvelles relations entre les pouvoirs 
publics et les associations ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2015-105 en date du 29 juillet 2015 portant 
adoption du contrat de ville de Cavaillon 2015-2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-124 en date du 15 octobre 2020 portant 
approbation de l’avenant de prolongation du contrat de ville de Cavaillon 2020-2022 ; 

• Vu le comité de pilotage en date du 10 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 
 

Le Contrat de Ville constitue le cadre unique de mise en œuvre de la politique menée en direction des 
quartiers défavorisés de l’agglomération et de leurs habitants. Il répond aux enjeux de développement 
social, urbain et économique du territoire.  
 
Le Contrat de Ville de Cavaillon est un dispositif multi partenarial qui associe l’État, l’Agglomération LMV, 
le Département, la Ville de Cavaillon, la CAF, la MSA, ainsi qu’une large communauté d'acteurs (le 
Recteur d'Académie, les bailleurs sociaux, Pôle Emploi, l’Agence Régionale de Santé, etc.).  
 
Initialement conclu pour 6 ans, ce contrat a été une nouvelle fois prorogé par la loi de finances pour 
2022.  
 
Dans le cadre de de l’appel à projets 2022, 28 projets ont été retenus par le comité de pilotage réuni le 
10 mars, et les arbitrages ont permis d’inscrire dans la programmation, des ateliers ‘citoyens, je veux 
améliorer mon cadre de vie’ – La Bastide et de renforcer l’axe en faveur de la jeunesse. 
 
L’enveloppe totale, consacrée par les différents financeurs du contrat de ville, pour cette année devrait 
s’élever à 666 522 €. 
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LMV propose d’assurer la continuité des actions et la montée en charge du Programme de Réussite 
Educative pour un soutien global de 276 000 €. 
 
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a posé l'obligation, pour les 
associations, de souscrire un contrat d'engagement républicain pour pouvoir recevoir des subventions. 

Le contrat d’engagement républicain sera donc annexé aux conventions signées entre l’Agglomération 
et les opérateurs.  

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

Par 46 voix pour et 2 abstentions, 

 

• APPROUVE la programmation 2022 du contrat de ville, ci-annexée ;  

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document utile à 
l’exécution de la présente délibération et notamment les conventions de subventions 

avec les associations attributaires. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

33. POLITIQUE DE LA VILLE – SIGNATURE D’UNE CHARTE « AIDANTS 
NUMERIQUES » (ANNEXE N°16). 

 

Rapporteur : Elisabeth AMOROS – Conseillère communautaire déléguée 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Règlement n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2015-105 en date du 29 juillet 2015 portant 
adoption du contrat de ville de Cavaillon 2015-2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-124 en date du 15 octobre 2020 portant 
approbation de l’avenant de prolongation du contrat de ville de Cavaillon 2020-2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
Dans le cadre de ses différentes politiques publiques, la communauté d’agglomération Luberon Monts 
de Vaucluse et ses partenaires ont identifié un enjeu fort autour de la médiation numérique sur le 
territoire intercommunal. 
 
Le réseau des médiathèques LMV est confronté depuis plusieurs années à la problématique de 
l’accompagnement numérique des usagers. La mise en place du site web des médiathèques en 2019 et 
la création des postes de médiateur numérique et de conseiller numérique ont permis d’initier une 
démarche d’accompagnement à la culture numérique et une réponse à l’inclusion numérique.  
 
En outre, dans le cadre de l’évaluation du Contrat de Ville, la problématique de l’inclusion numérique 
et du renoncement aux droits a été largement pointée par les opérateurs de terrain. Face à ce constat 
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l’Agglomération a renforcé l’offre d’accompagnement grâce à la création d’un Point justice labellisé 
France Services. 
 
Le travail partenarial conduit par les médiathèques et le pôle Politique de la ville depuis plus d’un an a 
permis d’aboutir à la création d’un réseau composé des structures cavaillonnaises impliquées dans la 
médiation numérique. 
 
Pour en assurer la pérennité, il est proposé de formaliser l’engagement des parties prenantes par la 
signature d’une charte de partenariat.  
 
Cette charte a pour objectif de : 
➢ Donner aux aidants numériques un cadre déontologique pour accompagner les publics en difficulté 

numérique, et sécuriser leur travail, notamment lorsqu’il s’agit de faire une démarche à la place de 
l’usager ; 

➢ Favoriser la sensibilisation des usagers sur la protection des données personnelles ; 
➢ Fédérer les structures autour d'un réseau local de la médiation numérique qui permettra le partage 

des ressources et des expériences. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• APPROUVE la charte des aidants numériques ci-annexée ;  
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette décision. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

34. HABITAT – GARANTIE D’EMPRUNT SA SFHE- OPERATION LES CADENIERES 
A CHEVAL-BLANC (ANNEXE N°17). 

 

Rapporteur : Richard KITAEFF – Vice-Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code civil et notamment son article 2298 ; 

• Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-28 en date du 27 février 2020 portant 
approbation du PLH 2020-2025 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-128 en date du 15 octobre 2020 approuvant 
le règlement d’octroi de garantie d’emprunt pour la réalisation de logements sociaux ; 

• Vu le contrat de Prêt n° 124819 signé entre : SFHE SA d’habitation à Loyer Modéré ci-après l’emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022 

 



 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 
 

 

 
54 

 

La SA SFHE a sollicité l’Agglomération afin qu’elle apporte sa garantie d’emprunt à hauteur de 30 % des 
prêts nécessaires à la construction de 23 logements sociaux pour l’opération de Béguinage « les 
Cadenières » située route de Pertuis à Cheval-Blanc. 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse accorde sa 
garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 472 183,00 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 124819 constitué de 3 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 : 
Le conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• ACCORDE la garantie d’emprunt sollicitée par la SA SFHE conformément aux 3 articles ici énoncés ; 

 

• VALIDE le projet de convention LMV Agglomération/SFHE, présentée en annexe, précisant les 

modalités de mise en œuvre de la garantie d’emprunt ; 

 

• AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents aux articles ci-dessus. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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35. HABITAT – GARANTIE D’EMPRUNT SA SFHE- OPERATION LES CADENIERES 
A CHEVAL-BLANC (ANNEXE N°18). 

 

Rapporteur : Richard KITAEFF – Vice-Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code civil et notamment son article 2298 ; 

• Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-28 en date du 27 février 2020 portant 
approbation du PLH 2020-2025 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-128 en date du 15 octobre 2020 approuvant 
le règlement d’octroi de garantie d’emprunt pour la réalisation de logements sociaux ; 

• Vu le Contrat de Prêt N° 124815 signé entre : SFHE SA d’habitation à Loyer Modéré ci-après l’emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
La SA SFHE a sollicité l’Agglomération afin qu’elle apporte sa garantie d’emprunt à hauteur de 25 % des 
prêts nécessaires à la construction de 23 logements sociaux pour l’opération de Béguinage « les 
Cadenières » située route de Pertuis à Cheval-Blanc. 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse accorde sa 
garantie à hauteur de 25 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 124 679,00 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 124815 constitué de 4 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : 
Le conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
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• ACCORDE la garantie d’emprunt sollicitée par la SA SFHE conformément aux 3 articles ici énoncés ; 

 

• VALIDE le projet de convention LMV Agglomération/SFHE, présentée en annexe, précisant les 

modalités de mise en œuvre de la garantie d’emprunt ; 

 

• AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents aux articles ci-dessus. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

36. HABITAT – GARANTIE D’EMPRUNT SA ERILIA- OPERATION ELSA TRIOLET A 
CAVAILLON (ANNEXE N°19). 

 

Rapporteur : Richard KITAEFF – Vice-Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code civil et notamment son article 2298 ; 

• Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-28 en date du 27 février 2020 portant 
approbation du PLH 2020-2025 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-128 en date du 15 octobre 2020 approuvant 
le règlement d’octroi de garantie d’emprunt pour la réalisation de logements sociaux ; 

• Vu le Contrat de Prêt N° 131698 signé entre : ERILIA SA d’habitation à Loyer Modéré ci-après l’emprunteur, 
et la Caisse des dépôts et consignations ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
La SA ERILIA a sollicité l’Agglomération afin qu’elle apporte sa garantie d’emprunt à hauteur de 30 % 
des prêts nécessaires à la construction de 18 logements sociaux pour l’opération « Elsa TRIOLET » située 
avenue Elsa TRIOLET à Cavaillon. 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse accorde sa 
garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 621 615,00 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 131698 constitué de 4 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : 
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Le conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• ACCORDE la garantie d’emprunt sollicitée par la SA ERILIA conformément aux 3 articles ici 

énoncés ; 

 

• VALIDE le projet de convention LMV Agglomération/ERILIA, présentée en annexe, précisant les 

modalités de mise en œuvre de la garantie d’emprunt ; 

 

• AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents aux articles ci-dessus. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

37. HABITAT – GARANTIE D’EMPRUNT SA COOPERATIVE HLM GDH - 
OPERATION LA CRECHE A CAVAILLON (ANNEXE N°20). 

 

Rapporteur : Richard KITAEFF – Vice-Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code civil et notamment son article 2298 ; 

• Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-28 en date du 27 février 2020 portant 
approbation du PLH 2020-2025 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-128 en date du 15 octobre 2020 approuvant 
le règlement d’octroi de garantie d’emprunt pour la réalisation de logements sociaux ; 

• Vu le Contrat de Prêt N° 127752 signé entre Grand Delta Habitat, ci-après l’emprunteur, et la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
La société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM, Grand Delta Habitat a sollicité 
l’Agglomération afin qu’elle apporte sa garantie d’emprunt à hauteur de 10% des prêts nécessaires à la 
construction de 20 logements sociaux pour l’opération « La crèche » située avenue du Général de Gaulle 
à Cavaillon. 
 

Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse accorde sa 
garantie à hauteur de 10 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 943 386,00 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 127752 constitué de 4 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

Article 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 



 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 
 

 

 
58 

 

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : 
Le conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ACCORDE la garantie d’emprunt sollicitée par la SA Coopérative d’intérêt HLM Grand Delta 
conformément aux 3 articles ici énoncés ; 
 

• VALIDE le projet de convention LMV Agglomération/GDH, présentée en annexe, précisant les 
modalités de mise en œuvre de la garantie d’emprunt ; 
 

• AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents aux articles ci-dessus. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

38. HABITAT – GARANTIE D’EMPRUNT SA COOPERATIVE HLM GDH - 
OPERATION LA CRECHE A CAVAILLON (ANNEXE N°20). 

 

Rapporteur : Richard KITAEFF – Vice-Président 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code civil et notamment son article 2298 ; 

• Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-28 en date du 27 février 2020 portant 
approbation du PLH 2020-2025 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2020-128 en date du 15 octobre 2020 approuvant 
le règlement d’octroi de garantie d’emprunt pour la réalisation de logements sociaux ; 

• Vu le contrat de prêt n°127753 signé Grand Delta Habitat, entre ci-après l’emprunteur, et la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 
 

La société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM, Grand Delta Habitat a sollicité 
l’Agglomération afin qu’elle apporte sa garantie d’emprunt à hauteur de 30 % des prêts nécessaires à 
la construction de 20 logements sociaux pour l’opération « La crèche » située avenue du Général de 
Gaulle à Cavaillon. 
 

Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse accorde sa 
garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 175 832,00 euros 
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souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 127753 constitué de 3 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

Article 2 : 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

• la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

• sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : 
Le Conseil communautaire s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 

 

• ACCORDE la garantie d’emprunt sollicitée par la SA Coopérative d’intérêt HLM Grand Delta 
conformément aux 3 articles ici énoncés ; 
 

• VALIDE le projet de convention LMV Agglomération/GDH, présentée en annexe, précisant les 
modalités de mise en œuvre de la garantie d’emprunt ; 
 

• AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents aux articles ci-dessus. 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

39. DEVELOPPEMENT-AMENAGEMENT – LOTISSEMENT LES VERGERS : 
MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DU LOT ‘A ‘ A LA SAS GMPI. 

 

Rapporteur : Patrick SINTES – Vice - Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ;  

• Vu la délibération n°2015-117 du conseil communautaire de la communauté des communes LMV en date 
du 12 octobre 2015 ; 

• Vu la délibération n°2018-80 en date du 06 juin 2018 approuvant les ventes des lots A et C à la SAS GMPI, 
avec faculté de substitution ; 

• Vu l’affichage effectué sur la période du 28 novembre 2017 au 22 décembre 2017 concernant la vente des 
lots du lotissement les Vergers ;  

• Vu la promesse de vente signée, le 08 mars 2019, entre la communauté d’agglomération Luberon Monts 
de Vaucluse et la SAS GMPI pour la vente du lot A en vue d’édifier 45 logements collectifs ; 

• Vu l’avenant à la promesse de vente signée le 11 janvier 2022, entre la Communauté d’Agglomération 
LMV et la SAS GMPI permettant de prolonger de 9 mois la promesse de vente signée le 08 mars 2019 ; 

• Vu l’avis de France Domaine en date du 9 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 
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Par délibération n°2018-80 en date du 06 juin 2018, LMV Agglomération a approuvé la cession des lots 
A et C du lotissement du Midi à la SAS GMPI, pour la construction de logements collectifs dans ce 
lotissement. 
 
Ces 2 opérations ont été menées sur des pas de temps différents. 

En effet, pour le lot C, la construction des 18 logements collectifs est terminée. 

Cependant, pour le lot A, la réalisation de la promesse de vente, signée le 08 mars 2019, pour l’opération 

immobilière de 45 logements collectifs, est toujours en cours. 

 
La clause suspensive n°4 de l’avant contrat relative aux études géotechniques, stipule que la vente est 
soumise à la condition suspensive que ces études ne révèlent pas la nécessité de réaliser des fondations 
spéciales (semelles, puits, pieux, radiers, autres techniques non courates) générant un surcoût 
technique remettant en cause l’équilibre économique de l’opération projetée. Dans le cas contraire, les 
parties sont invitées à convenir de nouvelles modalités de réalisation de la promesse. 
 
Il s’avère que les résultats des études géotechniques ont démontré la nécessité de réaliser des 
fondations spéciales pour la construction des 45 logements. 
Cette contrainte technique engendre un surcoût de travaux, de 57 000 euros, remettant en cause 
l’équilibre de l’opération. 
 
Aussi, et afin de répondre à une forte demande en logements sur la commune de Cavaillon, il est 
proposé de déduire, du prix de vente, le montant du surcoût technique lié à la réalisation des fondations 
spéciales.  
 

Prix de vente approuvé par délibération n°2018-80 du 06 juin 2018  494 500 euros Hors Taxes 

Prix de vente total proposé, déduit du surcoût technique lié aux 
fondations spéciales   

437 500 euros Hors Taxes 

 
Les autres termes de la promesse de vente et de l’avenant en cours demeurent inchangés. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• APPROUVE le prix de vente réactualisé dû au surcoût technique lié aux fondations spéciales, au 
montant total de 437 500 euros Hors Taxes, au profit de la Société à Actions Simplifiée GMPI, 
dont le siège social est situé à LE THOR (84250) – ZA LA CIGALIERE – 120 Allée du Mistral, 
enregistrée sous le numéro de SIRET 49492152100030, avec faculté de substitution ; 

 

• DIT que les autres termes de la délibération n°2018-80 en date du 06 juin 2018 et de la 
promesse de vente et son avenant en cours demeurent inchangés ; 
 

• DIT que les frais liés de géomètre pour établir le plan de servitude définitif seront à la charge de 
LMV Agglomération ; 
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• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte se rapportant à cette 
délibération et notamment toute promesse, avenant ou acte authentique portant sur le bien. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
 
 
 
 
  



 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 
 

 

 
62 

 

DIGUE DE LAURIS – RECAPITULATIF DES ACQUISITIONS FONCIERES 

Questions 40 à 44 

LMV est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sur la 
partie de son territoire inclus dans le bassin versant de la Durance. 
 
En 2019, l’agglomération a confié au SMAVD par délégation, l’exercice de certaines de ses compétences 
en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations afin de permettre d’inscrire 
l’exercice de ces compétences sur son territoire dans le cadre d’une gestion intégrée du bassin versant. 
Une convention de délégation fixe les principes et modalités de l’intervention du SMAVD pour 
l’établissement, la conservation, l’entretien de ces ouvrages ainsi que pour leur surveillance et leur 
exploitation. 
 
Dans ce cadre, a été identifié le système de protection de la commune de Lauris qui fait l’objet d’une 

délégation de compétence en vue de la réalisation des études et des travaux permettant de finaliser le 

programme de travaux de restructuration et de confortement engagé depuis 2008. Ce programme, 

autorisé par arrêté préfectoral du 13 octobre 2006, a été mis en œuvre par le SMAVD dans le cadre 

d’une maîtrise d’ouvrage confiée par convention et suivant deux tranches successives par la commune 

de Lauris. Les travaux résiduels concernent spécifiquement la fermeture amont du système restructuré 

par une troisième tranche de travaux sur la digue de Lauris.  

 

 
 

Préalablement à la réalisation des travaux de restructuration du système de protection, il convient 

d’acquérir le foncier compris dans l’emprise du projet. Pour cela, LMV a fait appel à la Société 

d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur, pour mener les 
négociations et recueillir les promesses de vente auprès des propriétaires concernés. 
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Les négociations ont été menées à partir des avis de valeurs rendus par le Pôle d’évaluation de la DGFIP 
de Vaucluse, évalués en fonction de la nature de la parcelle et de la situation par rapport aux travaux. 
La plupart des négociations oscillera entre 1,50 et 1,95 €/M² nets de taxes. 
 

À la suite des premières négociations menées par le conseiller foncier de la SAFER PACA –Vaucluse, les 

promesses de vente suivantes ont été signées ou sont en cours : 

3 PV en acquisition totale : 
 

Compte de propriété Références 
parcellaires 

Surface 
(m²) 

Prix 
€  

SECTION NUMERO 
  

ROMAN/SYLVESTRE/ANEZIN D 1359 2 850 
 

sous-total 
 

2 850 4 380 € 

ISOARD D 1334 360 
 

 
D 1335 910 

 

 
D 1341 830 

 

 
D 1342 460 

 

 
D 1343 1 440 

 

sous-total 
 

4 000 6 310 € 

GUITART/DAUMAS D 1345 1 540 
 

 
D 1617 463 

 

sous-total 
 

2 003 3 500 € 

TOTAL 
 

8 853 9 810 € 

 
 

2 PV en acquisition partielle : 
 

Compte de propriété Références 
parcellaires 

Surface totale 
(m²) 

Surface acquise 
(m²) 

Prix 
€  

SECTION NUMERO 
   

HUDELOT C 1573 5 355 3 487 
 

 
C 1574 326 314 

 

 
C 1577 3 949 3 531 

 

sous-total  9 630 7 332 11 785 € 

      

ASNAR C 1027 360 286   

  C 1028 590 561   

  C 1029 3 770 87   

sous-total  4 720 934 20 000 € 

TOTAL 
 

14 350 8266   31 785 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 
 

 

 
64 

 

40. GEMAPI – DIGUE DE LAURIS – ACQUISITIONS DES PARCELLES SECTION D 
N°1345 ET N°1617, PROPRIETE GUITART/DAUMAS. 

 

Rapporteur : Roland CARLIER – Conseiller communautaire   
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5216-5 ; 

• Vu le Code de l’Environnement ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2019-66 et son annexe n°4b en date du 20 juin 
2019 portant approbation de la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2022-13 du 03 mars 2022 approuvant la 
convention pour la mise en œuvre d’une politique d’acquisition foncière dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’une digue sur la commune de Lauris avec la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur ; 

• Vu la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, signée le 14 août 2019 ; 

• Vu l’avis de valeur de France Domaine en date du 27 mai 2021 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
Le 08 février 2022, une promesse de vente a été signée avec les propriétaires, Monsieur GUITART Jean, 
Madame GUITART Monique, née GEBELIN et Madame DAUMAS Isabelle, née GUITART, pour 
l’acquisition des parcelles cadastrées section D n°1345 (1 540m²) et n°1617 (463m²), situées au quartier 
Iscles Marquises, sur la commune de Lauris, d’une surface totale de 2 003 M² au prix de vente de                           
3 500 euros nets de taxes. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• APPROUVE les acquisitions des parcelles telles que précisées dans le rapport ci-dessus ; 

• DIT que les frais notariés liés à ces acquisitions seront supportés par Luberon Monts de Vaucluse 
Agglomération ; 
 

• DIT que l’acte authentique de vente sera signé en l’étude de Maitre Sylvie BOUCHET, sis 
Mérindol (84360), Villa Richelme, 352 Chemin des Grandes Terres ; 
 

• PRECISE que cette opération sera exonérée de droit au profit du Trésor Public en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à entamer toutes les démarches nécessaires à la 
réalisation de cette acquisition et notamment la levée d’option de la promesse de vente ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document et acte se 
rapportant à l’exécution de la présente délibération ; 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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41. DEVELOPPEMENT-AMENAGEMENT – DIGUE DE LAURIS – ACQUISITIONS 
DES PARCELLES SECTION D N°1359, PROPRIETE 
SILVESTRE/ROMAN/ANEZIN. 

 

Rapporteur : Roland CARLIER – Conseiller communautaire   
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5216-5 ; 

• Vu le Code de l’Environnement ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2019-66 et son annexe n°4b en date du 20 juin 
2019 portant approbation de la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2022-13 du 03 mars 2022 approuvant la 
convention pour la mise en œuvre d’une politique d’acquisition foncière dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’une digue sur la commune de Lauris avec la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur ; 

• Vu la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, signée le 14 août 2019 ; 

• Vu l’avis de valeur de France Domaine en date du 27 mai 2021. 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
Le 10 mars 2022, une promesse de vente a été signée avec les propriétaires, Madame ROMAN Josette, 
née SYLVESTRE, Madame ROMAN Françoise et Monsieur ANEZIN Yves, pour l’acquisition totale de la 
parcelle cadastrée section D n°1359, d’une surface de 2 850 m², située au quartier Iscles Marquises, sur 
la commune de Lauris, au prix de vente de 4 380 euros nets de taxes. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• APPROUVE l’acquisition de la parcelle telle que précisée dans le rapport ci-dessus ;  

• DIT que les frais notariés liés à cette acquisition seront supportés par Luberon Monts de 
Vaucluse Agglomération ; 
 

• DIT que l’acte authentique de vente sera signé en l’étude de Maitre Sylvie BOUCHET, sis 
Mérindol (84360), Villa Richelme, 352 Chemin des Grandes Terres ; 
 

• PRECISE que cette opération sera exonérée de droit au profit du Trésor Public en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à entamer toutes les démarches nécessaires à la 
réalisation de cette acquisition et notamment la levée d’option de la promesse de vente ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document et acte se 
rapportant à l’exécution de la présente délibération. 
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42. DEVELOPPEMENT-AMENAGEMENT – DIGUE DE LAURIS – ACQUISITIONS 
DES PARCELLES SECTION D N°1334, N°1335, N°1341, N°1342, N°1343, 
PROPRIETE ISOARD DENIS. 

 

Rapporteur : Roland CARLIER – Conseiller communautaire   
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5216-5 ; 

• Vu le Code de l’Environnement ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2019-66 et son annexe n°4b en date du 20 juin 
2019 portant approbation de la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2022-13 du 03 mars 2022 approuvant la 
convention pour la mise en œuvre d’une politique d’acquisition foncière dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’une digue sur la commune de Lauris avec la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur ; 

• Vu la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, signée le 14 août 2019 ; 

• Vu l’avis de valeur de France Domaine en date du 27 mai 2021, et du 10 mars 2022 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
Le 09 mars 2022, une promesse de vente a été signée avec le propriétaire, Monsieur ISOARD Denis, 
pour l’acquisition totale des parcelles cadastrées section D n°1334 (360 m²), n°1335 (910 m²), n°1341 
(830 m²), n°1342 (460 m²) et 1343 (1440 m²), située au quartier Iscles Marquises, sur la commune de 
Lauris, d’une surface totale de 4 000 m² au prix de vente de 6 310 euros nets de taxes. 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• APPROUVE les acquisitions des parcelles telles que précisées ci-dessus ;  

 

• DIT que les frais notariés liés à cette acquisition seront supportés par Luberon Monts de 
Vaucluse Agglomération ; 
 

• DIT que l’acte authentique de vente sera signé en l’étude de Maitre Sylvie BOUCHET, sis 
Mérindol (84360), Villa Richelme, 352 Chemin des Grandes Terres ; 
 

• PRECISE que cette opération sera exonérée de droit au profit du Trésor Public en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à entamer toutes les démarches nécessaires à la 
réalisation de cette acquisition et notamment la levée d’option de la promesse de vente ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document et acte se 
rapportant à l’exécution de la présente délibération. 
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43. DEVELOPPEMENT-AMENAGEMENT – DIGUE DE LAURIS – ACQUISITIONS 
DES PARCELLES SECTION C N°1573, N°1574 ET N°1577, PROPRIETE 
HUDELOT CLAUDE. 

 

Rapporteur : Roland CARLIER – Conseiller communautaire   
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5216-5 ; 

• Vu le Code de l’Environnement ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2019-66 et son annexe n°4b en date du 20 juin 
2019 portant approbation de la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2022-13 du 03 mars 2022 approuvant la 
convention pour la mise en œuvre d’une politique d’acquisition foncière dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’une digue sur la commune de Lauris avec la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur ; 

• Vu la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, signée le 14 août 2019 ; 

• Vu l’avis de valeur de France Domaine en date du 11 juin 2021 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022.  
 
Le 09 mars 2022, une promesse de vente a été signée avec Monsieur HUDELOT Claude, propriétaire des 
parcelles cadastrées section C n°1573, n°1574 et n°1577, situées au quartier Le Plan, sur la commune 
de Lauris. 
 

L’acquisition partielle du foncier se décompose comme suit : 
- Section C n°1573p pour 3 487 m² environ détachée d’un plus grand corps 5 355 m² ; 

- Section C n°1574p pour 314 m² environ détachée d’un plus grand corps 326 m² ; 

- Section C n°1577p pour 3 531 m² environ détachée d’un plus grand corps 3 949 m² ; 

- Soit une acquisition totale de 7 332 m² environ, au prix de vente de 11 785 euros net de taxes 

environ. 

Le prix définitif de vente sera calculé en fonction de la superficie vendue après réalisation du document 
d’arpentage, réalisé par un géomètre, mandaté par le Syndicat Mixte de la Vallée de la Durance, 
délégataire de la compétence GEMAPI exercée par l’Agglomération. 
 
La vente est assortie des dispositions particulières listées ci-après : 

- Mise en place d’une clôture souple d’une hauteur de 1,80 m sur la limite entre la propriété 
conservée par Monsieur HUDELOT Claude et le bas de la digue, propriété de LMV ; 

- Déplacement de deux arbres (sans garantie de reprise des végétaux transplantés) ; 
- Création d’une rampe d’accès d’une largeur d’environ 3 mètres depuis la route D 59 vers la 

parcelle cadastrée section C n° 1577, restant propriété de Monsieur HUDELOT. 
Ces travaux seront menés dans le cadre des travaux de la digue.  

 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
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• APPROUVE les acquisitions des parcelles telles que précisées ci-dessus ; 

 

• DIT que la vente est assortie des dispositions particulières décrites dans le rapport ci-dessus ; 

 

• DIT que les frais du géomètre seront supportés par le Syndicat Mixte de la Durance dans le cadre 

de la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte 

d’Aménagement de la Durance ; 

• DIT que les frais notariés liés à cette acquisition seront supportés par LMV ; 
 

• DIT que l’acte authentique de vente sera signé en l’étude de Maitre Sylvie BOUCHET, sis 
Mérindol (84360), Villa Richelme, 352 Chemin des Grandes Terres ; 
 

• PRECISE que cette opération sera exonérée de droit au profit du Trésor Public en vertu de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts. 
 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à entamer toutes les démarches nécessaires à la 
réalisation de cette acquisition et notamment la levée d’option de la promesse de vente ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document et acte se 
rapportant à l’exécution de la présente délibération. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

44. DEVELOPPEMENT-AMENAGEMENT – DIGUE DE LAURIS – ACQUISITIONS 
DES PARCELLES SECTION C N°1027, N° 1028 ET N° 1029, PROPRIETES 
ASNARD CORINNE. 

 

Rapporteur : Roland CARLIER – Conseiller communautaire   
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5216-5 ; 

• Vu le Code de l’Environnement ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2019-66 et son annexe n°4b en date du 20 juin 
2019 portant approbation de la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et 
le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2022-13 du 03 mars 2022 approuvant la 
convention pour la mise en œuvre d’une politique d’acquisition foncière dans le cadre des travaux 
d’aménagement d’une digue sur la commune de Lauris avec la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural Provence Alpes Côte d’Azur ; 

• Vu la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, signée le 14 août 2019 ; 

• Vu l’avis de valeur de France Domaine en date du 01 juin 2021. 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 
 
Deux promesses de vente ont été signées avec Madame Corinne ASNARD, propriétaire des parcelles 
cadastrées section C n°1027, n°1028 et n°1029, situées au quartier Iscles Marquises, sur la commune 
de Lauris. Ces acquisitions se réaliseront en deux ventes distinctes afin de permettre à Madame ASNAR 
de démonter l’abri présent sur les parcelles section C n°1028 et n°1029, avant le 1er novembre 2022. 
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La surface totale acquise, dans le cadre de ces deux ventes, sera de 934 m² environ, au prix de vente 
total de 20 000 euros nets de taxes environ. 
 
La première vente portera sur l’acquisition des parcelles : 

- Section C n°1027p pour 286 m² environ détachée d’un plus grand corps 360 m². 
- Section C n°1028p pour 501 m² environ détachée d’un plus grand corps 590 m². 
- Section C n°1029p pour 62 m² environ détachée d’un plus grand corps 3 770 m². 

- Soit une acquisition totale de 849 m² environ, de parcelles de nature dite de jardin d’agrément, 

au prix de vente de 10 950 euros nets de taxes environ. 

Le prix de définitif de vente sera calculée en fonction de la superficie vendue après réalisation 

du document d’arpentage, réalisé par un géomètre, mandaté par le Syndicat Mixte de la Vallée 

de la Durance, délégataire de la compétence GEMAPI de l’Agglomération, sur la base de                    

12,90 euros du m² nets de taxes. 

Cette première vente est soumise aux dispositions particulières listées ci-après :  
- Mise en place d’une clôture temporaire le temps du chantier,  
- Mise en place d’une clôture souple d’une hauteur de 1,80 m sur la limite entre la propriété 

conservée par Madame ASNAR Corinne et le bas de la digue propriété de la Communauté 
d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, 

- Mise en place de terre végétale en bas de digue,  
- Déplacement de 5 arbres (sans garantie de reprise des végétaux transplantés),  

 
- Création de deux prises d’eau sur le canal de l’ASA de Lauris (sous réserve de l’accord de 

l’ASA), réalisées par le Syndicat Mixte de la Vallée de la Durance, délégataire de la compétence 

GEMAPI de l’Agglomération, dans le cadre des travaux de restructuration du système de 

protection (Tranche 3). 

La deuxième vente portera sur l’acquisition des parcelles : 
- Section C n°1028p pour 60 m² environ détachée d’un plus grand corps 590 m². 
- Section C n°1029p pour 25 m² environ détachée d’un plus grand corps 3 770 m². 

- Soit une acquisition totale de 85 m² environ, de parcelles de nature dite de jardin d’agrément, 

au prix de vente de 9 050 euros nets de taxes environ, comprenant l’indemnité de 7 943 euros 

pour un abri de jardin en bois scellé au sol sur dalle béton d’une surface d’environ 60 m², situé 

dans l’emprise travaux. 

Le prix de définitif de vente sera calculée en fonction de la superficie vendue après réalisation 

du document d’arpentage, réalisé par un géomètre, mandaté par le Syndicat Mixte de la Vallée 

de la Durance, délégataire de la compétence GEMAPI de l’Agglomération, sur la base de 12,90 

euros du m², nets de taxes. 

Cette deuxième vente est soumise aux dispositions particulières listées ci-après :  
- Mise en place d’une clôture temporaire le temps du chantier. 

- Mise en place d’une clôture souple d’une hauteur de 1,80 m sur la limite entre la propriété 

conservée par Madame ASNAR Corinne et le bas de la digue propriété de LMV. 

- Mise en place de terre végétale en bas de digue. 

-      Le déplacement de l’abri de jardin est à la charge unique du vendeur. 
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Les travaux à réaliser dans le cadre des deux ventes seront accomplis par le Syndicat Mixte de la Vallée 
de la Durance, délégataire de la compétence GEMAPI de l’Agglomération, dans le cadre des travaux de 
restructuration du système de protection (Tranche 3). 
 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• DIT que l’acquisition des parcelles cadastrées section C n°1027, n°1028 et n°1029 se réalisera 

en 2 ventes distinctes comme indiqué dans le rapport ci-dessus ;  

• APPROUVE la première acquisition partielle des parcelles telle que décrite dans le rapport ci-

dessus étant précisé que le prix de définitif de vente sera calculée en fonction de la superficie 

vendue après réalisation du document d’arpentage tel que précisé dans le rapport ci-dessus ; 
 

• DIT que la première vente est assortie des dispositions particulières décrites dans le rapport ci-

dessus ; 

 

• APPROUVE la deuxième acquisition partielle des parcelles telle que décrite dans le rapport ci-

dessus étant précisé que le prix de définitif de vente sera calculée en fonction de la superficie 

vendue après réalisation du document d’arpentage tel que précisé dans le rapport ci-dessus ; 

 

• DIT que la deuxième vente est assortie des dispositions particulières décrites dans le rapport ci-

dessus ; 

 

• DIT que les frais du géomètre seront supportés par le Syndicat Mixte de la Durance dans le cadre 

de la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte 

d’Aménagement de la Durance ; 

• DIT que les frais notariés liés à ces deux acquisitions seront supportés par Luberon Monts de 
Vaucluse Agglomération ; 
 

• DIT que les deux actes authentiques de vente seront signés en l’étude de Maitre Sylvie 
BOUCHET, sis Mérindol (84360), Villa Richelme, 352 Chemin des Grandes Terres ; 
 

• PRECISE que ces deux opérations seront exonérées de droit au profit du Trésor Public en vertu 
de l’article 1042 du Code Général des Impôts ; 
 

• AUTORISE le Président, ou son représentant, à entamer toutes les démarches nécessaires à la 
réalisation de ces acquisitions et notamment la levée d’option des deux promesses de vente ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document et acte se 
rapportant à l’exécution de la présente délibération. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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45. GEMAPI – CONVENTION DE SUPERPOSITION D’AFFECTATION DU SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT DE CHEVAL BLANC – CAVAILLON DE LA VOIRIE 
INTERCOMMUNALE. 

 

Rapporteur : Roland CARLIER – Conseiller communautaire   
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération n°2019-66 et son annexe n°4b en date du 20 juin 2019 portant approbation de la 
convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance ; 

• Vu la convention de délégation de compétences entre LMV Agglomération et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance, signée le 14 août 2019 ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
Le système d’endiguement de Cheval-Blanc - Cavaillon protège des inondations de la Durance. Il fait 
partie du domaine public de Luberon Monts de Vaucluse, qui en a délégué la gestion au SMAVD.  
 

Sur certains secteurs, les ouvrages de protection contre les inondations supportent des voiries 
communales, intercommunales ou départementales ouvertes au public et sur lesquelles le système 
d’endiguement fait l’objet d’une superposition domaniale. 
 

La convention proposée précise les conditions selon lesquelles les ouvrages de ces voiries s’inscrivent 
sur le domaine public affecté au système d’endiguement protégeant des inondations de la Durance, et 
les modalités de leur gestion. Elle est fixée pour une durée indéterminée et conclue à titre gratuit. 
 

LMV et le SMAVD feront en sorte que les travaux dont ils ont respectivement la charge n’engendrent 
aucun dysfonctionnement susceptible d’occasionner des dommages aux ouvrages du système 
d’endiguement ou de la route. 
Les dispositions prises par le SMAVD pour la sûreté et la sécurité publique dans la gestion des ouvrages 
constituant le système d’endiguement doivent être préservées, de même que l’exploitation et 
l’utilisation normales de la voirie intercommunale et ses dépendances. 
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• APPROUVE la signature de la convention de superposition avec le SMAVD telle que détaillée 
dans le présent rapport ; 
 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que 
tout document et acte se rapportant à l’exécution de la présente délibération. 

 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

46. MOBILITE – APPROBATION D’UNE TARIFICATION SPECIFIQUE « SOLIDARITE 
AVEC L’UKRAINE » POUR LE SERVICE PUBLIC DES TRANSPORTS DE LMV 
AGGLOMERATION. 

 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10 ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération n°2016-113 du 1er décembre 2016 relative à l’approbation des tarifs de transports 
urbains de voyageurs et des conditions générales de vente ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2017/121 en date du 28 juin 2017 
portant approbation des tarifs de transport urbain de voyageurs ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2017/121 en date du 5 décembre 
2018 portant mise en place d’une navette reliant les Vignères et les Taillades et approbation de la grille 
tarifaire ; 

• Vu le discours du Président de la République Emmanuel MACRON en date du 2 mars 2022 ; 

• Vu la décision du Président de LMV Agglomération n°2022/28 en date du 23 mars 2022 portant 
approbation d’une tarification spécifique « Solidarité avec l’Ukraine » pour le service public de transports 
de LMV Agglomération. 

 
Suite à l’amplification du conflit Russo-Ukrainien depuis le 24 février 2022, de nombreux civils se 
trouvant sur les zones de combat ont dû fuir et de nombreux ukrainiens rejoignent la France. 
 
Le Président de la République Française ayant rappelé que la France ferait le nécessaire pour accueillir 
les ressortissants ukrainiens déplacés, des facilités doivent être mises en œuvre pour faciliter leur 
mobilité sur le territoire. 
 
Ainsi, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a approuvé, par délibération en date du 10 mars 2022, la 
gratuité des transports sur l’ensemble du réseau régional de transport Zou !, pour tous les déplacements 
intrarégionaux aux ukrainiens détenteurs de cartes d’identité ukrainiennes, de passeports ukrainiens, 
d’un titre de séjour provisoire pour ressortissants ukrainiens ou d’un titre de transport spécial. 
 
LMV Agglomération, en qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, sur son territoire est donc 
amenée également à apporter son soutien aux familles déplacées en leur accordant la gratuité des 
transports sur le territoire communautaire. Ces gratuités seront accordées jusqu’au 30 juin 2022 pour 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
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le grand public et le 31 août 2022 pour les scolaires, avec possibilité de renouvellement pendant toute 
la période de conflit. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

• APPROUVE la gratuité des transports sur l’ensemble du réseau communautaire « C mon Bus » 

de LMV Agglomération aux déplacés ukrainiens et à leurs familles qui en feront la demande sur 

la base d’une carte d’identité ukrainienne, d’un passeport ukrainien, d’un titre de séjour 

provisoire délivré par la Préfecture ;   

 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document se rapportant 

à cette décision. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

47. AFFAIRES GENERALES – INFORMATION SUR LES DECISIONS DU PRESIDENT.  
 

Rapporteur: Gérard DAUDET – Président  
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-23 et L. 5211-10 ;  

• Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté 

d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n° 2020/57 en date du 23 juillet 2020 modifiée par 

délibération n°2021/68 en date du 27 mai 2021 accordant au Président délégation pour toute décision ; 

• Vu l’avis du bureau communautaire en date du 24 mars 2022. 

 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.  
 

a) Information sur les décisions du Président. 

Décision 2022/02 en date du 31/01/2022 portant demande de financement dans le cadre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022 – Parkings intelligents, mise en place d’un système Smart Parkings. 
La présente décision a pour objet d’autoriser le dépôt d’un dossier de demande de financement au titre de la DSIL 
2022 pour le projet mise en place d’un système SMART Parking pour un montant de travaux estimé à 106 667 € 
HT. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Descriptif Montant HT % 

DSIL 2022 74 667 € 70 % 

AUTOFINANCEMENT LMV 32 000 € 30 % 

TOTAL 106 667 € 100 % 

 
Décision 2022/03 en date du 31/01/2022 portant demande de financement dans le cadre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022 – Construction de la station d’épuration intercommunale Cavaillon-
Les Taillades 
La présente décision a pour objet d’autoriser le dépôt d’un dossier de demande de financement au titre de la DSIL 
2022 pour le projet de construction de la station d’épuration intercommunale Cavaillon-Les Taillades pour un 
montant de travaux estimé à 3 766 400 € HT. 
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Descriptif Montant HT % 

DSIL 2022 753 280 € 20 % 

Contrat d’avenir (volet Région) 950 000 € 25.2 % 

AUTOFINANCEMENT LMV 2 063 120 € 54.8 % 

TOTAL 3 766 400 € 100 % 

 
Décision 2022/04 en date du 31/01/2022 portant demande de financement dans le cadre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2022 – Construction de la station d’épuration intercommunale de Cabrières 
d’Avignon et Gordes sud. 
La présente décision a pour objet d’autoriser le dépôt d’un dossier de demande de financement au titre de la DSIL 
2022 pour le projet de construction de la station d’épuration intercommunale Cabrières d’Avignon et Gordes Sud 
pour un montant de travaux estimé à 3 840 000 € HT. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Descriptif Montant HT % 

DSIL 2022 768 000 € 20 % 

Contrat d’avenir (volet Région) 950 000 € 24.7 % 

AUTOFINANCEMENT LMV 2 122 000 € 55.3 % 

TOTAL 3 840 000 € 100 % 

 
Décision 2022/05 en date du 1er/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « Au Fils du 
Temps ».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche « Au Fils du Temps ». 
 
Décision 2022/06 en date du 1er/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « La clé de 
sol ».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/07 en date du 1er/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « La 
Pépinière ».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/08 en date du 9/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « Le Repère 
des Galopins ».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/09 en date du 9/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « Li 
Pitchounets ». 
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/10 en date du 9/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « Les 
Marmousets ».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/11 en date du 9/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « Eugène 
Valentin ».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/12 en date du 9/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « François 
Ronot ».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
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Décision 2022/13 en date du 9/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « Li Pichots».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/14 en date du 9/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein des micro-crèches.  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/15 en date du 9/02/2022 portant création de la régie de recettes au sein de la crèche « Les Petits 
Pas ».  
La présente décision a pour objet d’instituer une régie de recettes au sein de la crèche susmentionnée. 
 
Décision 2022/16 en date du 3/03/2022 portant approbation de l’avenant n°1 de prolongation du marché relatif 
à la collecte des déchets ménagers et assimilés sur les communes de Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert et Vaugines 
- Lot 1 : Collecte des ordures ménagères, collecte des encombrants et des cartons. 
La présente décision a pour objet de prolonger la durée du marché 17OMFS03 conclu avec la société SILIM 
ENVIRONNEMENT jusqu’au 30 avril 2022, dans l’attente de l’attribution d’un nouveau marché. 
Le montant du marché est ainsi porté à 797 433,64 € HT, soit une augmentation de 1,68 % du montant initial du 
marché. 
 
Décision 2022/17 en date du 21/02/2022 portant approbation de l’avenant n°1 au marché 21ENFS01 relatif au 
transport et au traitement des déchets issus de la déchetterie intercommunale de Cavaillon - Lot 8 : Pompage, 
transport, traitement-valorisation des huiles de vidange usagées. 
La présente décision a pour objet d’approuver un avenant au marché afin de prévoir, à compter du 1er janvier 
2022, la gratuité de la prestation de collecte d’huile de moteur. 
 
Décision 2022/18 en date du 22/02/2022 portant approbation de la convention de mise à disposition de locaux 
avec AZURAIL. 
La présente décision a pour objet d’approuver la mise à disposition de locaux du centre tertiaire à la SAS AZURAIL, 
dont l’activité est l’entretien et le renouvellement de réseaux ferroviaires. 
Les bureaux ainsi mis à disposition à partir du 1er février couvriront une superficie de 100 m² au total. 
En contrepartie de l’autorisation d’occupation du domaine public, la société verse à LMV, une redevance 
mensuelle de 1 000.00 € HT à laquelle s’ajoute le taux de TVA en vigueur. 
 
Décision 2022/19 en date du 22/02/2022 portant approbation de la convention de mise à disposition de locaux 
avec la société CATESIS. 
La présente décision a pour objet d’approuver la mise à disposition de locaux du centre tertiaire à la SAS CATESIS, 
dont l’activité est l’entretien et le renouvellement de réseaux ferroviaires et qui a manifesté le souhait d’occuper 
un bureau au sein de ce centre tertiaire. 
Les bureaux ainsi mis à disposition à partir du 1er février couvriront une superficie de 75 m². 
En contrepartie de l’autorisation d’occupation du domaine public, la société verse à LMV, une redevance 
mensuelle de 750.00 € HT à laquelle s’ajoute le taux de TVA en vigueur. 
 
Décision 2022/20 en date du 25/02/2022 portant approbation de la modification de marché n°1 au marché 
21ENFS09 relatif au traitement des déchets issus des déchèteries intercommunale de Lauris et Vaugines - Lot 2 : 
Traitement-valorisation du bois et Lot 6 : Valorisation matière des cartons. 
La présente décision a pour objet d’approuver une modification des marchés susvisés avec la société PAPREC 
MEDITERRANEE – site de Pujaut (30) afin de corriger le site d’exploitation qui sera désormais le site d’Orange (84).  
 
Décision 2022/21 en date du 7/03/2022 portant demande de financement auprès de la Région Sud – 
Modernisation et réhabilitation de la déchetterie de Lauris. 
La présente décision a pour objet d’autoriser le dépôt d’un dossier de demande de financement auprès de la 
Région Sud pour financer les travaux de modernisation et de réhabilitation de la déchetterie de Lauris selon le 
plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Descriptif Montant HT % 



 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 
 

 

 
76 

 

DETR 2021 75 000 € 16,75% 

Contrat d’avenir Etat-Région 2021-2027 - Région Sud 112 171 € 25,04% 

AUTOFINANCEMENT LMV 260 735 € 58,21% 

TOTAL 447 906 € 100,00% 

 

b) Décisions d’attribution   

Objet 
Mode de 

consultation 
Notification 

Montant 
en € HT 

Attributaire 

Travaux de réhabilitation de la déchetterie 
sur la commune de Lauris 

MAPA 11/03/2022 379 840,00 
Groupement ROUX 

(Mérindol) & EIFFAGE 
(Cavaillon) 

ZAC des Hauts Banquets - Réseaux de 
transfert des eaux usées et des eaux 

traitées 

MAPA 11/03/2022 229 818,00 
Groupement MIDI 

TRAVAUX (Cavaillon) & 
NEO-TRAVAUX (Le Thor) 

 
Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Prend acte des décisions susvisées prises par délégation. 

 
 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 


