
AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'a n deux mille vingt-trois et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomération légalement convoq ués le t ro is février deux mille vingt-t ro is, se sont réun is en 

nombre prescrit par la loi, à la salle du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 
Présen ts: 31 
Absen ts : 24 (dont 9 représentés) 

Abstention(s) : 0 
Suffrages exprimés : 40 

• dont pour: 40 
• dont contre : 0 

Etaient présents: 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANG ELETTI Frédérique - Mme ARAGO N ES Claire - Mme BASSANELLI Maga li - M. 

BORE L Fél ix - M. CAR LIER Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLE MENT Marie-Hélène - M. 

COURTECUISSE Patrick- M. DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric 

- Mme DU PORT DE PONCHARRA Ma ri a-Térésa - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylv ie -- M. JUSTINESY 

Gérard - M. LE FAOU Michel - M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSIP Frédéric -- Mme MONFRIN 

Marie-José - M. MOUNIER Christ ian - Mme PAIGNON Laurence - M. PETTAVINO Jean-P ierre - M PEYRARD Jean

Pierre - Mme PIERI Ju lia - M . RIVET Jean-Philippe - M. SINTES Patrick- Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON La urence 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M . BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M . DAUDET Gérard 

M. JUN IK Pascal ayan t donné pouvoi r à M . CAR LIER Roland 

M . KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse aya nt do nné pouvoir à M. MOUNIER Christian 

M. NOUVEAU Michel ayant donné pouvo ir à Mme GR EGOIRE Sy lvie 

M . SILVESTRE Claude ayant donné pouvo ir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUDIBERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isa belle - Mme M ILESI Véron ique - Mme NALLET Christ ine - Mme PO NTET Annie - M. ROUSSET And ré- Mme ROUX 

Isa belle . 

Absents non excusés : M. GERAULT Jean-Pierre - Mme JEAN Amé lie - Mme MARIANI-RENOUX Séve rin e - Mme 

PA LACIO Cé line - M. SEBBAH Didier - M. SELLES Jean-Michel. 

Secrétaire de séance: Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séa nce . 
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AGGLOMÉRATION 
- -- - - - -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

N° 2023-001 

Objet: AFFAIRES GENERALES -Approbation du procès-verbal de la séance du conseil 

communautaire du 8 décembre 2022 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121 -15 ; 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 8 décembre 2022 joint en annexe. 

La secrétaire de séance, 

Mat hilde DAU PHI N 

Pour extra it conforme, 

Cava illon, le 10 février 

Le Prés ident, 

la présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de fa communauté d'ogglomùation dans un délai de deux mois (1 compter de sa notification ou de sa publication et/ou 
affichage. Elfe peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la dote de fa décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-001 
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PROCES VERBAL 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Jeudi 8 décembre 2022 - 18 h 

Salle du MIN à Cavaillon 

Annexe Délibération 2023-001 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGE LETTI Frédérique - Mme ARAGONES Claire - M. ATTARD Alain - Mme 

AU Dl BERT Danielle - Mme BASSANELLI Magali - M . BATOU X Philippe - M. BOREL Félix - M . BOURSE Etienne -

M . CARLIER Roland - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M . COURTECUISSE Patrick - M. DAUDET Gérard - Mme 

DECHER Martine - M . DERRIVE Eric - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sy lvie - M. LE FAOU M ichel - Mme 

MELANCHON Isabelle - Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUN IER Christian - Mme NALLET Christine - Mme 

NEMROD-BONNAL Marie-Thé rèse- M . NOUVEAU Michel- Mme PALACIO Céline - M PEYRARD Jean-Pierre- Mme 

PONTET Annie- M . ROUSSET André - M . SEBBAH Didier - M. SILVESTRE Claude - M . SINTES Patrick - Mme STELLA 

Aurore . 

Excusés ayant donné pouvoir : 
Mme CATALANO LLORDES Gaétane aya nt donné pouvoir à M. BOREL Félix . 

Mme CR ESP Delphine ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth . 

Mme DAUPHIN Mathilde ayant donné pouvoir à M . DAUDET Gérard . 

Mme DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa ayant donné pouvoir à M PEYRARD Jean-Pierre . 

M . GERAULT Jean-Pierre ayant donné pouvoir à Mme AU Dl BERT Danielle . 

Mme JEAN Amélie ayant donné pouvoir à Mme ANGELETTI Frédérique . 

M . JUNIK Pascal ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire . 

M. JUSTINESY Gérard ayant donné pouvoir à M . CARLIER Roland . 

M. LIBERATO Fabrice ayant donné pouvoir à Mme DECHER Martine . 

Mme LION Christine ayant donné pouvoir à M . SEBBAH Didier. 

M . MASSIP Frédéric ayant donné pouvoir à Mme STELLA Aurore . 

Mme PAIGNON Laurence ayant donné pouvoir à Mme BASSANELLI Magali . 

Mme PIERI Julia ayant donné pouvoir à M. DER RIVE Eric. 

M . RIVET Jean-Philippe ayant donné pouvoir à M. COURTECUISSE Patrick. 

M . SELLES Jean-Michel ayant donné pouvoi r à Mme CLEMENT Marie-Hélène. 

M. VOURET Eric ayant donné pouvoir à M. ATTARD Alain. 

Absents excusés : Mme BLANCHET Fabienne, M. KITAEFF Richard , Mme M ACK Marie-Thérèse, Mme MILESI 

Véronique, M . PETTAVINO Jean-Pier re, Mme ROU X Isabelle . 

Absents non excusés : Mme MARIAN I RENOUX Séverine. 

Secrétaire de séance : Mme STELLA Aurore est désignée secrétaire de séance . 

00 0000 00 00 00 0000 

Rappel de l'ordre du jour 

Rapporteur N° Délibérations 

Gérard DAUDET 1 Approbation du procès-verbal de la séance du 27 octobre 2022 
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Gérard DAUDET 2 
Approbation du contrat« Nos territoire d'abord» Luberon 2022-

2027 avec la Région Sud PACA 

Gérard DAUDET 3 Budget Principal 2022: Décision modificative n°l 

Christian MOUNIER 
Budget principal 2022 : Autorisation de Programme pour le 

4 
renouvellement du matériel roulant du service des déchets 

Patrick SINTES 5 
Avance de trésorerie du budget principal au budget annexe zones 

sud 

Patrick SINTES 6 Budget annexe Zone Sud: Décision modificative n°l 

Gérard DAUDET 7 Budget annexe transport 2022: Décision modificative n°l 

Gérard DAUDET 8 Budget annexe assainissement collectif: Décision modificative n°l 

Gérard DAUDET 9 Budget annexe eau potable: Décis ion modificative n°l 

Gérard DAUDET 10 
Budget annexe assainissement non collectif : Décision modificative 

n°l 

Gérard DAUDET 11 Fixation des attributions de compensation provisoires 2023 

Patrick SINTES 12 Budget 2023 : Ouverture des crédits par anticipation 

Gérard DAUDET 13 
Recrutement d' agents contractuels pour des besoins temporaires 

et saisonniers 

Renouvellement des conventions de mises à disposition entrantes 

Claire ARAGON ES 14 entre Luberon Monts de Vaucluse et la ville de Cavaillon - Année 

2023 

Renouvellement des conventions de mises à disposition sortantes 

Claire ARAGON ES 15 entre Luberon Monts de Vaucluse et la ville de Cavaillon - Année 

2023 

Patrick SINTES 16 
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau 

potable 

Gérard DAUDET 
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 

17 
d'assainissement collectif 

Gérard DAUDET 
Rapports annuels sur le prix et la qualité du service public 

18 
d'assainissement non collectif 

Roland CARLIER 19 Approbation des rapports d'activité du SMAVD et du SMBS 

Roland CARLIER 20 
Approbation de l'avenant n°2 à la convention de délégation avec 

le SMAVD 

Patrick SINTES 21 
Signature d'une convention : Transfe rt temporaire de maîtrise 

d'ouvrage et de financement entre LMV et la ville de Cavaillon 

Gérard DAUDET 22 
Acquisition foncière dans le cadre d'une opération 

d'aménagement 
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Patrick SINTES 23 
Convention d'occupation temporaire du domaine publ ic 

constitutive de droits réels - Lot issement du Midi 

Approbation de la convent ion de gestion du réseau d'irrigation 

Patrick SINTES 24 interne à la ZAC des Hauts Banquets entre LM V et l'ASA du canal 

Saint Ju lien 

Gérard DAUDET 25 
Modification de la convention relative au tran sport scolaire de 

Gordes 

Patrick SINTES 26 
Autorisation donnée au Président de signer le marché relatif à 
l'acqu isition d'un cam ion grue 

Autorisation donnée au Président de signer les travaux de 

Patrick SINTES 27 réali sation de la stat ion d'épuration des eaux usées de 

Cavaillon/Les Taillades 

Subvention pour la réhab ilitation de logements dans le cadre de la 

Elisabeth AMOROS 28 participation de LMV au Programme d' intérêt Général 

Départemental 

Nicole GIRARD 29 Approbation des tarifs 2023 

Approbation du contrat avec Ecosystem relatif à la prise en 

Christian MOUNIER 30 charge des déchets d'équipements électriques et électroniques 

ménagers (DEEE) 

Christian MOUNIER 31 
Avenant au contrat type de reprise option filière plastiques avec 

VALORPLAST 

Gérard DAUDET 32 
Approbation des rapports d'activités du SIRTOM et du 

s-1E"eE"tJtô , v, 

Gérard DAUDET 33 Information su r les décisions du Président 

0000 000000 00 0000 

1. AFFAIRES GENERALES - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
DU 27 OCTOBRE 2022. 

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 27 octobre 2022 joint en annexe. 

0000 00 00 00 0000 0000 00 
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2. AFFAIRES GENERALES - APPROBATION DU CONTRAT « NOS TERRITOIRES 
D'ABORD» LUBERON 2022-2027 AVEC LA REGION SUD PACA. 

Rapporteur: Gérard DAUDET - Président. 

• Vu Je 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 du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur n • 2019-350 du 26 juin 2019 approuvant 

l'adoption du SRADDET {Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires); 

• Vu la délibération du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur n• 2020-690 du 17 décembre 2020 

approuvant le Contrat d'Avenir 2021-2027; 

• Vu la délibération du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur n• 2021-163 du 23 avril 2021 

approuvant le Plan Climat« Gardons une COP d'avance»; 

• Vu la délibération du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur n • 2022-5 du 25 février 2022 approuvant 

la nouvelle politique régionale en faveur des territoires« Nos territoires d'abord»; 

• Vu la délibération du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 2022-579 du 21 octobre 2022 

approuvant les termes du contrat « Nos territoires d'abord Luberon» avec les communautés de 

communes du Pays d'Apt Luberon, Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, COTELUB, la communauté 

d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse et Je Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Luberon; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Par délibération en date du 25 février 2022, le conseil régional Sud Provence-Alpes Côte d'Azur a 
approuvé sa nouvelle pol itique régionale en faveur des territoires dénommée « Nos territoires 
d'abord», posant les principes généraux d'une nouvelle pol iti que contractuelle en faveur des 
intercommunalités en vue de: 

► Porter les objectifs du Plan Climat et ceux du Schéma Régional d' Aménagement, de 

Développement Durable et d'Egalité Territoriales et répondre aux enjeux du territoire. 

► Mieux articu ler cette politique contractue lle d'aménagement du territoire avec le Contrat 

d' Avenir et, de manière plus ponctuelle, avec les dispositifs nationaux tels que « Petites Villes 

de demain » ou encore« Cœur de Ville ». 

► Promouvoir une politique plus visible pour les habitants, plus simple pour les territoires, dont 

le caractère opérationnel est réaffirmé . 

A cet effet, chaque territoire se doit de consacrer une partie significative de l'e nveloppe contractuelle 
à deux ou trois thématiques prioritaires parmi les six thèmes qui structureront la programmation, à 
savoir: 

► La gestion et la va lorisa tion des déchets. 

► La mobilité durable et les infrastructures cyclables et piétonnes. 

► Les énergies renouvelables. 

► La réha bilitation énergétique des bâtiments publics et des logements. 

► La sobriété foncière, l'aménagement durable et le foncier économique. 

► La trans ition écologique, la préservation du patrimo ine naturel et la résilience des territoires. 

4 



www.luberonmontsdevaucluse.fr 

La durée du contrat « Nos territoires d'abord » est portée à 5 ans, contre 3 ans pour les précédents 

contrats régionaux d'équilibre territorial (CRET). 

Après un travail d' identificat ion des projets structurants sur l'ensemble de son territoire, le conseil 

régional a identifié 5 territoires présentant des caractéristiques différentes symbol isant la diversité de 

la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont ce lui du Luberon regroupant les communautés de 

communes Pays d'Apt Luberon, Pays des Sorgues Monts de Vaucluse, COTELUB et la communauté 

d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse pour lequel le contrat prévoit un financement régional de 

14 M € en soutien à 34 projets. 

Pour LMV Agglomération, le soutien apporté par la Région dans le cadre de ce nouveau contrat s'élève 
à 3 480 000 € en sout ien aux 5 projets su ivants : 

• STEP Cavaillon-Est - Les Taillades 

• STEP Gordes Hameaux Sud - Cabrières d'Avignon 

• Requalification du Chemin du Moulin de Losque à Cavaillon 

• Création d'une piste cyclable sur la RD973 à Cavaillon 

• Construction d' un pôle Environnement/ Collecte au Grenou il let 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

1000000 € 

1000000 € 

500 000 € 

480 000 € 

500 000 € 

• APPROUVE le contrat « Nos territoires d'abord Luberon» proposé par la Région Provence

Alpes-Côte d'Azur pour la période 2022-2027; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces nécessa ires à 
l'exécution de la présente délibération . 

00 00 00 00 00 00 00 00 0000 

3. FINANCES- BUDGET PRINCIPAL 2022 : DECISION MODIFICATIVE N°l. 

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• 2022-43 du 7 avril 2022 portant adoption du 

budget primitif du budget principal de LMV; 

• Vu l'avis de la commission des finances du 24 novembre 2022; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 
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Le budget primitif de la Communauté d' Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a été voté le 7 avr il 

2022 . 

Des modifications doivent être apportées, en dépenses et en recettes pour tenir compte de l' exécution 

budgétaire. 

Cette décision modificative a pour objet: 

En dépenses de fonctionnement : 

• Des créd its supplémentaires résultant de charges contraintes pour l'agglomération 

(inflation, reva lorisa tion du point d' indice de la fonction publique au 1er juillet 2022). 

• Une hausse des reversements de fiscalité, notamment les attributions de compensation et la 

taxe de séjour. 

• Un prélèvement sur le chapitre des dépenses imprévues qui avait été abondé pour faire face à 
ces évènements conjoncturels. 

• Le versement d' une subvention complémenta ire au budget annexe « assainissement non 

collectif» d'un montant maximum de 1 200 €. 

• Le versement d'une subvent ion complémentaire au budget annexe« campings» d'un montant 

maximum de 8 500 €. 

En recettes de fonctionnement: 

• Comptabilisation de la hausse de certains produits fiscaux comme la fraction de TVA allouée à 
l' agglomération et la taxe de séjour. 

En investissement, la décision modificative retrace essentiellement la mise au jour du patrimoine de 

l'agglomération et notamment l' intégration des travaux de digues (écritures d'o rdre). 

En outre, en dépenses, elle retrace un abandon de crédits pour l'acqu isition de matériels roulants pour 

le service de gestion des ordu res ménagères qui fait l'objet de la créat ion d'une autorisat ion de 

programme spécifique. 

En recettes, la décision acte le report de certains fonds et subvent ions qui seront perçus en 2023 et 

donc inscrits au budget primitif 2023.Ainsi, la décision modificative n°l s'équi libre: 

• En sect ion de fonctionnement : 1 328 400 € 

• En sect ion d'investissement : 2 553 000 € 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés : 

(Mme. PONTET, M. BOURSE, M . PEYRARD + pouvoir de Mme DU PORT DE PONCHARRA s'abstienn ent) 

• APPROUVE la décision modificative n°l du budget principal équilibrée comme suit: 

Section de fonctionnement: 1328400 € 

Section d'investissement : 2 553 000 € 

• VOTE une subvention complémenta ire au budget annexe« assainissement non collectif » d' un 

montant maximum de 1 200 €; 

• VOTE une subvention complémenta ire au budget annexe« campings » d'un montant maximum 

de 8 500 €; 
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• AUTORISE Monsieur le Président, ou so n représentant, à signer tout document se rapportant à 

cette décision. 
0000 00 000000 00 00 00 00 

4. FINANCES- BUDGET PRINCIPAL 2022: CREATION D'UNE AUTORISATION DE 
PROGRAMME POUR LE RENOUVELLEMENT DU MATERIEL ROULANT DU 
SERVICE DES DECHETS 2022-2026. 

Rapporteur: Christian MOUNIER - 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 l'instruction comptable M14; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022; 

• Vu l'avis de la commission des finances du 24 novembre 2022. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la section d'investissement du budget 
peut mettre en œuvre des autorisat ions de programme pluriannuelles réparties par exercice budgétaire 
en crédits de paiement. 

Les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se 
rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisat ions déterm inées, acquises ou 
réalisées par la collectivité. 

Cette procédure formal ise et visualise une dépense dont le paiement s'étendra sur plusieurs exercices 
sans en faire supporter l'intégralité à son budget en risquant de devoir mobiliser ou prévoir la 
mob ilisation d'emprunts par ant icipation. Les AP sont définies comme la limite supérieure des dépenses 
pouvant être engagées pour financer les investissements. Elles demeurent valables sans limitation de 
durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées en volume global mais 
aussi au niveau des créd its de paiement pour col ler plus étroitement à la réal ité de l'avancement du 
projet et des dépenses y afférentes. 

Les crédits de paiement (CP} correspondent à la limite supeneure des dépenses pouvant être 
mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP 
correspondantes. 

L'éq uilibre budgétaire de la section d'investissement s'a pprécie en tenant compte des seuls crédits de 
paiement. 

Compte tenu des délais de livrai sons entre la commande et la livraiso n de certains matériels roulants 
du service de gestion des ordures ménagères (jusqu'à 18 mois}, il apparaît opportun de créer une 
autorisation de programme afin de ne pas mobiliser des crédits inutilement et générer des restes à 
réal iser. 
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Cette autorisation de programme regroupe les commandes prévues de 2022 à 2025, dont les 
décaissements interviendront de 2023 à 2026. 

AP /CP Renouvellement 
Matériels 2022 -2026 
Roulants service de 
gestion des ordures 

ménagères 

Paiement Paiement Paiement 
2023 2024 2025 

208 832 831435 1029 555 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

Paiement 
TOTAL 

2026 

903 000 2 972 822 

• VOTE la créat ion de l'autorisa tion de program me décrite ci-dessus pour un montant total de 
2 972 822 €; 

• AUTORISE l' inscription des créd its de paiements aux budgets co rresp ondants; 

• AUTORISE Mon sieur le Prés ident, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à 
cette dél ibération. 

Madame Christine NALLET intervient : 
« Est-ce qu'il serait possible de savoir avec quel carburant rouleront ces nouveaux véhicules ? » 

Le Président, Gérard DAUDET indique que les bennes roulent au gasoil. 
Monsieur Christian MOUNIER ajoute qu'il peut y avoir une réflexion dans le futur pour rouler au gaz si 
un projet de méthanisation voyait le jour mais pour l'heure nous roulons au gasoil. 

00 0000 00 00 00 00 00 00 00 

S. FINANCES - AVANCE DE TRESORERIE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGEli 
ANNEXE ZONES SUD. 

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 l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022; 

• Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2022. 

Le Budget annexe ZAE zones sud se décompose en trois zones distinctes: 

• La zone des Hauts Banquets. 

• La zone du Camp . 

• La zone du Bout des Vignes. 
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Pendant les phases d'études, d'acquisitions et de travaux, les dépenses relatives aux zones d' activités 

doivent être équilibrées par des recettes de cession ou, à défaut de ventes suffisantes su r l'exercice, 

par des recettes d'investissement: emprunt bancaire ou avance remboursable du budget principal. 

Pour les zones du Camp et du Bout des Vignes, qui sont en phase d'études et de diagnostics, il convient 

de prévoir une avance de trésorerie d' un montant maximum de 210 000 € pour l'exerc ice 2022. 

Pour la zone des Hauts Banquets, il était prévu , au budget primitif 2022, le remboursement anticipé 

d' une partie du crédit relai s rendu possible par la vente de terrains au concessionnaire pour 1,4 M €. 

Compte tenu de l' évolution des taux d'intérêts et des marges de manoeuvre de l' agglomération, ce 

remboursement sera porté à 2 M €. Aussi, pour équilibrer le budget de cette zone en investissement il 

est proposé de verser une avance du budget principal d'un montant maximum de 650 000 € pour 

l' exercice 2022. 

Les avances effectuées seront remboursées au budget principal par le budget annexe au fur et à 
mesure de la commercialisation de l'opération ou, à défaut, à la clôture de celle-ci. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

(Mme. NALLET, Mme. PONTET, M. BOURSE, M. PEYRARD + pouvoir de Mme DU PORT DE PONCHARRA 

s'abstiennent) 

• APPROUVE le ve rsement d'une avance de trésorerie d'un montant maximum de 210 000 € pour 

l' ensemble des zones du Camp et Bout des Vignes; 

• APPROUVE le versement d' une avance de trésorerie d'un montant maximum de 650 000 € pour 

la zone des Hauts Banquets; 

• DIT que ces avances seront remboursées au fur et à mesure des ventes ou à défaut à la clôture 

du budget annexe ; 

• DIT que les créd its sont prévus à l'a rticle 27638 du budget principal et à l'artic le 16875 du 

budget annexe zone sud ; 

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

00 00 00 0000 00 00 0000 00 

6. FINANCES - BUDGET ANNEXE ZONES SUD: DECISION MODIFICATIVE N°l. 

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; 
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• Vu l'instruction comptable M14; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n• 2022-52 du 7 avril 2022 portant 

adoption du budget annexe « Zones Sud » de LMV; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022; 

• Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2022. 

Le budget primitif du budget annexe« Zones Sud » de la Communauté d' Agglomération Luberon Monts 

de Vaucluse a été voté le 7 avri l 2022. 

Des modifications doivent être apportées, en dépenses et en recettes pour tenir compte de l'exécution 

budgétaire. 

Cette décision modificative a pour objet essentiellement d'accélérer le remboursement de l'empru nt 

auprès de notre partena ire financier et de constater dans les écritures une part d'autofinancement de 

l'agglomération . 

Ainsi, la décision modificative n°l s'équilibre: 

• En sect ion de fonctionnement : 642 000 € 

650 000 € • En section d'invest issement: 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

(Mme. PONTET, M. BOURSE, M . PEYRARD + pouvoir de Mme DU PORT DE PONCHARRA s'abstiennent) 

• APPROUVE la décision modificative n°l du budget annexe« Zones Sud » équilibrée comme suit: 

Section de fonctionnement : 642 000 € 

Section d' investissement : 650 000 € 

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

00 00 00 00 00 00 00 0000 00 

7. FINANCES - BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2022 : DECISION MODIFICATIVE 
Nol. 

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'instruction comptable M43; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n· 2022-50 du 7 avril 2022 portant 

adoption du budget annexe « Transport » de LMV ; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022; 

• Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2022. 
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Le budget primitif du budget annexe« Transport» de la Communauté d'Agglomération Luberon Monts 

de Vaucluse a été voté le 7 avr il 2022. 

Des modifications do ivent être apportées, en dépenses et en recettes pour tenir compte de l' exécution 
budgétaire. 

Cette décision modificative a pour objet essentiellement: 

• D'approuver des crédits supplémentaires au chapitre 011 (charges à caractère général) pour 
faire face à l' inflation . 

• De prévoir des créd its au chap itre 65 (contributions) pour le versement de diverses subventions 
(fonds de concours tourisme/ mobilité, opérat ion 1000 vé los). 

Ces dépenses sont financées par un abandon de crédits au chapitre 014 destinés à rembourser des trop
perçus de versement transport . 
Ain si, la décision mod ifi cative n°l s' équilibre : 

8. 

• En section de fonctionnement : 16 300 € 

• En section d' investissement : 9100 € 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la décision mod ificative n°l du budget annexe « Transports» équilibrée com me 
suit : 

Section de fonct ionnement : 
Section d' investissement : 

16 300 € 
9100€ 

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

à cette décis ion . 

00 00 00 0000 00 00 0000 00 

FINANCES - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
MODIFICATIVE N°l. 

DECISION 

Rapporteur: Gérard DAUDET - 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 la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2022-55 du 7 avril 2022 portant 

adoption du budget annexe « Assainissement collectif» de LMV; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022; 
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• Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2022. 

Le budget primitif du budget annexe« Assainissement collectif» de la Communauté d'Agglomération 
Luberon Monts de Vaucluse a été voté le 7 avril 2022. 
Des modifications doivent être apportées, en dépenses et en recettes pour tenir compte de l'exécution 
budgétaire. 

Cette décision modificative a pour objet, essentiellement, d'a ugmenter les crédits du chapitre 011 pour 
faire face à l'inflation sur la consommation des pompes de relevage notamment et procéder à des 
études et des diagnostics non prévus au budget primitif. 
Ainsi , la décision modificative n°l s'équilibre : 

• En sect ion de fonctionnement : 0€ 

- 48 600 € • En section d'investissement: 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la décision mod ificative n°l du budget annexe « Assa inissement collectif » 
équi librée comme su it : 
Section de fonctionnement : 0€ 
Section d' investissement : - 48 600 € 

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

cette décision. 

00 00 00 0000 00 00 000000 

9. BUDGET ANNEXE EAU POTABLE: DECISION MODIFICATIVE N°l. 

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'instruction comptable M49; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2022-53 du 7 avril 2022 portant 
adoption du budget annexe « eau potable » de LMV; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022; 

• Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2022. 

Le budget primitif du budget annexe « eau potable » de la Communauté d' Agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse a été voté le 7 avri l 2022. 

Des modifications doive nt être apportées aux dépenses (chapitres 022 et 012) pour tenir compte de 
l'exécution budgétaire et notamment de la revalori sa tion indiciaire des sa laires. 

La décision modificative n°l s'équilibre: 
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• En section de fonctionnement : 0 € 

• En section d'investissement: 0 € 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la décision modificative n°l du budget annexe « eau potable» équilibrée comme 
suit: 
Section de fonctionnement : 
Section d'investissement : 

0€ 
0€ 

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

00 0000 00 00 00 00 0000 00 

10. FINANCES- BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF: DECISION 
MODIFICATIVE N°l. 

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'instruction comptable M49; 

• Vu la délibération 2022-56 du 7 avril 2022 portant adoption du budget annexe « assainissement non 
collectif» de LMV; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022; 

• Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2022. 

Le budget primitif du budget annexe « assa inissement non col lectif» de la Communauté 
d' Agglomération Luberon Monts de Vaucluse a été voté le 7 avr il 2022. 

Des modifications doivent être apportées, en dépenses et en recettes pour tenir compte de l' exécution 
budgétaire . 

Il s'agit de prévoir des crédits supplémenta ires pour la rémunération des contrôles qu'ils so ient 
effectués par le délégataire ou en régie. 

Pour équilibrer cette décision modificative, il convient de prévoir un complément de subvention 
d'équilibre du budget principal d'un montant maximum de 1 200 €. 

La décision modificative n°l s'équilibre: 

• En section de fonctionnement: 3 200 € 

• En section d' investissement : 0€ 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 
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Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la décis ion modificative n°l du budget annexe « assainissement non collectif » 
équilibrée comme suit : 
Section de fonctionnement : 3 200 € 
Section d'investissement: 0€ 

• APPROUVE un complément de la subvention d'équilibre du budget principal pour un montant 
maximum de 1200 €. 

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

00 00 00 0000 00 00 000000 

11. FINANCES - FIXATION DES ATTIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 
2023. 

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 rapport de la commission des transferts de charge du 24 mai 2022 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2022-131 en date du 27 octobre 
2022 fixant les attributions de compensation définitives 2022; 

• Vu l'avis de la commission des finances en date du 24 novembre 2022 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur établissement public de coopération intercommunale {EPCI) lorsqu ' il y a transfert 
de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique . C'est une dépense 
obligatoire. 

Le conseil communautaire communique annuellement aux communes membres le montant provisoire 
des attributions de compensation. Cette notification doit intervenir avant le 15 février, afin de 
permettre aux communes d'élaborer leurs budgets dans les délais impartis. Ces attributions de 
compensation provisoires font l'objet d'ajustement avant la fin de l'année, et en tout état de cause 
avant le 31 décembre de l' année des tran sferts. 

Suite au rapport définitif de la Commission Locale d 'Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) du 24 
mai 2022, le conseil communautaire du 27 octobre dernier a approuvé à la majorité qualifiée, les 
attributions de compensation définitives 2022 . 
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AGGLOMERATION 

Su r la base de cette décision, il est donc proposé au conseil communautaire les attributions de 

com pensation proviso ires 2023 récapitulées dans le tableau ci-dessous, lesq uelles se ront actualisées 

avant le 31 décembre 2023. 

Communes 

Beaumettes 

Cabrières d'Avignon 

Cava il lon 

Cheva l Blanc 
>--------------------+-

Gordes 

Att ribution s de compensation 
provisoires 2023 

141 733.94 € 

217 210.61 € 

7 440 400.33 € 

1 016 016.90 € 

1143 232.59 € 
--------

Lagnes 

Lauris 

Lourmarin 
>------------------- -

Maubec 

Mérindol 

Oppède 

Puget 

Puyvert 

Robion 

Taillades 

Vaugines 

TOTAL 

-+--

+---

--+-

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

(Mme. NALLET s'absti ent) 

97 379.25 € 

553 800.39 € 

458 404,00 € -----, 
281 953.28 € 
-----j 

122 199.30 € I 
56 390.70 € 

292 406,01 € 
' 267 202,07 € 

-----'---1 

204 557.16 € 

288 532.04 € 

135 572,00 € 

12 716 990.57 € 

j 

• FIXE le montant des attributions de compensat ion provisoires 2023 comme ind iqué ci-dessus; 

• PRECISE que ces attributions de compensation provisoires seront versées, par douzième, en 
2023 ; 

• DIT que les créd its correspondants seront inscrits au chap it re 014 du Bu dget Principal LMV 
2023; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son rep résentant, à signer tout document se rapportant à 
ce tte délibération . 

00 00 00 DO DO 00 00 00 DO 00 

12. FINANCES- BUDGET 2023 : OUVERTURE DES CREDITS PAR ANTICIPATION. 

Rapporteur : Patrick SINTES-Vice-Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
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• 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 de la commission des finances en date du 24 novembre 2022 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoria le n'a pas été adopté ava nt le 1er janvier de l'exe rcice 
auquel il s'applique, l' exécutif de la co llectivité territoriale est en droit, jusqu'à l' adoption de ce budget, 
de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement, dans la limite de ce lles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est également autorisé à mandater les dépenses affé rentes au remboursement en cap ital des annu ités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusq u'à l'adoption du budget primitif, l'exécu tif de la co llectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investi ssement, dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les créd its 
afférents au remboursement de la dette. 

Cette autorisation doit préciser le montant et l'a ffectation des créd its, lesquels seront inscrits au budget 
lors de son adopt ion . 

Le vote du prochain budget primitif de Luberon Monts de Vaucluse étant programmé début avril 2023, 
il convient d'autori se r les ouve rtures de créd its su ivantes, par budget et par chap itre: 

Budget principal : 

Chapitre Montant BP Montant DM 1 
1 

Montant BP +DM ' Ouvertu-;:; d-es crédits 1 

2023 (25%) 

20 585 500,00 - 186 700,00 398 800,00 99 700,00 
; 

204 1 956 337,67 210 500,00 2 166 837,67 541 709,42 
21 4 497 874,84 - 802 500,00 3 695 374,84 923 843,71 1 - - --
23 570 300,00 184 800,00 755 100,00 188 775,00 - --
27 212 000,00 650 000, QQ__,_ 862 000,00 215 500,00 -- -

4581 0,00 24 000,00 24 000,00 _ 6 000,00 - --

Budget annexe« campings»: 

Chapitre Montant BP Montant DM 1 Montant BP+DM 
Ouverture de crédits 2023 

(25%) 

21 108 000,00 - 41 200,00 66 800,00 16 700,00 

21 108 000,00 - 41 200,00 66 800,00 16 700,00 

Budget annexe « transport » : 

Ouverture de crédits 2023 
Chapitre Montant BP Montant DM N°l Montant BP+DM (25%) 

20 212 000,00 600,00 212 600,00 53 150,00 

21 198 700,00 32 100,00 230 800,00 57 700,00 

23 1278000,00 -2 3 600,00 1254 400,00 313 600,00 
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Budget annexe« assain issement col lect if » : 

Chapitre Montant BP 

20 113 200,00 

21 265 900,00 

23 2 909 250,00 

Budget annexe« eau potable »: 

Chapitre Montant BP 

20 18 000,00 

21 212 000,00 

23 31500,00 

Montant DM N° l Montant BP + DM 

- 30 000,00 83 200,00 

13 200,00 279 100,00 

- 31 800,00 2 877 450,00 

Montant DM n°l Montant BP +DM 

0,00 

0,00 

0,00 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

18 000,00 

212 000,00 

31 500,00 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

Ouverture de crédits 2023 
(25%) 

20 800,00 

69 775,00 

719 362,50 

Ouverture des crédits 2023 
(25%) 

4 500,00 

53 000,00 

7 875,00 

• AUTORISE l'ouverture, l'engagement, la liquidation et le mandatement des créd its 
d' invest issement, préalablement au vote du budget 2023, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget primitif 2022, crédité des décisions modificatives et à l' exclus ion des restes 
à réal ise r et des reports, conformément aux tab leaux ci-dessus ; 

• AUTORISE Mon sieur le Président, ou son re présenta nt, à signer tout document utile à 
l'exécution de la présente délibération. 

00 00 00 00 00 00 00 0000 00 

13. RESSOURCES HUMAINES-RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR 
DES BESOINS TEMPORAIRES ET SAISONNIERS. 

Rapporteur: Gérard DAUDET - Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L. 332-23; 

• 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 novembre 2022. 

Monsieur le Prés ident indique 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 su ivantes: 
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Accroissements temporaires d' activité : 

Agents de collecte 

Agents de 
déchetteries 

Agents 
techniques 
polyvalents 

Auxiliaire de vie 
professionnelle 

Agents de 
médiathèque 

Assistant.e.s 
administratifs 

Agents 
techniques 
polyvalents 

Auxiliaire de 
puériculture ou 

assistant.e Petite 
enfance 

Educateur.trice 
de jeunes enfants 

Agent d'entretien 

Service COLLECTE 

Adjoint technique 
Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

1er échelon - IM 340 

Service DECHETTERIES 

Adjo int techniq ue 
Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

1er éche lon 

Service MEDIATHEQUES 

Adjoint technique 
Du 01/12/2022 au 31/12/2022 

1er échelon - 1 M 340 

Adjoint du patrimoine 
Du 01/01/2023 au 31/12/2023 

1er échelon - IM 340 

Adjoint du patrimoine 
Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

1er échelon - IM 340 

TOUS SERVICES 

Adjoint administratif 
Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

1er échelon - IM 340 

Adjoint technique 
Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

1er échelon - IM 340 

Service PETITE ENFANCE 

Auxi liaire de puériculture 
IM 343 ou Adjo in t 

d'animation IM 340 

Educateur de jeunes 
enfants 

Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

Budget annexe CAMPING 

Adjoint technique 
1er échelon - IM 340 

Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

Accroissements sa isonniers d'activité : 

Agents de 
collecte 

Agents 
polyvalents des 

piscines 

Adjoint technique 
1er échelon - IM 340 

Adjo int technique 
1er échelon - IM 340 

Service COLLECTE 

Du 11/02/2023 au 27/02/2023 
et du 15 au 30 avril 2023 

Service PISCINES 

Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

18 

4 agents pour 0,5 ETP 
maximum 

1 agent à temps non 
comp let 60 % 

1 agent à temps complet 

1 agent à temps complet 

1 agent à temps non 
complet 50% 

1 agent à temps comp let 

2 agents à temps complet 
sur la période 

2 agents à temps complet 
sur la période 

1 agent à temps comp let sur 
la période 

2 agents à temps comp let 

1 agent à temps non 
complet 40% sur la 

période 

8 agents sur la période 

1 agent à temps non 
complet sur la période 



Agent d'entretien 
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Adjoint technique 
1er échelon - IM 340 

Budget annexe CAMPING 

Du 01/01/2023 au 30/04/2023 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

1 agent à temps complet sur 
la période 

• APPROUVE la modification du tableau des effectifs, en autorisant la création d' emplois à temps 

comp let et non complet, aux grades et sur les bases citées, en app li cat ion de l' article L. 332-23 du 
Code Général de la Fonction Publique relatif aux accro issements 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 soc iales des agents non titulaires 

se ront inscr its en dépenses de la section de fonctionnement au chapitre 012 « Charges de 
personnel » au budget principal 2023; 

• DIT que les créd its nécessaires à la rémunération et aux charges soc iales des agents non titulaires 
des Campings se ront inscrits en dépenses de la section de fonctionnement au chap itre 012 

« Charges de personnel» au budget annexe des Campings de 2023 ; 

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

correspondant ains i que les avenants éventuels . 

00 00 00 000000 00 0000 00 

14. RESSOURCES HUMAINES: RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISES 
A DISPOSITION ENTRANTES ENTRE LUBERON MONTS DE VAUCLUSE ET LA 
VILLE DE CAVAILLON -ANNEE 2023. 

Rapporteur : Claire ARAGONES-Vice-Présidente. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

• Vu la loin• 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

• Vu la loi n· 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale; 

• Vu le décret n• 2008-580 du 18 Juin 2008 relatif au régime de lo mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux; 

• 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• 2015-63 portant création d'un 

pôle d'instruction des autorisations d'urbanisme sous la forme d'un service mutualisé; 

• Vu les courriers des intéressés acceptant cette mise à disposition ; 

• Vu l'organigramme de la direction des ressources humaines présenté en CT Ville et LMV des 20 septembre 

et 6 octobre 2022, 
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• Vu la saisine des comités techniques Ville et LMV des 29 novembre et 1er décembre 2022; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Depuis 2015, Luberon Monts de Vaucluse Agglomération et la ville centre de Cava illon mène une 
po lit ique de mutua lisation des services. 

Les deux co llect ivités ont ainsi réuss i à instau rer un système ve rtu eux, gagnant-gagna nt, où l'expert ise 
existan te est mise à dispos it ion des deux collectivités, selon un pri ncipe de subsid iar ité . 

Il est ainsi proposé de re nouve ler les mises à dispos it ion ci-a près, pour une a'nnée, du Ole'/ 01/2023 au 

31/12/2023, auprès de LMV : 

• Des direct ri ces des Fi nances et des Ressources Humaines, à hauteu r de 50 % de leur temps de 

t rava il; 

• Des agents du service urban isme, comme su it: 

--
1 QUALITE TEMPS DE MISE A DISPOSITION 1 

Responsable urbanisme 1 20 % 

Agent instructeur 80 % 

Agent instructeur 1 50 % 

Agent instructeur 90% 

Instructeur/Agent administratif 60% 

Agent administratif 20 % 

• Le pa rtenariat entre le service de la pet ite enfance de LMV, le se rvice des Musées et du 

Conservatoire de Musique pour la mise en place d'activités d'évei l culturel comme su it : 

Mise à disposition 
Temps de mise à 

Fonction de l'agent Période concernée disposition 
auprès de 

(hors vacances scolai res) 

Professeur de mus ique 
LMV - Petite Du 01/01/2023 

20h/an 
enfance au 31/12/2023 

Méd iatrice cu lturel le 
LMV- Petite Du 01/ 01/ 2023 

20h/an 
enfance au 31/ 12/ 2023 

Il est rappe lé que ces age nts ont accepté leur mise à dispos it ion qui donnera li eu à un arrêté individue l. 
Enfin, conformément à la réglementa ti on, ces mises à dispos it ion seront opérées à titre onéreu x et 

seront t radu ites dans le cad re d' une conve ntion étab lie ent re !'Agg lomérat ion et la commune de 

Cavai ll on. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
Par 43 voix pour et 4 voix contre (Mme. PONTET, M . BOURSE, M. PEYRARD + pouvoir de Mme DU 

PORT DE PONCHARRA votent contre - Mme NALLET s'abst ient) 
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• APPROUVE les mises à disposition entrantes d'agents de la ville de Cava illon auprès de LMV 

Agglomération dans les conditions citées ci-dessus, pour l' année 2023; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les convent ions 

correspondantes et tout document se rapportant à cette décision. 

Monsieur Jean-Pierre PEYRARD intervient: 
« L'année dernière, lors de la délibération portant sur les conventions de mises à dispositions entrantes, 
entre Luberon Monts de Vaucluse et Cavaillon, j'avais voté contre. En effet, si certaines rubriques liées à 
l'urbanisme me semblent nécessaires, il n'en est pas de même sur la mise à disposition de la directrice 
des finances et celle des ressources humaines. Interpellé par ces mises à disposition, j'avais argumenté 
ma position de voter contre en vous disant que ces deux directrices avaient suffisamment à faire dans 
leur collectivité et que la qualité de leur travail pourrait être altéré par votre décision. Aujourd'hui, nous 
maintenons notre décision. A force de vouloir mutualiser, c'est la qualité de leur travail qui risque d'être 
mis en compte. C'est pour cette raison que nous, groupe du rassemblement national, nous voterons 
contre cette délibération. » 

Réponse de Monsieur Gérard DAUDET : 
« Merci monsieur PEYRARD. Chaque année, vous faites ce même discours à l'encontre du projet de 
mutualisation des services. Sur ce sujet, nous ne changerons pas l'organisation efficience mise en œuvre. 
Libre à vous de juger que des agents mutualisés n'ont pas la compétence pour assumer une double 
direction. Moi j'estime qu'ils l'ont etje pense que les cadres ici présents peuvent en attester. » 

00 00 00 000000 00 00 00 00 

15. RESSOURCES HUMAINES-RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS DE MISES 
A DISPOSITION SORTANTES ENTRE LUBERON MONTS DE VAUCLUSE ET~ 
VILLE DE CAVAILLON -ANNEE 2023. 

Rapporteur: Claire ARAGON ES-Vice-Présidente. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

• Vu la loin• 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

• Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale; 

• Vu le décret n• 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

• 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 les courriers des intéressés acceptant cette mise à disposition ; 

• Vu la saisine des comités techniques Ville et LMV des 29 novembre et 1er décembre 2022 ; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Depuis 2015, Lubero n M onts de Vaucl use Agglomération et la vil le centre de Cava ill on on t engagé un 

schéma de mutualisation des services. 

Les deux co ll ectivités ont ainsi réu ss i à instaurer un système ve rtueu x, gagna nt-gagnant, où l'experti se 

existante est mise à dispos ition des deux co llect ivités, par principe de subsid iarité. 
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4G GLOM ERATI OM 

Il est ain si proposé de renouveler les mises à disposi tion ci-après, pour une année, du 01 er; o1 au 

31/12/2023, auprès de la vi lle de Cavaillon : 

• Du Directeur des Services Techniques, à hauteur de 50 % de son temps de trava il ; 

• De la responsable pilotage et projets tran sve rsa ux pour 50 % de son temps de trava il . Elle 

intervient aux côtés de la DRH mutual isée sur les grands projets RH, la qualité des deux SIRH, 

sur des études et reporting so lli cités par les directions généra les, et sur le su ivi des 5 budgets 

et des deux masses salariales ; 

• De la Directrice du développement urbain et de l' inclus ion soc iale, à hauteur de 50 % de son 

temps de trava il sur le poste de chef de serv ice« Redyna misation urbaine »; 

• D' un instructeur du dro it des so ls à hauteur de 10 % de son temps de trava il. 

Il est rappelé que ces agents ont accepté leur mise à disposition qui donnera lieu à un arrêté individuel. 

Enfin, conformément à la réglementati on, ces mises à d ispos ition seron t opérées à titre onéreux et 

seront traduites dans le cadre d'une convention établ ie entre !'Agglomé rati on et la commune de 

Cavaillon. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

Par 43 voix pour et 4 voix contre (Mme. PONTET, M. BOURSE, M. PEYRARD + pouvoir de Mme DU 

PORT DE PONCHARRA votent contre - Mme NALLET s'abstient) . 

• APPROUVE les m ises à d ispos ition so rtantes d' agents de LMV auprès de la ville de Cava illon dans 

les conditions citées ci-dessus, pour l' année 2023; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les co nven ti ons 

correspondantes et tout document se rapportant à cette décision. 

Monsieur Jean-Pierre PEYRARD intervient: 
« Oui, c'est sans surprise, vous vous en doutez bien, que nous voterons contre le renouvellement des 
mises à disposition sortantes entre Luberon Monts de Vaucluse et Cavaillon pour l'année 2023. Comme 
nous vous l'avons dit lors de la précédente délibération, cette mutualisation risque à terme d'affecter la 
qualité de travail des fonctionnaires détachés et nuire à la bonne marche de la communauté. » 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

16. EAU & ASSAINISSEMENT - RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE. 

Rapporteur: Patrick SINTES - Vice-Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2224-5, L. 5211-39, O. 2224-

1 à D.2224-5 et les Annexes V et VI ainsi que ses articles L. 1411-3 et L. 1413-1 ; 

• Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L. 3131-5; 
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• Vu l'arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix 
et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement; 

• Vu la circulaire DGSEA4 n°2009-18 du 20 janvier 2009 relative aux modalités de transmission aux 
collectivités locales des indicateurs relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et 
à la protection de la ressource en eau; 

• Vu la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des 
services publics d'eau et d'assainissement; 

• 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 comité syndical du Syndicat des Eaux Durance Ventoux en date du 5 juillet 2022 
portant approbation du rapport d'activité 2021 et du rapport annuel sur le prix et la qualité du service; 

• Vu la délibération du comité syndical du Syndicat des Eaux Durance Luberon en date du 20 septembre 
2022 portant approbation du rapport d'activité 2021 et du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Conformément à l'article L. 2224-5 du CGCT, le Président de Luberon Monts de Vaucluse doit présenter 

au conseil communautaire un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) d'eau 

potable. 

Le RPQS est un document produit par chaque service d'eau et d'assainissement pour rendre compte 

aux usagers du prix et de la qual ité du service rendu pour l'année écoulée. 

C'est un document public (dès lors qu'il a été va lidé par l'assem blée délibérante de la col lectiv ité) qui 
répond à une exigence de transparence interne mais également envers l'usager, lequel peut le consulter 

à tout moment au siège de son se rvice. 

Le rapport et l'avis de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions 
prévues à l'article L. 1411-13 du CGCT. 

Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obl igatoirement dans le rapport. 

Pour rappel, la responsabilité de la compétence diffère selon les communes concernées: 

1. Cabrières d'Avignon, Cavai llon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, 

Oppède, Maubec, Robion : 

La compétence eau potable est transférée au Syndicat des Eaux Durance Ventoux qui a conclu une 
délégation de service publi c avec SUEZ EAU FRANCE. Le rapport annuel du Synd icat Durance 
Ventoux a été adopté par le comité syndical du 5 juillet 2022 en même temps que le rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service. 

LMV doit prendre acte de ce rapport. 

2. Lauris, Mérindol, Puget et Puyvert : 

Le Syndicat Durance Luberon assure une gestion de la compétence en régie directe. Le rappo rt 

annuel du Syndicat Durance Luberon a été adopté par le com ité syndical du 20 septembre 2022. 

LMV doit prendre acte de ce rapport. 

3. Lou rmarin et Vaugines : 
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Luberon Monts de Vaucluse assure cette compétence via une délégation de se rvice public avec la 
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE pour la commune de Lourmarin et via une convent ion de 

prestation de services avec la commune de Vaugines. 

Conformément à l' article L. 1411-3 du CGCT, LMV doit prendre acte du rapport annuel du 
délégataire et approuver le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable pour les 
communes de Lourmarin et Vaugines. 

Pour information, les principales données de ce rapport sont sa isies en ligne su r l'observatoire 

national des services d'eau et d'assainissement (ht tps ://www.services .eaufrance.fr/). 

Conformément à l' article L. 1413-1 du CGCT, l'ensemble de ces documents sera présenté à la prochaine 

séance de la commission consultative des services publics locaux. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• PREND ACTE du rapport annuel du Syndicat des Eaux Durance Ventoux sur le prix et la qualité 

du service public d'ea u potable et son rapport d'activité ; 

• PREND ACTE du rapport annuel du Syndicat des Eaux Durance Lu beron sur le prix et la qual ité 
du service public d'eau potable et son rapport d'activité ; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la SOCIETE DES EAU X DE MARSEILLE, titulaire de la délégation 

du service public« eau et assainissement» sur la commune de Lourmarin ; 

• APPROUVE le rapport annuel ci-annexé sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 

pour les communes de Lourmarin et Vaugines; 

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

00 0000 00 00 00 00 0000 00 

17. EAU & ASSAINISSEMENT- RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF. 

Rapporteur: Gérard DAUDET - Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2224-5, L. 5211-39, D. 2224-

1 à D. 2224-5 et les Annexes Vet VI ainsi que ses articles L. 1411-3 et L. 1413-1; 

• Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L. 3131-5; 

• Vu l'arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix 

et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement; 

• Vu la circulaire DGSEA4 n°2009-18 du 20 janvier 2009 relative aux modalités de transmission aux 

collectivités locales des indicateurs relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et 

à la protection de la ressource en eau; 

• Vu la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des 

services publics d'eau et d'assainissement; 
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• 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 comité syndical du Syndicat des Eaux Durance Luberon en date du 20 septembre 
2022 portant approbation du rapport d'activité 2021 et du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Conformément à l'a rticle L. 2224-5 du CGCT, le Président de Luberon Monts de Vaucluse doit présenter 

au conseil communautaire un Rapport annuel su r le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) 

d'assainissement collectif. 

Le RPQS est un document produit par chaque service d'eau et d'assa inissement pour rendre compte 
aux usage rs du prix et de la qualité du se rvice rendu pour l'année écoulée. 
C'est un document public (dès lors qu'il a été val idé par l'assemblée dél ibérante de la collectivité) qui 
répond à une exigence de tran sparence interne mais également envers l'usager, lequel peut le consulter 
à tout moment au siège de son service. 

Le rapport et l'avis de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions 
prévues à l'article L. 1411-13 du CGCT. 

Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport. 

Pour information, les principales données de ce rapport sont sa isies en ligne sur l'observatoire national 

des se rvices d'eau et d'assainissement (https :ljwww.services.eaufrance .fr/ ). 

Pour rappel, la responsabilité de la com pétence diffère se lon les communes concernées: 

1. Cabrières d'Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillad es, 

Lourmarin, Oppède, Maubec, Robion, Vaugines: 

Luberon Monts de Vaucluse assure cette compétence selon différents modes de gestion indiqués 
dans le tableau ci-dessous. 

COMMUNES MODE DE GESTION 
Cabri ères d'Avignon, Cavai llon, Cheva l-Blanc, 

Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Tail lades, Délégation de service public à SUEZ EAU FRANCE 

Oppède, Maubec, Robion 

Lourmarin 
Délégation de service publ ic à la SOCIETE DES EAUX DE 

MARSEILLE 

Vaugines 
Régie di recte 

(convention de prestat ion de service avec la commune) 

LMV doit approuver le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif. 

2. Lauris, Mérindol, Puget et Puyvert: 

Le Syndicat des Eaux Durance Luberon assure une gestion de la compétence en régie directe. Son 

rapport annuel a été adopté par le Comité Syndical du 20 septembre 2022. 

LMV doit prendre acte de ce rapport. 

Conformément à l'article L. 1413-1 du CGCT, l'ensemble de ces documents sera présenté à la prochaine 
séance de la commission consultative des services publics loca ux. 
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Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• PREND ACTE du rapport annue l de la société SU EZ, titulaire de la dé légation du service publ ic 

de l'assa inissement co ll ect if et non co llect if sur la comm une de Cabrières d'Avignon ; 

• PREND ACTE des rapports ann uels de la société SU EZ, titulaire des dé légations du service pub li c 

de l'assa inissement collect if (contrats concess ion et co llecte) sur la commune de Cava illon; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SUEZ, titulaire de la dé légati on du service public 

de l'assainissement co ll ect if et non co ll ect if su r la comm une de Cheva l-Blanc; 

• PREND ACTE du rapport ann uel de la société SU EZ, titulaire de la dé légati on du se rvice public 

de l'assa inissement col lect if et non co ll ectif sur la com mune de Gordes; 

• PREND ACTE du rapport annue l de la société SU EZ, titulaire de la délégation du service publi c 

de l'assa inissement col lect if et non col lectif sur la commune de Lagnes; 

• PREND ACTE du rapport annue l de la société SUEZ, titulaire de la délégation du service public 

de l'assa ini ssement co ll ect if et non co llect if sur la commune de Les Beaumettes; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SUEZ, titulaire de la dé légation du se rvice pub lic 

de l'assa inissement collectif et non co ll ectif sur la commune de Les Taillad es; 

• PREND ACTE du rapport annue l de la société SU EZ, titulaire de la dé légati on du se rvice public 

de l'assa inissement co llect if et non col lect if sur la commune de Maubec; 

• PREND ACTE du rapport ann uel de la société SUEZ, titulaire de la délégation du service public 

de l'assainissement collecti f et non co llect if sur la commune d'Oppède; 

• PREND ACTE du rapport annue l de la société SUEZ, t itulaire de la délégati on du service publ ic 

de l'assa inissement co llectif sur la comm une de Rob ion; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la SOCIETE DES EAU X DE MARSEILLE, titu la ire de la dé légation 

du service publ ic« eau et assa inissement» sur la commune de Lourmarin ; 

• PREND ACTE du rapport an nuel du Synd icat des Eaux Durance Luberon su r le prix et la qua lité 

du service public d'assainissement et son rapport d'activité; 

• APPROUVE le rapport an nuel ci-annexé su r le prix et la qualité du service publ ic 

d'assa inissement col lectif pour les comm unes de Cabrières d'Avignon, Cavaillon, Cheva l-Blanc, 

Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Tai ll ades, Lourm arin, Maubec, Oppède, Robion et 

Vaugines; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou so n représentant, à signer tous les documents nécessa ires 

à l'exécut ion de la présente dél ibération. 
00 00 00 0000 00 00 00 00 00 
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18. EAU & ASSAINISSEMENT- RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. 

Rapporteur: Gérard DAUDET - Président. 

• Vu Je Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2224-5, L. 5211-39, D. 2224-
1 à D.2224-5 et les Annexes V et VI ainsi que ses articles Art. L 1411-3 et L 1413-1; 

• Vu l'arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur Je prix 
et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement; 

• Vu la circulaire DGSEA4 n°2009-18 du 20 janvier 2009 relative aux modalités de transmission aux 
collectivités locales des indicateurs relatifs à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et 
à la protection de la ressource en eau; 

• Vu la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des 
services publics d'eau et d'assainissement; 

• 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 comité syndical du Syndicat des Eaux Durance Luberon en date du 20 septembre 
2022 portant approbation du rapport d'activité 2021 et du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2019/180 en date du 12 décembre 2019 
approuvant la convention de prestation de service avec la commune de Lourmarin; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Conformément à l'article L. 2224-5 du CGCT, le Président de Luberon Monts de Vaucluse doit présenter 

au conseil communautaire un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public (RPQS) 
d'assainissement non collectif. 

Le RPQS est un document produ it par chaque service d'eau et d'assainissement pour rendre compte 

aux usagers du prix et de la qual ité du service rendu pour l'année écoulée. 

C'est un document public (dès lors qu'il a été va lidé par l' assemblée délibérante de la collectivité) qui 

répond à une exigence de transparence interne mais également envers l'usager, lequel peut le consulter 

à tout moment au siège de son service. 

Le rapport et l'avis de l'assemb lée délibérante sont mis à la disposition du publ ic dans les cond itions 

prévues à l'article L. 1411-13 du CGCT. Un décret fixe les indicateurs t echn iques et financiers figurant 

obligatoirement dans le rapport. 

Pour information, les principales données de ce rapport sont sais ies en ligne sur l'observato ire national 
des services d'eau et d'assainissement (https:ljwww.services. eaufrance.fr/). 

Pour rappel, la responsa bilité de la compétence diffère se lon les communes concernées: 

1. Cabrières d'Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, 

Lourmarin, Oppède, Maubec, Robion, Vaugines: 

Luberon Monts de Vaucluse ass ure cette compétence se lon différents modes de gestion. 

COMMUNES MODE DE GESTION 
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Cabrières d'Avignon, Cheva l-B lanc, Gordes, 

Lagnes, Les Beaumettes, Les Tai llades, Oppède, Délégation de service pub lic à SUEZ EAU FRANCE 

Maubec, 

Cavaillon Régie d irecte LMV 

Du 1/01 au 28/02/21 : Déléga tion de service pub lic à SU EZ 

EAU FRANCE 

Robion Du 1/03 au 31/12/21 : Régie di recte, avec marché de 

prestation de serv ice avec SUEZ EAU FRANCE à partir du 

1/07/2021 

Régie directe 

Lourmarin Avec convention de prestation de service avec la commune 

Régie directe 

Vaugines Avec marché de prestation de service avec le cabinet 

TRAMOY 

LMV doit approuver le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non 
collectif. 

2. Lauris, Mérindol, Puget et Puyvert : 

Le Syndicat des Eaux Du rance Luberon assure une gestion de la compétence en régie directe. Son 

rapport annuel a été adopté par le comité synd ical du 20 septembre 2022. 
LMV doit prendre acte de ce rapport. 

Conformément à l'a rticle L. 1413-1 du CGCT, l'ensemble de ces documents sera présenté à la prochaine 
séance de la commiss ion consultat ive des se rvices publ ics locaux. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SUEZ, titulaire de la délégation du se rvice public 
de l'assa inissement collectif et non co llectif sur la commune de Cabrières d'Avignon; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SUEZ, titulaire de la délégation du service public 

de l'assa inissement collectif et non collectif sur la commune de Cheval-Blanc; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SUEZ, titulaire de la délégation du service public 
de l'assa inissement co ll ect if et non co llectif su r la commune de Gordes; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SU EZ, titu laire de la délégation du service public 
de l'assa inissement collectif et non col lectif sur la commune de Lagnes; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SUEZ, t itula ire de la délégation du service public 

de l'assa inissement collectif et non collectif sur la commune de Les Beaumettes; 
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• PREND ACTE du rapport annuel de la société SU EZ, titulaire de la délégation du service public 

de l'assain issement collectif et non collectif sur la commune de Les Taill ades; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SU EZ, titulaire de la délégation du service public 

de l'assa inissement col lect if et non collectif sur la commune de Maubec; 

• PREND ACTE du rapport annuel de la société SU EZ, titulaire de la délégation du service public 

de l'assainissement collectif et non col lectif sur la commune d'Oppède; 

• PREND ACTE du rapport annuel du Syndicat des Eaux Durance Luberon sur le prix et la qualité 

du service public d'assainissement non collectif et son rapport d'activité; 

• APPROUVE le rapport annuel ci-annexé sur le prix et la qualité du service public 

d'assainissement non collectif pour les communes de Cabrières d'Avignon, Cavaillon, Cheval

Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, Lourmarin, Maubec, Oppède, Robion et 

Vaugines; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires 

à l'exécution de la présente délibération . 

00 00 00 000000 00 0000 00 

19. GEMAPI - APPROBATION DES RAPPORTS D'ACTIVITE DU SMAVD ET DU 
SMBS. 

Rapporteur : Roland CARLIER - Conseiller communautaire. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-39; 

• 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 les statuts en vigueur du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD); 

• Vu les statuts en vigueur du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS); 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2019/66 du 20 juin 2019 relative 
à l'approbation de la convention de délégation de compétences avec le SMAVD; 

• Vu la convention de délégation de compétence avec le SMAVD du 14 août 2019 et son avenant n°1; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Depuis le 1er j anvier 2018, LM V Agglomérat ion est compétente en matière de GEstion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI} sur la partie de son territoire inclus dans les bassins 

versants des différentes rivières traversant son territoire de la Durance : la Durance, le Cou lon-Calavon 

et les Sorgues. 

Trois syndicats de riv ière existent sur le territoire de I' Agglomérat ion : 

► Le Synd icat Mixte d' Aménagement de la Va llée de la Durance : SMAVD; 

► Le Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon : SIRCC; 

► Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues : SMBS. 

29 



www.luberonmontsdevaucluse.fr 

AGG LOMERATION 

Le SMAVD et le SMBS produisent chaque année un rapport d'activité pour retranscrire l'activité de 
chacun des syndicats. 

Ces documents sont consultables directement sur internet: 

https :ljwww.smavd .org/le-smavd-eptb/rapport-dactivites/ 
https ://www.lagnes.fr/ syn di cat-m ixte-bassi n-des-so rgues-sm bs/ 

Considérant le rapport ci-dessus 

Le conseil communautaire est invité à : 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• PREND ACTE du rapport d'activité du SMAVD, pour le bassin versant de la Durance; 

• PREND ACTE du rapport d'acti vité du SMBS, pour le bass in versant des Sorgues; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessa ires 

à l'exécution de la présente dél ibérat ion. 

00 00 00 00 00 00 00 0000 00 

20. GEMAPI - APPROBATION DE L'AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE 
DELEGATION AVEC LE SMAVD. 

Rapporteur: Roland CARLIER-Conseiller communautaire. 

• Vu Je Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5721-1 ; 

• Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 211-7 et L. 213-12; 

• 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 les statuts en vigueur du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2019/66 en date du 20 juin 2019 

relative à l'approbation de la convention de délégation de compétences avec le SMAVD ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2021/73 en date du 27 mai 2021 

relative à l'approbation de l'avenant n°l à la convention de délégation de compétence entre LMV et le 

SMAVD ; 

• Vu la convention de délégation de compétence entre LMV Agglomération et le SMA VD en date du 14 août 

2019 et son avenant n°l signé le 7 juin 2021; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

LMV Agglomérat ion est compétente en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévent ion des 
Inondations (GEMAPI) sur la part ie de son territoire inclus dans le bassin versant de la Durance depuis 
le 1er janvier 2018. 
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Le SMAVD a pour compétences de participer à l'aménagement, la restauration et la mise en valeur de 

l'espace alluvial de la Durance et des espaces naturels associés, tant sur les sites dont il est propriétaire 

ou concessionnaire que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale qui 

le composent. 

Il est également chargé de participer à la cohérence de l'act ion publique, à l'éche lle du bassin versant 

de la Durance, en menant toute action permettant de coordonner et de faciliter l'exercice des 

compétences tant par ses membres que par d'autres opérateurs publics ou privés, visant à: 
- La prévention des inondation s, y compris la réduction de la vulnérabilité et la gestion de crises; 

- La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau; 

- La préservation, la gestion et la restaurat ion de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides, ainsi que des milieux naturels associés. 

Ainsi, LMV Agglomération a-t-elle confié au SMAVD, par délégation, l'exercice de certaines de ses 

compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. 

Cette délégation s'inscrit dans le cad re des dispositions de l'article L. 213-12 du Code de 

l'Environnement et a fait l'objet d'une convention signée le 14 août 2019 qui fi xe les principes et 

modalités de l' intervention du SMAVD pour l'étab lissement, la conservation, l'entretien de ces ouvrages 

ainsi que pour leur surveillance et leur exploitation. 

Par avenant n°l à la convention initiale, signé le 7 juin 2021, le coût des études et des travaux de la 

tranche 3 pour la restructuration des digues de Lauris a été actualisé suite aux études d'Avant-Projet. 

De nouvelles propositions de modification de la convention sont proposées pour prendre en compte 

l'actualisation du coût des études et des travaux concernant les différentes opérations en cours: 

1. Travaux sur les digues de Lauris 

Le budget prévu initialement dans la convention de 2019 était de 1,2 M € HT, porté à 1,6 M € HT 

dans l'avenant n°l. Au stade des études de Projet, le coût prévisionnel des travaux est réévalué à 

1,83 1 M € HT. Les subventions attendues du Conseil Départemental de Vaucluse sont de 549 300 € 

(30 %) et de 300 000 € (16 %) pour EDF. 

La part d'autofinancement de LMV serait donc de 981 700 € (54 %). 

2. Autorisation du système d'endiguement de Lauris 

Le budget prévu initialement dans la convention de 2019 était de 50 000 € HT pour réaliser les 

études et le dossier réglementaire de demande d'autorisation du système d'endiguement. Au vu 

des retours d'expériences sur les coûts de réalisation de ce type de dossier, le budget nécessaire 

do it être porté à 60 000 € HT. La subvention attendue du Conseil Départemental de Vaucluse est 

de 18 000 € (30 %), pour un autofinancement de LMV de 42 000 € (70 %). 

3. Autorisation du système d'endiguement des Busques à Cheval-Blanc 

Le budget prévu initialement dans la convention de 2019 était de 50 000 € HT pour réaliser les 

études et le dossier réglementaire de demande d'autorisation du système d'endiguement. Au vu 

des retours d'expériences sur les coûts de réalisation de ce type de dossier, le budget nécessaire 

doit être porté à 75 000 € HT. La subvention attendue du Conseil Départemental de Vaucluse est 

de 22 500 € (30 %), pour un autofinancement de LMV de 52 500 € (70 %). 

31 



www.luberonmontsdevaucluse.fr 

4. Actualisation du coût de la délégation 

En raison de l'a ugmentation du linéaire des ouvrages délégués, liée à l'intégration au système 

d'endiguement de Cheval-Blanc/ Cavaillon du remblai LGV rel iant la digue des Iscles de Milan à la 

digue de la Droume, le linéaire total objet de la délégation pa sse de 11 à 12 kilomètres. 

Le coût de la délégation est porté de 85 173 € à 93 973 €. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE l'avenant n°2 à la convention de délégation de compétence signée le 14 août 2019 
entre LMV Agglomération et le SMAVD, tel que décrit dans le présent rapport; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représen tant, à signer ledit avenant ainsi que tout 
document se rapportant à cette délibération. 

00 00 00 0000 00 00 00 00 00 

21. TECHNIQUES-SIGNATURE D'UNE CONVENTION : TRANSFERT TEMPORAIRE 
DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT ENTRE LMV ET LA VILLE DE 
CAVAILLON. 

Rapporteur: Patrick SINTES-Vice-Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code de la commande publique; 

• 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 municipal de Cavaillon en date du 21 novembre 2022 approuvant la 
convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la commune et le département de 
Vaucluse ; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

La comm une de Cava illon et le Conseil Départemental de Vaucluse ont souhaité aménager, 

conjo intement, un giratoire au carrefour du chemin du Puits des Gavottes et l'aven ue de Cheval-Blanc 

(RD973) pour les rai sons suivantes: 

- Faciliter l' inse rtion et sécuri se r les flux routiers débouchant sur l'avenue de Cheval-B lanc depuis le 

chem in du Puits des Gavottes, déclaré d' intérêt communautaire. 

- Sécuriser la traversée des piétons et des cyc les ve nant de la Vé loroute du Calavon, Euro Vélo 8, créée 

par le Conse il Départemental de Vaucluse. 

- Requalifier les espaces publics du secteur. 
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Les travaux consistent principalement en : 

- La création d'un carrefour de type giratoire à quatre branches au droit de l' intersection entre la RD 

973 et le chem in du Puits des Gavottes. 

- L' aménagement paysager du giratoire. 

- L'e nfouissement des réseaux aériens sur l'e mprise des travaux. 

- La rénovation du réseau d'éclairage public. 

- La création d' un parking de huit places le long de la Vé lo route. Cet espace sera également équ ipé 

d'une borne de recharge pour véh icules électriques. 

Le coût de l'opération est estimé à 1100 000 € HT, soit 1320000 € TTC. 

Les deux collectivités ont signé une convention désignant la commune de Cavaillon comme maître 

d'ouvrage de l'opérat ion . 

Ce document défin it également les moda lités de la participation financière de chacune d'entre elle de 

la façon suivante : 

Participation du Conseil Départemental de Vaucluse: 50 % = 550 000 € HT soit 660 000 € TTC 

Participation de la commune de Cavaillon : 50 % = 550 000 € HT so it 660 000 € TTC 

L' une des quatre voies débouchant sur le futur giratoire est un axe d'intérêt communautaire . Il s'agit de 

la partie Est du Puits des Gavottes. Par conséquent, il est nécessaire d'établir une convention entre LMV 

Agglomération et la commune de Cavaillon. 

Le document ci-annexé a pour objet de tran sférer la maitrise d'ouvrage, ainsi que la maitrise d'œuvre à 
la commune pour des questions de facilité et de proximité. Il prévoit également d'acter le plan de 

financement de l'opération qui se décompose de la façon suivante: 

- Participation de LMV agglomération : 50 % de la part restant à charge pour la commune soit 

275 000 € HT soit 330 000 € TTC. 

- Participation de la commune de Cavaillon : 50 % soit 275 000 € HT soit 330 000 € TTC. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la signature de la convention entre Luberon Monts de Vaucluse Agglomération et la 

commune de Cavaillon relative au transfert temporaire de maitrise d'ouvrage et de 

financement des travaux d'aménagement d'un giratoire à l' intersection de la route de Cheval 

Blanc et du chemin du Puits des Gavottes ; 

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

cette délibération. 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
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22. DEVELOPPEMENT - ACQUISITION FONCIERE DANS LE CADRE D'UNE 
OPERATION D'AMENAGEMENT. 

Rapporteur: Gérard DAUDET - Président. 

• Vu Je Code Général des Collectivités Territoriales; 

• Vu Je Code de l'Environnement; 

• Vu Je 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 l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre2022. 

LMV agglomération prévoit d'aménager, en lien avec le département de Vaucluse, un tronçon de voie 

de la RD 973 depuis l'avenue Boscodomini jusqu'au rond-point nouvellement créé au niveau de la sortie 

Est de la ZAC des Hauts Banquets . 

LMV interviendra dans ce projet pour la réalisation de modes doux de chaque coté de la vo ie. Le 

département quant-à-lu i se chargera de requalifier l'axe routier. 

Afin de conserver la cont inuité pietonne et cyclab le dejà réali sée sur cette voie depu is la véloroute 
située au niveau du chemin du Puits des Gavottes, il s'avère nécessa ire d'acquérir une petite partie de 

la parcelle cadastrée sect ion AT n°412 appartenant la SCI SJJ CAVAILLONNAISE représe ntée par les 
consorts BRENS. 

Les besoins fonciers permettant d'assurer cette continuité sont d'environ 65 m2 représentés sur le plan 
suivant : 

Un document d'a rpentage a été réalisé par un géomètre. 
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Le prix de vente a été fixé à la somme totale de 3 250 euros. 

La sa isine du service du Domaine n'est pas nécessaire pour les projets d'acq uisitions d'un montant éga l 
ou inférieur à 180 000 euros. 

La signature de l'acte authentique sera précédée de la signature d' un avant contrat entre les parties, en 

l'office notarial de Maitre Chabas-Petruccelli Laurence, sis Cava illon. 

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 ci-dessus; 

• DIT que la vente est assortie de la dispos ition particulière dans le rapport ci-dessus; 

• DIT que les frais notariés liés à cette acqu isition seront supportés par LM V Agglomération ; 

• DIT que l'avant contrat et l'acte authentique de vente seront signés en l'office notarial de Maitre 

Chabas-Petruccell i Laurence, sis Cavaillon (84300), 40 avenue Paul Doumer ; 

• PRECISE que cette opérat ion sera exonérée de droit au profit du Trésor Public en vertu de 
l'article 1042 du Code Général des Impôts ; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à entamer toutes les démarches 
nécessa ires à la réali sation de cette acquisition ; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représe ntant, à signer tout document et acte se 

rapportant à l' exécution de la présente délibération . 
00 00 00 0000 00 00 00 00 00 

23. DEVELOPPEMENT CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC CONSTITUTIVE DE DROITS REELS - LOTISSEMENT DU 
MIDI. 

Rapporteur: Patrick SINTES -Vice-Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

• Vu Je Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2122-1-3; 

• Vu Je Code de l'Environnement; 

• 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. 

La Communauté Agglomération est à l'origine d'un lotissement à vocat ion économique créé en 2006 

sur des terrains cadastrés sect ion AP n° 516 d'une contenance cadastra le de 10 405 mètres carrés qu i 
a permis la création de 4 lots. 
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Une part ie du terrain a servi à la réalisation d'un bassin de rétent ion. Aux termes de l'article 8.01 du 

cahier des charges du lotissement, les équipements communs à l'en semb le des lots sont transférés dans 
le domaine public de !'Agglomération. li en est ainsi du bassin de rétention. 

Aujourd'hui, le propriétaire du lot 4, la Société Civile Immobilière du Midi, attenant au tènement du 

bassin de rétention recherche un espace pour réaliser un parking. Dans ce cadre, il s'est rapproché de 

I' Agglomération pour savo ir dans quelles conditions il pourrait réaliser ce parking sur le terrain du bassin 

de rétention tout en préservant les capacités de rétention de l'eau de ce dernier et en permettant la 

continuité de son entretien . 

C'est l'objet de la présente convention qui est conc lue sans mise en concurrence conformément à 
l'article L. 2122-1-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. En effet, l'organisation 

d'une telle mise en concurrence n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas justifiée: seul le 

propriétaire riverain unique de la parcelle ayant un intérêt à une utili sat ion privative de ladite parcelle. 

La transformation du bassin de rétention aérien en bassin de rétention enterré permettra à Luberon 

Monts de Vauc luse de réduire les nuisances visue lles et olfactives pour les riverains et génèrera 

également un gain conséquent su r la maintenance de cet ouvrage. En effet, plusieurs fois par an, la 

co llectivité doit interven ir pour nettoyer et débroussailler cet ouvrage. 

Les travaux permettant la transformation du bassin de rétention actuel en bassin enterré seront pris en 

charge en intégralité par la SCI du Midi et sous sa seule maitrise d'ouvrage au regard de l'imbrication 
entre les travaux nécessaires à la réfection du bassin et la réalisation du parking. Les ouvrages, 

installations et aménagements réalisés par la SCI seront val idés techniquement et transférés à 
I' Agglomération Luberon Monts de Vaucluse sans aucune indemnité. 

La présente convent ion sera conclue pour une durée de 30 ans et sera constitutive de droits réels au 
bénéfice du bénéficiaire en application des art icl es L 2122-6 et suivants du code général de la propriété 

des personnes publiques (CGPPP). 

Les droits réels porteront uniquement sur les volumes délimités par le parking. 

La redevance annue lle est réglée en nature et en une seule fois, elle correspond au montant estimé des 
travaux nécessaires à la réfaction de l'ouvrage, soit 63 192 euros, soit encore une redevance annuelle 

en nature de 2 106 euros. 
Par ailleurs, le bénéficiaire s'engage à maintenir un périmètre et des accès suffisants pour permettre à 
!'Agglomération d'intervenir en cas de problèmes sur !'équipements. 

Il est proposé au conseil communauta ire d'approuver la convent ion ci-annexée qui a pour objet de 

définir les conditions de mise à disposition par !'Agglomération au Bénéficiaire du tènement de terrain 
coloré en vert sur le Pl an de composition du lotissement en vue de l'occupation temporaire nécessaire 

pour l'implantation d'un parking tout en préservant la capacité de rétention d'eau du bassin de 
rétention. 
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Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

® 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

AP381 
SARL SWJ roprbreat6e par 
W. BOU,r,\RD Miohol 

AP4!3 
!l m, 9AYOYE P4uletto 

';( 

;;~j 

,,.,, .. 

''I> 

• APPROUVE la convent ion d'occupation tempora ire du doma ine public const ituti ve de droits 

réel s te ll e que précisée ci-dessus; 

• AUTORISE Monsieur le Prés ident, ou son représentant, à signer tout document et acte se 

rapportant à l'exécution de la présente délibération. 

00 00 00 00 00 00 00 0000 00 

24. DEVELOPPEMENT - APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION DU 
RESEAU D'IRRIGATION INTERNE A LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE 
DES HAUTS BANQUETS ENTRE LMV ET L'ASA DU CANAL SAINT-JULIEN. 

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 l'ordonnance n"2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires ; 

• Vu le décret n"2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n"2004-632 du 1er juillet 

2004 relative aux associations de propriétaires ; 
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• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n° 2017-15 en date du 12 Janvier 

2017 approuvant l'intention de créer une zone d'aménagement concerté sur les secteurs les Hauts 

Banquets à Cavaillon ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2018-105 en date du 27 septembre 

2018, confiant à la société /DEC groupe l'opération d'aménagement de la ZAC les Hauts Banquets ; 

• Vu les délibérations du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2020-199, 2020-200 et 2020-

201 en date du 10 décembre 2020 approuvant les dossiers de création, de réalisation et le programme 

des équipements publics de la ZAC des Hauts Banquets ; 

• Vu le traité de concession notifié à /DEC groupe le 13 décembre 2018 ainsi que ses avenants n°1, 2 et 3. 

• Vu l'avis du bureau communautaire du 24 novembre 2022. 

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération est sur le point de terminer les aménagements de la ZAC 

des Hauts Banquets située au Sud de Cavaillon. L'ensemble de la zone fait partie intégrante du périmètre 

de I' ASA du Canal Saint-Julien et à ce titre, bénéficie d' un droit d'ea u. 

Conformément aux dispositions de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret 
d'application 2006-504 du 6 mai 2006, ces terrains restent dans le périmètre de l'ASA qu'e lle qu'en so it 
leur destination. 

LMV avait décidé, dès la conception du projet, que les futurs lots de la ZAC se raient alimentés par un 

réseau d'eau brute. Toutefois, la desserte initia le de la zone étant réalisée gravitairement, ce mode 
d'irrigation n'éta it pas adapté à la situation future. Il a donc été créé un réseau sous press ion interne à 
la ZAC de façon à permettre une irrigation moderne et économe en eau. 

Lorsque l'aménageur de la ZAC transfèrera les équipements publics à LMV, l'EPCI deviendra pleinement 
propriétaire et gestionnaire de l' alimentation en eau brute des lots. 

N'ayant ni la compétence, ni les moyens humains dans ses effectifs pour assurer cette gestion, il est 
proposé de confier la maintenance et l'exp loitation de ce résea u à I' ASA du Canal Saint-Julien, à titre 
gracieux. 

Les modalités sont décrites dans la convention ci-annexée, et résumées ci-dessous: 
- LMV restera propriétaire du réseau et prendra en charge les réparations éventuelles. 

- L' ASA du Canal Saint-Julien mettra à disposition les moyens humains et matériels nécessa ires pour 

l'exploitation du réseau sa ns con trepartie finan cière. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE le projet de convention de gestion du réseau d'irrigation interne à la ZAC des Hau ts 

Banquets entre la communauté d'Agglomération LMV et l'ASA du Canal Sa int Julien. 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ains i que tout 

document se rapportant à cette délibération. 

00 00 00 00 00 00 00 0000 00 
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25. MOBILITE - MODIFICATION DE LA CONVENTION RELATIVE AU TRANSPORT 
SCOLAIRE DE GORDES. 

Rapporteur: Gérard DAUDET - Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1111-8, L. 5216-5 et R. 1111-
1; 

• Vu le Code des Transports et notamment ses articles L. 3111-7, L. 3111 -9 et R. 3111-5 ; 

• 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 délibération du conseil communautaire de LMV n°2017/189 en date du 14 décembre 2017 visant à 

l'approbation de la convention relative aux modalités de transfert de la compétence transport entre LMV 
et la région PACA; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n °2019/20 en date du 5 février 2019 approuvant 
l'avenant de prolongation n°l à la convention signée le 9 février 2018 ; 

• Vu la convention signée entre le département de Vaucluse et la commune de Gordes en 2016 pour 
l'organisation du transport scolaire de Gordes ; 

• Vu la convention relative aux modalités de transfert de la compétence transport entre LMV et la région 
PACA signée le 9 février 2018 et ses avenants n°l et 2; 

• Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Gordes n°30/22 en date du 20juin 2022 ; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n°2022/91 en date du 7 juillet 2022 approuvant la 
convention de délégation de compétence relative à l'organisation des services de transports scolaires avec 
la commune de Gordes; 

• Vu l'avis du bureau communautaire du 23 juin 2022; 

• Vu l'avis du bureau communautaire du 24 novembre 2022. 

Dans le cadre d' une convention signée en 2016 entre la commune de Gordes et le Département de 
Vaucluse, auquel s'est su bstituée la Région depu is 2017, la commune exerçait en régie un service de 
tran spo rts scolaires à destination de ses écoles commu nales. Cette convention arrivait à terme le 31 
août 2022 et la commune de Gordes a fait part de son souhait de poursu ivre ses missions. 

Ainsi, afin de mainten ir le se rvice en l'état, une convent ion a été sign ée entre LMV, autorité 

organisatrice de la mobilité - AOM et la commune de Gordes pour une durée de 2 ans à compter du 1er 
septembre 2022. 

Suite à une observation des se rvices de l'Etat sur les modalités d'encaissement et de reversement de la 

part icipat ion des familles et des usagers non subventionnables prévues par ladite convention, il convient 
d'amender l'article 12 comme su it : 

Article 12 : Modalités d'encaissement et de reversement de la participation des familles et des usagers 
non subventionnables. 
Le personnel de /'Organisateur manipulant les tickets et les fonds est nommé mandataire de la régie de 
recettes du pôle d'échange multimodal de la Communauté d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse. 
LMV Agglomération détermine les montants des prestations. Le mandataire remet /es fonds au régisseur 
selon les modalités prévues dans l'acte de création de la régie. 
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Pour l'année scolaire 2022-2023, l'organisateur délégué a décidé de prendre en charge l'intégralité des 

prestations. Celui-ci versera donc à LMV agglomération le montant correspondant aux participations des 

familles à réception d'un avis des sommes à payer. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés (Mme NALLET s'abstient), 

• ABROGE l'art icle 12 de la convention de délégation de compétence relative à l'organisation des 

services de transports sco laires, passée entre Luberon Monts de Vaucluse Agglomération et la 

commune de Gordes; 

• INTEGRE l'a rticle 12 tel que rédigé dans la délibération ci-dessus; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention ain si que tout 

document se rapportant à cette délibération. 

0000 00 00 00 00 00 0000 00 

26. COMMANDE PUBLIQUE - AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE 
SIGNER LE MARCHE RELATIF Al' ACQUISITION D'UN CAMION GRUE. 

Rapporteur: Patrick SINTES-Vice-Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-21 6°; 

• Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L. 2124-2, 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°22OMFS03 lancée le 30 août 2022; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022; 

• Vu l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 29 novembre 2022. 

1. Objet de la consultation. 

La présente consultation a pour objet l'acquisition d'un cam ion équ ipé d'une benne à ordures 
ménagères et d'une grue pour la co llecte verticale des colonnes d'apport volonta ire de la communauté 
d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse. 

2. Procédure de consultation. 

La présente consultation est lancée su ivant la procédure de l'appe l d'offres ouvert en appl ication des 
art icles R. 2124-1, R. 2124-2 1 ° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 
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3. Sélection des candidatures et analyse des offres. 

Les critères de sélection des offres sont les suivants: 

Prix 

Défini t ion et apprécia tion du critère : Ce critère est noté se lon la fo rmule de nota tion : Note du Prix 60/100 
= {Montant TTC de l'offre la plus basse/ Montant TTC de l'offre exam inée) x Nombre de poin t de la 
pondération . 

Valeur technique de l'offre appréciée au rega rd de la fiche technique dument complétée et mémoire 
20/100 

techniq ue fo urni par le candidat 

Délai de livraison et durée de garantie 

- Dé lai de livrai son 15 points 20/ 100 

- Durée de garant ie S points 

3 offres ont été reçues : 

• FAUN ENVIRONNEMENT SAS - 07500 GUILHERAND-GRANGES 

• TERBERG MATEC SAS - 91 090 LISSES 

• MANJOT ENVIRONNEMENT- 69200 VENISSIEUX 

Au vu de l' analyse des offres effectuée par le service, la commiss ion d'appel d' offres a attribué le marché 
à l' entreprise FAUN (07), pour un montant de 401 880 € TTC. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• AUTORISE Mon sieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les condition s du présent 

rapport, le marché relatif à l' acquisition d' un camion grue avec l' entreprise FAUN située à 

Guilherand-Grange (07) pour un montant de 401 880 € TTC ainsi que toute mise au point qui 

s' avère nécessaire ; 

• DIT que les crédits nécessaires sero nt inscrits aux budgets 2022 et suiva nts. 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

27. COMMANDE PUBLIQUE - AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE 
SIGNER LES TRAVAUX DE REALISATION DE LA STATION D'EPURATION DES 
EAUX USEES DE CAVAILLON/LES TAILLADES. 

Ra pporteur : Patrick SINTES - Vice-Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-21 6° ; 

• Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-21 à R. 

2161 -23 ; 
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• 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°22EATX04 lancée Je 16juin 2022; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 29 septembre 2022 ; 

• Vu l'avis de la commission d'appel d'offres réunie le 29 novembre 2022. 

Dans le cadre de sa compétence eau et assainissement, l'agglomération projette la construction d'une 

station d'épuration pour desservir à la fois la commune des Taill ades et les quartiers est de la commune 
de Cavaillon. 

1. Objet du marché de travaux. 

Ces trava ux sont réparti s en deux tranches : 

➔ Tranche ferme - Travaux de construction de la stat ion d'épuration et du réseau de rejet des 
effluents : 

• Construction de la nouvelle station d'épuration, de son bassin de stockage-restitution et du 
réseau de rejet au Coulon; 

• Démol ition des ouvrages existants non réutilisés au nivea u de la stat ion d'épuration 

existante; 

• Prestation supplémentaire éventuelle 1 : traitement tertiaire. 

➔ Tranche optionnelle - bassin de compensation hydraulique. 

La durée prévisionnelle des travaux est de 21 mois. 

2. Procédure de consultation. 

Cette consultation a été passée selon la procédure avec négociation applicable aux entités 
adjudicatrices dans les conditions définies aux articles L. 2124-3 et aux articles R. 2124-4 et R. 2161-21 
à R. 2161-23 du Code de la commande publique. 

Ainsi, la consultation s'est déroulée en deux phases successives : une phase cand idatures permettant 

de sélectionner des cand id atu res ayant les capacités économ iques, financières techniques et 
professionnelles su ffi sa ntes, puis une phase offres permettant de retenir l'offre la plus avantageuse. 

3. Phase 1- Sélection des candidatures. 

A l' issue de la première phase de sé lection des cand idatures, les groupements suivants ont été retenus: 

1 

SOGEA SUD HYDRAULIQUE SAS (MANDATAIRE PROCESS) 
34961 MONTPELLIER CEDEX 2 

4M MEREU BTP SAS (CO-TRAITANT - GENIE CIVIL) - 84130 LE PONTET 
MIDI TRAVAUX SAS (CO-TRAITANT-TERRASSEMENT/VRD/CANALISATIONS)- 84300 CAVAILLON 
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE (CO-TRAITANT- ELECTRICITE/AUTOMATISME)- 84700 SORGUES 
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SAS SOURCES (MANDATAIRE - PROCESSLELECTRICITELAUTOMATISME) 
34000 MONTPELLIER 

RIVASI BTP (CO-TRAITANT - GENIE CIVIL/VRD) - 39210 DOMBLANS 
2 LANGUEDOC AUTOMATISME (SOUS TRAITANT - ELECTRICITE/AUTOMATISME) - 34670 

BAILLARGUES 
CARAYON (SOUS-TRAITANT - TERRASSEMENT/RESEAUX/VOIRIES) - 26320 SAINT MARCEL LES 
VALENCE 

SUEZ HYDREASASU (MANDATAIRE PROCESSLEQU IPEMENTS) 
60610 LA CROIX-SAINT-OUEN 

3 
POGGIA PROVENCE SAS (CO-TRAITANT-GENIE CIVIL) - 84300 CAVAI LLON 
NEOTRAVAUX SAS (CO-TRAITANT-TERRASSEMENT/VRD) - 84250 LE THOR 

L'ensemble de ces groupements a ains i été invité à remettre une offre financ ière et techn ique. 

4. Phase 2 - Sélection des offres. 

Confo rmément aux dispositions du règlement de consu lta ti on, les cri t ères de sélect ion sont les 
su ivants: 

CRITERES PONDERATION 

1- Va leu r techn ique 55 % 

2- Prix des prestat ions 45 % 

Au vu de l'ana lyse des offres effectuée pa r le maît re d'œuvre IRH (69360 - SEREZIN DU RHON E}, la 

comm iss ion d'a ppel d'offres a rendu un avis favo rab le pour l'attri but ion du marché au groupement 

présenté pa r la société SUEZ HYDR EA SASU pour un mon tant global de 3 830 952 € TTC répart i ainsi: 

M ontant t ranche fe rme 

M ontant t ranche opti onne lle 

Montan t PSE 

Tota l 

MONTANT€ HT 
2 977 780,00 € 

20 680,00 € 

194 000,00 € 

3 192 460,00 € 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

MONTANT € TTC 
3 573 336,00 € 

24 816,00 € 

232 800,00 € 

3 830 952,00 € 

• AUTORISE Monsieu r le Prés ident, ou son représentant, à signer, dans les cond it ions du présent 

rappo rt, le marché de travaux n°22EATX04 relatif à la construct ion d' une station d'épurat ion 

intercommuna le sur les communes de Cava illon et Les Taillades avec le groupement présenté 

par la société SU EZ HYDREA SASU, située à La Croix Sa int-Ouen (60} pou r un montant globa l de 

3 830 952 € TTC, ainsi que toute mise au po int nécessa ire le cas échéant; 
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• DIT que les crédits nécessa ires seront inscrits aux budgets 2022 et suivants. 

Monsieur Gérard DAUDET précise que nous ne mutualisons pas uniquement les cadres de 

l'administration à l'agglomération mais également les équipements. 
00 00 00 00 00 00 00 0000 00 

28. EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT - SUBVENTION POUR LA REHABILITATION 
DE LOGEMENTS DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION DE LMV AU 
PROGRAMME D'INTERET GENERAL DEPARTEMENTAL. 

Rapporteur: Elisabeth AMOROS - Conseillère communautaire. 

• Vu Je 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 du conseil communautaire de LMV n°2020-28 en date du 27 février 2020 portant 

approbation du PLH 2020-2025; 

• Vu la délibération n"2019-555 du 20 septembre 2019 du conseil départemental de Vaucluse adoptant les 

conventions du Sème programme d'intérêt général 2020-2023, l'une portant sur les propriétaires 

occupants et l'autre sur les propriétaires bailleurs; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n"2020-129 en date du 15 octobre 2020 approuvant 

le principe de participation au PIG départemental 2020-2023; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV n"2022-121 en date du 27 octobre 2022 relative aux 

subventions pour la réhabilitation de logements dans Je cadre du PIG ; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 29 septembre 2022. 

Dans le cadre de so n programme local de l'hab itat 2020-2025, LMV contribue au PIG, dans la limite de 
50 000 € annuels, en abondant les aides existantes en faveur de l'amélioration de l'habitat privé. 

Par délibération en date du 27 octobre 2022, le conse il communautaire a délibéré sur l'attribution de 
subventions concernant des propriétaires occupants. Ces derniers sont aidés à hauteur de 10 %, ou 15 
% pour les propriétaires bailleurs (calculés sur la base de l'ass iette éligible aux subventions de I' ANAH). 

La trésorerie de Cavaillon demandant à ce que la délibération fasse apparaître expressément les 
coordonnées des bénéficiaires, le conseil communautaire est appelé à se prononcer de nouveau. 
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Nom du PO/PB Adresse du Typologie Type de travaux Montant Assiette Autres Montant de la 

demandeur logement du logt (ex: mise aux des travaux éligible subventions subvention 

SOLET Christine PO 85 Rue de 

l'Eglise 

84220 

CABRIERES 

D'AVIGNON 

NICOLET PO 526 Chemin des 

Collette Près 

84220 GORDES 

GUINTINI Louis PO Quartier Saint 

Blaise 

84220 GORDES 

PATOUILLARD PO 5828B Route de 
Alain Gordes 84440 

ROBION 

MONTAGARD 252 Avenue du 

René PO Luberon 84440 

ROBION 

BATTINI Magali PO 200 B Chemin 

des Aires 84360 

MERINDOL 

BOUC Jean- 1 Chemin de 

Claude PB Caramède 

84440 ROBION 

normes, + honoraires 
transformation ... ) (HT) 

Habiter mieux 23 101 ,88 € 

T4 

T5 Habiter mieux 11600,94€ 

T4 Autonomie 5 948,25€ 

T5 Habiter mieux 12 700 € 

T4 Habiter mieux 45 101.61 € 

T4 Habiter mieux 41 717,64 € 

T4 Habiter mieux 15 879 € 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

ANAH 

23 101 € 18 809 € 

11601€ 9 889 € 

4 459,45 4 459 € 

12 700€ 9 316€ 

30 000 € 23 600 € 

30 000 € 25 400 € 

15 879 € 7 423 € 

• ABROGE la dé li bé rat ion du consei l communauta ire de LMV n°2022-121 en date du 27 octobre 

2022 relative aux subventions pour la réhab ilitati on de logements da ns le cadre du PIG; 

• ACCORDE les subventions déta illées ci-dessus pour un montant de 11 186 € au titre de LMV 

Agglomération, correspondant à 10 % du coût HT des t ravaux et honora ires engagés su r 

l'ass iette éligible de l'Anah; 

• ACCORDE les subvent ions détaillées ci-dessus pour un montant de 2 382 € au titre de LMV 

Agglomérat ion, correspondant à 15 % du coût HT des travaux et honora ires engagés sur 

l'ass iet te éligib le de l'Anah; 
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sollicitée 

2 310 € 

10% 

1160 € 

10% 

446 € 

10% 

1270€ 

10% 

3 000€ 

10% 

3 000€ 

10% 

2 382 € 

15% 
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• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les actes affé rents aux 

articles ci-dessus. 

00 00 00 00 00 00 00 0000 00 

29. CAMPINGS: APPROBATION DES TARIFS 2023. 

Rapporteur: Nicole GIRARD-Vice-Présidente. 

• Vu Je 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 du conseil communautaire de LMV n"2020/26 du 27 février 2020 relative aux 

tarifications; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération gère deux campings intercommunaux: La Durance à 
Cavaillon et les Royères du Prieuré à Maubec. Dans ce cadre, le conseil communautaire est compétent 

pour voter les grilles tarifaires appliq uées aux campeurs. 

Ces dernières sont ajustées annuellement en fonction de différents éléments conjoncturels et le 
classement de nos équipements. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la grille tarifaire du camping« La Durance», ci-annexée applicable au 1er janvier 

2023; 

• APPROUVE la grille tarifaire du camp ing « Les Royères du Prieuré», ci-annexée, app licable au 

1er janvier 2023 ; 

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

cette décision. 
000000 00 00 00 00 00 00 00 

30. VALORISATION DES DECHETS - APPROBATION DU CONTRAT AVEC 
ECOSYSTEM RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES DECHETS D'EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES MENAGERS {DEEE). -'-----~-----' 

Rapporteur: Ch ristian MOUNIER -Vice-Président. 

• Vu la directive n• 2011/65/UE du Bjuin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; 

• Vu la directive n• 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et 

électroniques; 
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• Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.541-10, L.541-10-2, R.541-102, R.541-104, 

R.541-105; 

• Vu la loin° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire; 

• Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels 

et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP} des 

équipements électriques et électroniques ; 

• Vu l'arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la Société ECOLOGIC en qualité d'éco

organisme de la filière REP des équipements électriques et électroniques; 

• Vu l'arrêté du 22 décembre 2021 modifié portant agrément de la Société ECOSYSTEM en qualité d'éco

organisme de la filière REP des équipements électriques et électroniques; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont soumis à une règlementat ion 

spécifi que en raison des substa nces ou composants dangereux pour l'environnement et doivent faire 

l'o bjet d'une co llecte sélective et d'un traitement depuis 2007. 

La collecte sélective de ces DEEE est assurée par LM V depuis plusieurs années, en déchetteries ou via la 

co ll ecte des encombrants en porte à porte . 

Par dé libérat ion n° 2021-14 du 18 février 2021, le conse il communauta ire avait approuvé les 
convent ions avec l'éco-organ isme OCAD3E pour la col lecte séparée des DEEE et pour la col lecte des 

lampes usagées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. 

L'a rrêté du 27 octobre 2021 portant cah ier des charges des éco-organismes de la fil ière REP des DEEE 

est venu modifier l'organisation des relations contractuel les et finan cières entre les collect ivités 

territoriales et leur groupement. 

Désormais, il incombe à OCAD3E, en sa qualité d'organisme coordonnateur, de répartir les obligations 

de co ll ecte des DEEE ménagers des éco-organismes agréés, à savoir ECOLOGIC et ECOSYSTEM, selon 
une répartition géographique du territoire national. L'éco-organisme référent de LMV est ECOSYSTEM . 

Il convient donc de signer un nouveau contrat avec ECOSYSTEM pour une durée courant 
rétroact ivement à compter du 1er juillet 2022 jusq u'au 31 décembre 2027 fixa nt : 

• Les modalités de prise en cha rge des coûts de collecte des DEEE supportés par notre collectivité, 

confo rmément au barème national annexé au contrat, la reprise des DEEE ainsi collectés par elle et 

le ve rsement de la participation financière aux act ions de prévention, communication et sécurisation 

mises en œuvre par la collectivité. 

• Le nouveau dispositif re lat if à la prise en charge, par l'éco-organisme, des coûts des opérations de 

collecte des DEEE ménagers usagés collectés dans les zones de réemploi. 

Le nouveau barème (annexe 7 du contrat) comporte également les évolutions su ivantes qui mod ifient 

sens iblement le contrat en faveur des collect ivités et ont un impact financier sur le calcul des 

compensations allouées aux collectivités: 

• L'évol ution des montants du forfait fi xe . 

• L'évolution des montants des soutien s variab les et la va lori sa tion des flux massifiés et du sur-tri des 

PAM. 
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• Le renforcement des mesures de lutte contre les vo ls et pillages des DEEE en proposant de nouveaux 
dispositifs relatifs à l' insta ll at ion et à la maintenance du système de vidéo-surve il lance en 
déchetterie. 

• La contribut ion de l'éco-organisme référent au fonct ionnement des zones de réemploi en 
déchetterie. 

• L'évo lution des montants des forfa its financ iers au titre des act ions d' information et de 
sens ibilisat ion sur les DEEE. 

Par conséquent, la convention signée en 2021 avec OCAD3E en 2021 conformément à la dél ibération 

du consei l communautaire du 18 févr ier 2021 est rési liée de plein droit au 30 ju in 2022, l'agrément 
d'OCAD3E étant arrivé à son échéance à cette date. 

Pour mémoire, les recettes versées par OCAD3E au titre de l'année 2021 se sont élevées à 34 757 €. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE l'acte de cessation de la convention avec OCAD3E signée en 2021 à compter 

rétroactivement du 30 juin 2022 à minuit; 

• APPROUVE le nouveau contrat avec ECOSYSTEM relatif à la prise en charge des DEEE pour la 

période du 1er juillet 2022 au 31 décembre2027; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer lesdits actes ainsi que toutes les pièces nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération . 

0000 00 0000 00 00 00 00 00 

31. VALORISATION DES DECHETS - AVENANT AU CONTRAT TYPE DE REPRISE 
OPTION FILIERE PLASTIQUES AVEC VALORPLAST. --~----------

Rapporteur: Christian MOUNIER - Vice-Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

• Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.541-10 et L.541-10-1; 

• Vu la loin• 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 

(dite loi AGEC}; 

• Vu le contrat-type Option de reprise filière Plastiques Barème F 2018-2022 signé en 2018 avec 

VALORPLAST; 

• Vu les arrêtés du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires des 15 mars et 30 

septembre 2022 relatifs à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de 

la filière des emballages ménagers. 
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Dans le cadre de la collecte sélective des emballages et des soutiens qu' elle perçoit à ce titre auprès de 

l'éco-organisme CITEO, la communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse a signé en 2018 
un contrat-type de reprise Option Filière Plastiques avec VALORPLAST pour la période du 1er janvier 

2018 au 31 décembre 2022. 

Deux arrêtés du 15 mars et du 30 septembre 2022 ont modifié le cahier des charges d'agrément de la 

filière des emballages ménagers portant notamment sur la définition des options de reprises pour le 

flux développement et les so lutions transitoires avec mise à jour du barème. 

Par ailleurs, CITEO et ADELPHE se sont engagés auprès de l' Etat à demander la prolongation de leur 
agrément d'un an, soit jusqu 'au 31 décembre 2023. 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE l'avenant au contrat-type de reprise option Filière Plastiques Barème F2023 pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2023; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant ains i que tout document nécessa ire à 

l'exécution de la présente délibération . 

00 00 00 0000 00 00 00 00 00 

32. VALORISATION DES DECHETS - APPROBATION DES RAPPORTS D'ACTIVITE 
DU SIRTOM ET DU SIECEUTOM. 

Rapporteur: Gérard DAUDET - Président. 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2224-17-1 et D. 2224-1 et 

suivants et L. 5211-39; 

• Vu le décret n • 2000-404 du 11 mai 2020 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d'élimination des déchets; 

• Vu les statuts en vigueur du Syndicat mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures 

Ménagères de la région d'Apt {SIRTOM); 

• Vu les statuts du Syndicat mixte Intercommunal pour /'Etude, la Construction et /'Exploitation d'Unité de 

Traitement des Ordures Ménagères de la région de Cavaillon {SIECEUTOM}; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 24 novembre 2022. 

Dans le cadre de sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assim ilés, LMV 

Agglomération adhère à des syndicats mixtes chargés de l'exercice de tout ou partie de ces 

compétences sur le territoire interco mmunal : 

• Le Syndicat mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de 

la région d' Apt (SI RTOM) ; 

• Le Syndicat mixte Intercommuna l pour l' Etude, la Construction et !'Explo itation d'Unité de 

Traitement des Ordures Ménagères de la rég ion de Cavaillon (SIECEUTOM) . 
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Pour mémoire, les communes concernées sont : 

• Pour le SIRTOM : Les Beaumettes, Cabrières d'Avignon, Gordes, Lagnes, Maubec, Oppèd e, 

Robion; 

• Pour le SIECEUTOM : Cavaillon, Cheval-Blanc, Mérindol, Les Tai ll ades, Lauris, Lourmarin, Puget, 

Puyve rt, Va ugines. 

Conformément aux articles L. 2224-17-1 et D. 2224-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territor iales, ces deux syndicats ont établi un rapport annue l sur le prix et la qualité du se rvice public 
d'élimination des déchets dont il co nvient de prendre acte. , 

Ces documents sont consultables directement sur internet : 

https ://www.sirtom-apt.fr/wp-content/u ploads/2022/06/RAPPORT-AN NU EL-2021. pdf 

http :ljwww.sieceutom.fr/wp-conte nt/u ploads/2022/06/Ra pport-a n nue I-2021-SI ECE UTO M . pdf 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• PREND ACTE des rapports annuels 2021 du SIRTOM et du SIECEUTOM ; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessa ires à 

l' exécution de la présente délibération. 

00 00 000000 00 00 0000 00 

33. 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 29 septembre 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. 

Information sur les décisions du Président. 

Décision 2022/71 en date du 23/09/2022 portant approbation de la modification n°2 du marché n°22ENFS01 -
Transport des déchets issus des déchèteries Sud Luberon. 
Lot 1: Mise à disposition de bennes et transport des déchets cond itionnés en benne depuis la déchèterie de Lauris 
et la min i-déchèterie de Mérindol vers les différents exuto ires. 
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La présente décision a pour objet d'approuver la modification n°2 du marché n° 22ENFS01 conclu avec la société 
SAROM afin de revo ir le prix du transport en fonction du tonnage rée llement co llecté du fait de la non compact ion 
des déchet s su ite au déplacement de l'engin de tassage lors du réa ménagement de la déchèterie de Lau ri s. Cette 
mod ifica t ion n'a pas d' incidence financière sur le montant maximum du marché fixé à 100 000 € HT/an. 

Décision 2022/72 en date du 14/10/2022 portant règlement d'une indem nité de sinist re. 
La présente décision a pou r objet d'accepter la proposit ion d' indemn isat ion d'Al lianz Assurances suite à la 

dégradation par un tiers d'un mât d'éclairage pub lic au camping La Durance pour un montant de 897,58 € HT. 

Déc ision 2022/73 en date du 27/10/2022 porta nt règlement d'une indemnité de sin istre. 
La présen t e décision a pou r objet d'accepter la proposit ion d' indemnisation de notre assureur Groupama 

Méd ite rranée suite à un dommage sub i pa r un de nos véhicu le de co llecte pour un monta nt de 264,50 € TTC. 

Décisions de reconduction de marchés publics 

Objet 
•. 

Transport et traitement des déchets 
issus de la déchèterie du Grenouillet 
à Cavaillon 

Collecte des ordures ménagères du 
centre-vi lle de Cavail lon le dimanche 

Gestion et entretien de l'aire 
d'accueil des gens du voyage 

Date de Date de Montant annuel 
notification ... reconduction HT 

Estimatif / an 
12/ 08/ 2019 16/ 12/ 2022 

168 243,20 € 

03/01/ 2020 01/ 01/2023 
Estimatif / an 

23 400 € 

23/ 12/ 2020 01/ 01/ 2023 62 520 € 

Le Conseil Communautaire, 
Ouï le rapport ci-dessus, 

• PREND ACTE des décis ions susvisées prises par dé légat ion. 

000000 00 0000 00 00 0000 

Attributaire 

SIUM Environnement 
Marsei lle (13) 

SAROM SARL 
Cavail lon (84 

SG2A L' HACIENDA 
Rilli eux-La -Pape (69 ) 

Avant de clôturer la séance Monsieur le Président souhaite à l'ensemble des élus communautaires de 
bonnes fêtes de fin d'année. Il profite de l'occasion pour présenter Mme Virginie BORDILLON qui 
remplacera Mme Brigitte PATERNOGA, partie à la retraite en septembre, en qualité d'assistante de la 
directrice générale des services de LMV. 

Fin de la séance à 19h10. 

La secrétaire de séance, Le Président, 

Aurore STELLA Gérard DAUDET 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d ' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux m ille v ingt -tro is et le neuf février, à d ix-hu it heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 

de Vauc lu se Agglomération légalement convoqués le t rois février deux m i lle v ingt-t rois, se sont réun is en 

nombre prescrit par la lo i, à la sal le du MIN de Cava i llon, so us la prés idence de M onsieur Gérard DAU DET. 

En exerc ice : SS 

Prése nts: 31 
Absents : 24 (dont 9 représentés) 

Absten tion(s) : 0 
Suffrages exprimés : 40 

• dont pour: 40 

• dont con t re : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - Mme BASSANELLI Magali - M. 

BOREL Fél ix - M. CAR LI ER Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. 
COURTECU ISS E Patrick- M . DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric 

- Mme DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa - Mme GIRARD Nico le - Mme GREGOIRE Sy lvie -- M. JUSTINESY 

Gé rard - M . LE FAOU Michel - M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSIP Frédéric -- Mme MONFRIN 

Marie-José - M. MOU NIER Christian - Mme PAIG NON Laurence - M. PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean

Pierre - Mme PIERI Julia - M. RIVET Jean-Phi lippe - M. SINTES Patrick- Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 

M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PA IGNON Laurence 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M . BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CR ESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUN IK Pascal ayant donné pouvoir à M. CARLIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NE MROD-BON NAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOU NIER Ch rist ian 

M. NOUVEAU Michel ayant donné pouvoir à Mme GREGOIRE Sy lvie 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AU Dl BERT Danie lle - M. BATOUX Ph ilippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isabe lle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M . ROUSSET André- Mme ROUX 

Isabe lle. 

Absents non excusés : M. GERAULT Jean-Pierre - Mme JEAN Amé lie - Mme MARIAN I-RENOU X Séverine - Mme 

PALACIO Cél ine - M. SEBBAH Didier - M. SELLES Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 

N° 2023-002 
Objet : AFFAIRES GENERALES - Modification de la composition des commissions thématiques 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-22, L. 5211-1 et L. 5211-40-1; 
• 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°2020-46 en date du 23 juillet 2020 partant constitution et composition des commissions 

thématiques ; 
• Vu la délibération n°2020-116 en date du 15 octobre 2020 portant approbation du règlement intérieur de LMV 

Agglomération ; 
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République française 2023/ ... . 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• Vu la délibération n°2020-160 en date du 10 décembre 2020 portant modification de la composition des commissions 
thématiques; 

• Vu la délibération n°2021-66 en date du 27 mai 2021 portant modification de la composition des commissions 
thématiques; 

• Vu la délibération n°2021-135 en date du 23 septembre 2021 portant modification de la composition des commissions 
thématiques ; 

• Vu la délibération n°2022-113 en date du 27 octobre 2022 portant installation d'un nouveau conseiller communautaire 
et madificatian de la composition des commissions thématiques ; 

• Vu le courrier de M. Jean-Michel SELLES en date du 2 janvier 2023 de démission de ses représentations en tant que 
conseiller communautaire; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date 26 janvier 2023. 

M . Jea n-M ichel SELLES aya nt démiss ion né de ses fonctions au se in des commi ss ions thématiques 

intercommunales, il convient de revo ir la compos ition de ces commiss ions, telle qu'adoptée par le conseil 
communautaire le 23 juill et 2020. 

L'assemblée délibérante peut décider « à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret» en vertu des 

dispositions de l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et dans la mesure où 

aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• ACCEPTE de ne pas procéder au scrutin secret; 

• APPROUVE la mod ifi cation de la compos iti on de ces commiss ions tell e que préci sée dans l'annexe 

ci-jo inte ; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentan t, à signer t out document se rapportan t à 
cette décision. 

La secrétaire de séance, 

Mathilde DAUPHIN 

Pour extra it conforme, 

Cavaillon, le 10 février 

Le Prés ident, 

Gérard DAU DET 

La présente délibération peut faire l'obJet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'agglomération dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la dote de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'odministroCion sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-002 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt -tro is et le neuf févri er, à dix-hu it heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 

de Va ucluse Agglomération légalement convoqués le tro is févr ier deux mille vingt-trois, se son t réun is en 

nombre prescr it par la lo i, à la sa lle du M IN de Cava il lon, sous la prés idence de Monsieur Gérard DAUD ET. 

En exercice : 55 
Présents : 32 

Absents : 23 (dont 9 représentés} 

Abstent ion(s) : 0 

Suffrages exprimés : 41 

• don t pour: 41 

• don t contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - Mme BASSANELLI Magali - M. 

BOR EL Fé lix - M. CARLIER Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Mar ie-Hélène - M. 

COURTECU ISSE Patrick - M . DAUDET Gérard - Mme DAUPH IN Mathi lde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric 

- Mme DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN Amélie 

- M . JUSTINESY Gé rard - M. LE FAOU Miche l - M. LI BERATO Fabrice - Mme LI ON Christine - M . MASSIP Frédér ic --

Mme MONFRIN Ma rie-José - M. MOU NI ER Christ ian - Mme PAIGNON Laurence - M. PETTAVINO Jean-Pierre - M 

PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Ju lia - M. RIVET Jean-Phi lippe - M. SINTES Patrick - Mme STE LLA Aurore - M. 

VOURET Eric . 

Excusés ayant donné pouvoir : 

M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON La urence 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CR ESP Delphi ne ayant donné pouvo ir à M. DAUDET Gérard 

M. JUN IK Pasca l ayant donné pouvo ir à M. CAR LI ER Ro land 

M. KITAEFF Richa rd ayant donné pouvoi r à Mme ARAGO NES Claire 

Mme NEM ROD-BO NNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvo ir à M. MOUN IER Christian 

M. NOUVEAU Michel ayant donné pouvo ir à Mme GREGOIRE Sylvie 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUDIBERT Dan ielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabe lle - Mme M ILES I Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M . ROUSSET André - Mme ROU X 

Isabe lle. 

Absents non excusés : M . GERAULT Jean-P ierre - Mme MARIAN I-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé line - M . 

SEB BAH Did ier - M. SE LLES Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUP HIN Math ilde est dés ignée secrétaire de séance. 

N° 2023 -003 
Objet : AFFAIRES GENERALES - Renouvellement des membres de la commission de délégation de 

service public et de la commission d'appels d'offres 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121 -21, L. 1411-5, L. 1414-2, L. 1414-4 
et D. 1411-3 à D. 1411-5 ; 

• Vu le Code de la Commande Publique ; 

• Vu l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, 

publié au Journal officiel du 9 décembre 2021 ; 
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• 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°2020-37 en date du 7 juillet 2020 portant conditions de dépôt des listes des candidats appelés à 

siéger au sein de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de service public; 

• Vu la délibération n°2020-38a en date du 7 juillet 2020 portant constitution de la commission d'appel d'offres; 

• Vu la délibération n°2020-38b en date du 7 juillet 2020 portant constitution de la commission de délégation de service 
public; 

• Vu le courrier de M. Jean-Michel SELLES en date du 2 janvier 2023 de démission de ses représentations en tant que 

conseiller communautaire; 

• Vu le courrier de démission de leur fonction de membre titulaire ou suppléant de la commission d'appel d'offres 

présenté le 26 janvier 2023 par Mme. Claire ARAGONES, Mme. Delphine CRESP, Mme. Nicole GIRARD, Mme. Sylvie 

GREGOIRE, M. Patrick SINTES, M. Christian MOUNIER, M. André ROUSSET; 

• Vu le courrier de démission de leur fonction de membre titulaire ou suppléant de la commission de délégation de service 
public présenté Je 26 janvier 2023 par Mme. Claire ARAGONES, Mme. Delphine CRESP, Mme. Nicole GIRARD, Mme. 

Sylvie GREGOIRE, M. Patrick SINTES, M. Christian MOUNIER, M. André ROUSSET; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date 26 janvier 2023. 

Suite à la dém iss ion de plusieurs élus membres de la commiss ion de délégation de service publ ic et de la 

comm iss ion d'appel d'offres, ces dernières ne sont plus en mesure de pouvoir foncti onner . 

Il convient donc de procéder à une nouve lle élection de ces comm issions. 

1. Rôle de la commission de délégation de service public et de la commission d' appel d'offres 

► La comm iss ion de délégation de se rvice pub lic 
La comm iss ion de dé légation de service pub lic intervient dans le cadre des procédu res de concess ion de 

service publ ic. Elle est chargée d'ana lyser les doss iers de cand idature, de dresser la liste des cand idats 

admis à présenter une offre, d'ana lyser leurs propos it ions et d'émettre un avis sur ce lles-ci. 
Il apparti ent ensuite à l'assemb lée dé li bérante d'attribuer le contrat à l'opérateur choisi sur la base du 

rapport de la comm ission . 

► La comm ission d'appel d'offres (CAO) 
La CAO est cha rgée de cho isir les t itulaires des marchés publ ics passés selon une procédure formalisée et 

dont la va leur est imée hors taxe prise individuellement est supérieure aux seu ils européens. 

Pour mémoire, ces seu ils sont les suivants: 

Fournitures et services Travaux 
Pouvoir adjudicateur 215 000 € HT 5 382 000 € HT 

Entité adjudicatrice 431 000 € HT 5 382 000 € HT 

Éga lement, en ve rtu de l'a rti cle L. 1414-4 du CGCT, t out projet d 'avena nt à un marché publi c entraînant 
une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soum is pour avis à la comm iss ion d'appel 

d'offres. Lorsq ue l'assemblée dé li bérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la 

comm iss ion d'appe l d'offres lui est préa lab lement t ransm is. Toutefo is, ces dispos iti ons ne sont pas 
app licables lorsque ces avenants concernent des marchés pub lics qui ne sont pas soumis à la comm ission 
d'appel d'offres. 

Il. Règles de composition et de fonctionnement 

Les règ les de composit ion et de fonctionnement de ces comm iss ions sont identiques . 
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Présidée par le Prés ident de l' intercommunal ité (ou un élu ayant reçu dé légation), elles son t composées 

de 5 membres titulaires(+ 5 membres supp léants) de l'assemblée dé li bérante dés ignés au scrutin de liste 

suivant le système de la représentation proporti onnel le au plus fort reste. 

L'ense mble de ces membres a voix délibérative. En cas de partage des vo ix, le Président a vo ix 

prépondérante . Peuvent également participer, avec vo ix consultat ive, le comptab le de la col lectiv ité et un 
représentant du ministre chargé de la concu rrence. 

Peuvent éga lem ent participer à la comm iss ion, avec vo ix consultat ive, des personnal ités ou un ou 

plusieurs agents de la co llectiv ité terr itoria le ou de l'étab lissement public désignés par le président de la 

commiss ion, en ra ison de leur compétence dans la matière qu i fait l'objet de la délégation de service 
publ ic. 

Ill . Modalités d'élection des membres de ces commissions 

Il est fa it référence à la dél ibé ration n°2020/37 en date du 7 j uill et 2020 f ixant les conditions de dépôt des 
listes de la commission dés ignée à l'article L. 1411-5 du CGCT comme su it: 

• Les li stes seront déposées auprès du Président de Luberon Monts de Vauc luse Agglomérat ion en 

début de conseil communautaire; 

• Les listes pourront comporter moins de noms qu'i l n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pourvo ir; 

• Les listes devront indiquer les noms et prénoms des cand idats, aux postes de titula ires et de 
suppléants. 

L'é lect ion des membres titulaires et suppléants de la commiss ion de délégation de service public et de la 

comm iss ion d'appel d'offres a lieu sur la même liste à la représentation proport ionn el le au plus fort reste, 

sans panachage ni vote préférentiel. Il est à noter que chaque titulaire n'a pas de supp léant att itré. 

La liste déposée est la su ivante : 

Membres titulaires : 

Claire ARAGON ES 

Delphine CRESP 

Jean-Pierre PETT AVI NO 

Jean-Philippe RIVET 

Patrick SINTES 

Membres suppléants: 

Nicole GIRARD 

Sy lvie GREGOIRE 

Richard KITAEFF 

Christian MOUN IER 

André ROUSSET 

Conformément à l'article L2121-21 du Code Général des Col lect ivités Territoriales, une seu le liste étant 

présentée, les nominations prennent effet imméd iatement, dans l'ordre de la liste. 

De plus, l'assemblée délibérante peut décider « à l' unanimité de ne pas procéder au scrutin secret» en 

vertu des dispositions de l'article L 2121-21 du Code Général des Co llectiv ités Territoriales, et dans la 

mesure où aucune dispos iti on législative ou réglementaire ne s'y oppose. 
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Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• DECIDE de ne pas procéder au scrut in secret pour la désignation des membres appelés à siéger au 
sein de la commission d'appel d'offres et de la comm ission de dé légation de service publ ic; 

• PROCLAME les consei llers communautaires suivants membres de la commission d'appel d'offres : 

Membres titula ires : 

Claire ARAGON ES 

Delphine CRESP 

Jean-Pierre PETT AVI NO 

Jean-Philippe RI VET 

Patrick SINTES 

Membres suppléants : 

Nicole GIRARD 

Sylvie GREGOIRE 

Richard KITAEFF 

Christian MOUNIER 

André ROUSSET 

• PROCLAME les conseillers communauta ires su ivants membres de la commiss ion de délégation de 
se rvice publ ic: 

Membres titulaires : 

Claire ARAGON ES 

Delphine CRESP 

Jea n-Pierre PETTAVINO 

Jean-Phi lippe RIVET 

Patrick SINTES 

Membres suppléants : 

Nico le GIRARD 

Sy lvie GREGOIRE 

Richard KITAEFF 

Christian MOUNIER 

André ROUSSET 

• AUTORISE, monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessa ire à 
l'exécution de la présente dél ibération. 

La secrétaire de séance, 

Mathilde DAUPHI N 

Pour extrait conforme, 

Cavaillon , le 10 février 2 

Le Président, 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprës de la communauté d'ag ,,,,,_~~ x mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excës de pouvoir devant îmes dans un délai de deux mois ô compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de fa décision de rejet expresse au implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-003 
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L'an deux mi lle vingt-t ro is et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le tro is février deux mille vingt-t ro is, se sont réun is en 

nombre prescrit pa r la loi, à la sa lle du MIN de Cava illo n, sous la présidence de M ons ieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présen ts : 33 
Absents : 22 (dont 8 représentés) 

Absten tion(s) : 0 

Suffrages expri més : 41 

• dont pour : 41 
• dont con t re : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGE LETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - Mme BASSANELLI Maga li - M. 

BORE L Fé lix - M. CAR LI ER Ro land - Mme CATA LANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M . 

COURTECU ISSE Pat rick- M. DAUDET Gérard - Mme DAUP HI N Mathi lde - Mme DECHER Martine - M. DERR IVE Éric 

- Mme DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie - - Mme JEAN Amélie 

- M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU M iche l - M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSIP Frédéric --

Mme MONFR IN Marie-José - M . MOUN IER Ch ristian - M. NOUVEAU M iche l - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVI NO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIER I Julia - M. RIVET Jean-Ph ilippe - M . SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M . ATTARD Alain ayant donné pouvoi r à Mme PAIGNON La urence 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvo ir à Mme AMOROS Elisabeth 

M . BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pascal ayant donné pouvoir à M . CARLIER Ro land 

M. KITAEF F Richa rd ayant don né pouvo ir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvo ir à M . MOUNIER Christian 

M . SILVESTRE Claude ayant donné pouvo ir à M . SINTES Pa t rick 

Absents excusés : Mme AU Dl BERT Dan ielle - M. BATOUX Phi li ppe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isa be lle - Mme MILESI Vé roniq ue - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M. ROUSSET André- Mme ROU X 

Isabe lle. 

Absents non excusés : M. GERAULT Jean-Pierre - Mme MARIANI-RENOU X Séverine - Mme PALAC IO Cél ine - M. 

SEBBAH Didier - M. SELLES Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPH IN Mathi lde est désignée secrétaire de séa nce. 

N° 2023-004 
Objet : ENVIRONNEMENT - Rapport sur le développement durable 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L. 2311-1-1; 

• Vu le Code de l'Environnement et notamment son article L 110-1; 

• Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement et notamment son article 
255; 

• Vu le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans 
les collectivités territoriales; 
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• 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 26 janvier 2023. 

Co nformé ment à l'arti cle L. 23 11-1-1 du Code Général des Co ll ectivités Territoriales, les établissements 

pub lics de coopéra ti on intercommuna le de plus de 50 000 habitants do ivent élaborer un rappo rt sur leur 
. situ ation en mati ère de déve loppement du rab le. Ce rappo rt est présenté par l'exécuti f de la col lecti vité 

préalab lement aux débats su r le projet de budget. 

L'article L.110-1 du Code de l' Environnement précise que l'object if de déve loppement durab le est 
recherché de façon concom itante et cohé rente, grâce aux 5 engagements su ivants : 

✓ La lutte contre le changement cl imatique ; 

✓ La préserva ti on de la biod ivers ité, des milieux, des ressources ains i que la sa uvega rd e des se rvices 

qu ' il s fourn issent et des usages qu i s'y rattachent; 

✓ La cohés ion sociale et la sol idarité entre les terr itoires et les générations; 
✓ L'épanou issement de tous les êtres huma ins; 

✓ La t rans it ion vers une économ ie circu laire. 

Ce rapport décrit, sous forme de synthèse, la situat ion en matière de développement durable de la 
co llectivité. Il comporte, au rega rd des 5 fin al ités du déve loppemen t durab le mentionnées ci-avant : 

✓ Le bi lan des actions condu ites au tit re de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
act ivités internes de la co ll ect ivité; 

✓ Le bilan des pol itiques publ iques, des or ientations et des programmes mis en œuvre sur son 
territo ire. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE le rapport, ci-annexé, relat if au déve loppement durable ; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentan t, à signer tou t document se rapportant à 
cette dél ibérati on . 

La secréta ire de séance, 

Pour extra it conforme, 

Cava illon, le 10 févr ier 20 

Le Président, 

Mathilde DAUPHI N__.J~~0tlr7/tf- __...-~...., AUDET 

La présente délibëraeion peut/aire l'objet d'un recours gracieux aupres de la communauté d'agglom compter de publication et/ ou 
affichage. Elfe peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le t un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de la décision de re;et expresse ou implicite prise par I ux préalable. 
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RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
2023 

Volet Développement Durable 
 
 
Conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement, les EPCI de plus de 50 000 habitants doivent élaborer un rapport sur leur situation 
en matière de développement durable. Ce rapport est présenté par l’exécutif de la collectivité 
préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
Le décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 précise que ce rapport décrit, sous forme de synthèse, la 
situation en matière de développement durable de la collectivité. Ce rapport comporte, au regard des 
5 finalités du développement durable mentionnées au III de l’article L110-1 du Code de 
l’Environnement : 
Le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités 
internes de la collectivité ; 
Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire. 
 
L’article L110-1 du Code de l’Environnement précise que l’objectif de développement durable est 
recherché de façon concomitante et cohérente, grâce aux 5 engagements suivants : 
 

1. La lutte contre le changement climatique ; 
2. La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des 

services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ; 
3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 
4. L’épanouissement de tous les êtres humains ; 
5. La transition vers une économie circulaire. 

 
L’objectif de développement durable fixé par le Code de l’Environnement est pris en compte par LMV 
dans le cadre de l’exercice de ses compétences obligatoires (politique des déchets, politique de 
transport en commun) mais également de ses compétences facultatives.  
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1 – Contexte climatique mondial et régional 
 

 
Le rapport du GIEC (*) 2022 a confirmé que le changement climatique était plus rapide que prévu. Ses 
derniers travaux s’intéressent aux effets, aux vulnérabilités et aux capacités d’adaptation à la crise 
climatique. 
(*) Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat 
 
Parmi les effets actuels du réchauffement climatique (+1,09°C en 2021) sur les populations et les 
écosystèmes, le GIEC alerte sur : 

➢ La réduction de la disponibilité des ressources en eau et en nourriture (en Afrique, en Asie et 
dans les petites îles notamment) ; 

➢ L’impact sur la santé dans toutes les régions du monde (plus grande mortalité, émergence de 
nouvelles maladies, développement du choléra), augmentation du stress thermique, 
dégradation de la qualité de l’air... ; 

➢ La baisse de moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales. 
 
Ces effets sont irrémédiables, même dans l'hypothèse d'une limitation de la hausse des températures 
à 1,5°C comme fixé dans l'accord de Paris. Ils sont par ailleurs aggravés par la pauvreté ou l’accès limité 
à des services. 
D’ores et déjà, entre 3,3 et 3,6 milliards d’habitants vivent dans des situations très vulnérables au 
changement climatique. 
Les experts évoquent les incidences à venir pour les populations avec, en particulier, 1 milliard 
d'habitants des régions côtières menacés en 2050. 
Parmi les effets en cascade liés aux catastrophes naturelles de plus en plus rapprochées, le GIEC 
évoque aussi les conséquences sur la production alimentaire, la hausse du prix des aliments ou encore 
la malnutrition… 
 
Les auteurs du rapport dénoncent une « inadéquation des 
moyens mis en œuvre pour réduire les émissions de Gaz à Effets 
de Serre » face à la rapidité des changements, signe d’un 
"manque de volonté politique" des Etats avec, pour exemple, le 
non-respect des engagements de Glasgow 2021 lors de la COP 
26 en matière de doublement des budgets pour lutter contre le 
réchauffement. 
 
Toutefois, un développement résilient au changement climatique 
est cependant encore possible en consacrant des efforts financiers 
plus importants dans certains secteurs clés :  
 

➢ La transition énergétique pour réduire les émissions de CO2 ; 
➢ Une meilleure gestion de l’eau et de l’irrigation mais aussi une meilleure adaptation des 

cultures aux conditions climatiques via l’agroécologie ; 
➢ La préservation du milieu naturel (restauration des forêts et des écosystèmes naturels, arrêt 

de l’urbanisation dans les zones côtières, végétalisation des villes...). 
 
Tandis que certaines zones du monde sont déjà dans des situations critiques, le GIEC met en garde 
contre des solutions de court terme inadaptées (mise en place de digues sur le littoral...). 
 
 
 

https://www.vie-publique.fr/fiches/274839-quest-ce-que-laccord-de-paris-sur-le-climat
https://www.vie-publique.fr/discours/282582-berangere-abba-16112021-glasgow-bilan-de-la-cop-26
https://www.vie-publique.fr/discours/282582-berangere-abba-16112021-glasgow-bilan-de-la-cop-26
https://www.vie-publique.fr/en-bref/282327-protection-des-forets-et-cop-26-1-milliard-deuros-engages-par-lue


 
 

 
 

Au rythme de développement actuel, le réchauffement climatique pourrait atteindre 2,7°C à la fin 
du siècle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour la Région PACA, la hausse des températures moyennes depuis le début du XXème siècle est de 
2,1 ° C. Le GREC (*) Sud-Est observe : 
 

➢ Une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur ; 
➢ Une hausse des températures estivales associée à une baisse du cumul des précipitations ; 
➢ Une augmentation de la période de sécheresse estivale (durée et intensité) ; 
➢ Une diminution de la teneur en eau des sols ; 
➢ Une augmentation des épisodes méditerranéens depuis le début du XXème siècle. 

 
avec pour conséquences : 

➢ Une réduction des débits annuels des rivières et des masses d’eaux souterraines de 10 à 20 % 
pour 2050 et des périodes d’assec accrues faisant peser un risque sur la ressource ; 

➢ Une augmentation des risques de feux de forêt et de risque de « grands feus » tels que l’ont 
connu d’autres régions en 2022. 

 
(*) Groupe Régional d’Experts sur le Climat 
 
Parallèlement, la surexploitation des ressources dans le monde, l’artificialisation des sols et les 
pollutions de toutes nature provoquent un déclin important de la biodiversité dans le monde. La COP 
15 qui s’est déroulée en décembre 2022 à Montréal s’est fixé pour objectifs d’inverser le déclin de la 
biodiversité d’ici 2030 et d’aboutir à l’adoption d’un cadre mondial pour la biodiversité « Global 
Biodiversity Framework » pour la décennie 2020-2030 comprenant notamment : 
 

➢ La protection de 30 % des terres et des mers d’ici à 2030 (contre respectivement 17 % et 8 % 
actuellement) ; 

➢ La restauration des écosystèmes ; 
➢ La réduction quantitative des risques et des usages de polluants, notamment des engrais et 

pesticides ; 
➢ L’utilisation durable des ressources, etc… 

 
Cet accord de Montréal sur la biodiversité sera décliné dans les prochains mois dans les stratégies 
européenne et française pour la biodiversité. 
 
  

RÊGION 
SUD 
PROVENCE 

ALPES 
CÔTE D'AZUR 



 
 

 
 

2 – Contexte économique et géopolitique, évolutions règlementaires 
 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a provoqué une crise énergétique mondiale sans 
précédent qui impacte fortement les 27 pays de l’Union Européenne qui importent 95 % de leur gaz 
(dont 45 % de Russie), et qui dépendent également de la Russie pour 25 % de leur approvisionnement 
en pétrole et pour 45 % de leurs achats de charbon. L’augmentation du coût de l’énergie et l’inflation 
qu’elle entraîne dans le monde entier, corrélée à une indisponibilité partielle du parc nucléaire 
français, est venue mettre en exergue, s’il fallait encore en douter, la nécessité de sortir rapidement 
des énergies fossiles et se révèle un accélérateur sans précédent vers les énergies vertes, pour un futur 
décarboné. 

 
 
L’urgence climatique est désormais le centre des politiques publiques, qu’elles soient internationales, 
nationales, régionales ou locales. De nombreuses règlementations impactent désormais l’ensemble 
des politiques publiques locales. Ainsi : 
 

➢ L’Union Européenne a adopté la Loi européenne sur le climat publiée le 9 juillet 2021. Cette 
législation transforme en obligation contraignante l’engagement politique du Pacte Vert 
Européen, stipulant que l’Union Européenne deviendrait neutre sur le plan climatique d’ici 
2050. A l'échelle de l'Union européenne, les émissions de gaz à effet de serre (GES) devront 
être réduites de 55 % d'ici à 2030 (réduction intérieure nette), par rapport aux niveaux 
mesurés en 1990. 
Après 2050, l'UE visera des émissions négatives. 
D’ici le 30 septembre 2023, et tous les cinq ans par la suite, une Commission évaluera les 
progrès collectifs réalisés par l’ensemble des États membres, ainsi que la cohérence des 
mesures nationales, par rapport à la réalisation de l’objectif de devenir neutre en carbone d’ici 
2050. 

 
➢ En France, la Loi dite « Climat et Résilience » du 24 août 2021 issue des travaux de la 

Convention citoyenne pour le climat, accélère la transition de notre modèle de 
développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus 
solidaire. Elle a l’ambition d’entraîner et d’accompagner tous les acteurs dans cette 
indispensable mutation et concerne de nombreux domaines : logement, transports collectifs, 
qualité de l’air, véhicules à faible émission, alimentation durable, information des citoyens, 
encadrement de la publicité, réduction des emballages, lutte contre l’artificialisation des sols, 
protection des terres agricoles, soutien aux énergies renouvelables, renforcement de la 
protection judiciaire de l’environnement…. 

 
 
Les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer pour l’atteinte des objectifs de neutralité 
carbone de la France en 2050. 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr


 
 

 
 

L’Institut de l’Economie pour le Climat (I4CE) estime que les collectivités devraient réaliser chaque 
année 12 milliards d’Euros d’investissements climat, soit presque 20 % de leur budget d’investissement 
(contre 5,5 milliards aujourd’hui), avec en corollaire la nécessité de renforcer les moyens d’ingénierie 
climat des collectivités. 
 
Après le lancement par la Première Ministre du « Fonds Vert d’accélération de la transition écologique 
dans les territoires » en septembre 2022 doté de 2 milliards d’Euros, l’Etat a signé avec la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur le premier protocole d’expérimentation dans le domaine de la 
planification écologique doté d’une enveloppe de 30 milliards d’Euros de crédits de l’Europe, l’Etat et 
la Région pour les cinq années à venir. Ce protocole expérimental comprend les 8 priorités 
opérationnelles suivantes : 
 

1) La production d’énergies renouvelables, notamment avec le développement des capacités 
éoliennes en mer ; 

2) La préservation de la ressource en eau ; 
3) La décarbonation de l’industrie, avec le développement de l’hydrogène bas-carbone et 

l’utilisation de chaleur renouvelable ; 
4) La sobriété foncière, dans le respect des spécificités de chaque territoire, avec une 

attention particulière pour le monde rural ; 
5) La rénovation des bâtiments, avec des actions fortes sur le patrimoine régional, mais 

également en faveur de la rénovation énergétique des logements, notamment pour les 
ménages des classes moyennes ; 

6) Les mobilités décarbonées (transport ferroviaire, bus décarbonés) ; 
7) La protection des forêts, avec une accélération de la plantation d’arbres dans le cadre du 

Plan Régional « 5 millions d’arbres » et avec la lutte contre les incendies dans le cadre du 
Plan régional « Guerre du feu » ; 

8) La réduction de la pollution liée aux activités portuaires. 
 

 
Enfin, le Plan de Sobriété Energétique présenté par le 
Gouvernement le 6 octobre 2022 a vocation à être décliné dans 
toutes les entreprises et administrations de France et sera donc 
décliné également au sein des collectivités locales. 
 
 
 

 
 

De nouvelles règlementations entreront en vigueur en 2023 visant à accélérer la transition écologique 
et énergétique : projet de loi sur l’accélération des énergies renouvelables (la France affichant un 
retard dans ce domaine), révision du décret sur le « Zéro artificialisation nette », etc. Parallèlement, il 
conviendra de suivre avec attention la modification du SRADDET engagée par la Région. 
 
Pour mémoire, plusieurs règlementations s’imposent déjà aux collectivités locales et devront être 
prises en compte dans les politiques publiques mises en œuvre par LMV, au-delà de ses compétences 
statutaires en matière de collecte et valorisation des déchets, de mobilités ou de politiques 
environnementales. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

LMV devra ainsi mettre en œuvre le nouveau dispositif « Eco Energie Tertiaire » résultant de 
l’application du décret tertiaire du 23 juillet 2019 pris en application de la loi ELAN. Ledit décret impose 
une réduction progressive de la consommation d’énergie (- 40 % entre 2010 et 2030) dans les 
bâtiments à usage tertiaire d’une surface à partir de 1 000 m2.  
 
Enfin, une ordonnance publiée le 18 novembre 2021 (prévue dans la Loi d’Orientation des Mobilités 
(LOM) du 24 décembre 2019), transpose, en droit français, la directive européenne du 20 juin 2019 qui 
promeut l’achat public de véhicules « propres ». Les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics devront acquérir 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu’au 31 décembre 2024, 40 % du 
1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, et 70 % à compter du 1er janvier 2030. Par ailleurs, à compter 
du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions devront représenter 37,4 % des véhicules 
utilisés par l’Etat, les collectivités et les pouvoirs adjudicateurs. 
 
Il conviendra donc d’intégrer ces obligations et ces échéances. 
 
Enfin, la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique (REEN) du 16 novembre 2021 
et le décret du 30 juillet 2022 prévoient l’obligation, pour les communes et EPCI de plus de 50 000 
habitants, de définir une stratégie numérique responsable au plus tard le 1er janvier 2025. Il 
conviendra donc d’élaborer en 2023 un « programme de travail préalable à l’élaboration de la 
stratégie comportant notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant les 
mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique ». 
 
 
Dans ce contexte d’accélération des effets du réchauffement climatique et de crise énergétique sans 
précédent, corrélé à de nombreuses évolutions règlementaires, les politiques publiques et les 
investissements locaux seront fortement orientés en 2023 afin de permettre à nos territoires de 
s’adapter à ce contexte de forte incertitude, de sobriété énergétique et d’inflation. 
 
  



 
 

 
 

 
 

3 – LMV, une agglomération résolument engagée dans une politique 
volontariste en faveur du développement durable 
 
 
 
La communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse est engagée depuis 
plusieurs années dans une politique volontariste de développement durable au 
travers de ses compétences statutaires (déchets, eau, assainissement, mobilités, 
environnement) mais également par la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) approuvé par le syndicat mixte du SCOT en juin 2022 et par le 
conseil communautaire de LMV en octobre 2022. 
 
 
L’organisation des services de la communauté d’agglomération a ainsi été adaptée à ces nouveaux 
enjeux par une modification de l’organigramme des services adoptée en novembre 2021 comportant 
la création : 
 

➢ D’un collectif de direction générale ; 
➢ D’un poste de chargé de mission transverse Planification et Contractualisation durables 

afin d’assurer la cohérence et la transversalité des projets menés par l’ensemble des services 
de l’agglomération, notamment en matière de développement durable. 

 
Cette mission a été renforcée en 2022 par le recrutement d’une apprentie en alternance en licence 
professionnelle « Conduite de projets territoriaux durables » afin de renforcer les moyens dédiés à la 
mise en œuvre des actions du PCAET. 
 
 
Par ailleurs, le groupe interne éco-gestes créé en 2021 sera pleinement mobilisé en 2023 pour mettre 
en œuvre le plan de sobriété énergétique interne à LMV. 
 
 
Enfin, LMV sollicitera en 2023 le renouvellement du label « Territoire durable, une COP d’avance ». 
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3.1 – Gestion des déchets : collecte ordures ménagères, tri sélectif, 
déchetteries, prévention des déchets 

 
La politique de gestion des déchets est une compétence obligatoire de la communauté 
d’agglomération. Le financement de ce service public est assuré essentiellement par la perception de 
deux recettes (TEOM et redevance spéciale), auxquelles s’ajoutent les participations des éco-
organismes directement liées aux performances de tri ainsi que les reventes de matériaux recyclables 
et la facturation aux professionnels pour les déchetteries du Sud-Luberon. 
 
La politique de déchets du territoire obéit à de fortes contraintes, tant règlementaires que financières 
que le budget de LMV doit prendre en compte et anticiper. 
 

a) Contexte règlementaire et économique 
 
La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTE) a fixé plusieurs objectifs au niveau 
national qui sont déclinés au niveau local dans le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets adopté le 26 juin 2019. Les objectifs portent principalement sur : 
 

1. Faire évoluer les comportements 
o Généraliser la redevance spéciale  

2. La prévention et la réduction des déchets 
o Mettre en œuvre les Programmes locaux de prévention des déchets à l’échelle de 

chaque EPCI ; 
o Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité en 

tenant compte des interdictions de brûlage à l’air libre en partenariat avec les 
communes ; 

o Réduire de 10 % les quantités de DMA (déchets ménagers et assimilés) non dangereux 
en 2025 (par rapport à 2015). 

3. Favoriser le réemploi 
o Développer l’installation de sites de réemploi ; 
o En tant que prescripteurs publics, privilégier l’orientation des déchets de chantiers 

vers des filières de réemploi, de recyclage ou d’autres formes de valorisation matière ; 
o Soutenir le développement des filières de réemploi, notamment les textiles. 



 
 

 
 

 
 
 

4. Renforcer le tri à la source et mieux valoriser la matière 
➢ Harmoniser les consignes de tri ; 
➢ Moderniser les centres de tri pour permettre l’extension des consignes de tri ; 
➢ Développer les filières de valorisation directe, si possible de proximité ; 
➢ Favoriser le tri à la source des biodéchets ; 
➢ Augmenter les quantités de déchets d’emballages ménagers triées. 

 
La loi AGEC relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 prévoit 
de nouveaux objectifs globaux et / ou chiffrés parmi lesquels figurent les objectifs applicables aux 
EPCI : 
 

➢ Réduire les DMA (déchets ménagers et assimilés) de 15 % et les DAE (déchets d’activités 
économiques) de 5 % en 2030 (par rapport à 2010) ; 

➢ Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; 
➢ Réduire les quantités de DMA admis en ISD (enfouissement) en 2035 à 10 % ; 
➢ Atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson ; 
➢ Assurer la valorisation énergétique des déchets ne pouvant faire l’objet d’une valorisation 

matière ; 
➢ Atteindre 5 % d’emballages réemployés (par rapport aux emballages à usage unique) mis en 

marché en France en 2023 et 10 % en 2027 ; 
➢ Obligation du tri des biodéchets dès 2024. 

 
De nombreuses mesures prévues dans la loi AGEC entreront ainsi en vigueur à compter du 1er janvier 
2023, notamment : 
 

• Obligation de réemploi des emballages (objectif de 5 %) ; 

• Obligation d’impression des prospectus sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement ; 

• Suppression de l’impression systématique du ticket de caisse ; 

• Interdiction des emballages jetables dans la restauration rapide (repas consommés sur place) ; 

• Teneur minimale de 50 % en fibres recyclées pour le papier de presse ; 

• Mise en œuvre progressive de la suppression de certains mélanges ou substances contenant 
des microplastiques ; 

• Harmonisation des règles de tri des emballages (extension des consignes de tri) sur tout le 
territoire français ; 

• Obligation de reprise des produits usagés en magasin ; 

• Renouvellement des agréments des éco-organismes en application du nouveau cahier des 
charges renforçant les obligations de recyclage… 

 
La planification régionale des déchets, intégrée au SRADDET, doit être modifiée pour prendre en 
compte la Loi AGEC du 10 février 2020 et la Loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Le Conseil 
Régional, après avoir présenté un bilan de la mise en œuvre du SRADDET en décembre 2021, a lancé 
une procédure de modification du SRADDET en 2022 qui renforcera ainsi les obligations des 
collectivités compétentes en matière de gestion des déchets pour respecter les objectifs fixés dans les 
lois AGEC et Climat et Résilience. 
 
 
 
 



 
 

 
 

A noter l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023 de 4 nouvelles filières de responsabilité élargie 
des producteurs (REP) : les jouets, les articles de sports et de loisirs, les articles de bricolage et de 
jardin, les huiles minérales. Il conviendra de travailler à la mise en place de ces nouvelles filières REP 
dans les déchetteries de LMV. La REP sur les produits et matériaux de construction est elle aussi entrée 
en vigueur mais on attend encore l’agrément d’un ou plusieurs éco-organismes. 
 
Enfin, en application du nouveau cahier des charges de la filière emballages, CITEO devra inciter les 
collectivités à développer fortement le tri des déchets hors foyer. Un nouvel Appel à Projet est à 
paraître en 2023 pour aider les collectivités à financer le déploiement de cette collecte hors foyer, et 
ce avant l’obligation règlementaire fixée au 1er janvier 2025. Il conviendra donc d’interroger la 
pertinence de l’expérimentation de cette collecte hors foyer sur le territoire de LMV dès 2023 pour 
bénéficier des financements. 
 
En ce qui concerne la fiscalité des déchets, la fiscalité en augmentation (notamment la TGAP) a pour 
conséquence immédiate une augmentation de 30 à 40 % des coûts de traitement en ISDND 
(Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) des ordures ménagères. 
 
 

b) Etat des lieux des performances de LMV en matière de production des déchets 
 
Chiffres provisoires 2022 – base 55 034 habitants (population municipale) 
 

 2020 (* Covid) 2021 2022 Evolution 
2022/2021 

OMR 17 994 18 297 17 622 -3,7 % 

Emballages 1 615 1 701 1 904 +11,9 % 

 
 
La production d’OMR a diminué de façon sensible en 2022 (- 675 tonnes) après la progression qui avait 
été constatée en 2021. Elle revient à un niveau inférieur à celui de 2020  ; parallèlement, celle des 
EMBALLAGES a progressé de 203 tonnes en 2022, ce qui confirme la tendance enregistrée les années 
précédentes. 
 
Les refus de tri dans la collecte sélective des emballages sont toutefois très élevés ; ils ont représenté 
une moyenne de 29 % sur l’année 2022, ce qui a pour effet de minorer les soutiens versés par l’éco-
organisme CITEO. 
 
Ces chiffres encourageants sur le tri sont le résultat d’une politique de prévention mise en place par 
LMV depuis plusieurs années visant à encourager le tri sélectif des déchets :  
 

➢ Extension des consignes de tri des emballages dès 2011 sur les communes de la CCPLD 
(Cavaillon, Cheval-Blanc, Mérindol, Les Taillades), puis à compter du 26 avril 2019 sur les 
communes de l’ex CCPL (Lauris, Lourmarin, Puget, Puyvert, Vaugines) et, depuis septembre 
2020, sur les communes relevant du SIRTOM d’Apt (Les Beaumettes, Cabrières d’Avignon, 
Gordes, Lagnes, Maubec, Oppède, Robion) ; 

 
➢ Incitation au compost : vente de composteurs individuels, installation de composteurs 

collectifs, communication incitative ; 
 
 
 
 



 
 

 
 

➢ Développement des points d’apport volontaire (colonnes enterrées, semi-enterrées, colonnes 
aériennes) pour encourager le tri des emballages, papiers et verres, communication incitative 
sur l’ensemble du territoire de LMV ; 

 
➢ Développement de la collecte sélective des cartons compte tenu de l’augmentation 

importante de la production de ce flux en raison des changements de mode de consommation 
et de la vente en ligne ; 

 
➢ Afin de réduire le brûlage des végétaux, LMV a déployé depuis plusieurs années de nouveaux 

espaces dédiés aux déchets verts : création de la déchetterie MON ESPACE VERT à CAVAILLON 
en 2013, mise en place de nouvelles bennes dédiées aux déchets verts à LAURIS, ouverture 
d’une nouvelle plateforme de déchets verts MON ESPACE VERT à VAUGINES en juillet 2019 ; 

 
➢ Afin de réduire le transport et faciliter le réemploi du broyat issu des déchets verts collectés 

dans les déchetteries « Mon Espace Vert » de Cavaillon et Vaugines, LMV met à disposition 
gratuite des agriculteurs le broyat issu de ses déchetteries vertes. Plus de 6 000 tonnes de 
déchets verts ont pu ainsi être valorisées en 2021 dans le pur respect des principes de 
l’économie circulaire ; 

 
➢ Enfin, le conseil communautaire s’est engagé fin 2019 dans la signature de la charte régionale 

« Zéro déchet plastique ». 
 
Toutefois, la proportion importante de refus du tri (près d’un tiers des tonnages collectés) démontre 
la nécessité de mettre l’accent sur la sensibilisation au geste de tri et de mettre en place des campagnes 
de contrôle du tri pour aller au plus près des habitants. 
 
 
Dans ce contexte de fortes contraintes règlementaires et d’augmentation des coûts de traitement des 
déchets et de la fiscalité, LMV s’est engagée en 2020 dans l’élaboration de son PROGRAMME LOCAL 
DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PLPDMA) pour la mandature 2020-2026 
visant à établir un plan d’actions pour mettre en œuvre au niveau du territoire de LMV les objectifs du 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et les objectifs de la loi relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire. 
 

L’élaboration du plan d’actions du PLPDMA a été finalisée en 2022 avec la 
mise en place des premières actions intégrant notamment le programme 
« Zéro Déchet Plastique ». Un plan de communication ambitieux 
accompagnera ces démarches de prévention à destination du public (jeunes, 
grand public, entreprises, ...). Après approbation par le conseil 
communautaire début 2023, le plan d’actions sera mis en œuvre dès 2023.  

 
Il comprend 7 axes déclinés en 14 actions : 
 
Axe 1 –   Eviter la production de déchets verts et encourager la gestion de proximité des 

biodéchets : compostage individuel, compostage collectif, formation des acteurs de la 
gestion de proximité, promotion et développement du broyage des déchets verts ; 

Axe 2 –   Lutter contre le gaspillage alimentaire : en restauration collective et vers le grand 
public ; 

 
 
 
 



 
 

 
 

Axe 3 –   Être exemplaire en matière de prévention des déchets : diffusion des bonnes pratiques 
au sein des communes et administrations publiques ; 

Axe 4 –   Mettre en place ou renforcer des actions emblématiques favorisant la consommation 
responsable : STOP PUB ; 

Axe 5 –   Augmenter la durée de vie des produits : promouvoir le réemploi et la réparation, 
sensibiliser à l’utilisation de couches lavables pour les tout petits ; 

Axe 6 –  Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets : communication, sensibilisation des jeunes publics, des 
professionnels du tourisme ; 

Axe 7 –   Réduire les déchets des entreprises.  
 
 
 

c) Orientations budgétaires 2023 en matière de gestion des déchets 
 
Pour mémoire, LMV a voté en 2021 l’harmonisation de son taux de TEOM porté à 10 % sur l’ensemble 
du territoire. Il convient de rappeler que la TEOM doit couvrir exclusivement « les dépenses exposées 
pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes 
non fiscales » (CE 31 mars 2014 n° 368111, Ministre du budget). 
 
La préparation budgétaire 2023 s’effectue dans un contexte d’évolution continue des coûts de 
traitement des déchets subis par l’ensemble des collectivités territoriales et plus particulièrement en 
Vaucluse en raison de la situation de monopole d’une entreprise pour l’incinération des OMR, à 
laquelle s’ajoute pour la collecte sélective un taux de refus important constaté sur le tri des emballages 
en 2022. 
 
Dans ce contexte, les propositions budgétaires 2023, sur la base de recettes de TEOM évaluées avec 
une augmentation de 7,1 % des bases fiscales votée dans la loi de finances pour 2023 et sans 
augmentation du taux de TEOM qui a été porté à 10 % sur l’ensemble du territoire LMV en 2021, 
porteront essentiellement sur : 
 

➢ La reconduction des contrats existants en prenant en compte les augmentations des coûts de 
traitement des déchets (bois et encombrants notamment) NB : le prix de traitement des 
encombrants est passé de 158 € HT en 2021 (marché SILIM Grenouillet) à 240 € HT en 2022 
(marché SUEZ déchetteries Lauris et Vaugines), soit + 52 % ; 

➢ La mise en œuvre des actions du PLPDMA (actions de prévention / communication) et la 
poursuite d’actions de communication visant à augmenter le tri sélectif, réduire les tonnages 
d’OMR passant par une sensibilisation accrue des administrés et notamment des jeunes ; 

➢ La poursuite des Appels à Projets Scolaires sur le tri et la prévention des déchets et sur la lutte 
contre le gaspillage ; 

➢ La prise en compte des augmentations de cotisations aux syndicats de traitement des ordures 
ménagères (SIECEUTOM essentiellement) liées au prix appliqué par SUEZ dans les nouveaux 
marchés et à l’augmentation de la TGAP programmée dans la loi de finances 2019 soit une 
augmentation prévisionnelle estimée à 130 000 € pour 2023 ; 

➢ L’accélération du déploiement des composteurs individuels et collectifs afin de renforcer le 
traitement individuel des biodéchets ; 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

➢ La poursuite du renouvellement du parc de bennes à ordures ménagères vieillissant et 
l’acquisition de matériel pour assurer un service de collecte des déchets et des encombrants 
de qualité ; 

➢ Le projet d’installation d’une donnerie sur la déchetterie de Vaugines ; 
➢ La poursuite du programme d’installation de conteneurs enterrés ou semi-enterrés ; 
➢ La poursuite du renouvellement du parc de PAV pour favoriser la collecte des emballages et 

réduire la part d’OMR pour réduire les coûts. 
 
Pour financer ces dépenses, LMV pourra notamment mobiliser des financements de la Région dans le 
cadre de sa nouvelle stratégie régionale en matière d’économie circulaire et de déchets, dans la 
mesure où notre collectivité s’engagera dans une démarche globale de prévention et de gestion des 
déchets visant la mise en œuvre des objectifs et des règles de la planification régionale des déchets 
intégrée au SRADDET arrêté le 15 octobre 2019. Dans cette perspective, le Contrat d’objectifs 
« Prévention, Tri des déchets et Economie Circulaire » en cours d’élaboration sera finalisé en 2023. 
 
 

3.2 – Politique environnementale 
 
Dans le contexte climatique, géopolitique et énergétique visé en introduction, LMV renforcera en 2023 
son engagement en matière de développement durable par le portage et la mise en œuvre de 3 
projets-phares : 
 
 

1 -Mise en œuvre du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)  
 
La participation de LMV Agglomération à l’élaboration du PCAET portée par le SCOT 
(financé via la contribution de LMV au Syndicat Mixte du SCOT) a abouti en 2021 à l’élaboration d’un 
plan d’actions sur la période 2020-2026 visant à respecter les objectifs de réduction des gaz à effets 
de serre et à l’engagement d’une véritable stratégie territoriale de développement durable pour le 
territoire du SCOT.  
 
Le PCAET a été approuvé par le comité syndical du SCOT en juin 2022 et par le conseil communautaire 
de LMV en octobre 2022. 
 
Dès juillet 2022, dans le cadre de l’objectif de rénovation énergétique des bâtiments, LMV a signé avec 
le Département de Vaucluse, le Parc Naturel Régional du Luberon et l’Agence Locale pour la Transition 
Energétique la convention SARE « Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » mis en 
place par l’Etat dans le cadre de France’RENOV ; cette convention permet de financer des actions 
d’information et d’accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des logements et des 
petits locaux tertiaires ; une permanence mensuelle a été mise en place au siège de LMV.  
 
Il conviendra de prévoir le renouvellement de la convention SARE en 2023 adaptée à l’évolution du 
dispositif « Ma Prime Rénov’» adoptée par l’Etat à compter du 1er janvier 2023 visant à encourager 
les rénovations globales et les rénovations des copropriétés. Pour LMV, de nouvelles permanences 
seront mises en place au plus près des territoires ainsi que l’organisation et la participation à plusieurs 
évènementiels (salons, conférences, Foire de Cavaillon) visant à promouvoir le dispositif et inciter les 
habitants du territoire à engager des travaux de rénovation énergétique  
 
 
 
 



 
 

 
 

De nouvelles actions du PCAET devront également être mises en œuvre dès 2023. Un comité de 
pilotage associant le SCOT, les services de LMV et ceux de CCPSMV sera chargé de l’harmonisation et 
de la cohérence des projets sur le territoire des 2 EPCI. 
 
D’ores et déjà sont prévus en 2023 : 
 

➢ Travaux pour réduire les consommations énergétiques des équipements (éclairage public) et 
bâtiments de LMV ; 

➢ Elaboration du Plan de mobilité ; 
➢ Poursuite du dispositif 1 000 Vélos (aide à l’acquisition de vélos pour les habitants du 

territoire) ; 
➢ Création de pistes cyclables (dans le cadre des requalifications de voiries d’intérêt 

communautaire) ; 
➢ Elaboration du Plan de mobilité ; 
➢ Acquisition de véhicules électriques ; 
➢ Déploiement du télétravail ; 
➢ Sensibilisation des scolaires ; 
➢ Mise en œuvre du PLPDMA (prévention des déchets), étude pour la collecte séparée des 

biodéchets… 
 
Pour financer les actions du PCAET, LMV pourra notamment mobiliser des financements de l’Etat dans 
le cadre du CRTE (Contrat de Relance et de Transition Ecologique), de la Région dans le cadre du contrat 
« Nos territoires d’abord », du Département dans le cadre du programme « Plus en avant » et enfin de 
l’ADEME, de l’ARBE pour les projets liés à la biodiversité et de l’Agence de l’Eau pour les projets liés à 
l’eau et à l’assainissement. 
 
LMV mobilisera également le « Fonds vert » mis en place par l’Etat en 2023 pour financer les actions 
du PCAET et ses projets d’investissement. 
 
 

2 - Renouvellement du label « Territoire durable, une COP d’avance » 
 

 
En 2019, la Région a lancé une procédure de labellisation des collectivités volontaires pour 
accompagner les collectivités dans la déclinaison du Plan Climat Régional « Une COP d’avance » : ce 
label vise à identifier, accompagner et valoriser les collectivités qui s’engagent dans une démarche 
locale en faveur de la transition écologique, à les inciter à s’engager dans un processus d’amélioration 
continue en fonction de leurs spécificités locales et enfin à leur permettre d’acquérir une vision globale 
et transversale. 
 
LMV a été labellisée « Territoire durable, une COP d’avance » - niveau 1 par la Région pour la période 
2020-2021. 
 
Une nouvelle version du label de la Région a été lancée en 2022 permettant de récompenser les 
collectivités engagées dans une démarche globale et transversale de développement durable. Cette 
démarche sera jugée par la Région selon les 5 axes prioritaires suivants : 
 
Axe 1 – Engagement, gouvernance et pilotage 
Axe 2 – Mobilisation et exemplarité interne 
Axe 3 – Mobilisation et participation externe 
 
 
 



 
 

 
 

Axe 4 – Communication externe 
Axe 5 – Sensibilisation de tous les publics 
 
Une équipe projet interne transversale élus / agents sera ainsi constituée dans la perspective de 
déposer le dossier de candidature au plus tard le 15 mai pour une décision de la Région à l’automne 
2023. 
 
 

2 – Mise en œuvre du Plan de sobriété énergétique 
 
Dans le cadre du Plan de Sobriété Energétique présenté par le Gouvernement le 6 octobre 2022, les 
entreprises, les administrations et les collectivités locales sont invitées à adopter également leur 
propre Plan de sobriété énergétique. 
 
Ainsi l’ensemble des services de LMV ont été sollicités afin de faire des propositions d’économies 
d’énergie, par une modification des comportements d’une part et par des programmes de travaux 
d’autre part visant à réduire les consommations énergétiques au sein des équipements et bâtiments 
gérés par LMV. 
 
Ainsi, pour la piscine Roudière, plusieurs mesures ont pu être mises en place dès fin 2022, à 
savoir la réduction des températures de l’air, des bassins et des douches, la mise en place de 
Les et la réduction de l’amplitude, de l’intensité et du nombre de points d’éclairage ainsi que 
l’arrêt nocturne des pédiluves, la mise au ralenti des bassins et des chauffages pendant les 
fermetures, etc. 
 
Pour les bâtiments, un programme de travaux est à l’étude visant à permettre une gestion contrôlée 
des températures de chauffage et de climatisation. 
 
Pour l’éclairage public, des travaux sont programmés visant à accélérer le remplacement des ampoules 
par des éclairages à leds dans le cadre des financements du Fonds Vert de l’Etat. 
 
Enfin, le groupe interne Eco-gestes prépare un plan de communication interne à déployer dans tous 
les locaux des différents bâtiments et services de LMV pour inciter aux comportements responsables : 
extinction de l’éclairage, baisse du chauffage, limitation du recours à la climatisation, numérique et 
achats responsables, etc. 
 
Au-delà de ces actions-phares, LMV poursuivra ses actions engagées depuis plusieurs années dans le 
cadre du groupe interne Eco-gestes et de ses compétences optionnelles. 
 
 

• Groupe interne Eco-gestes 
 
Depuis sa création en 2021, le groupe interne éco-gestes s’est réuni à plusieurs reprises et a permis de 
créer une dynamique interne et transversale autour de la question du tri et de la prévention des 
déchets d’une part, mais aussi des démarches de développement durable plus globales d’autre part et 
notamment des économies d’énergie. 
 

 

 

 



 
 

 
 

En 2022, plusieurs projets ont été initiés et mis en place grâce au travail de ce groupe Eco-gestes : 

- Guide du touriste éco-responsable réalisé + sensibilisation tri des déchets chez les hébergeurs ; 
- Engagement démarche spécifique Petite Enfance : tri des biodéchets, déploiement de 

composteurs, remplacement de la vaisselle plastique par des matériaux durables, acquisition 
de charlottes lavables, etc. 

 
Pour 2023, le groupe Eco-gestes viendra en appui de la démarche de labellisation « Territoire engagé, 
une COP d’avance » et sera force de proposition pour la mise en œuvre du Plan de sobriété 
énergétique. 
 
 

• Programme SEDEL – TEP CV – Territoire à énergie positive  
 
LMV a été retenue en partenariat avec 8 autres intercommunalités et un Pays sous l’égide du PNR, 
territoire à énergie positive pour la croissance verte labellisé TEP CV depuis 2015. Cette labellisation 
permet à LMV et ses communes membres de bénéficier d’un accompagnement et de la mise à 
disposition d’un conseiller en énergie partagé (actions liées à la réduction de la consommation 
d’énergie, à la diminution des gaz à effet de serre, à la production d’énergies renouvelables, à la 
promotion de l’éducation à l’environnement ou encore la préservation de la biodiversité.). 
 
Depuis le 1er janvier 2020, LMV adhère également au volet EAU du programme SEDEL pour une 
participation annuelle portée à 7 500 €. Cette adhésion permet de bénéficier du dispositif 
d’accompagnement des collectivités adhérentes visant à analyser les consommations d’eau et à 
mettre en œuvre des actions d’économie et de sensibilisation du public sur la question de l’économie 
de la ressource en eau. 
 

 
 

• Espaces Naturels Sensibles 
 
Après la réalisation en 2020 de l’aménagement d’un cheminement piéton accessible aux 

PMR au sein de l’Espace Naturel Sensible « La Garrigue » à Mérindol en 2020, LMV doit réaliser en 
2023 la signalétique de l’Observatoire Ornithologique situé en contrebas du belvédère. 
 
Deux autres Espaces Naturels Sensibles sont en cours d’étude : 
 
A Gordes sur le site « Sénancole – Véroncle » : une étude de préfiguration a été confiée au 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN PACA). 
 
A Oppède sur le site « Les Prés des Poulivets » : 13 hectares de zones humides sont inscrits au réseau 
des Espaces Naturels Sensibles du Vaucluse dont le Plan de gestion est en cours d’élaboration par le 
PNR du Luberon, avec en parallèle le projet de création d’un refuge LPO au sein du périmètre des 
bassins d’orage et dont la mise en œuvre sera étroitement liée au plan de gestion précité. 
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• Sensibilisation des jeunes publics 
 
Enfin, LMV développera les moyens consacrés à la communication et à la sensibilisation du public, des 
jeunes et des entreprises avec notamment : 
 

➢ La participation aux évènementiels ayant pour objet le réchauffement climatique, la sobriété 
énergétique (ex : Foire de Cavaillon, Fête de la Science) ; 

➢ La poursuite du financement de projets scolaires sur le tri et la prévention des déchets via les 
Appels à Projets Scolaires annuels ainsi que le financement de journées de sensibilisation sur 
la thématique des déchets dans les écoles ; 

➢ La mise en place d’un projet de sensibilisation des scolaires à la protection de la biodiversité 
et à l’intérêt de favoriser les plantes mellifères. 

 
 
 
 

3.3 – Ecomobilité / transports en commun 
 
 
 
 
Depuis le 1er janvier 2017, LMV Agglomération est, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
(AOM), chargée du développement de la mobilité sur le territoire. 
 
Les objectifs poursuivis pour cette année 2023 seront les suivants : 
 

➢ Consolidation de l’accueil du public au pôle mobilité ; 
➢ Développement des renseignements en lien avec le tourisme ; 
➢ Signature d’une convention avec la région Sud pour la vente des titres de transport ZOU ; 
➢ Signature d’une convention avec la région Sud pour mutualiser l’action du transport scolaire ; 
➢ Réflexion pour la création d’une nouvelle ligne de transport urbain. 

 
 

• Développer le service aux voyageurs 
 
L’année 2022 a été marquée par l’ouverture d’un pôle d’échange multimodal en gare de Cavaillon. Il 
s’agit d’un nouveau service rendu à l’usager permettant de mieux connaître les actions des différentes 
autorités organisatrices des mobilités et de mieux accompagner le public dans son parcours. 
 
 

• Favoriser la mobilité verte 
 
LMV Agglomération poursuivra cette année les actions internes et celles menées avec ses partenaires : 

 

- Opération 1000 vélos 
L’Opération 1000 Vélos, lancée en 2020, a permis en 2022 à 212 usagers d’être aidés pour 
l’acquisition d’un vélo. Cette aide, correspondant à 30 % de la valeur d’achat plafonnée à 300 €, 
permettra au terme du mandat d’aider environ 1 000 usagers. 

 
 
 
 



 
 

 
 

- Eurovélo 8 – La Méditerranée à Vélo  
Depuis 2016, LMV Agglomération fait partie du comité de suivi ‘La Méditerranée à vélo’ pour 
lequel 21 collectivités et intercommunalités ont été mobilisées. L’arrivée de la véloroute à 
Cavaillon a été le point de départ d’un maillage secondaire permettant d’irriguer les principaux 
points d’intérêts locaux.  
En effet, la commune de Cavaillon avec sa compétence voirie, est intervenue pour créer des 
pistes cyclables en site propre sur l’avenue de Cheval Blanc. En 2023, LMV assurera cette 
continuité cyclable jusqu’à la ZAC des Hauts Banquets. 
La ville de Cavaillon, le département et LMV sécuriseront également la véloroute dans sa 
traversée de la RD 973 avec la réalisation d’un giratoire au niveau du chemin du Puits des 
Gavottes. 
Enfin, le département interviendra en 2023 pour continuer le tracé de la véloroute dans son 
tronçon Rue Pierre Fabre – avenue Boscodomini jusqu’au rond-point du melon et sa continuité 
dans le département des Bouches-du-Rhône.  

 
- Soutien à la promotion des mobilités douces 

LMV soutient l’association Vélo loisir Provence ainsi que le Parc Naturel Régional du Luberon, 
par le biais de « Luberon Labo Vélo ». 

 
 

• Ebaucher un Plan de Mobilité 
 
La Loi d’Orientation des Mobilités, promulguée le 24 décembre 2019, a remplacé les Plans de 

Déplacement Urbains par les Plans de Mobilité, qui couvriront l’ensemble des formes de mobilité, 

chaque AOM étant chargée de sa rédaction. 

 

L’année 2023 permettra de contractualiser avec un bureau d’études spécialisé, qui accompagnera dans 

un second temps l’Agglomération à la réflexion puis à la rédaction de son Plan de Mobilité, en 

cohérence avec les plans et schémas existants (PCAET, SCOT, etc..). 

 
 
 
 

                                               
3.4 – Des zones d’activités labellisées Parc + 
 

 

Deux parcs d’activités gérés par l’Agglomération LMV ont obtenu en date du 8 décembre 2020, une 

récompense au titre du label Parc + octroyée par l’Agence Régionale Pour la Biodiversité et 

l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

Cette récompense de « parc engagé » est attribuée au parc d’activités de Bel Air aux Taillades (4 

hectares) et à la Zac des Hauts Banquets à Cavaillon (46 hectares). 

 

Le niveau de performance attribué pour ces parcs s’appuie sur 8 ambitions :  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

AMBITION 1 - Fédérer l’ensemble des acteurs pour construire et partager un projet de qualité ; 

AMBITION 2 - S’inscrire dans une politique de développement économique à l’échelle d’un territoire 

cohérent ; 

AMBITION 3 - Gérer la ressource foncière de manière économe ; 

AMBITION 4 - Intégrer le parc dans l’environnement existant ; 

AMBITION 5 - Veiller à une bonne accessibilité et développer une offre multimodale ; 

AMBITION 6 - Préserver les ressources et limiter les impacts par une gestion environnementale 

durable ; 

AMBITION 7 - Favoriser le bien être des usagers et proposer des services mutualisés ; 

AMBITION 8 - Favoriser les liens et synergies inter-entreprises. 

 

Les deux projets ont bénéficié d’une phase de concertation préalable pour leur élaboration, en 

particulier avec les entreprises locales. Ils bénéficient tous deux d’un positionnement attractif à 

proximité de réseaux et infrastructures de transport en commun ou de voies douces permettant des 

liaisons entre les parcs et leurs environnements. 

La ZAC des Hauts banquets ambitionne une alimentation en énergies vertes par un combiné de sources 

d’énergies locales et renouvelables.  

 

Enfin, pour intégrer au mieux leur environnement, un cahier des charges impose pour chaque zone, 

une palette végétale adaptée aux lieux : quatre typologies végétales adaptées aux caractéristiques 

climatiques et pédologiques du terroir :  

 

 1 / les rideaux brise-vent mono spécifiques ; 

 2/ la végétation aux abords des parkings et des cônes de vue ; 

 3/ les haies bocagères en limite de lots ; 

 4/ les lisières hygrophiles au droit des bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales. 

 

Retenue dans le cadre de l’OIR « Naturalité », la ZAC vise l’accueil d’entreprises tournées vers des 

activités de production, de transformation, de distribution et de services liés à des produits naturels, 

locaux et/ou innovants. 

Ainsi, le projet doit notamment privilégier des entreprises novatrices positionnées sur différentes 

filières de la Naturalité.  

Ajoutée à la richesse paysagère du lieu dans lequel s’inscrit le projet (plaine de la Durance et Parc 

Naturel Régional du Luberon), la réalisation du projet s’accompagne d’exigences liées à : 

 - la labellisation PARC+, obtenue le 8 décembre 2020, soutenue et portée par le Département du 

Vaucluse et la Région SUD PACA. 

 - un objectif de performances énergétiques renforcées. 

 

Aussi, en s’installant ici, les entreprises s’engagent dans une conception et une exploitation 

qualitatives et environnementales de leur activité. Elles devront en particulier poursuivre des objectifs 

renforcés sur leur parcelle, en termes de : 

 

 - gestion naturelle des eaux de surfaces et de limitation de l’imperméabilisation des sols ; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 - traitement végétal favorisant la biodiversité (respect d’une palette végétale et des prescriptions 

paysagères, mesures pour la faune…) ; 

 - parc à performances énergétiques renforcées dans sa globalité, et l’usage optimal d’énergies locales 

ou renouvelables. 

 

Concernant l’état d’avancement des 2 zones : 

 

• Bel Air est entièrement commercialisée ; 

• Pour Les Hauts Banquets, les premiers Permis de Construire sont accordés pour un démarrage 

des constructions à l’automne 2023. 

 

 
3.5 – Une politique culturelle responsable : des médiathèques au cœur de la 
promotion du développement durable 
 
 

Dans le cadre de sa programmation 2022, le réseau des médiathèques a mis à l’honneur la thématique 

des jardins, des cycles naturels et de la biodiversité au 2ème trimestre (avril-mai-juin), avec différents 

ateliers, conférences et spectacles : atelier confection d’un tote bag pour éviter les sacs en plastiques 

aux Taillades, des palabres philosophiques sur « l’homme au jardin serait-il le bienvenu sur sa 

planète ? »  à Cavaillon, une exposition « Jardins sous la lune . Cyanotypes », une vente solidaire de 

livres avec l’association COBIAC, un Troc’plantes à 

Maubec, un atelier « Tous au jardin » à Oppède, 

l’inauguration d’une grainothèque à Robion, un débat 

autour du jardin et du cycle saisonnier des fruits et 

légumes à Lagnes, une exposition « Nature à cœur » à 

Lauris, un café-écolo aux Taillades, une conférence sur la 

cuisine du jardin à Cheval-Blanc, un atelier herbaliste à 

Cavaillon « En finir avec les allergies grâce aux plantes », 

et de nombreux ateliers enfants pour sensibiliser les 

enfants à la permaculture. 

 

La médiathèque est par ailleurs engagée dans une politique de réparation des DVD, évitant ainsi de 

devoir racheter de nouveaux DVD neufs. 

 

En 2023, un projet est prévu au dernier trimestre sur la cohabitation du vivant : homme, faune et flore, 

en partenariat avec le théâtreScène Nationale « la Garance » : spectacle « Pister les créatures 

fabuleuses », avec comme invités le maître de conférences et écrivain Baptiste Morizot et l’architecte 

Nicolas Gilsoul.  

 

Les médiathèques travaillent également sur le projet d’acquisition de 2 vélos afin de faciliter la mobilité 

douce entre les services de Cavaillon (déplacements médiathèque / mairie / siège de LMV) et le 

déplacement des bibliothécaires (projet Cyclo-biblio de l’ABF) mais aussi sur meilleur tri des déchets 

et la réduction de la plastification des nouveaux documents afin d’en permettre un meilleur recyclage. 

 

 

 



 
 

 
 

 

3.6 – Politique de l’eau 
 

 

 

Depuis le 1er janvier 2020, LMV est compétente en matière de 

gestion de l’eau potable, de l’assainissement collectif des eaux usées, de l’assainissement non collectif 

des eaux usées et des eaux pluviales urbaines.   

La compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les 

Inondations) est également une compétence de LMV depuis le 1er janvier 2018. 

 

a) Organisation des compétences 
 

• Eau potable 
 

L’organisation de la compétence eau potable se fait selon différents modes de gestion : 

 

➢ Transfert de compétence au Syndicat des Eaux Durance Ventoux pour les communes de 

Cabrières d'Avignon, Cavaillon, Cheval Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, 

Maubec, Oppède et Robion ; 

➢ Transfert de compétence au Syndicat des Eaux Durance Luberon pour les communes de Lauris, 

Mérindol, Puget, Puyvert ; 

➢ Délégation de service public à la Société des Eaux de Marseille pour la commune de 

Lourmarin ; 

➢ Régie directe pour la commune de Vaugines. 

 

Pour les communes de Lourmarin et Vaugines, LMV assure les travaux sur les ouvrages, le 

renouvellement des canalisations et les extensions de réseaux. 

 

• Assainissement collectif 
 

L’organisation de la compétence assainissement collectif se fait selon différents modes de gestion : 

➢ Transfert de compétence au Syndicat des Eaux Durance Luberon pour les communes de Lauris, 

Mérindol, Puget, Puyvert ; 

➢ Délégation de service public à SUEZ EAU France pour les communes de Cabrières d'Avignon, 

Cavaillon, Cheval Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, Maubec, Oppède et 

Robion ; 

➢ Délégation de service public à la Société des Eaux de Marseille pour la commune de 

Lourmarin ; 

➢ Régie directe pour la commune de Vaugines. 

 

L’agglomération LMV assure les travaux sur les ouvrages, le renouvellement des canalisations et les 

extensions de réseaux, sauf sur les communes de Lauris, Mérindol, Puget et Puyvert. 

 

• Assainissement non collectif 
 

 

 

• 



 
 

 
 

 

L’organisation de la compétence assainissement collectif se fait selon différents modes de gestion : 

➢ Transfert de compétence au Syndicat des Eaux Durance Luberon pour les communes de Lauris, 

Mérindol, Puget, Puyvert ; 

➢ Délégation de service public à SUEZ EAU FRANCE pour les communes de Cabrières d'Avignon, 

Cheval Blanc, Gordes, Lagnes, Les Beaumettes, Les Taillades, Maubec, Oppède, Robion et 

Vaugines ; 

➢ Régie directe pour Cavaillon et Lourmarin. 

 

• Pluvial 
 

L’assainissement pluvial correspond à la Gestion (collecte et évacuation) des Eaux Pluviales Urbaines 

(GEPU) et au traitement de ces eaux lorsqu’elles sont trop polluées. 

Le périmètre de la compétence correspond aux zones urbanisées et à urbaniser. 

Par convention de délégation de compétence, LMV a retransféré cette compétence directement aux 

communes. 

 

• GEMAPI 
 

La compétence GEMAPI est définie comme comprenant les missions décrites par les 4 alinéas suivants 

de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement : 

 

▪ (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

▪ (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

▪ (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ; 

▪ (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

LMV compte trois syndicats sur son territoire : 

 

▪ Le Syndicat Intercommunal de Rivière du Calavon-Coulon (SIRCC) ; 

▪ Le Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) ; 

▪ Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS). 

 

b) Enjeux 
 

Suite au transfert des compétences depuis désormais trois ans, l’agglomération s’est attachée à 

poursuivre les projets commencés par les communes avant le transfert, avec notamment parmi les 

dossiers les plus importants en matière d’assainissement : 

 

• Cabrières d’Avignon : suppression des eaux claires parasites en centre-ville ; 

• Cavaillon : remplacement du poste de refoulement et du dégrilleur amont STEP et poursuite 

de l’étude de construction d’une nouvelle station d’épuration pour les quartiers Est et la 

commune des Taillades ; 
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• Cheval-Blanc : construction d’une nouvelle station d’épuration ; 

• Gordes : fin des travaux d’extension des réseaux ; 

• Oppède : remplacement des bio-disques sur la station d’épuration ; 

• Robion : poursuite de l’étude de mise en conformité du système d’assainissement. 

 

D’un point de vue plus global, les systèmes d’assainissement (réseaux + stations d’épuration) feront 

l’objet de travaux pour remplacer les canalisations vétustes, améliorer le fonctionnement des réseaux 

de collecte et construire de nouvelles stations d’épuration répondant ainsi aux exigences 

réglementaires et aux besoins d’urbanisations futures. 

 

c) Orientations budgétaires 2023 
 

Après la phase d’études et de consultation des entreprises en 2022, l’année 2023 sera consacrée à la 

réalisation de 2 nouvelles stations d’épuration intercommunales sur le territoire de LMV : 

 

1. STEP intercommunale de Cavaillon Quartiers Est – Les Taillades 

Ce projet vise à remédier à la vétusté et à la non-conformité de la STEP actuelle des Taillades et à 

intégrer l’extension importante de l’urbanisation des quartiers Est de Cavaillon par la construction 

d’une STEP intercommunale performante (capacité : 6 700 équivalents habitants) avec les objectifs 

suivants : 

 

➢ L’amélioration de la qualité des eaux et des rejets, avec préservation du milieu récepteur et 

mise en place d’un traitement performant ; 

➢ La réduction des consommations d’énergie, avec la recherche d’un bilan d’exploitation 

optimisé ; 

➢ L’intégration des ouvrages dans le site, avec réduction des nuisances et traitement 

architectural et paysager. 

 

Les travaux commenceront au premier semestre 2023 pour une durée de 18 mois environ (travaux + 

essais / mise en service avant réception), soit une livraison mi 2024. 

 

2. STEP intercommunale de Gordes Hameaux Sud – Cabrières d’Avignon 

Ce projet vise à remédier à la vétusté et à la non-conformité de la STEP actuelle de Cabrières d’Avignon 

et à faire converger les effluents vers l’actuelle STEP de Gordes – Hameaux Sud par la construction 

d’une STEP intercommunale performante (capacité : 3 600 équivalents habitants) avec les objectifs 

suivants : 

 

➢ L’amélioration de la qualité des eaux et des rejets : mise en place d’une ZRI (zone de rejet 

intermédiaire) favorisant le développement d’un milieu naturel intermédiaire avec un 

traitement performant, préservation du milieu récepteur ; 

➢ La réduction des consommations d’énergie, avec la recherche d’un bilan d’exploitation 

optimisé ; 

➢ L’intégration des ouvrages dans le site, avec réduction des nuisances et traitement 

architectural et paysager. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Les travaux commenceront au premier semestre 2023 pour une durée de 18 mois environ (travaux + 

essais / mise en service avant réception), soit une livraison mi 2024. 

 

Par ailleurs, LMV engagera en 2023 des études sur Cavaillon, Coustellet, Lagnes et Robion pour 

diagnostiquer les réseaux d’assainissement avec 2 objectifs : 

 

➢ Rechercher les secteurs où les canalisations sont perméables (intrusion d’eaux parasites) ; 

➢ Dresser un état des lieux de chaque système d’assainissement. 

 

En fonction de la nature et de l’ancienneté des canalisations, des programmes de travaux permettant 

leur renouvellement dans le futur seront lancés. 

 

La collectivité initie ainsi une véritable démarche de gestion patrimoniale de son réseau. 

 

 

 

Conclusion 
 

 

 

Plus que jamais, les questions environnementales concernent toutes les politiques publiques et les 

collectivités n’échappent pas à cette tendance. 

 

L’ensemble des élus et des services sont mobilisés pour accélérer la transition écologique et 

énergétique sur le territoire de LMV, de même que les communes membres de notre 

intercommunalité. L’utilisation des financements du « Fonds Vert » de l’Etat permettra de réaliser plus 

rapidement certains investissements contribuant aux objectifs de neutralité carbone du Plan Climat 

Air Energie Territorial à l’horizon 2050. 

 

La politique volontariste menée par notre communauté d’agglomération s’inscrit pleinement dans les 

objectifs de développement durable de la Région et de la labellisation « Territoire durable, une COP 

d’avance ». 
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Les engagements du 
développement durable

1. La lutte contre le changement climatique

2. La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde
des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent

3. La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

4. L’épanouissement de tous les êtres humains

5. La transition vers une économie circulaire.

 Des engagements pris en compte par LMV dans le cadre de l’exercice de ses
compétences obligatoires (politique des déchets, politique mobilité) mais également de
ses compétences facultatives.
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1 – Contexte climatique

Au niveau mondial : + 1,1 °C depuis la fin du XIXème 
siècle

➢Des effets irrémédiables sur les populations et les
écosystèmes :

❖Réduction des ressources en eau et en nourriture

❖Impact sur la santé dans toutes les régions du monde

❖Déclin de la biodiversité

Le GIEC alerte sur l’inadéquation des moyens mis en 
œuvre pour réduire les émissions de Gaz à Effets de 
Serre (GES) face à la rapidité des changements.

 + 2,7 °C à ce rythme d’ici la fin du siècle 
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Au niveau régional : + 2,1 °C depuis le début du 

XXème siècle

 fréquence des vagues de chaleur

 températures estivales et périodes de

sécheresse (durée et intensité)

 cumul de précipitations estivales et de la

teneur en eau des sols

 épisodes méditerranéens

 réduction de la ressource en eau

 augmentation des risques de feux de forêt



2 – Contexte économique et 
géopolitique

Evolutions règlementaires

o Invasion de l’Ukraine depuis février 2022  crise énergétique mondiale sans
précédent

o L’urgence climatique s’inscrit durablement au centre des politiques publiques
européennes, nationales et régionales :

❖ Loi européenne sur le Climat du 9 juillet 2021 : objectif de réduction des GES de 55 % d’ici à
2030 et objectif 0 GES à partir de 2050

❖ Loi Climat et Résilience du 24 août 2021 : objectifs de neutralité carbone déclinés dans toutes
les politiques publiques françaises : logement, transport, air, alimentation, déchets, énergie, etc.

❖ Plan de sobriété énergétique présenté par le Gouvernement le 6 octobre 2022

❖ Fonds vert d’accélération de la transition écologique : financements des politiques locales
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3 – LMV, une agglomération 
résolument engagée pour le 

développement durable

1 – Par ses compétences statutaires : déchets, eau, assainissement, mobilité, environnement

2 – Par la mise en œuvre du PCAET – Plan Climat Air Energie Territorial (adopté par le conseil

communautaire le 27 octobre 2022)

3 – Par une nouvelle organisation des services adaptée à ces nouveaux enjeux / modification de

l’organigramme :

❖Création d’un collectif de Direction Générale (transversalité des projets)

❖Création d’un poste de chargé de mission transverse Planification et Contractualisation Durables rattaché à la

Direction Générale

❖Recrutement d’une apprentie en alternance en Licence professionnelle « Conduite de projets territoriaux durables »

4 – Par la création d’un groupe interne Eco-gestes

5 – Par le renouvellement du label « Territoire durable, une COP d’avance » en 2023
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3.1 – Déchets : produire moins, 
trier plus et mieux

Rappel règlementaire : objectifs de la loi AGEC (Anti-Gaspillage et
Economie Circulaire) du 10 février 2020 :

❖Réduire les DMA (déchets ménagers et assimilés) de 15 % en 2030 (par
rapport à 2010)

❖Réduire les DAE (déchets d’activités économiques) de 5 % en 2030 (par
rapport à 2010)

❖Tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025

❖Réduire les quantités de DMA admis en ISD (enfouissement) en 2035 à 10 %

❖Développer la collecte pour recyclage des bouteilles en plastique
pour boisson / collecte hors foyer

❖Assurer la valorisation énergétique des déchets ne pouvant faire l’objet d’une
valorisation matière

❖Atteindre 5 % d’emballages réemployés (par rapport aux emballages à usage
unique) mis en marché en France en 2023 et 10 % en 2027

❖Obligation du tri des biodéchets dès 2024.
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Nouvelles filières REP 
(Responsabilité Elargie du Producteur) au 

1er janvier 2023 : 
▪ Jouets

▪ articles de sports et de loisirs
▪ articles de bricolage et de 

jardin
▪ huiles minérales 

 à mettre en place dans nos 
déchetteries



3.1 – Déchets : produire moins, 
trier plus et mieux

Politique de prévention et de tri des déchets de LMV :

❖Extension des consignes de tri sur tout le territoire de LMV depuis 2020

❖Incitation au compostage (individuel et collectif)

❖Développement des points d’apport volontaire pour encourager le tri des emballages, du
papier, du verre et des cartons

❖2 plateformes de déchets verts (Cavaillon et Vaugines) pour lutter contre le brûlage des
végétaux + livraison gratuite du broyat aux agriculteurs du territoire

❖Engagement dans la Charte régionale « Zéro déchet plastique »

❖Elaboration du nouveau PLPDMA – Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés : mise en œuvre à partir de 2023

❖Etude en cours sur la mise en place de la collecte séparée des biodéchets.
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3.2 – Politique environnementale

1 – Mise en œuvre du PCAET – Plan Climat Air Energie Territorial
(approuvé par le CC du 27 octobre 2022)

➢ Renouvellement de la convention relative au Service d’Accompagnement à la Rénovation

Energétique (Permanences de l’ALTE (Agence Locale pour la Transition Energétique) au siège de LMV +
mairies de Lourmarin et de Robion, organisation d’un salon de la rénovation énergétique, présence Foire de
Cavaillon…)

➢Démarrage des actions prévues en 2023 (quelques exemples) :

➢ Travaux pour réduire les consommations énergétiques des équipements (éclairage public) et bâtiments de LMV
➢ Poursuite du dispositif 1 000 Vélos (aide à l’acquisition de vélos pour les habitants du territoire)
➢ Création de pistes cyclables (dans le cadre des requalifications de voiries d’intérêt communautaire)
➢ Conversion de la flotte de véhicules
➢ Sensibilisation des scolaires à la protection de la biodiversité
➢ Déploiement du télétravail

Mobilisation des financements du Fonds Vert
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3.2 – Politique environnementale

1 – Renouvellement du label « Territoire

durable, une COP d’avance »

❖ LMV a été labellisée niveau 1 par la

Région pour la période 2020-2022

❖ Nouvelle version du label lancée

en 2022 par la Région.

▪ Objectif : récompenser les

collectivités engagées dans une

démarche globale et

transversale du développement

durable
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Calendrier :
Visite sur site :

jeudi 2 mars

Dépôt candidature :

lundi 15 mai

Décision de la Région :

automne 2023



3.2 – Politique environnementale

2 – Mise en œuvre du Plan de sobriété

énergétique

❖ Piscine Roudière : réduction

température air et eau

❖ Bâtiment siège LMV : réfection toiture,

isolation, changement menuiseries

❖ Eclairage public : changement 3 000

ampoules Led

❖ Campagne de communication interne

sur la sobriété (groupe Eco-gestes)
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3.2 – Politique environnementale

3 – Groupe interne Eco-gestes :

❖ Guide du touriste éco-responsable

diffusé en 2022 auprès des hébergeurs

du territoire

❖ Démarche spécifique Petite Enfance :

déploiement composteurs (tri des

biodéchets), tri des emballages,

remplacement vaisselle plastique par

matériaux durables, charlottes

lavables…

❖ Déploiement corbeilles de tri dans

tous les locaux et bâtiments de LMV
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3.2 – Politique environnementale

4 – Adhésion au programme SEDEL du PNR Luberon : LMV bénéficie d’un conseiller en énergie
partagé pour :

 Étude des consommations énergétiques par bâtiment / priorisation des travaux /
production d’énergie renouvelable

5 – Espaces naturels sensibles : réalisation prévue en 2023 de la signalétique de l’Observatoire
Ornithologique situé en contrebas de l’ENS « La Garrigue » à Mérindol

6 – Sensibilisation des jeunes publics :

➢ Participation aux évènementiels ayant pour objet le réchauffement climatique, la sobriété énergétique
(ex : Foire de Cavaillon, Fête de la Science)

➢ Poursuite du financement de projets scolaires sur le tri et la prévention des déchets via les Appels à
Projets Scolaires annuels ainsi que le financement de journées de sensibilisation sur la thématique des
déchets dans les écoles,

➢ Mise en place d’un projet de sensibilisation des scolaires à la protection de la biodiversité et à l’intérêt
de favoriser les plantes mellifères.
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3.3 – Ecomobilité / transports en 
commun

En sa qualité d’« Autorité Organisatrice de la Mobilité » (AOM), LMV a pour objectifs en 2023
de :

➢ Consolider l’accueil du public au Pôle Mobilité
➢ Développer les renseignements en lien avec le tourisme
➢ Conventionner avec la région Sud pour la vente des titres de transport ZOU et pour

mutualiser l’action du transport scolaire
➢ Créer une nouvelle ligne de transport urbain.

LMV poursuit également ses engagements en matière de mobilités douces :

➢ Opération 1 000 vélos : aide à l’acquisition de vélos neufs ou d’occasion (plafonnée à 300 €)

➢ Aménagements de pistes cyclables : RD973 et Route du Moulin de Losque

➢ Soutien à la promotion des mobilités douces : soutien à l’association « Vélo Loisirs
Provence » et PNR du Luberon : « Luberon Labo Vélo »

➢ Elaboration d’un Plan de Mobilité
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3.4 – Des zones d’activités 
labellisées Parc +

2 parcs d’activités de LMV labellisés Parc + :

➢ Zone d’activités Bel Air aux Taillades
➢ ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon

Respect d’un cahier des charges précis pour l’aménagement de ces zones, notamment :

❖ des rideaux brise-vent mono spécifiques
❖ une végétation aux abords des parkings et des cônes de vue
❖ des haies bocagères en limite de lots
❖ des lisières hygrophiles (adaptées aux zones humides) au droit des bassins de rétention et

d’infiltration des eaux pluviales
❖ des performances énergétiques renforcées : usage optimal des énergies locales ou renouvelables.

Engagement des entreprises installées dans ces zones d’activités :

❖ Conception et exploitation qualitative et environnementale de leur activité
❖ Gestion naturelle des eaux de surface sur leurs parcelles et limitation de l’imperméabilisation des

sols
❖ Traitement végétal favorisant la biodiversité
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3.5 – Une politique culturelle 
responsable au sein des 

médiathèques

Une programmation 2022 tournée vers les enjeux environnementaux :

❖ Organisation d’ateliers, de conférences et de spectacles sur les thématiques des jardins, des

cycles naturels et de la biodiversité

❖ Vente solidaire de livres

❖ Inauguration d’une grainothèque

❖ Débat sur la saisonnalité des fruits et légumes à Lagnes

❖ Atelier de sensibilisation des enfants à la permaculture à Cavaillon, etc.

Une politique de réparation des DVD

Une programmation 2023 sur la thématique de la cohabitation du vivant : homme,

faune et flore, en partenariat avec le Théâtre Scène Nationale « La Garance »
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3.6 – Politique de l’eau

2 projets-phares en 2023 pour remédier à la vétusté et à la non-conformité des STEP

existantes :

1 – STEP intercommunale de Cavaillon Quartiers Est – Les Taillades

2 – STEP intercommunale de Gordes Hameaux Sud – Cabrières d’Avignon

Objectifs :

❖Amélioration de la qualité des eaux et des rejets, avec préservation du milieu récepteur et mise en

place d’un traitement performant ;

❖Réduction des consommations d’énergie, avec la recherche d’un bilan d’exploitation optimisé ;

❖ Intégration des ouvrages dans le site, avec réduction des nuisances et traitement architectural et

paysager.

Rapport développement durable 2023



CONCLUSION

Plus que jamais, les questions environnementales concernent toutes les politiques 

publiques : les collectivités n’échappent pas à cette tendance.

2023 sera marquée par la mise en œuvre des actions du PCAET et le renouvellement 

du label « Territoire durable, une COP d’avance ».

LMV s’appuiera notamment sur les financements du Fonds Vert pour accélérer la 

transition énergétique et écologique de son territoire.
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AGGLOMÉRATION 
- - - - -- - - - --

République française 2023/ ... . 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt-tro is et le neuf févr ier, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Lu beron Monts 

de Vaucluse Agglomérat ion léga lement convoqués le t ro is févr ier deux mille vingt -tro is, se sont réun is en 

nombre prescrit par la loi, à la sal le du M IN de Cava illon, sous la prés idence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 
Présents : 34 
Absents : 21 (dont 8 représentés) 

Abstent ion(s) : 3 
Suffrages exp ri més : 39 

• dont pour: 39 
• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANG ELETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - Mme BASSANELLI Maga li - M. 

BOREL Féli x - M. CARLIER Ro land - Mme CATA LANO LLORDES Gaétane - Mme CLE MENT Marie-Hélène - M. 

COURTECUISSE Patrick- M. DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Math ilde - Mme DECHER Ma rt ine - M. DERRIVE Éric 

- Mme DU PORT DE PONC HARRA Maria-Térésa - M. GERAULT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE 

Sylvie-- Mme JEAN Amél ie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel - M. LI BERATO Fabrice - Mme LION Christine 

- M. MASSIP Frédéric -- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOU NIER Christian - M. NO UVEAU Michel - Mme 

PAIGNON Laurence - M. PETTAV INO Jean-Pie rre - M PEYRARD Jean-Pierre- Mme PIERI Ju lia - M. RIVET Jean-Philippe 

- M. SINTES Patrick - Mme STELLA Aurore - M . VOURET Eric . 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvo ir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M . BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CR ESP Delphine ayant don né pouvo ir à M. DAUDET Gérard 

M. JUN IK Pascal ayan t donné pouvoir à M . CAR LI ER Roland 

M . KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONN AL Marie-Thérèse ayant don né pouvoir à M. MOUN IER Christ ian 

M. SILVESTRE Claude aya nt donné pouvo ir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUDIB ERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabelle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Ann ie - M. ROUSSET André - Mme ROUX 

Isabelle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé line - M . SEBBAH Didier - M. SE LLES 

Jean-M iche l. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 
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AGGLOMÉRATION 
---- - ------- -----

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

N° 2023 -005 
Objet : FINANCES- Rapport d'orientation budgétaire 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2312-1, L. 5211-36, D. 5211-18-1 et D. 
2312-3 ; 

• Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dit NOTRe, article 
107 ; 

• Vu la loin °2018/32 du 22 janvier 2018 portant programmation des finances publiques 2018/2022; 

• 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 °2020/116 en date du 15 octobre 2020 relatif à 
l'approbation du règlement intérieur de la collectivité ; 

• Vu l'avis de la commission des finan ces en date du 26 janvier 2023; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 janvier 2023. 

Le vote du budget primitif doit être précédé, dans les deux mois, d' un débat d'orientation budgétaire tenu 

en conseil communauta ire et dont l'objectif est de discuter des principales évolut ions des finances 
communautaires et des priorités qu i seront affichées dans le budget primitif. 

Ce débat s'appu ie sur un Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB). 

Le rapport contient des informations généra les liées au contexte économique et financier national et 
international dans lequel s' inscrit le budget 2022 et de l'évolution de la situation financière de la 
collect ivité. Il doit nécessairement comprendre un rapport sur les orientat ions budgéta ires du budget 
principal et des budgets annexes, les engagements pluriannuels envisagés ains i que sur la structure et la 
gestion de la dette. 

L'article D.2312-3 du CGCT précise que le rapport, prévu à l'article L.2312-1 du CGCT, doit comporter les 

informations suivantes : 

1- Les orientat ions budgétaires envisagées par l'EPCI portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment 

précisées les hypothèses d'évolution retenues pour constru ire le projet de budget, notamment 

en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subvent ions ainsi que les 
principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre; 

2- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientat ions envisagées en 

matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de 
programme; 

3- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette 

que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les 
orientations visées aux 1 °, 2° et 3° devront permettre d'appréhender l'évolution prévisionnelle du 
niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se 

rapporte le projet de budget. 
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AGGLOMÉRATION 
-- --- - -- --- - - -- - ------

République française 2023/ ... . 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

M ais éga leme nt, pour LM V, les in format ions su ivan tes sont présentées : 

1- La st ructure des effectifs; 

2- Les dépenses de personne l comportant notamment des élémen ts sur la rémunération; 
3- La durée effective du trava il. Il présente en out re l'évolut ion prévision nelle de la struct ure des 

effecti fs et des dépenses de person nel pour l' exerc ice auquel se rappo rte le projet de budget. 

Ce rapport donne li eu à un débat et il fa it l'objet d' un vote. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• MENE son débat d'o ri entat ion budgétaire 2023 à l'appui du rapport annexé à la présente; 

• VOTE le rappo rt d'orientat ion budgétaire 2023 présent é; 

• AUTORISE Monsieur le Présiden t, ou son représentant, à signer tout document se rappo rtant à cette 

dé li bération. 

La secréta ire de séance, 

Mat hil de DAU PHIN 

Pour ext ra it conforme, 

Cava il lon, le 10 février 

Le Prés ident, 

La présente délibération peut faire l'obJet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'agglomération dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 
affichage. Efle peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois â compter de sa not1fication ou 

de sa publication et/ou affichage ou de la date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 
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Le débat d’orientation
budgétaire et l’examen du
budget constituent des
moments privilégiés pour faire
le point sur la situation
financière de l’Agglomération
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Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2022

Préalablement au vote du budget primitif, le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet de discuter des orientations budgétaires et
des priorités de la collectivité et d’informer sur la situation financière de cette dernière. Le DOB est une étape obligatoire dans le
cycle budgétaire des régions, départements, communes de plus de 3.500 habitants, des EPCI et syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de 3.500 habitants et plus (art L2312-1, L3312-1, L4312-1, L5211-36 et L5622-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales). Ce débat doit intervenir dans les 2 mois précédant l’examen du budget par l’Agglomération.

Dans ce cadre, LMV Agglomération doit présenter à l’assemblée délibérante un rapport sur :
- Les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en

précisant les hypothèses retenues en matière notamment de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et
les évolutions relatives aux relations financières avec les communes adhérentes,

- Les engagements pluriannuels envisagés,
- La structure et la gestion de la dette contractée, et les perspectives de celle-ci pour le budget à venir,
- La structure des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle, rémunérations, avantages en nature et organisation du temps

de travail).
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Éléments de contexte 
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Le contexte national, économique et financier

5
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L’année 2022 a été caractérisée par la guerre en Ukraine et une crise énergétique dont l’impact peut être rapproché au 1er choc pétrolier au

début des années 1970. La forte poussée de l’inflation est une des conséquences. Malgré tout, la consommation soutenue des ménages et les

soutiens apportés par le Gouvernement ont limité les impacts sur les ménages et entreprises.

L’indice des prix impactant la dépense locale se situe aux alentours de 7 % sur le dernier trimestre 2022. Notons de nouvelles tensions sur

l’épargne brute (repli évalué à 4,4 %), en raison de l’inflation élevée. Les dépenses de fonctionnement progresseraient ainsi plus vite que les

recettes (+ 4,9 % contre + 3,2 %). Ce constat est avéré à LMV.

Pour ce nouvel exercice budgétaire, le Gouvernement mise sur un niveau de croissance à 1 % (0.3 % Banque de France) et une inflation aux

alentours de 4,2 % (6 % Banque de France).

En 2022 comme en 2023, le déficit public se stabiliserait à 5 % du PIB (après 6,5% en 2021 et 5% en 2022). Le déficit de l'État atteindrait 165

milliards d’euros en 2023 (+7 milliards par rapport au texte initial).

Le poids de la dette publique atteindrait quant à lui 111,2% du PIB (111,5% en 2022), pour un horizon à 110,9% du PIB en 2027

Enfin, notons la remontée des taux courts et longs. Après une longue période de taux courts particulièrement faibles, les taux d’intérêts en

Zone Euro ont augmenté significativement courant 2022 sous l’impact de la hausse des prix de l’énergie. Aussi, les collectivités pourront, par

prudence, calculer les échéances de leurs nouveaux emprunts entre 3 et 4 %.

(source : La Banque Postale)
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Le contexte communautaire

Dans un contexte post-covid déjà perturbé, la hausse considérable et exponentielle des coûts de l’énergie et des matières

premières, constatée depuis plusieurs mois, impacte de manière significative nos budgets communautaires.

En 2022, les augmentations de la facture énergétique communautaire approchent les 30 %. Nos prévisionnels 2023

viennent encore minorer nos marges de manœuvre avec la nouvelle hausse de nos contrats et ce, malgré l’amortisseur

électricité inscrit dans la loi de finances pour 2023. Ainsi, en 2 ans, la facture énergétique communautaire sera multipliée

par 2,5.

L’inflation s’inscrivant dans la durée, elle nous place dans une situation incertaine invitant à déployer des mesures de

sobriété notamment énergétique.

Compte tenu de ces données conjoncturelles, additionnées à la hausse des salaires et à la mise en fonctionnement de

nouveaux équipements depuis 2022 (Crèche Au fil du temps, Pôle mobilité, Espace France Services), l’exercice budgétaire

2023 s’annonce, une nouvelle fois, contraint mais résilient grâce à un effort collectif des services communautaires qui

s’inscrit dans la durée.
6

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023



Le contexte communautaire

A la fin 2022, la situation financière de l’Agglomération demeure saine et stable en comparaison avec l’exercice budgétaire 2021.

Le budget principal pour 2022 affiche une capacité d’autofinancement brute à 6,5 M€, une capacité d’autofinancement nette de 5,4 M€ et une
durée de désendettement proche de 2 années avec un encours de dette en baisse à 14,2 M€ (26 M€ au total avec les budgets annexes). Sur
2022, LMV s’est désendettée et n’a pas eu recours à l’emprunt.

En 2022 sont observés les premiers effets tangibles de l’inflation, même s’ils restent absorbables pour l’instant. L’augmentation du coût de
l’énergie a notamment nécessité l’ajout de crédits supplémentaires lors de la décision modificative de décembre 2022. Pour les équipements
les plus énergivores, des mesures de sobriété énergétiques ont été engagées.

7
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La revalorisation de 3,5% du point d’indice servant au calcul de la rémunération des
agents publics a été mise en place le 1er juillet 2022. La valeur du point d’indice était
gelée depuis 2017, son augmentation s’inscrit dans la série des mesures devant
permettre d’atténuer les effets de l’inflation pour les ménages. L’impact pour LMV est de
400 K€/an.

La fiscalité reste globalement dynamique en 2022 et cette tendance devrait se poursuivre
en 2023. En 2022, les bases foncières ont été revalorisées à hauteur 3,4% (par
comparaison avec les revalorisations de +0,2% en 2021 et 1,2% en 2020) et le seront à
hauteur de 7,1 % sur ce nouvel exercice budgétaire.
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Les principales mesures de la 
loi de finances 2023
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Les mesures de la loi de finances 2023 
intéressant les intercommunalités
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La loi de finances initiale pour 2023 tient compte de la crise énergétique et inflationniste. Le Gouvernement a bâti son budget 2023 
sur une hypothèse « optimiste » de croissance économique de 1,0 % et d’inflation moyenne de 4,2 % / 4,3 %. 

Notons les principales mesures intéressant LMV :
• La disparition progressive de la CVAE a été actée en deux fois, 50 % pour 2023 et 50 % en 2024. Pour compenser le produit de la CVAE des

entreprises, les intercommunalités se voient attribuer une fraction de la TVA, affectée à un fonds national d'attractivité économique des
territoires dont les critères seront définis par décret.

• Le partage de la taxe d'aménagement entre les communes et leur intercommunalité redevient facultatif.
• L'entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est décalée de deux ans, de 2023 à 2025. Quant à la révision

des valeurs locatives des locaux d'habitation, celle-ci ne sera prise en compte dans les bases d'imposition locale qu'en 2028 (au lieu de 2026).
• Après 12 années de gel ou de baisse, la dotation globale de fonctionnement sera abondée de 320 millions d'euros supplémentaires engagés

par l'Etat, la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des intercommunalités à fiscalité propre ne seront pas
rabotées.

• Afin de "protéger la capacité des collectivités à investir face à la hausse des prix de l’énergie", deux dispositifs sont déployés par l’Etat.
D'abord, un filet de sécurité centré sur les collectivités dont l’épargne se dégrade fortement entre 2022 et 2023. LMV n’est pas éligible à ce
dispositif. Puis, un amortisseur électricité destiné aux collectivités qui ne sont pas éligibles aux tarifs réglementés et qui assurera la prise en
charge partielle par l'Etat de la facture des collectivités.

• La majoration forfaitaire des bases de fiscalité directe est arrêtée à 7,1 %.



Focus sur les résultats 
de l’exercice 2022
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Résultats de clôture 2022
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Budget
Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Résultat de 
clôtureRésultat courant d’exécution 2022

Résultat cumulé 
2022

Solde 
d’investissement

Principal 3 863 730,80 2 166 811,14 3 863 730,80 - 130 167,38 3 733 563,42
Assainissement 945 872,37 149 002,56 945 872,37 1 156 439,03 2 102 311,40
SPANC 0,00 - 292,00 0,00 82,66 82,66
Eau 30 585,36 77 127,49 30 585,36 309 124,73 339 710,09

Campings 45 533,80 -12 847,71 45 533,80 -45 533,80 0
Transports 418 478,49 60 300,94 1 482 523,94 637 670,47 2 120 194,41
Lot les Vergers 28 449,08 -626 346,23 69 699,92 0,81 69 700,73
Zones sud - 374 630,00 758 014,23 59 465,05 0,00 59 465,05



Focus sur les résultats 
de l’exercice 2022

BUDGET PRINCIPAL
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Budget principal
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RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

CUMULÉ
3,9 M€

RÉSULTAT GLOBAL 
CUMULÉ

3,7 M€
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Réalisation par section Fonctionnement Investissement
Dépenses 47 159 105,21 10 945 812,76
Recettes 51 022 836,01 13 112 623,90
Résultat courant 3 863 730,80 2 166 811,14
Report de 2021 (002)
Résultat cumulé 3 863 730,80
Restes à réaliser dépenses 2 366 671,96
Restes à réaliser Recettes 941 323,32
Solde des RAR - 1 425 348,64
Report 2021 871 629,88
Solde investissement -130 167,38

Le résultat global de clôture est de 3 733 563,42 €



Evolution financière 2018-2022
BUDGET PRINCIPAL

Données provisoires
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UNE STRUCTURATION FINANCIÈRE STABLE ET SAINE

Principaux marqueurs sur la période 2017-2022 :

• Capacité d’autofinancement nette annuelle autour de 5M€, stable par rapport à l’année 2021

• Niveau d’équipement élevé et bien cofinancé (entre 30 % et 50 % de subventions)

• Encours de dette en baisse sur le budget principal (environ 14M€) en raison de l’absence de recours à l’emprunt en 
2022

• Fiscalité économique attractive sans fluctuation des taux depuis 2014 (harmonisation de la TH et intégration 
progressive des communes entrantes en 2017)



Budget principal
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ÉVOLUTION FINANCIÈRE 2018-2022 – Données provisoires

Entre 2021 et 2022, les recettes de fonctionnement augmentent de 5,8 % sous l’effet de la revalorisation de bases fiscales et d’une fiscalité très dynamique (TF, TEOM,
compensations indexées sur la TVA, taxe de séjour) qui comprend également le prélèvement de la taxe GEMAPI à hauteur de 765 K€.

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 6,8 % sous l’effet de l’inflation (fluides +180 k€, produits d’entretien +30 k€, papeterie, alimentation +40 k€), de la
revalorisation des salaires (revalorisation du point d’indice de juillet + 200 k€, SMIC, revalorisation de catégorie d’emploi), de la participation aux différents syndicats
(déchets, rivières), de l’évolution des contrats liés à la collecte et au traitement des déchets et du fonctionnement de nouveaux équipements (crèche Au Fil du Temps,
Espace France Service, Point justice, Pôle mobilité).

Les recettes d’investissement proviennent de l’épargne brute et de la capacité de LMV à mobiliser des cofinancements sur ses projets. Il convient de noter le non recours à
l’emprunt.

ÉVOLUTION DES GRANDES 
MASSES FINANCIÈRES

2018 2019 2020 2021 2022
Evolution 

2021-2022

Recettes de fonctionnement 45 678 385 45 093 251 46 384 266 48 208 405 50 983 401 5,76 %
Dépenses de fonctionnement 42 607 711 42 587 673 43 583 801 43 934 432 46 941 210 6,84 %
Recettes d'investissement 9 300 075 9 434 998 6 248 500 11 202 260 13 112 624 17,05 %
Dépenses d'investissement 6 031 719 12 519 276 7 326 332 9 250 925 10 157 356 9,80 %



Budget principal
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ÉVOLUTION FINANCIÈRE 2018-2022 – Données provisoires



Budget principal
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CHARGES GENERALES
27%

CONTINGENTS/PARTICIPATIONS
25%

FRAIS DE PERSONNEL
47%

FRAIS FINANCIERS
1%

RÉPARTITION CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2022

Recettes Fiscales
65%

Dotations et 
participations

28%

Recettes Exploitations
7%

RÉPARTITION RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022

ÉVOLUTION FINANCIÈRE 2018-2022 – Données provisoires



Budget principal : dépenses de fonctionnement

Les charges à caractère général évolue d’environ 800 k€ entre 2021 et 2022 du seul fait inflationniste (contrats divers + 365 k€, électricité + 104 k€, carburant +77
k€, alimentation des crèches + 40 k€, frais de nettoyage des locaux + 39 k€, etc.)
L’évolution des charges de personnel est liée à l’ouverture de nouveaux équipements nécessitant la création de postes (Au Fil du Temps + 400 k€ et aux décisions
imposées par l’Etat notamment.
L’augmentation du chapitre 014 est dû à la taxe de séjour dont le produit avoisine 1,3 M€, son produit perçu est intégralement reversé à l’OT et au CD84. Les
contributions aux différents syndicats sont en constante augmentation. 19
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Descriptif 2018 2019 2020 2021 2022
011 – Charges à caractère général 5 244 199,02 5 660 460,02 5 824 319,64 6 336 590,33 7 160 735,73
012 – Charges de personnel 12 035 508,39 12 165 856,25 12 521 312,79 12 758 585,00 13 778 283,30
014 – Reversement de fiscalité 14 914 654,00 14 689 424,31 14 903 114,00 14 673 390,36 15 055 902,14
65 - Contributions 7 095 101,89 7 488 575,58 7 260 034,62 7 305 347,84 7 583 493,80
66 – Intérêts de la dette 364 336,01 356 725,88 318 093,06 302 059,97 299 037,00
67 – Charges diverse 528,00 5 969,17 41 017,49 69 060,65 38 778,45
68 - Provisions 0,00 17 859,08 188 060,71
TOTAL 39 654 327,31 40 367 011,21 40 867 891,60 41 462 893,23 44 104 291,13

ÉVOLUTION FINANCIÈRE 2018-2022 – Données provisoires



Budget principal : recettes de fonctionnement
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Descriptif 2018 2019 2020 2021 2022
Evolution

2021/2022

Recettes fiscales 17 332 431,03 17 970 546,20 18 705 893,07 20 263 987,11 22 460 704,16 10,84%

Dotations et participations 9 781 647,83 9 713 980,60 9 789 931,63 10 315 034,99 9 664 627,02 -6,31%

Recettes exploitations 2 171 876,61 2 255 428,74 1 894 536,05 2 248 908,52 2 626 237,50 16,78%

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 29 285 955,47 29 939 955,54 30 390 360,75 32 827 930,62 34 751 568,68 5,86%

Les recettes fiscales sont très dynamiques avec notamment la majoration forfaitaire des bases de fiscalité directe de 3,4 % et la perception d’une fraction de la
TVA, en compensation de la perte de taxes d’habitation, dont la dynamique en 2022 a avoisiné les 5%.
L’évolution des recettes d’exploitation est essentiellement due à la valorisation des déchets (contrats avec des éco-organismes), à la fréquentation en hausse des
activités aquatiques, à l’optimisation des capacités d’accueil dans les crèches et à la refacturation du personnel communautaire sur les différents budgets
annexes lorsque les agents ne sont pas intégralement affectés à la compétence.

ÉVOLUTION FINANCIÈRE 2018-2022 – Données provisoires



Budget principal : fiscalité

RÉPARTITION 2022 – Données provisoires

21

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Rapport d’Orientation Budgétaire 2022

47%

23%

24%

2%
4%

IMPOTS MENAGES IMPOTS DES ENTREPRISES TEOM TAXES GEMAPI TAXES DE SEJOUR■ ■ ■ ■ ■ 



Budget principal : GEMAPI

DES CONTRIBUTIONS AUX SYNDICATS DE RIVIERES CONSEQUENTES ET REVELATRICES DES ENJEUX ASSOCIES A LA COMPETENCE GEMAPI
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FOCUS SUR LA GEMAPI – Données provisoires
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Les charges de fonctionnement demeurent
élevées sur les trois cours d’eau. Elles sont
assurées par une retenue sur les attributions
de compensation des communes combinée à
la mise en œuvre de la taxe GEMAPI depuis
2021.
Le produit de cette dernière est ajusté
chaque année en fonction des projections de
travaux dont le financement est
exclusivement assuré par cette taxe (765 k€
en 2022).

GEMAPI Transfert  (contribution au fonctionnement des syndicats)

Descriptif 2020 2021 2022 Projection 2023
SIRCC 133 813,45 152 334,85 244 908,64 208 666,00
SMAVD 44 089,93 44 141,34 43 974,71 44 200,00

SMBS 4 000,00 4 000,00 4 120,00 4 200,00

GEMAPI Délégation  (entretien et réparations courantes des digues)
Descriptif 2020 2021 2022 Projection 2023
SIRCC 112 812,00 114 096,00 114 096,00 114 096,00

SMAVD 70 788,05 162 753,89 56 165,06 161 465,06

GEMAPI Travaux
Descripitif 2020 2021 2022 Projection 2023
SIRCC 160 872,20 0,00 106 980,99 294 300,00

SMAVD 298 406,07 53 535,09 321 393,87 237 359,01
LMV – acquisitions foncières 30 048,11 62 353,00



Budget principal : les dépenses de personnel
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L’évolution de la masse salariale est due principalement à l’ouverture de nouveaux équipements communautaires (maison France services
et crèche au fil du temps), l’application des mesures règlementaires (point d’indice réévalué à 3,5%), au Glissement Vieillesse Technicité,
aux remplacements de personnels absents au sein des services où les taux d’encadrement sont essentiels.

Des refacturations de frais de personnel sont observées entre le budget principal et les budgets annexes (assainissement, transports,
campings) de même que dans le cadre des mises à disposition de personnels mutualisés ou affectés au service commun et à l’OTI.
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Descriptif 2018 2019 2020 2021 2022

Frais de Personnel versés 12 035 508,39 12 165 856,25 12 521 312,79 12 758 585,00 13 778 283,30

Frais de Personnel remboursés 328 602,45 290 033,02 475 776,67 520 702,44 633 889,01

Frais de personnel totaux 11 706 905,94 11 875 823,23 12 045 536,12 12 237 882,56 13 144 394,29

EVOLUTION FINANCIERE 2018-2022 – Données provisoires



Budget principal : les dépenses de personnel

24

LA MASSE SALARIALE : RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE STATUT
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STATUT Réalisé 2022

Fonctionnaires 10 516 562 

CDI 169 962 

Contractuels (hors CDI) 2 455 553 

Saisonniers 142 680 

Autres (vacataires, commissaires 
enquêteurs, comptable, etc.)

62 452 

TOTAL 13 347 209 Fonctionnaires
79%

CDI
1%

Contractuels
18%

Saisonniers
1%

Autres
1%
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LA MASSE SALARIALE – DÉTAIL PAR SERVICE
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SERVICE Réalisé 2022 %

Direction et affaires générales, communication  
et économie

560 751 4%

Finances - taxe de séjour 235 765 2%
Innovation managériale 389 413 3%

Petite enfance 5 992 259 45%
Médiathèques 1 871 313 14%
Piscines 625 223 5%

Technique 687 752 5%
Valorisation des déchets 2 428 027 18%

Dév. urbain et inclusion sociale 239 630 2%
Urbanisme 165 840 1%

Tourisme 151 237 1%
TOTAL 13 347 209 100%
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PRINCIPALES DONNÉES ISSUES DU RSU 2021
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Au 31 décembre 2021, la collectivité employait 353 agents dont 268 fonctionnaires, 63 contractuels permanents et 22 contractuels non permanents (données
issues du rapport social unique) :

• 3 agents sur 4 sont fonctionnaires ;
• 74 % des fonctionnaires sont des femmes ;
• 75 % des agents permanents sont en catégorie C ;
• Les deux filières les plus représentées sont Technique et Médico-sociale. La filière Médico-Sociale comporte exclusivement des femmes ;
• 17 % des femmes sont en catégorie A (7 % des hommes) ;
• Les cadres d’emplois les plus féminisés sont : adjoint administratif, EJE, puéricultrice, auxiliaire de puériculture ;
• Les cadres d’emplois les plus masculinisés sont : agent de maitrise et adjoint technique ;
• 11 % des femmes sont à temps non complet (5 % des hommes) ;
• 21 % des femmes sont à temps partiel (2 % des hommes) ;
• Le taux d’absentéisme global est plus élevé chez les femmes ;
• 75 % des nominations concernent des femmes ;
• Persiste un écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
• Les départs en formations professionnelles sont assez équilibrés entre les femmes et les hommes. L’enveloppe annuelle 2021 était de 101 k€.

Après une année 2022 marquée par la création de postes notamment sur le secteur de la petite enfance, une stabilité des effectifs est projetée au regard des perspectives

d’évolution naturelle de la masse salariale (GVT et départ en retraite),
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LE TEMPS DE TRAVAIL, LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION ET LA MUTUALISATION
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La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a mis fin aux situations dérogatoires en matière de temps de travail dans les collectivités territoriales. Cette loi

pose le principe que la durée de travail effective de tous les agents publics est fixée annuellement à 1 607 heures.

Dans ce cadre, LMV est en conformité depuis le 01er janvier 2019. Ainsi 4 cycles ont été actés après avis du Comité Technique du 29/11/2018 et une validation en Conseil

Communautaire du 05/12/2018 :

• Un cycle hebdomadaire de 36 h, ouvrant droit à 5 jours de RTT annuels,

• Un cycle hebdomadaire de 38 h, ouvrant droit à 17 jours de RTT annuels,

• Un cycle bihebdomadaire de 72h sur deux semaines, ouvrant droit à 5 jours de RTT annuels,

• Un cycle annualisé de 1 607h par an.

Un protocole d’accord régit précisément l’organisation du temps de travail des agents communautaires.

Conformément à la loi de transformation de la fonction publique, LMV a également fixé, à compter du 1er janvier 2021, ses lignes directrices de gestion, ces dernières poursuivent
deux grands objectifs :
• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines en précisant les enjeux et les objectifs de la politique RH à conduire au sein de LMV,
• Fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels.
Une évaluation est soumise annuellement en Comité Technique désormais Comité Social Territorial.

Enfin, LMV a engagé une mutualisation de certains services cadres dirigeants depuis 2015.
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LA PROTECTION SOCIALE
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Depuis plusieurs années, LMV aide les agents à financer leurs mutuelles
prévoyance et santé.
Protection sociale (Santé) : 168 agents bénéficient d’une participation
employeur pour un coût global employeur de 54 785 €, soit un ratio par
bénéficiaire de 326 € par an.

Protection sociale (Prévoyance) : depuis le 01er janvier 2021, LMV fonctionne
en convention de participation, véritable contrat collectif prévoyance
permettant aux agents, sur la base du volontariat de s’assurer à des prix
attractifs au vu de l’assiette importante d’agents.
Ainsi, pour la prévoyance, ce sont 174 agents qui en bénéficient pour une prise
en charge à hauteur de 17 882 € par l’employeur, soit un ratio par bénéficiaire
de 103 € par an.

Par ailleurs, LMV adhère au CNAS (coût 2022 : 68 688 €), dans ce cadre les
agents ont mobilisé environ 60 000 € de prestations.

Traitement brut mensuel
Participation par 

adulte

Participation 

par enfant
TIB< 2100 € 20€ 10€

2100€<TIB<2400€ 15€ 7€
2400€<TIB<2900€ 12€ 5€

>2900€ 10€ 3€

TIB > 2.900€ 5 €

2.400€<TIB<2.900€ 8 €

TIB<2.400€ 10€



Budget principal : l’épargne

➢ L’épargne brute est stable par rapport à
2021 et atteint 6,6 M€. Après
remboursement du capital de la dette,
l’épargne nette est de 5,4 M€, ce qui
permet de financer l’investissement
récurrent et les opérations
d’aménagement et d’équipement.

➢ Capacité de désendettement :
2,2 années
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UNE ÉPARGNE RENFORCÉE ET CONSOLIDÉE

CRD dette au 31-12-2022 =  14,2 M€ (15,4 M€ en 2021)
Remboursement en capital 2022 : 1,2 M€

L'épargne brute résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement
L’épargne de gestion est constituée de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts de la dette
L’Épargne nette mesure la capacité de la collectivité à financer des dépenses d’investissement après avoir intégré l’amortissement du
capital de la dette. Il s’agit de la capacité d’autofinancement nette.
Capacité de désendettement : encours de la dette/épargne brute

ANNÉES 2018 2019 2020 2021 2022

RECETTES FONCTIONNEMENT 29 285 955,47 29 939 955,54 30 390 360,75 32 827 930,62 34 751 568,68

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 24 411 070,86 25 386 970,24 25 488 558,40 26 268 579,55 28 208 154,92

CAF BRUTE 4 874 884,61 4 552 985,30 4 901 802,35 6 559 351,07 6 543 413,76

REMBOURSEMENT CAPITAL 1 258 198,56 1 348 122,98 1 138 891,63 1 102 045,58 1 122 324,20

CAF NETTE 3 616 686,05 3 204 862,32 3 762 910,72 5 457 305,49 5 421 089,56

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023
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UNE ÉPARGNE RENFORCÉE ET CONSOLIDÉE
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VARIATION DU FOND DE ROULEMENT

Le fonds de roulement représente la part des ressources stables qui peuvent être affectées au financement des actifs circulants (stocks,
créances et disponibilités) pour compenser les décalages entre l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses.
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Descriptif 2018 2019 2020 2021 2022

Total des dépenses investissement 4 630 120,44 9 772 655,82 5 970 514,18 7 518 087,09 6 412 786,41

Financement disponible 5 505 643,00 5 119 324,39 6 055 160,08 8 091 305,36 8 317 097,09

Recours à l'emprunt 2 000 000,00 1 004 886,00 0,00 2 000 000,00 0,00

Variation FDR 2 875 522,56 -3 648 445,43 84 645,90 2 573 218,27 1 904 310,68
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LES PRINCIPAUX RATIOS

32

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023

Indicateurs/ratios 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses réelles de fonctionnement DRF/ Population 693 705 719 726 742 781

Produit des impositions directes/ Population 362 370 370 374 237 247

Recettes réelles de fonctionnement RRF/ Population 782 810 796 822 861 897

Dépenses d'équipement brut/ Population 112 82 182 70 112 111

Encours de la dette/ Population 269 278 279 258 273 255

DGF/ Population 91 99 98 97 95 95

Dépenses de personnel/ DRF 30,21% 30,39% 30,19% 30,64% 30,78% 31,52%

DRF et remboursement de la dette en capital/RRF 91,35% 89,93% 93,36% 90,82% 88,50% 89,22%

Dépenses d'équipement brut/RRF 14,33% 10,17% 22,82% 12,82% 16,50% 12,32%

Encours de la dette/RRF 34,37% 34,38% 35,03% 32,31% 32,46% 28,12%



Évolution financière 2018-2022

BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT TOTAL : 6,2 M€ (hors RAR et remboursement du capital de la dette) 
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Descriptif 2018 2019 2020 2021 2022

Dépenses équipement 2 850 627,30 8 598 477,10 3 928 599,06 6 249 425,65 3 679 265,08

Subventions équipement 1 821 079,56 1 615 840,93 2 002 097,64 1 683 801,44 2 510 880,26

Participation financière 112 000,00 2 472,83

TOTAL 4 671 706,86 10 214 318,03 6 042 696,70 7 933 227,09 6 190 145,34 

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023

L’exercice 2022 marque la finalisation d’opérations d’envergure menées en 2021 (piscine, crèche) et le lancement d’études de maitrise
d’œuvre pour les grands projets menés à partir de 2023.



Évolution de la dette 2018-2022

Données provisoires
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Budget principal : évolution de la dette 2018-2022

ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 2018 2019 2020 2021 2022

Dette globale au 31/12/N 15 881 763 € 15 650 345 € 14 511 454 € 15 409 408 € 14 235 195 €

Taux moyen 2,19 % 2,13 % 2,12 % 1,94 % 2,23%

Durée résiduelle moyenne 17,58 ans 17,16 ans 16,58 ans 16,42 ans 15,75 ans

Durée de vie moyenne 9,33 ans 9,16 ans 8,83 ans 8,75 ans 8,42 ans

LMV poursuit son désendettement. Aucun emprunt n’a été mobilisé en 2022.
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UN NIVEAU D’ENDETTEMENT MAITRISÉ
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UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT PROCHE DE DEUX ANNÉES
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STRUCTURE DE LA DETTE
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Type Capital Restant Dû% d'expositionTaux moyen (Annuel)

Fixe 16 258 695.22 € 62,14 % 1,88 %

Fixe à phase 115 368.32 € 0,44 % 0,08 %

Variable couvert 180 000.00 € 0,69 % 1,65 %

Variable 6 770 333.44 € 25,88 % 2,01 %

Livret A 1 012 500.00 € 3,87 % 3,00 %

Barrière 1 827 794.66 € 6,99 % 4,45 %

Ensemble des 

risques
26 164 691.64 € 100,00 % 2,12 %

 Budget  CRD

Budget Général  14 235 195,38 €

Budget annexe Campings   46 906,81 €

Budget Transport   174 000,00 €

Budget zone sud  5 500 000,00 €

Budget Eau   477 041,74 €

Budget assainissement  5 731 547,71 €

TOTAL  26 164 691,64 €

1 

e Fixe 

e Livret A 

6,99 % 

3,87 % ~ \ 

25,88 % -

0,69 % / 

0,44 % 

e Fixe à phase 

Barrière 

1 

e Variable couvert e Variable 
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STRUCTURE DE LA DETTE
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Prêteur Capital Restant Dû % du CRD

CREDIT AGRICOLE 12 293 164.63 € 46,98 %

BANQUE POSTALE 3 558 930.53 € 13,60 %

CAISSE D'EPARGNE 2 919 483.78 € 11,16 %

SOCIETE GENERALE 2 729 472.55 € 10,43 %

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 1 955 995.47 € 7,48 %

DEXIA CL 1 912 424.33 € 7,31 %

Autres prêteurs 795 220.35 € 3,04 %

Ensemble des prêteurs 26 164 691.64 € 100,00 % Profil d’extinction de la dette

32M 

24M 

16M 

8M 

0 

• CRD réel 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ ■ • - - - -



Focus sur les résultats 
des exercices budgétaires 2022

BUDGETS ANNEXES

Données provisoires
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Assainissement collectif

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

CUMULÉ
<1 M€

RÉSULTAT GLOBAL 
CUMULÉ
2,1 M€
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Réalisation par section Fonctionnement Investissement
Dépenses 1 710 211,86 2 333 276,63
Recettes 2 656 184,23 2 482 279,19
Résultat courant 945 872,37 149 002,56
Report de 2021 (002)
Résultat cumulé 945 872,37
Restes à réaliser dépenses 580 115,19
Restes à réaliser Recettes 494 837,01 
Solde des RAR -85 278,18
Report 2021 1 092 714,65
Solde investissement 1 156 439,03

Le résultat global de clôture est de 2 102 311,40 €



Assainissement collectif
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

La compétence Assainissement est exercée par LMV depuis le 1er janvier 2020.

L’année 2022 a été marquée par le renouvellement des contrats de DSP dont la convergence est prévue pour 2027. 

Plusieurs opérations ont été menées et engagées en 2022 :

- Lancement et négociation de deux maitrises d’œuvre pour la création de deux STEP ‘Cabrières-Gordes’ et ‘Les Taillades-Cavaillon’,
- Remplacement d’un biodisque à la station d’épuration d’Oppède,
- Travaux de réseaux de transfert dans le cadre de la ZAC des Hauts Banquets,
- Renouvellement des réseaux (Cavaillon, Robion),
- Extension des réseaux (Gordes),
- Diverses études : mise en conformité du système d’assainissement de Robion, Eaux claires parasites (Cabrières, Gordes).

Le budget annexe assainissement présente un excédent global de clôture de 2,1 M€.



Assainissement non collectif
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Ce budget nécessite chaque 
année une subvention 
d’équilibre du budget 

principal.
Subvention versée 

en 2022 = 
25 004,11 €
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Réalisation par section Fonctionnement Investissement
Dépenses 59 402,70 292,00
Recettes 59 402,70 0,00
Résultat courant 0,00 - 292
Report de 2021 (002)
Résultat cumulé 0,00
Restes à réaliser dépenses 0
Restes à réaliser Recettes 0
Solde des RAR 0
Report 2021 374,66
Solde investissement 82,66

Le résultat global de clôture est de 82,66 €



Assainissement non collectif
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

La compétence Assainissement non collectif n’est exercée par LMV que depuis 2020.

Ce budget retrace essentiellement les contrôles de conformité des assainissements non collectifs des particuliers sur les territoires des
communes de Vaugines, Robion et Cavaillon (dépenses de fonctionnement).

Les recettes de tarification ne permettent pas d’équilibrer ce budget. Une proposition d’harmonisation sera étudiée courant 2023.

Le résultat global de clôture est de 83 €, le budget annexe ayant été équilibré par une subvention du budget principal de 25 K€.



L’eau potable
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L’eau potable
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RÉSULTAT GLOBAL 
CUMULÉ
340 K€
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Réalisation par section Fonctionnement Investissement
Dépenses 105 612,87 50 483,73
Recettes 136 198,23 127 611,22
Résultat courant 30 585,36 77 127,49
Report de 2021 (002)
Résultat cumulé 30 585,36
Restes à réaliser dépenses 2 945,00
Restes à réaliser Recettes 0,00
Solde des RAR - 2 945,00
Report 2021 234 942,24
Solde investissement 309 124,73

Le résultat global de clôture est de 339 710,09 €



L’eau potable
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

La compétence eau potable n’est exercée par LMV que depuis le 1er janvier 2020.

Pour rappel, seules les communes de Vaugines et Lourmarin n’ont pas transféré la compétence eau potable à un syndicat.

Pour la commune de Vaugines, la gestion se fait en régie.
Quant à Lourmarin, une délégation de service public est en cours.

Sur cet exercice budgétaire, les travaux d’extension de réseaux prévus à Vaugines (rue des Amazones) sont reportés en 2023 en raison de
contraintes techniques.

Le budget annexe eau potable présente un excédent global de clôture de 340 k€.



Les campings
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Les campings 

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Ce budget nécessite chaque 
année une subvention 
d’équilibre du budget 

principal.

Subvention versée en 2022 : 
113 219 €
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Réalisation par section Fonctionnement Investissement
Dépenses 404 450,16 112 507,68
Recettes 449 983,96 99 659,97
Résultat courant 45 533,80 -12 847,71
Report de 2021 (002)
Résultat cumulé 45 533,80
Restes à réaliser dépenses 42 782,15
Restes à réaliser Recettes 0
Solde des RAR -42 782,15
Report 2021 10 096,06
Solde investissement -45 533,80

Le résultat global de clôture est de 0 €



Les campings 
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Ce budget nécessite chaque 
année une subvention 
d’équilibre du budget 

principal.

Subvention versée en 2022 : 
113 219 €
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Malgré la période de crise sanitaire, les deux campings ont enregistré une belle saison avec un
chiffre d'affaires proche de celui constaté en 2019.

Le niveau des dépenses de fonctionnement augmente en raison d’un retour à la normale de
l’activité et de la réception de factures d’eau excessives occasionnées par une fuite d’eau (20 k€ - Les
Royères du Prieuré Maubec) et des travaux de réfection des locatifs à la Durance.

Les investissements réalisés sur 2022 avaient un caractère essentiel issus notamment des
préconisations formulées par les commissions de sécurité (débroussaillage préventif) et d’une
campagne d’abattage d’une vingtaine de platanes chancrés.
Notons également les travaux sur le transformateur (la Durance) et la reprise du réseau RIA (les
Royères du Prieuré)
Ce budget annexe présente un résultat global de clôture nul.

Une subvention d’équilibre du budget général a été nécessaire (113 219 € contre 7 900 € en 2021).



La mobilité
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Transports
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RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

CUMULÉ
1,5 M€

RÉSULTAT GLOBAL CUMULÉ
2,1 M€
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Réalisation par section Fonctionnement Investissement
Dépenses 1 511 052,45 270 646,75
Recettes 1 929 530,94 330 947,69
Résultat courant 418 478,49 60 300,94
Report de 2021 (002) 1 064 045,45
Résultat cumulé 1 482 523,94
Restes à réaliser dépenses 0
Restes à réaliser Recettes 0
Solde des RAR 0
Report 2021 577 369,53
Solde investissement 637 670,47

Le résultat global de clôture est de 2 120 194,41 €



Transports
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Sur cette année 2022, le service Mobilité a vu son activité se développer avec l’ouverture d’un Pôle Mobilité et le recrutement d’un chargé d’accueil
dont le renfort est prévu sur l’exercice budgétaire 2023.

Depuis le lancement de l’opération 1000 vélos en septembre 2020, 553 vélos ont été subventionnés par LMV pour un montant de 158 k€.
Parmi les 553 vélos subventionnés : 84 % sont des VAE neufs, 10 % des vélos musculaires et 6 % des VAE d’occasion.
11 vélocistes partenaires sont présents sur le territoire. 53 % des vélos proviennent des 5 fournisseurs cavaillonnais.
Les habitants des communes situées le long de la véloroute ou en proximité ont actionné le dispositif (42 % des communes hors Cavaillon).

Les recettes de VT sont dynamiques (1 800 k€).

Sur 2022, les dépenses d’investissement ont permis le financement de plusieurs opérations :
- La mise en place d’un système dit ‘intelligent’ (smart parking) sur le site du Grenouillet en connexion avec les parkings gérés par la ville de Cavaillon
- L’aménagement et l’équipement du Pôle Mobilité
- l’acquisition d’abris bus (communes de Lourmarin et Cavaillon) avec le programme de mise en accessibilité des quais de bus du réseau urbain C

mon bus
- La mise en œuvre des aides auprès des communes membres dans le cadre du fonds de concours tourisme et mobilité.

Le budget annexe transports présente un excédent global de clôture de 2 120 k€.
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Les zones d’activité économique
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Lotissement Les Vergers – Le Midi
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RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

CUMULÉ
69,7 K€
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Réalisation par section Fonctionnement Investissement
Dépenses 528 329,88 1 154 676,11 
Recettes 556 778,96 528 329,88 
Résultat courant 28 449,08 -626 346,23
Report de 2021 (002) 41 250,84
Résultat cumulé 69 699,92
Restes à réaliser dépenses 0
Restes à réaliser Recettes 0
Solde des RAR 0
Report 2021 626 347,04
Solde investissement 0,81

Le résultat global de clôture est de 69 700,73 €



Lotissement Les Vergers – Le Midi
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Ce budget regroupe l’ensemble des opérations en faveur de l’aménagement de deux lotissements : les Vergers et le Midi.

Les écritures constatent la vente des parcelles inscrite en recettes de fonctionnement ainsi que les écritures de variation de stocks qui
découlent de la politique de commercialisation.

Sur l’exercice budgétaire 2022, ce budget a procédé aux dernières cessions du lot 2 sur Les Vergers et du lot 3 sur Le Midi permettant ainsi
de clôturer ce budget sur 2023.

Le budget annexe ZAE Les Vergers, Le Midi présente un résultat global de clôture est de 69k€.
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires



ZAE zones sud
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RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

CUMULÉ
59,5 K€

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires

Réalisation par section Fonctionnement Investissement
Dépenses 8 325 503,27 8 274 055,27
Recettes 7 950 873,27 9 032 069,50
Résultat courant - 374 630,00 758 014,23
Report de 2021 (002) 434 095,05
Résultat cumulé 59 465,05
Restes à réaliser dépenses 0
Restes à réaliser Recettes 0
Solde des RAR 0
Report 2021 -758 014,23 
Solde investissement 0

Le résultat global de clôture est de 59 465,05 €



ZAE zones sud
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RÉSULTATS 2022 – Données provisoires
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Le budget annexe ZAE Zones Sud regroupe l’ensemble des aménagements des zones économiques au sud de Cavaillon et
notamment celle du parc d’activités de 46 Ha – Quartier les Hauts Banquets.

Sur cet exercice :

- L’aménageur a versé la troisième échéance inscrite dans le traité de concession soit la somme de 1,67 M€.

- LMV a procédé à un remboursement anticipé de 2 M€ correspondant à une partie du capital mobilisé auprès de
l’établissement bancaire du Crédit Agricole pour acquérir les terrains nus vendus par la SNC La Paz.

1 1 



Orientations et projections 2023
BUDGET PRINCIPAL
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Un contexte contraint

L’exercice budgétaire 2023 invite une nouvelle fois à la prudence notamment sur les dépenses de fonctionnement en vue de
préserver la capacité à investir.

LMV souhaite maintenir sa dynamique en faveur de la création d’emplois avec le développement de ses zones économiques.
Les premières implantations sur la zone des Hauts Banquets sortiront de terre en 2023. Le secteur du Camp dont la maitrise
foncière approche les 90% va faire l’objet d’une concertation sur 2023.

LMV va également poursuivre la transition énergétique de son territoire, en s’appuyant sur ses schémas planifications (PLH,
PCAET) et le cadre du CRTE.
L’accompagnement du geste de tri avec le PLPDMA, la valorisation, le recyclage et le compostage forment également un axe
prioritaire.

Enfin, la préservation de l’offre de services publics de qualité est un indéniable facteur d’attractivité territoriale.

60
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Fixation d’un cadre budgétaire soutenable

Afin de garantir la soutenabilité de la trajectoire financière de l'Agglomération, le Budget primitif s’attachera, comme ces
dernières années, à dégager un niveau d’autofinancement brut compatible avec le niveau d’endettement. Sa gestion 2023 est
marquée par le passage au référentiel budgétaire et comptable M57.

Ses objectifs principaux sont les suivants :
• Contenir les dépenses de fonctionnement au niveau de l’inflation et des dépenses incompressibles tout en maintenant la

qualité du service public communautaire ;
• Maîtriser les dépenses de personnel ;
• Maintenir une épargne nette positive supérieure à 3 M€ pour limiter le recours à l’emprunt et continuer d’investir;
• Poursuivre un programme d’investissement dynamique répondant aux enjeux de la transition écologique tout en

maintenant une capacité de désendettement inférieure à 6 années ;
• Optimiser la gestion des engagements financiers pluriannuels ;
• Maintenir un taux de subventionnement des projets d’aménagement et d’équipement supérieur à 30 % avec un travail

approfondi sur les mesures d’accompagnement de France Nation Verte ;
• Conserver une fiscalité économique attractive.
• Maintenir la taxe GEMAPI. 61
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Orientations 2023
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BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT
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CHAPITRES 2021 2022 Objectif 2023
011 Charges caract. général 6 336 590,33 7 131 360,56 8 400 000,00
012 Frais de personnel et assimilés 12 758 585,00 13 778 283,30 14 339 000,00
014 Reversement de fiscalité 14 673 390,36 15 055 902,14 14 994 000,00
65 Contingents et subventions 7 305 347,84 7 583 493,80 8 016 606,00
66 Frais financiers 302 059,97 299 037,00 345 000,00
67 Charges exceptionnelles 69 060,65 38 778,45 21 000,00
68 Provisions 17 859,08 188 060,71 112 000,00

Total Dépenses réelles Fonctionnement 41 462 893,23 44 074 915,96 46 227 606,00

013 Atténuation de charges (avoirs, remboursement sur salaires) 70 344,98 85 331,70 70 000,00
70 Recettes de tarification 2 385 739,38 2 842 972,38 2 842 000,00
73 Fiscalité 32 685 093,47 35 096 766,30 36 131 000,00
74 Dotations et subventions 12 610 143,99 12 085 246,96 12 100 000,00
75 Loyers 29 704,22 30 320,00 40 000,00
77 Recettes exceptionnelles 302 069,68 606 075,49 100 000,00

Total Recettes réelles fonctionnement 48 083 095,72 50 746 712,83 51 283 000,00



Orientations 2023
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BUDGET PRINCIPAL : FONCTIONNEMENT
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EN FONCTIONNEMENT, certains postes de dépenses subissent de très nettes hausses sous l’effet inflationniste. Aussi l’évolution des charges
2023 sont anticipées comme suit :

- Augmentation significative de plusieurs postes de dépense et notamment le poste « énergie » (+450 k€ par rapport à 2022 malgré
l’amortisseur électricité instauré par l’Etat), le carburant et les contrats de prestation de service (répercussion de l’inflation);

- Augmentation constante des contributions aux syndicats de déchets compte tenu de la hausse du coût de traitement, de la TGAP et de
l’apport en capital de 115 k€ relatif à la création d’un centre de tri Vaucluso-rhodanien.

- Evolutions réglementaires qui ont un impact sur les dépenses de personnel (Indice, taux d’encadrement petite enfance)
- Le fonctionnement en année pleine de la 14ème crèche ‘Au Fil du Temps’



Projections sur les contributions 2023

Ces dépenses de gestion courante comprennent principalement
les contributions aux différents syndicats (Déchets, Rivières).

Les principales évolutions résultent de la répercussion, par les
syndicats, de l’augmentation du coût de traitement des déchets.
En effet, la situation de monopole de SUEZ sur le département
de Vaucluse pour le traitement des ordures ménagères
résiduelles a entraîné une augmentation importante des coûts
pour les syndicats, répercutée en tout ou partie sur les
participations communautaires aux SIRTOM et SIECEUTOM. Par
ailleurs, la TGAP appliquée au traitement des déchets poursuit
sa trajectoire d’augmentation votée dans la loi de finances 2019.
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Descriptif 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SDIS 1 924 956,00 1 977 632,00 1 984 761,00 2 008 140,00 1 963 657,00 2 035 000,00

SCOT 65 384,67 74 606,84 71 619,60 71 619,60 71 619,60 71 700,00

SIECEUTOM 2 113 393,53 2 415 400,29 2 511 209,07 2 742 311,44 2 804 220,59 3 137 473,83

SIRTOM 1 089 853,64 1 117 771,04 1 162 000,00 1 211 907,17 1 280 982,99 1 357 841,97

Sous total 1 3 203 247,17 3 533 171,33 3 673 209,07 3 954 218,61 4 085 203,58 4 495 315,79

SIRCC 64 663,53 68 200,68 41 658,02 11 878,70 93 378,84 99 000,00

SMAVD 44 102,06 44 253,05 44 089,93 44 141,34 43 974,71 44 200,00

SMBS 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 120,00 4 200,00

Sous total 2 112 765,59 116 453,73 89 747,95 60 020,04 141 473,55 147 400,00

TOTAL GENERAL 5 306 353,43 5 701 863,90 5 819 337,62 6 093 998,25 6 261 953,73 6 749 415,79



Des subventions aux partenaires maintenues

65

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023

Politique publique subventionnée par LMV Montant Commentaires

Emploi et attractivité 183 156,00

Compensation agricole 17 500,00A cette somme s'ajoute 60 000 € de subventions en investissement
Politique de la ville 280 000,00Contrat de ville + permanences droit + vacances apprenantes
Petite enfance 31 000,00
Culturelle 144 000,00

Actions pédagogiques dans les écoles 50 000,00



Les facteurs d’évolution de la masse salariale en 2023

En matière de dépenses de personnel, les orientations budgétaires prévoient
une évolution totale de la masse salariale d’environ 560 k€ par rapport au
réalisé 2022 en raison de :

1/ L’application de mesures règlementaires
• Augmentation du point d’indice de 3,5 % effective depuis le 1er juillet 2022

avec une application sur 12 mois pour l’année 2023 au lieu de 6 mois (+
200 k€ par rapport à 2022)

• relèvement du traitement minimum à l’IM 353 au lieu de 352 suite à
l’évolution du SMIC (15 k€)

• Réévaluation du taux de la taxe apprentissage 0,1 % en 2023 (+4 k€)
• Relèvement du taux d’AT-MP applicable aux agents IRCANTEC de 1,55 % à

1,59 % (+ 1 k€)

2/ Le Glissement Vieillesse Technicité pour 74,4 K€
• 120 avancements d’échelon en 2023 pour un coût estimé à 62 k€ (52 k€

en 2022)
• avancements de grades (nouvelle procédure LDG) et campagne de

promotions internes en 2022 (12,4 K€)
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3/ La reprise en régie de la collecte des jours fériés (+90 k€), cette nouvelle
dépense sera soustraite des charges à caractère général qui supportaient le
coût d’un contrat dont le montant est similaire.

4/ L’effet en année pleine des remplacements et recrutements intervenus en
2022 ou projetés en 2023 : 122 K€
• En raison de difficultés de recrutement et du marché de l’emploi en

tension, certains départs d’agents n’ont pas été immédiatement
remplacés. Les postes sont ainsi restés vacants plusieurs mois en 2022.

5/ Les créations de postes issues de mesures règlementaires : coordinateur
CTG-jeunesse et 2 éducatrices de jeunes enfants (50%) : 53,6 K€



Les facteurs d’évolution de la masse salariale en 2023
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Mesures règlementaires
18%

Application du point 
d'indice

36%
Reprise en régie de la 

collecte les jours fériés
16%

Postes vacants pourvus
30%



La masse salariale en 2023

Au sein du chapitre 012, nous retrouvons d’autres charges avec notamment les cotisations aux organismes tels que la
médecine du travail (102 k€) ainsi que les personnels extérieurs facturés par les collectivités d’origine ; sur ce dernier
point, nous faisons référence aux mises à disposition entrantes (236 K€).

Ainsi, le chapitre budgétaire relative aux dépenses de personnel est évalué à 14,35 M€.

Parallèlement des recettes sont perçues avec :

- Les mises à disposition sortantes et les refacturations sur les budgets annexes : 581 k€
- Les remboursements et aides sur salaires (assurances, CPAM, FIPHP, contrats aidés) : 81 k€
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Projections 2023 : une fiscalité économique attractive

Malgré l’inflation constatée sur les dépenses communautaires, et compte tenu de la revalorisation forfaitaire des bases fiscales
portée à 7,1% en 2023, il est proposé de maintenir à l’identique les taux votés en 2022 :

- TEOM – 10 %
- CFE – 33,42 %
- TAXE SUR LE FONCIER BATI - 0,80 %
- TAXE SUR LE FONCIER NON BATI - 2,13 %
- TAXE D’HABITATION (résidence secondaire) – 8,40 %
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Projections 2023 : 
une fiscalité dédiée à la prévention des inondations

Par ailleurs, au regard des programmes
d’investissements ambitieux envisagés en
2023 sur la compétence GEMAPI, il est
proposé d’appeler un produit maximum
d’équilibre de 700 k€ (contre 760 K€ en
2022).
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Investir en 2023

En 2023, LMV continuera à déployer les actions prévues dans le projet de territoire dont les actions s’articulent autour de 9 axes stratégiques que
sont le développement économique, la planification du développement urbain, la transition environnementale, l’agriculture durable, la solidarité et
la cohésion sociale, la mobilité et enfin le rayonnement culturel et touristique de l’Agglomération.
Un effort conséquent en faveur de l’attractivité économique du territoire est poursuivi dans l’objectif de créer de l’emploi, de fixer de nouveaux
habitants.
Par ailleurs, LMV souhaite maintenir le soutien apporté aux communes membres et en faveur du développement de son territoire.

Les dépenses d’équipements demeurent importantes sur cet exercice budgétaire avec près de 16 M€ investis sur l’ensemble de ses budgets.

LMV planifie la mise en œuvre pluriannuelle de ses investissements en ayant recours aux Autorisations de Programme et Crédits de Paiement
(AP/CP). Ainsi, l’arbitrage politique est facilité par une projection cadré limitant une mobilisation prématurée des crédits annuels :

- 8 AP sont rattachées au budget général ;
- 2 AP sur le budget annexe Assainissement.
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Une dynamique d’investissement sur le budget 
principal de 7,3 M€

(hors restes à réaliser et remboursement du capital de la dette) 

72

Descriptif Année 2023 avec AP/CP
Autorisation de Programme - Création d'un pôle environnement et déchets 235 000 
Autorisation de Programme - Création d'une piste cyclable RD 973 1 420 000 
Autorisation de Programme - Requalification du bâtiment collecte 25 000 
Autorisation de Programme - Requalification du chemin du Moulin de Losque 241 200 
Autorisation de Programme - véhicules de collecte 200 000 
Equipements collecte et déchets 400 000 
Equipements numériques 260 000 
Etudes préalables à l'aménagement de terrains (Tourail - Coustellet) 50 000 
GEMAPI - Etudes et travaux sur les cours d'eau 700 000 
Médiathèques - acquisition de collections et travaux d'entretien 200 000 
Participation à la création d'un giratoire dans les ZAE 330 000,
Petite enfance - acquisition de mobilier et travaux d'entretien 275 000 
Travaux de modernisation de l'éclairage public 300 000 
Travaux de sobriété énergétique 230 000 
Travaux divers en déchetteries 60 000 
Travaux divers VRD et bâtiments 300 000 
Travaux et petits équipements au sein des équipements aquatiques 272 000 
Soutien aux communes membres - Fonds de concours 1 800 000 

Total budget principal 7 298 200
Total Assainissement 7 525 000 
Total Eau Potable 260 000 
Total Mobilité 410 000 



Environnement et déchets
12%

Aménagement durable du 
territoire (réqualification et 

mobilité douce)
34%

Soutien aux communes 
membres

25%

Travaux d'entretien et de 
rénovation énergétique de nos 

batiments et équipements
16%

GEMAPI
10%

Autres investissements
3%

Une dynamique d’investissement sur 
le budget principal : 7,3 M€
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Une dynamique globale d’investissement de 15,5 M€
(budget principal et budgets annexes)
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47%
48%

2% 3%

Total budget principal Total Assainissement

Total Eau Potable Total Mobilité

■ 

■ 
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Orientations 2023
BUDGETS ANNEXES
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L’assainissement collectif et non collectif 
Agir pour un réseau de collecte et de stations de traitement performant
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L’assainissement collectif
Agir pour un réseau de collecte et de stations de traitement performant
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BUDGET PRIMITIF 2023 du Budget Annexe « ASSAINISSEMENT COLLECTIF » - Projections
FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposé Descriptif Montant proposé

011 - Charges à caractère général 1 650,00 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 402 000,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 233 800,00 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 2 347 500,00

023 - Virement à la section d'investissement 1 407 850,00 74 - Subventions d'exploitation 33 000,00

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 050 000,00 75 - Autres produits de gestion courante 30 800,00

66 - Charges financières 120 000,00

TOTAL 2 813 300,00 TOTAL 2 813 300,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposé Descriptif Montant proposé

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 402 000,00 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 241 717,21

16 - Emprunts et dettes assimilées 375 000,00 021 - Virement de la section d'exploitation 1 407 850,00

20 - Immobilisations incorporelles 374 500,00 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 050 000,00

21 - Immobilisations corporelles 146 000,00 10 - Dotations, fonds divers et réserves 845 872,37

23 - Immobilisations en cours 6 782 384,81 16 - Emprunts et dettes assimilées 3 619 723,41

RAR DEPENSES 580 115,19 RAR RECETTES 494 837,01

TOTAL 8 660 000,00 TOTAL 8 660 000,00



L’assainissement non collectif 
Agir pour un réseau de collecte et de stations de traitement performant
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4 communes sont concernées : Cavaillon, Robion, Lourmarin et Vaugines.

- Robion : présence d’une délégation de service public, le délégataire se rémunère sur la redevance (aucune dépense à prévoir).
- Cavaillon et Lourmarin : le service est effectué en régie.
- Vaugines : prestation de service avec un bureau d’études.

Le budget annexe assainissement non collectif retrace des dépenses de fonctionnement constatées dans le cadre du suivi des installations
d’assainissement autonome.

Une subvention d’équilibre du budget général est nécessaire pour un montant de 23,3 k€.

Un travail sur l’harmonisation des tarifications est en cours pour une mise en œuvre en 2024.
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BUDGET PRIMITIF 2023 du budget annexe « ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF » - Projections



L’assainissement non collectif
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FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposéDescriptif Montant proposé

011 - Charges à caractère général 2 800,00042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 292,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 51 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, 
marchandises 31 400,00

023 - Virement à la section d'investissement 209,3474 - Subventions d'exploitation 23 317,34

67 - Charges exceptionnelles 1 000,00

TOTAL 55 009,34TOTAL 55 009,34

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposéDescriptif Montant proposé
040 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 292,00001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 82,66

021 - Virement de la section d'exploitation 209,34

RAR DEPENSES 0,00RAR RECETTES 0

TOTAL 292,00TOTAL 292,00



L’eau potable
Pour une sécurisation de la ressource en eau
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Sur ce nouvel exercice, des travaux de sécurisation et d’extension des
réseaux d’adduction d’eau potable sont programmés sur les communes de
Lourmarin (Couturas) et de Vaugines (Rue des Amazones, Chemin de
Magnan) pour un montant de 260 k€.

BUDGET PRIMITIF 2023 du Budget Annexe « EAU POTABLE » - Projections



L’eau potable
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FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposé Descriptif Montant proposé

011 - Charges à caractère général 35 200,00 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 000,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 21 000,00 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 115 000,00

022 - Dépenses imprévues 4 000,00

023 - Virement à la section d'investissement 7 000,00

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 000,00

65 - Autres charges de gestion courante 600,00

66 - Charges financières 8 000,00

67 - Charges exceptionnelles 1 200,00

TOTAL 130 000,00 TOTAL 130 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposé Descriptif Montant proposé

020 - Dépenses imprévues 4 000,00 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 309 124,73

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 15 000,00 021 - Virement de la section d'exploitation 7 000,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 39 000,00 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 53 000,00

20 - Immobilisations incorporelles 63 000,00 10 - Dotations, fonds divers et réserves 30 585,36

21 - Immobilisations corporelles 197 000,00

RAR DEPENSES 2 945,00 RAR RECETTES 0

TOTAL 320 945,00 TOTAL 399 710,09



Les campings
Réfléchir à la pertinence d’une action intercommunale
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Les campings
Réfléchir à la pertinence d’une action intercommunale
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En raison du déficit récurrent constaté sur le budget annexe campings, en amont du vote du budget primitif, une étude chiffrée sur chacun
des campings sera produite.

Sur ce nouvel exercice, des travaux doivent être menés sur les deux campings. Hors renouvellement des locatifs, des travaux divers sont
évalués entre 57 k€ et 171 k€.

Ce budget ne dégageant aucun autofinancement, une subvention ‘a minima’ d’un montant de 185 K€ du budget général est prévue .

BUDGET PRIMITIF 2023 du Budget Annexe « CAMPINGS » - Projections



Les campings
Réfléchir à la pertinence d’une action intercommunale
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BUDGET PRIMITIF 2023 du Budget Annexe « CAMPINGS » - Projections

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposé Descriptif Montant proposé

011 - Charges à caractère général 175 200,00 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 78 700,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 176 074,00 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 237 680,00

023 - Virement à la section d'investissement 42 466,20 74 - Subventions d'exploitation 185 360,20

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 105 000,00 75 - Autres produits de gestion courante 10 800,00

65 - Autres charges de gestion courante 11 850,00

66 - Charges financières 1 950,00

TOTAL 512 540,20 TOTAL 512 540,20

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposé Descriptif Montant proposé

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 78 700,00 021 - Virement de la section d'exploitation 42 466,20

16 - Emprunts et dettes assimilées 11 000,00 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 105 000,00

20 - Immobilisations incorporelles 300,00 10 - Dotations, fonds divers et réserves 45 533,80

21 - Immobilisations corporelles 60 252,85

RAR DEPENSES 42747,15 RAR RECETTES

TOTAL 193 000,00 TOTAL 193 000,00



La mobilité
Pour un renforcement du maillage urbain 
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La mobilité
Pour un renforcement du maillage urbain 

Compétente depuis 2017, LMV a développé le réseau de transport urbain C mon Bus, initié par la ville centre. Un nouveau prestataire s’est vu
confier la gestion du réseau en septembre 2020.
A cette occasion, la ligne C gratuite, reliant le parking relais du Grenouillet au centre-ville est dorénavant assurée par un bus électrique.
Par ailleurs, un service de navette en régie dessert Cavaillon, les Vignères et les Taillades et depuis mi 2021, Robion.

Ce budget est financé par le versement mobilité dont l’évolution est dépendante de la dynamique de l’économie locale. Son produit, qui est
désormais de 1,8 M€, permet de financer la gestion du réseau C Mon Bus et de C Ma Navette et du pôle Mobilité.

L’autofinancement constaté permettra, sur ce nouvel exercice, de financer notamment :

- La création d’une 5ème ligne de bus : la ligne E ;
- L’aménagement des quais de Bus de la ligne E et la fourniture d’équipements (abris bus) ;
- Les liaisons douces et les petits équipements associés (bornes de recharge, consignes) ;
- La poursuite de l’opération 1000 vélos ;
- Le fonds de concours mobilité ;
- Le futur plan de mobilité.
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BUDGET PRIMITIF 2023 du Budget Annexe « TRANSPORTS » - Projections
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Ligne E 
Colline Saint Jacques / Route de Lagnes

Itinéraire de 7 kms avec 13 arrêts projetés
Coût annuel de fonctionnement évalué à 140 k€

En complément des 4 lignes existantes
Ligne A : Parc du Luberon / Les Vergers
Ligne B : Clinique Saint-Roch / Rond-point du melon
Ligne C : Navette Parking relais du Grenouillet / Centre-ville
Ligne D : Vidauque / La Canaù.



La mobilité
Pour un renforcement du maillage urbain 
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BUDGET PRIMITIF 2023 du Budget Annexe « TRANSPORTS » - Projections

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposé Descriptif Montant proposé

011 - Charges à caractère général 1 109 200,00 002 - Résultat d'exploitation reporté 1 482 523,94

012 - Charges de personnel et frais assimilés 216 200,00 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 397 700,00 70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 50 000,00

65 - Autres charges de gestion courante 118 000,00 73 - Produits issus de la fiscalité 1 800 000,00

66 - Charges financières 2 600,00 74 - Subventions d'exploitation 2 300,00

TOTAL 1 843 700,00 TOTAL 3 359 823,94

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Descriptif Montant proposé Descriptif Montant proposé

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000,00 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 637 670,47

16 - Emprunts et dettes assimilées 12 000,00 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 397 700,00

20 - Immobilisations incorporelles 38 000,00

21 - Immobilisations corporelles 360 000,00

TOTAL 435 000,00 TOTAL 1 035 370,47
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Les zones d’activité économique
Agir pour la création d’emplois
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Ce budget fera l'objet d’une clôture en 2023 avec un excédent de 69 k€ dont l’intégralité sera reversée au budget général.

Agir pour la Création d’Emplois Pérennes sur le 
Territoire
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BUDGET PRIMITIF 2023 du Budget Annexe « LOT LES VERGERS – LE MIDI » - Projections

BUDGET PRIMITIF 2023 du Budget Annexe « ZAE ZONES SUD » - Projections

Ce budget retrace notamment les études et les premiers travaux de viabilisation menés sur la zone du Camp. Concernant la zone des Hauts
Banquets, une nouvelle cession de terrains au concessionnaire est envisagée pour un montant de 800 k€. Elle fera l’objet d’une inscription
budgétaire lorsque la transaction aura abouti (signature de l’acte notarié).



Les partenaires financiers

Afin d’optimiser le financement des opérations et actions prévues dans le projet de territoire, 
l’Agglomération a positionné la plupart de ses projets dans le Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique (CRTE) voté en juillet 2021. 

Par ailleurs, en ce début de mandature, de nombreux dispositifs contractuels de financements 
sont en cours d’élaboration et LMV entend proposer les projets de l’Agglomération dans le cadre 

des négociations à intervenir. 92
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Les cofinancements mobilisés sur 4 opérations 
d’envergure
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Aménagement d’une voie douce sécurisée sur la RD 973

Requalification du chemin du Moulin de Losque

Construction d’une station d’épuration communautaire Cavaillon/Les Taillades (hors 
réseaux)

Construction d’une station d’épuration communautaire- Cabrières d’Avignon/Gordes/Les 
Beaumettes

Montant total HT Subvention HT
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Dans le cadre du dispositif « fonds vert » entré en vigueur en 2023 et doté

de 2 milliards d’euros, LMV a identifié des projets de transition écologique

avec :

- Rénovation de l’éclairage public communautaire (300 k€ HT)

- Rénovation énergétique des bâtiments (230 k€ HT)

........... , ANCE •.•• ••• · ·••-i, • . . . .. .. .. ····· ... . ::: .... :::~., 
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Autorisations de programme 

et d’engagement
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Les autorisations de programme et d’engagement
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UN INSTRUMENT DE PILOTAGE ET FINANCIER

Instrument de pilotage et instrument financier, la procédure AP/CP favorise une gestion pluriannuelle des investissements en rendant plus
aisé le suivi de la réalisation des programmes : elle accroît la lisibilité budgétaire, permet de diminuer les reports de crédits - RAR, aide à
mieux planifier les procédures administratives.

Par son caractère programmatique, l’autorisation de programme donne une vision plus globale de la politique d'investissement, facilitant la
cohérence des choix et les arbitrages politiques. Sa mise en place nécessite rigueur et volonté de transparence.

Les autorisations d'engagement (AE) constituent "la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées". Elles sont entièrement
consommées dès l'origine de la dépense, c'est-à-dire lors de la signature de l'acte juridique engageant la dépense de l'État. Les
autorisations d'engagement sont le support de l'engagement de dépenses qui peuvent s'étaler sur plusieurs années.
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AP / CP et AE
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Autorisation de programme
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Crèche Bournissac (actualisation) 1 305,00 360,00 454 090,90 773 125,40 110 732,14 20 425,74 1 360 039,18

Office de tourisme 68 285,00 12 494,10 525 637,11 39 124,52 645 540,73

PLH INVESTISSEMENT 15 573,00 10 542,00 125 000,00 125 000,00 284 427,00 560 542,00

Renouvellement du materiel roulant du service des 
dechets

- 208 831,27 876 434,66 1 029 554,66 903 000,00 3 017 820,59

Création d'une piste cyclable RD 973 1 420 000,00 500 000,00 1 920 000,00

Requalification chemin de Losque 241 200,00 1 800 000,00 2 041 200,00

Création du pôle environnement déchets 222 500,00 1 077 500,00 1 050 000,00 2 350 000,00

Réhabilitation du hangar de la collecte 25 000,00 25 000,00 325 000,00 725 000,00 1 100 000,00

STEP Cavaillon – Les Taillades 0,00 123 098,25 2 442 943,30 1 044 690,00 3 610 731,55

STEP Cabrières - Gordes 9 774,76 32 334,48 2 636 481,52 1 666 624,00 4 345 214,76

Autorisation d’engagement

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

PLH FONCTIONNEMENT 0,00 3 752,50 75 847,50 69 800,00 69 800,00 219 200,00



98

ANNEXE 1
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Les mesures de la loi de finances pour les 
intercommunalités
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La crise énergétique et l'inflation, en partie liées à la guerre en Ukraine, marquent la loi de finances initiale pour 2023.
Le Gouvernement table sur une prévision de croissance de 1 % et sur une inflation de 4,2 % en 2023. Le principal aléa de ce
scénario est l'évolution de la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'activité des prix de gros de l'énergie.

Le budget 2023 poursuit ou instaure plusieurs dispositifs afin d’aider les collectivités locales mais également les ménages et
les entreprises à régler leurs dépenses énergétiques.

Une série de mesures exposée ci-après concerne la fiscalité, les dotations, l’inflation et le soutien à l’investissement local.
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Les mesures de la loi de finances pour les 
intercommunalités
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Les mesures concernant la fiscalité :

• Suppression de l’obligation de partage de la taxe d’aménagement entre les communes et l’intercommunalité.

• La disparition progressive de la CVAE : sa suppression a été actée en deux fois, 50 % pour 2023 et 50 % en 2024. Pour compenser le

produit de la CVAE des entreprises, les intercommunalités se voient attribuer une fraction de la TVA, affectée à un fonds national

d'attractivité économique des territoires.

• Adaptation des dispositifs fiscaux (exonération de TFPB et TA) aux exigences de la transition énergétique (logements sociaux).

• Suspension jusqu’en 2025 de l’intégration des valeurs locatives des locaux professionnels révisées en 2022 et actualisation classique

en 2023.

• Report de deux années des dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.
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Les mesures de la loi de finances pour les 
intercommunalités
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Les mesures concernant les dotations et la péréquation :

La Dotation Globale de Fonctionnement : son enveloppe restera stable et sera abondée de manière qu’aucune

collectivité ne perçoive une baisse.
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Les mesures de la loi de finances pour les 
intercommunalités
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Les mesures concernant les dotations et la

péréquation :

La stabilisation du prélèvement au titre du Fonds de Péréquation

Intercommunal et Communal (FPIC) : Le FPIC a été mis en place en

2012. Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou

les communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant

(potentiel fiscal + DGF) est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier

agrégé par habitant moyen constaté au niveau national. Plus

simplement, le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de

certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des

intercommunalités et communes moins favorisées fiscalement. LMV

contribue à hauteur de €.
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Les mesures concernant l’inflation :

Parmi les soutiens aux dépenses énergétiques, toutes les collectivités quelle que soit leur taille pourront bénéficier de l’amortisseur

électricité. Au-delà de ce seuil de 180 euros/MWh, l’Etat prend en charge 50 % des surcoûts, et ce, jusqu’à un prix plafond qui a été ramené

à 500 euros/MWh. Le fonctionnement de cette aide a été simplifié. Aucune demande n’est à effectuer, l’aide sera directement intégrée dans

la facture d’électricité des consommateurs et l’Etat compensera les fournisseurs. Les consommateurs n’auront qu’à confirmer à leur

fournisseur qu’ils relèvent du statut qui permet d’en bénéficier (collectivité, PME, association, etc.). LMV est éligible.

Le filet de sécurité énergétique est prolongé et étendu sur 2023 :

Ses seuils sont désormais abaissés pour un accès élargi. Concrètement, le critère de perte d’épargne brute est passé de 25 % à 15 %. Le

critère d’augmentation des dépenses d’énergie supérieur à 60 % de la hausse des recettes réelles de fonctionnement a été supprimé. Pour

les collectivités éligibles, la dotation remboursera la différence entre la progression des dépenses d’énergie et 50 % de la hausse des recettes

réelles de fonctionnement. LMV n’est pas éligible.

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023



Les mesures de la loi de finances pour les 
intercommunalités

104

Les mesures de soutien à l’investissement local :

• Création d’un fonds vert dans les territoires doté de deux milliards d'euros. Ce fonds soutient notamment la performance

environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics...), l’adaptation des territoires au changement climatique

(risques naturels…) et l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission...).

• La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux sont reconduites en 2023. La

fixation de leur taux de subvention tiendra compte du caractère écologique des projets.

• Une aide exceptionnelle de 300 millions d’euros a été ajoutée par le gouvernement en faveur des collectivités qui organisent des

transports publics.

• Dans le cadre du second "plan covoiturage" de l’État, 50 millions d’euros du fonds vert sont versés en 2023 aux collectivités pour la

construction d’infrastructures de covoiturage (voies réservées, aires…) et 50 autres millions cofinancent à hauteur de 50% les

incitations financières accordées aux covoitureurs par les collectivités organisatrices de mobilité.

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
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Autres mesures :

• Prolongement d’une année de l’expérimentation de la certification des comptes.

• Nouvelle période d’appel à candidature pour le compte financier unique.
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ANNEXE 2

Rétrospectives des budgets annexes
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RETROSPECTIVE 2017 - 2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Versement transport 1 285 615,44 1 606 747,85 1 576 676,81 1 628 883,64 1 777 900,93 1 823 228,50

Ventes tickets abonnement 68 684,50 56 145,55 61 680,39 49 051,67 61 706,05 59 120,90

Autres recettes 2 267,00 2 267,00 2 271,89 3 467,00 9 947,88 44 471,54

RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 1 356 566,94 1 665 160,40 1 640 629,09 1 681 402,31 1 849 554,86 1 926 820,94

Charges générales 647 057,37 883 224,87 880 646,78 901 640,16 954 692,56 948 546,86

Dépenses de personnel 17 115,90 40 621,72 73 641,41 87 431,19 103 379,76 109 534,75

Charges d'intérêts d'emprunt 1 836,44 4 331,25 3 262,50 3 082,50 2 902,50 2 722,50

Subventions 0 0 0 38 500,00 137 570,26 161 888,68

Autres Depenses 0 0 0 2 703,55 1 189,42 483,33

DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 666 009,71 928 177,84 957 550,69 1 033 359,00 1 199 734,50 1 223 176,12

Autofinancement 690 557,23 736 982,56 683 078,40 648 043,31 649 820,36 703 644,82

Depenses Equipements 759 456,89 758 769,66 335 290,40 550 982,02 162 671,01 248 462,75

Remboursement dette 3 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT 762 456,89 770 769,66 347 290,40 562 982,02 174 671,01 260 462,75

Subventions 0,00 101 250,00 27 000,00 0,00 6 000,00 14 000,00

Autofinancement 690 557,23 736 982,56 683 078,40 648 043,31 649 820,36 703 644,82

FCTVA 0,00 122 285,00 0,00 0,00 388 085,00 40 713,89

EMPRUNTS 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES INVESTISSEMENT 930 557,23 960 517,56 710 078,40 648 043,31 1 043 905,36 758 358,71

Variation fonds de roulement 168 100,34 189 747,90 362 788,00 85 061,29 869 234,35 497 895,96

Budget annexe transports
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2017 2018 2019 2020 2021 2022

Emplacements 220 261,65 218 526,53 221 450,75 149 670,21 230 052,63 238 170,12

Autres Recettes exploitation 3 095,60 3 990,11 6 555,33 7 731,09 5 801,36 6 047,87

RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 223 357,25 222 516,64 228 006,08 157 401,30 235 853,99 244 217,99

Charges générales 83 262,15 94 537,06 100 546,58 87 259,32 120 432,92 170 209,51

Dépenses de personnel 133 064,79 123 176,51 120 803,74 100 399,45 112 054,00 134 067,74

Charges d'intérêts d'emprunt 4 530,16 4 684,32 3 497,99 3 255,81 2 815,41 2 355,99

DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 220 857,10 222 397,89 224 848,31 190 914,58 235 302,33 306 633,24

Autofinancement 2 500,15 118,75 3 157,77 -33 513,28 551,66 -62 415,25

Dépenses d'équipements 106 028,84 20 670,99 92 629,19 8 968,49 1 559,50 23 367,52

Remboursement de la dette 12 769,48 13 261,83 13 774,42 14 308,05 10 017,74 10 475,16

Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT 118 798,32 33 932,82 106 403,61 23 276,54 11 577,24 33 842,68

Subvention 0,00 20 905,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Autofinancement 2 500,15 118,75 3 157,77 -33 513,28 551,66 -62 415,25

Emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 500,15 21 024,67 3 157,77 -33 513,28 551,66 -62 415,25

Variation fonds de roulement -116 298,17 -12 908,15 -103 245,84 -56 789,82 -11 025,58 -96 257,93

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
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2020
AVEC EFFET TRANSFERT

2020
SANS EFFET 
TRANSFERT

2021 2022

Recettes d'exploitation 122 447,85 122 447,85 123 604,89 121 227,35

RECETTES RELLES FONCTIONNEMENT 122 447,85 122 447,85 123 604,89 121 227,35

Charges courantes 25 929,86 25 929,86 27 795,41 23 316,54

Dépenses de personnel 12 350,62 12 350,62 15 947,91 16 504,62

Charges financières 13 105,50 13 105,50 8 931,43 8 317,80

DEPENSES REELLES FONCTIONNEMENT 51 385,98 51 385,98 52 674,75 48 138,96

Autofinancement 71 061,87 71 061,87 70 930,14 73 088,39

Dépenses d'équipements 33 803,01 33 803,01 2 390,34 1 210,00

Remboursement capital dette 36 998,49 36 998,49 37 598,66 38 208,65

DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT 70 801,50 70 801,50 39 989,00 39 418,65

Autofinancement 71 061,87 71 061,87 70 930,14 73 088,39

Apports des communes 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes financières (TVA…) 58 517,45 0,00 0,00 0,00

Emprunts 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions 121 987,00 121 987,00 39 663,00 53 600,00

RECETTES RELLES INVESTISSEMENT 251 566,32 193 048,87 110 593,14 126 688,39

Variation fonds de roulement 180 764,82 122 247,37 70 604,14 87 269,74

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
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2020 2021 2020 2021 2022

Recettes d'exploitation 2 264 211,17 2 295 721,94 2 264 211,17 2 295 721,94 2275917,77

Recettes exceptionnelles 321 625,21 104 799,25 0,09 104 799,25 20116,59

RECETTES RELLES FONCTIONNEMENT 2 585 836,38 2 400 521,19 2 264 211,26 2 400 521,19 2 296 034,36

Charges courantes 228 754,02 249 820,79 228 754,02 249 820,79 408067,04

Dépenses de personnel 131 747,69 161 310,80 131 747,69 161 310,80 169156,21

Charges financières 142 437,92 135 826,88 142 437,92 135 826,88 126278,25

Subventions 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 0

DEPENSES RELLES FONCTIONNEMENT 502 939,63 621 958,47 502 939,63 621 958,47 703 501,50

Autofinancement 2 082 896,75 1 778 562,72 1 761 271,63 1 778 562,72 1 592 532,86

Dépenses d'équipement 2 345 422,63 2 267 054,79 2 345 422,63 2 267 054,79 1682705,97

Remboursement capital dette 392 161,48 397 665,49 392 161,48 397 665,49 377648,68

DEPENSES RELLES INVESTISSEMENT 2 737 584,11 2 664 720,28 2 737 584,11 2 664 720,28 2 060 354,65

Autofinacement 2 082 896,75 1 778 562,72 1 761 271,63 1 778 562,72 1 592 532,86

Apport des communes (transf excédents) 1 409 982,85 700 000,00 0,00 0,00 0

Recettes financières 280 153,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Emprunts 1 210 000,00 0,00 1 210 000,00 0,00 0

Subventions 361 799,00 86 913,00 361 799,00 86 913,00 32609,5

RECETTES REELLES INVESTISSEMENT 5 344 832,18 2 565 475,72 3 333 070,63 1 865 475,72 1 625 142,36

Variation fonds de roulement 2 607 248,07 -99 244,56 595 486,52 -799 244,56 -435 212,29

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
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ANNEXE 3
Rétrospective administrative 

et juridique
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LES PRINCIPALES ÉTAPES ADMINISTRATIVES COMMUNAUTAIRES 

L’histoire administrative et juridique de LMV

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération

Rapport d’Orientation Budgétaire 2023

2006 : la CCPLD exerce les compétences optionnelles : équipements sportifs et culturels
2008 : la CCPLD exerce la compétence facultative : petite enfance
2010 : la CCPLD gère au titre de sa compétence obligatoire ‘développement économique’, les terrains de campings  

2014 : Création de LMV ‘première génération’ avec la fusion de la CCPL, la CCC et le rattachement des communes de Gordes et 
Les Beaumettes (11 communes)
- Harmonisation des compétences calquées sur ’EPCI exerçant le plus de compétences (+ 5 bibliothèques + 3 crèches)
2015 : Création de l’EPIC Luberon Cœur de Provence et intégration d’une crèche

2017 : Elargissement du périmètre communautaire et transformation en communauté d’agglomération (16 communes)
- Exercice de nouvelles compétences obligatoires : habitat, politique de la ville, mobilité
- Harmonisation des compétences avec l’intégration de 3 bibliothèques, une crèche et deux déchetteries
2018 : Exercice de la compétence obligatoire GEMAPI
2020 : Exercice de trois nouvelles compétences obligatoires : Eau, Assainissement collectif et non collectif, GEPU
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DES COMPETENCES STRUCTURANTES ET DE PROXIMITE

Les compétences exercées par LMV
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La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse comprend 16
communes dans son périmètre, pour une population totale de 55 718
habitants (population légale en vigueur au 01er janvier 2023).

Ses compétences sont les suivantes : 
Compétences obligatoires (10)
• Développement économique 
• Aménagement de l’espace communautaire 
• Equilibre social de l’habitat (PLH)
• Politique de la ville (contrat de ville)
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
• Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
• Assainissement collectif et non collectif
• Eau potable
• Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

Autres compétences facultatives (11)

Parmi les 11 compétences facultatives figurent : 
• Voirie d’intérêt communautaire 
• Equipements culturels (lecture publique) et sportifs 

d’intérêt communautaire (équipements aquatiques)
• Petite enfance

En 2023, les dépenses de LMV se répartiront en 7 
budgets (Principal,  Zones Sud, Campings, Mobilité, Eau 
potable, Assainissement collectif et non collectif). 

Le 8ème relatif aux opérations de lotissements Les Vergers 
et Le Midi se clôturera courant 2023.
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse -Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille v ingt-trois et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 

de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le trois février deux mille v ingt-trois, se sont réunis en 

nombre prescrit par la loi, à la salle du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 34 

Absents : 21 (dont 8 représentés) 

Abstention(s) : 0 

Suffrages exprimés : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGONES Claire - Mme BASSANELLI Magali - M . 

BOREL Félix - M. CARLIER Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. 

COURTECUISSE Patrick- M. DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric 

- Mme DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAULT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE 

Sylvie -- Mme JEAN Amélie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel- M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christine 

- M. MASSIP Frédéric -- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUN IER Christian - M. NOUVEAU Michel - Mme 

PAIGNON Laurence- M. PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre- Mme PIERI Julia - M. RIVET Jean-Philippe 

- M. SINTES Patrick- Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir: 

M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUN IK Pascal ayant donné pouvoir à M. CARLIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOUNIER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUDIBERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabelle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M . ROUSSET André - Mme ROUX 

Isabelle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Céline - M. SEBBAH Didier - M. SELLES 

Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 
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République française 2023/ .... 
Dépa rtement de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

N° 2023-006 
Objet : FINANCES - Mise à jour du règlement intérieur régissant le marché dominical de Coustellet 

• Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui garantit la pratique de la vente ambulante ; 
• Vu le Cade général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2224 -18 et L. 2224-

18-1 ; 
• Vu le Cade général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 2122-4, L. 2134-

34 et L. 2125-1 ; 
• Vu le Code de commerce et notamment ses articles L. 123-29 à L.123-31 et R. 123-208-1 à R. 123-208-8; 
• Vu le Code de la consommation ; 
• Vu le Code de la santé publique; 
• Vu l'arrêté ministériel du 25/04/1995 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des articles 

textiles usagés ou d'occasion; 
• Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant; 
• Vu l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les 
denrées alimentaires en contenant; 

• Vu le règlement sanitaire départemental ; 
• 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°2016/68 en dote du 7 avril 2016 relative à 

l'adoption du règlement général du marché du Quai des Entreprises à Coustellet ; 
• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2021/78 en date du 27 mai 2021 relative aux 

droits de place ; 
• Vu l'avis des organisations professionnel/es en date du 19 janvier 2023 ; 
• Vu l'avis du bureau communautaire en date 26 janvier 2023. 

Luberon Monts de Vaucluse assume, au t itre de sa compétence déve loppement économique et en qual ité 

de gest ionna ire du doma ine pub li c, l'o rgan isat ion du marché dom inical du Quai des Entreprises à 
Couste llet-Maubec ; il s'agit d'un marché de produ its artisanaux, produ it s locaux, produ it s issus de la 
tran sformation (b iscu its, tra iteur) et autres produ its (textiles ... ). 

Ce marché se t ient chaque dimanche d'avri l à décembre, sur le domaine publ ic communauta ire , vo irie du 
Quai des Entreprises et ses abords, sur des emplacements dûment répertoriés sur le doma ine publ ic 
communa uta ire et au nombre de 44 emplacements à ce jour. 

En 2016, le règlement général de ce marché a été établi conjointement par délibération du conseil 
comm unauta ire en date du 7 avril 2016 et par arrêté du ma ire de Maubec dans le cadre de ses pouvo irs 
de po lice. 

Ce règ lement rég it le fon ctionnement et l' organ isat ion généra le du marché du Qua i des Entreprises et sert 
de base aux autorisations d'occupation du domaine pub li c délivrées par LMV. 

Des mod ificat ions do ivent lu i être apportées, not amment sur les modalités de con st itut ion des demandes 
de place et de transmission des autori sat ions entre commerçants sédenta ires. Ces aménagements ont fait 
l'objet d' une concertati on avec les organisations profess ionnelles existantes. 
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République française 2023/ ... . 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE le règlemen t général du ma rché du Qua i des Ent rep ri ses annexé au présent rappo rt ; 

• AUTORISE Monsieur le Prés iden t, ou son représentant, à signer ce document et à ve ille r à son 

applica ti on en rela ti on avec le ma ire de Maubec, titu la ire des pouvo irs de po li ce. 

La secréta ire de séance, 

Math ilde DAUPHIN 

....., 

Pour ext ra it conforme, 

Cava illon, le 10 fév rier 20 

Le Prés ident, 

Gérard DAU DET 

La présente délibération peut faire l'ob;et d'un recours gracieux auprës de la communauté d'agglomération dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 

affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excës de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois â compter de sa notification ou 

de sa publication et/ou affichage ou de la date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-006 
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Annexe Délibération 2023-006 

REGLEMENT GENERAL DU MARCHE DU QUAI DES ENTREPRISES 

• Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui grantit la pratique de la vente ambulante ; 
• Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2224-

18 et L. 2224-18-1 ; 
• Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 2122-

4, L. 2134-34 et L. 2125-1 ; 
• Vu le Code de commerce et notamment ses articles L. 123-29 à L.123-31 et R. 123-208-1 à R. 123-208-8 ; 
• Vu le Code de la consommation ; 
• Vu le Code de la santé publique; 
• Vu l'arrêté ministériel du 25/04/1995 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente 

des articles textiles usagers ou d'occasion; 
• Vu l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 

détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ; 
• Vu l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 

d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine 
animale et les denrées alimentaires en contenant; 

• Vu le règlement sanitaire départemental; 
• 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 • .. .. en date du .... . relative aux droits 

de place; 
• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n°...... .. en date du 09/02/2023 

relative à l'adoption du règlement général du marché du Quai des Entreprises à Coustellet ; 
• Vu l'avis des organisations professionnelles en date du 19/01/23 ; 

Considérant qu'a u titre de sa compétence 'développement économique' et de sa qualité de 
propriétai re de la voi ri e du quai des entreprises et ses abords, LMV Agglomérat ion assume la 
gestion du marché hebdomadaire du Quai des ent reprises à Maubec; 

Il est approuvé le règlement suivant: 

1/ DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

ARTICLE 1er : OBJET DU REGLEMENT 

Le présent règlement régit le foncti onnement et l' organisat ion généra le du marché du Quai des 

Entreprises se tena nt sur la comm une de Maubec - Co ust ell et, dans le périm ètre ci-a nnexé. 
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Il s'agit d'un marché de produ its artisanaux, produits locaux, produits issus de la transformation 

{biscuits, traiteur) et autres produits {textiles ... ). 

Le régime des droits de place et de stationnement sur les marchés est défini conformément au 

présent règlement. 

ARTia.E 2 : PERIMETRE DU MARDIE ET NATURE DES EMPLACEMENTS 

Le marché hebdomadaire du Quai des Entreprises à Maubec-Coustellet, se tient chaque 

dimanche d'avril à décembre, sur le domaine public communautaire, voirie du Quai des 

Entreprises et ses abords, sur des emplacements dûment répertoriés sur le domaine public 

communautai rre (ci-annexés) et au nombre de 44 emplacements à la date du vote du présent 

régie ment. 

Les emplacements sont définis en deux catégories {chiffres donnés à titre indicatif): 

> Emplacements titulaires: 37. 

> Emplacements passagers: 7. 

Quel que soit le type d' emplacement considéré, il concerne une parcel le du domaine public 

communautaire régie par le code des propriétés des personnes publiques. De ce fait, 

l' autorisation de l' occuper ne peut avoir qu' un caractère précaire et révocable . 

Pour la même raison, la législation sur la propriété commerciale ne lui est pas applicable. Il est 

interdit de louer, prêter, céder ou vendre tout ou partie d'un emplacement sur le domaine 
public ou de le négocier d'une quelconque manière. 

ARnclE 3 : JouR ET HORAIRES DU MARCHE 

Les jours et horaires de tenue du marché hebdomadaire sont fixés comme suit: 

TITULAIRES PASSAGERS 

Horarres - Installation de : - Accueil et inscription de : 

haute 6h30 à 7h30 7h00 à 8h00 

saison - Horaires d'ouverture au public : 8h00- - Horaires d'ouverture au public : 8h00-

(avril à 13h30 13h30 

septembre) - Fin du marché : 13h30 - Fin du marché : 13h30 

-lnstalationde: - ~nscription et instalâtion de : 

Horaires 7h00à8h00 7h30à8h00 

basse - Horaires d'ouverture au public : 8h00- - Horaires d'ouverture au public: 8h00-

saison 13h00 13h00 

(oc:labreb - Hn du marché : 13h00 - Fin du marché : 13h00 

décembre) 

Par mesure de sécurité, les commerçants, titulaires et passagers, ne peuvent remballer leur 

stand ou faire circuler leur véhicule sur le périmètre avant l'horaire de fin du marché. 

D' une manière générale, par mesure de sécurité, aucun mouvement de véhicule n' est autorisé 

sur le périmètre avant l' horaire de fin du marché. 
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Les jours et horaires de marché peuvent être ponctuellement modifiés pour répondre à des 
contraintes ou circonstances particulières, notamment sa nitaires ou de sécurité. 

li/ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 

ARTIUE 4 : EMPLACEMENTS FIXES 

Ces emplacements procurent à leur titulaire une place fixe sous réserve du respect de ses 
obligations définies aux chapitres Il et Ill du présent règlement. Toute vente ou exposition en 

dehors de ces emplacements autorisés est inter.dite . 
1 

L'a utorisation d'occuper le domaine public communautaire est délivrée par Monsieur le 
Président de LMV Agglomération après réception du dossier complet de la demande. Elle 
constitue un acte administratif qui confère un droit personnel et non cessible d'occuper le 
domaine public intercommunal. Ce droit personnel d'occupation est conféré à titre précaire et 

révocable ; il ne constitue aucunement un droit de propriété foncier, corporel ou incorporel. 

Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour motif d' intérêt général, lié à 
l'organisation ou la gestion du domaine public, sa ns que le titulaire puisse prétendre à une 

quelconque indemnité. 

Le titulaire de ce droit personnel n'a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce 

personne. 

Le commerçant non sédentaire qui occupe un emplacement sans droit ni titre sera expulsé 
immédiatement. 

ARnaE 5 : EMPLACEMENTS PASSAGERS 

Les emplacements passagers sont constitués par les emplacements ne faisant pas l'objet d'un 
attitrement annuel et les emplacements déclarés vacants du fait de l'absence d'un titu laire. 

En effet, tout emplacement non occupé au-delà de (8H00 l'hi ve r et 7H30 l'été) par un 
commerçant titulaire d'une place fixe est considéré comme libre et peut être attribué à un 
autre professionnel sans que le titulaire de la place fixe ne puisse porter réclamation, ni 
prétendre à indemnité. 

Toutefois, à titre exceptionnel, le titulaire pourra prévenir le placier de son retard s' il veut 
accéder à sa place après l' heure limite d'installation . 

Tout commerçant non sédenta ire désirant vendre sur le marché est tenu de demander un 
emplacement au régisseur des droits de place qui lui donnera satisfact ion dans la limite des 
places disponibles en qualité de passager après avoir contrôlé les justificatifs commerciaux du 

demandeur. 

Les passagers ne peuvent ni retenir matériellement un emplacement à l'ava nce, ni s' installer 

sur le marché sans y avoir été autorisé au préalable par le placier, sous peine d'expulsion 

immédiate. 
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En cas de refus, il sera fait appe l à la Genda rm erie Nationale qui const atera le fa it, et pourra 
dresser un procès-verbal et une cont ravent ion pour « occupation illicite du dom aine public». 

Les insc ripti ons pour les emplacements passagers sont répe rt oriées en fo nction de 
l'ass iduité du commerçant non sédentai re constatées se lon un classement par po ints. 

Les critères d'attribution des points par dimanche sont les suiva nts: 
> Demande d' installation d'avril à septembre : 1 po int, 
> Demande d' in stallat ion d'octobre à décembre : 2 po ints. 

Le passager est tenu de respecter au moins 10 inscriptions sur une année civile pour conserver 
son cumul de points sur l'année suivante. S'il comptabilise moins de 10 inscriptions sur une 
année civile, il perd son ancienneté. 

L'emplacement passager ne peut en aucu n cas être cons idéré comme un emplacement 

défi nitif. 

ARîJcLE 6 : CONSTITlJTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION 

Confo rm ément à l' art icle 123-29 du code de commerce, toute personne phys ique ou mora le 
doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activi t é commerciale 
ou artisana le amb ulante hors du territo ire de la comm une où est sit ué son habitation ou son 
principa l établissement, en faire la déclarat ion préalab le auprès de l'autorité compétente pour 

dé livrer la carte mentionnée au quatrième al inéa . 

Les justificatifs commerciau x des commerçants non sédentaires titulaires devront être transmis 

à LM V Agglomérat ion avant le 15 Mars de chaque année. 
L'att r ibut ion d'un emp lacement fi xe à un commerça nt non sédenta ire fera l'objet d' une 

autorisation écrite, (AOT: Autorisat ion d' occu pati on tempora ire du domaine publ ic) de la 
co llectivité gestionna ire dél ivrée pour la sa ison. Elle doit être renouvelée chaque année. 

■ Les justificatifs commerciaux à fournir par les commerçants non sédentaires (titulaires ou 
passagers) sont : 
- une carte 'permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambu lante en 

cours de va lidité', 
- une pièce d' identité, 
- un extrait Kou Kbis ou un avis de situation SIRENE de moins de trois mois, 

- une attestation d' assurance Responsabi li té Civile Profess ionne lle, 
- le cas échéant: cop ie de l' agré ment san itaire pour une activité de production, 

tran sformation ou manipulation de produits d'origine an imale ou de denrées 
alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine, 

- le cas échéant: cop ie de l' agrément san ita ire pou r les remorques et ca mions magas ins 

(restauration ambu lante). 

Toute personne qui n' aurait pas les documents ci-dessus énoncés ne peut légalement exercer 
une activité de vente sur le marché . 

Les Vendeurs Représentants et Plac iers (V.R.P) ne sont pas admis sa uf les mu lt icartes . 
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Les prestations de services sont interdites. 

La demande devra préciser les personnes habilitées à tenir le banc en l'absence du titulaire 

(associé, employé, conjo int co llaborateur ... ). 

■ Documents à fournir dans les cas spécifiques suivants : 

✓ Nouveau commerçant : 

- certificat provisoire valable 1 mois. 

✓ Conjoint collaborateur ou associé (épou x, pacsé, concubin ... ) : 
- pièce d'identité du conjoint + extrait RCS ou RNE ou Kbis (mentionnant le nom du 

conjoint collaborateur), ou tout autre document établissant son lien avec le 
commerçant non sédentaire. 

✓ Salariés: 

- pièce d'identité, 

- une attestation sur l' honneur, établie par l'employeur, certifiant: 

• du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale obligatoires; 

• de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard 
des articles L. 1221-10 (déclaration prééalab le à l' embauche), L. 3243-2 et R. 

3243-1 (bulletin de salaire) du Code du Travail français. 

Alma.E 7 : CONomoNS DE MAINTIEN DE L' AUTOR~TION 

A)- Présentation des papiers commerciaux 
Conformément à l'article R. 123-208-5 du code de commerce, il est précisé qu'à toute 
réquisition, le chef d'entreprise doit pouvoir justifier de la possession de la carte permettant 

l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité, ainsi que 
d'un document justifiant de son identité. 

Quant aux préposés, ils doivent présenter: 

• une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle il s exercent leur activité, 

• un document établissant le lien avec le titulaire de la carte, 

• ainsi qu'un document justifiant de leur id entité. 

Toute copie de la carte est établie et certifiée par son titulaire, sous sa responsabilité. 

B)-Acquitter la redevance d'occupation du domaine public 
Le défaut ou le refus de paiement des droits de place entraînera l'éviction du professionnel 

concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par le gestionnaire LMV. 

C)- Respecter la destination du marché 
Afin de tenir compte de la destination du marché, te lle que définie à l'article 1, il est interdit au 

titulaire de l'emplacement d'exercer une nature de commerce autre que ce ll e pour laquelle il 
a obtenu l' autorisation d'accu pation . 
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Tout changement de produit, de matériel, (parasol plus grand, barnums ... ) ou de véhicule 
(camion magasin, remorque véhicule plus volumineuse ... ), doit faire l'objet d'une demande 
préalable à la collectivité, qui accordera cette demande après étude des activités représentées 
sur le marché . 
Le placier et les commerçants voisins devront également êtres avisés. 
Un commerçant ayant changé de produit sans autorisation préalable de la collectivité pourra 
voir son autorisation d'occuper l'emplacement retirée. 

D)- Étiquetage et publicité des prix 
En conformité des ordonnances de police prescrivant l'affichage des prix de vente au détail des 
denrées alimentaires, produits et marchandises de toute nature, les commerçants ont 

l'obligation d'afficher avec la dénomination exacte et conforme aux usages commerciaux, le 
prix des marchandises et denrées de toute nature qu'ils mettent en vente. 

Les balances et instruments de pesage des marchandises doivent être agréés et disposés de 
manière à ce que les clients puissent facilement vérifier le poids et le prix de la marchandise 
vendue. 

Les fripiers devront se conformer à l' arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l'information 

du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés ou d'occasion . La 
mention « vêtement d'occasion » ou « textiles d'occasion » doit notamment faire l'objet d'un 

marquage par écriteau à proximité des articles auxquels elle se rapporte et doit être 
parfaitement lisible . 

E)- Assiduité et justificatif d'absence 
Toute absence doit être signalée au placier au plus tôt. 
Les commerçants non sédentaires titulaires sont tenus de respecter 28 semaines de présence 
sur l'année civile et d'informer le service gestionnaire du marché en cas d'absence. Toute 
absence devra faire l' objet d' une justification auprès de la collectivité gestionnaire (exemple: 
congés, foires, fabrication .. . ). Un point sur l'assiduité des titulaires sera présentée chaque 

année en réunion. 
Si le commerçant non sédentaire comptabilise moins de 28 présences sur l' année civile, 
l' emplacement inoccupé pourra être repris, après un constat de vacance par l'autorité 
compétente . Ces emplacements feront l' objet d'une nouvelle attribution . 

En ca s de maladie attestée par un avis d'arrêt de travail , la période de maladie n'est pas 
décomptée et le bénéficiaire de l'emplacement conserve ses droits, pendant toute la durée de 

son absence. Dans le cas d' une longue période de maladie (au moins 3 mois), le titulaire pourra 
bénéficier d' une redevance; proratisée au temps de présence effective. A contrario, le 
bénéficiaire d'un congé pour convenance personnelle, perd ses droits et son emplacement. 

ARTICLE 8: (ONSTATION DES INFRACTIONS ET RETRAIT DE L'AUTORISATION 

Les autorisations deviennent caduques en cas de cessation d'activité du titulaire (dissolution 
de l' entreprise, décès, cessation du fonds sous réserve de l' application des dispositions de 
l' article 13 du présent règlement) ou si celui-ci ne remplit plus l'ensemble des conditions pour 
obtenir une autori sation de vente. 
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Les autorisations peuvent être retirées ou suspendues : 

a) A tout moment pour un motif d' intérêt général, 

b) En cas de non paiement des redeva nces dans les conditions prévues à l'a rticle 7 b ; 

c) En cas d' absence non justifiée dans les conditions prévues à l'article 7 e ; 

d) En cas d' infractions répétées aux dispositions du présent règlement dans les conditions 

suivantes : 

Au premier constat d'infraction, le commerçant fera l'objet d'un avertissement et, le 

cas échéant, d' un procès-verbal de contravention. 

En cas de deuxième constat d'infraction et après mise en demeure restée sans effet, 

par laquelle le commerçant a été mis à même de présenter ses observations écrites, le 

titulaire fera l'objet d'une mesure d'exc lusion provisoire pendant 2 marchés. 

A partir du 3ème constat d'infraction, il sera exclu définitivement. 

Pour les commerçants passagers, la sanction pourra consister en un retrait temporaire 

de la liste des passagers. 

e) En cas de comportement compromettant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité 

publique. 

L'avis des organisations professionnelles pourra, le cas échéant, être sollicité par LMV. 

Il est rappelé que le titulaire de l'a utorisation d'occuper le domaine public est responsable des 

agissements de la personne physitique déclarée ainsi que de toute personne intervenant sur 

son emplacement. 

Ill/POLICE DES EMPLACEMENTS 

ARTIQ.E 9 : POUCE GENERALE 

A)- Règlementation de la circulations et du stationnement : 
Les règles de circulation et de stationnement font l'objet d'un arrêté municipal. 

Durant les heures de marché, la circulation et le stationnement de tout véhicule à moteur ou 

non sont strictement interdits sur tout le périmètre. Aussi, les véhicules employés au transport 

de marchandises ou de matériel seront retirés du périmètre du marché aussitôt après le 

déchargement ou le remballage du stand . Ils devront stationner sur des places autorisées. 

Les véhicules en stationnement interdit, gênant l'installation des exposants, pourront faire 

l' objet d'une mise en fourrière. 

Dans l'éventualité où la circulation et les droits de stationnement venaient à être modifiés pour 

des raisons de sécurité, d'ordre public et d'intérêt général, les commerçants non sédentaires 

devront impérativement se conformer aux instructions du placier . 

B)- Mesure de sécurité à respecter : 
Les toiles ou les marchandises placées ve rticalement ou à l'arrière des bancs, ne devront pas : 

- Masquer les bancs forains voisins, ni les vitrines des commerçants sédentaires. 

- Entraver le libre accès des commerces sédentaires. 
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Un extincteur est obligatoire près de chaque banc de commerçant faisant rôtir des produits 

alimentaires (viandes, plats cuisinés, etc.). 

C)- Comportements prohibés 
Tout comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la sa lubrité publique est prohibé. 

Par ailleurs, il est expressément défendu aux commerçants: 

- toute démonstration d'articles publicitaires aya nt ou non la forme déguisée d'une 

loterie ou d'un jeu de hasard, 

- les ventes ambulantes sur les allées du marché ainsi que la vente de périodiques, 

distributions d' imprimés, tracts, ou appels à la générosité du public, à l'exception des 

organismes bénéfici <;1 ires nommément désignés dans un ca lend rie r officie l établ i par la 

Préfecture de Vaucluse, 

- d'a nnoncer par des cris ou sons d' instruments, la nature et le prix de leurs 

marchandises. Les amplificateurs de voix ou de sons sont strictement proh ibés; 

- les ventes forcées, 

- de procéder à des ventes sur la vo ie, 

- d'aller au-devant des passants pour leur proposer des marchandises, 

- de jeter des détri tu s dans les allées réservées au public, 

- de troubl er l'ordre public, 

- de planter des clous dans les arbres, de les muti ler, de dégrader le so l (aucun piquet ne 

pourra y être planté}, d'endommager le mobi lier urbain, sous peine d'être verbali sé et 

d'en supporter les frais conformément à la réglementation en vigueu r. 

D)- Respect des règles d'hygiène et de sécurité 
- Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la 

réglementation concernant leur profession, notamment les règles de sa lubrité, 

d'hygiène, de température, d'information du consommateur et de loyaut é des 

transact ions afférentes à leurs produ its. 

- Les emplacements doivent être laissés propres. Il est interdit de laisser les palettes ou 

autre déchets sur place. 

- Les denrées préparées ou cuites en plein air doivent êt re efficacement protégées contre 

les sou illu res. En outre, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que la 

préparation et la cuisson ne s'accompagnent de dégagements d'odeurs susceptibl es de 

gêner le voisinage ou de projections de jus ou de graisse susceptib les d'attei nd re les 

passants. 

- Les denrées alimentaires ne doivent être manipulées que par les vendeurs et à l'a ide 

d'instruments appropriés convenab lement et régulièrement nettoyés. Ces 

presc ripti ons sont placées sous la responsabilité de l'emplouyeur. 

ARTICLE 10: MODIFICATION OU SUPPRESSION DES EMPIACEMENTS 

L'attribution d'un emplacement présentant un caractère précaire et révocable, il peut y être 

mis fin à tout moment pour un motif tiré de l' intérêt général. Toutefois, il est précisé que si 

pour des motifs tirés de l' intérêt général, la modification ou la suppress ion partielle ou totale 

du marché est décidée par délibération de l'organe délibérant de LM V, après consu ltation des 

organisations professionnelles, la suppression des emplacements ne pourra donner lieu à 
aucun remboursement des dépenses que les titulaires de l'a utorisation d'occupation du 

domaine public ont pu engager. 

8 
Règlement du Marché du Quai des Entreprises - LMV 



Le gestionnaire LMV a toute compétence, pour procéder à des déplacements temporaires ou 

définitifs, ou pour annuler le marché pour les motifs suivants: 
préservation de l'ordre public et de la sécurité publique (alerte intempéries, travaux ... ) 

modification du périmètre marché en raison de travaux, de festivités locales ou 
d'utilisation exceptionnelle du domaine public par la collectivité. 

Les commerçants non sédentaires titulaires qui se trouvent momentanément privés de leur 

place se verront attribuer un autre emplacement en fonction des disponibilités. 

ARTICLE 11 : DROITS DE PLACE 

LMVagglomération fixe le montant des droits d'occupation du domaine public par délibération, 

après consultation des organisations professionnelles . (La délibération est annexée au présent 

règlement). 

Les exposants titulaires règlent un montant forfaitaire pour la saison couvrant la période d'avril 
à décembre. La perception des droits donne lieu à l'émission d'un titre de recettes 

mentionnant : 
le nom et prénom de l'exposant, 
la somme encaissée en euros. 

A réception du titre de recettes, les commerçants titulaires doivent s'acquitter de leur 

redevance sous quinzaine. 

Les commerçants passagers devront payer leur redevance forfaitaire directement au placier 

avant leur installation et contre remise d' un récépissé. 

ARTICLE 12 : REGLES D
1 
ATTRIBUTION ET DE MUTATION DES EMPLACEMENTS 

Les règles d'attribution et de mutation des emplacements sur le marché sont fi xées par le 
gestionnaire LMV dans le présent règlement et se fondent sur des motifs tirés de l'ordre public 

et de la meilleure occupation du domaine public . 
Les critères retenus pour l'obtention d' un emplacement vacant seront, par ordre prioritaire : 

A)- Mutation (titulaire demandant un changement d'emplacement) 
la mutation prioritaire à l'attribution, 
l'ancienneté, 
l'assiduité (avec un plancher de 30 semaines sur l' année civile), 

les besoins et la cohérence du marché (pas de produits identiques côte à côte) . 

B)- Titularisation (passager demandant une titularisation sur un emplacement) 
L'activité (nature de la marchandise). 
Le classement par points. 
Le métrage. 

L'attribution d'un emplacement se fera pour l'année N+l. 

L'emplacement vacant d'un titulaire, pourra être proposé en emplacement passager. 
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C)- Cession du fonds de commerce 
Conformément à l'art icle 71 de la loi 2014/626 du 18 juin 2014 relative à l'art isanat, au 

commerce et aux très petites entreprises dite « loi Pinel » cod ifié à l' article L. 2224-18 du CGCT, 
sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée minimum de 

troi s ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter à la collectivité 
gestionnaire du domaine public une personne comme successeur, en cas de cession de son 
fonds . 

A noter: la cession d'un fond de commerce n'entraine pas la cession d'un emplacement sur le 
domaine public. Il s'agit seulement de la cession d'un fond de clientèle. 
La collectivité gestionnaire du domaine public conserve son libre arbi~re dans l'att ribut ion d'une 
autorisation d'occupation au successeur. 

ARTICLE 13 : REGLES DES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE SUR LE MARCHE 

En cas de cession de son fonds de commerce, le titulaire d'une autorisation d'occupation du 
domaine public dispose d'un droit de présentation de son successeur. 
Pour cela, le commerçant doit être titulaire d'une autorisation d'occupation depuis 3 années 

visant le même produit ou la même activité et le même emplacement. Il doit être à jour du 
paiement de ses droits de place. 

L'éventuel successeur doit être immatriculé au registre du commerce et des soc iétés 
préalablement à la demande formulée auprès de la collectivité et doit conserver la même 
activité (produit présenté sur le marché et va lidé par courrier pour acceptat ion de 
titularisation). 

Documents à fournir: 
Courrier du titulaire demandant l'autorisation de présenter un successeu r. 
Courrier du successeur demandant l'emplacement. 

Les papiers commerciaux du successeur li stés à l'a rticle 6. 
Le successeur a un délai de six mois à compter du fait générateur pour se manifester. A défaut, 

le droit de présentation est caduc. 

Cas du décès, de la retraite ou de l'incapacite du titulaire: 

Dans le cas d' un décès, d' un départ à la retraite ou d'une incapacité du titulaire dûment 
justifiés, le droit de présentation d'un successeur est transmis à ses ayant-droits qui peuvent 
en faire usage au bénéfice de l' un d'eux. 
A défaut d'exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de 
présentation est caduc. 

En cas de reprise de l'activité par le conjoint du titulaire initial, ce lui -ci en conserve l'a ncienneté 
pour faire valoir son droit de présentation. En dehors de ce cas de figure, le successeur pourra 
récupérer la place libérée mais ne pourra prétendre à l'ancienneté du titulaire . 

LM V Agglomération notifie sa décision au titulaire du droit de présentation et au successeur, 

dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande . En cas de refus, celui-ci 
doit être motivé. 

10 
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IV/DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ 

ARTICLE 14 : CARACTERE EXECUTOIRE 

Le présent réglement est exécutoire de plein droit dès qu'i l a été procédé à sa transmission en 

Préfecture et sa publication par la commune de Maubec et LMV Agglomération . 

ARTICLE 15 : APPLICATION 

Monsieur le Président de Luberon Monts de Vaucluse agglomération, Monsieur le Ma ire de 

Maubec, Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de Maubec et Madame la 

Directrice Générale des services de la communauté d' agglomération Luberon Monts de 
1 

Vaucluse, le régi sseur des droits de place, les agents communau x assermentés et Monsieur le 

commandant de gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l' application du 

présent règlement. 

Fait à Cavaillon, le 

Affiché à LMV Agglomérat ion, le 

Annexes : 
> périmètre du marché hebdomadaire du Quai des entreprises, 
> plan des emplacements du marché hebdomadaire, 
> délibération fixant les droits de place sur le marché hebdomadaire . 

li est précisé que le présent règlement peut faire l'abjet d'un recaurs gracieux auprès de Luberan Monts de Vaucluse ou d'un 
recaurs pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de NÎmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et de sa transmission au représentant de l'Etat. 

11 
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AGGLOMÉRATION 
- ---- - - - -- -- - ---

République française 2023/ .. .. 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt -t ro is et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Lu beron Monts 

de Vaucl use Aggloméra ti on légalemen t convoqués le tro is février deux mille vingt-trois, se sont réun is en 

nombre prescrit pa r la lo i, à la sa ll e du MIN de Cavaillon, sous la prés idence de Monsieur Gérard DAUD ET. 

En exe rcice : 55 

Présen ts : 34 

Absents : 21 (dont 8 représentés) 

Abstenti on(s) : 0 

Suffrages expri més : 42 

• dont pou r : 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMO ROS Elisabeth - Mme ANGE LETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - Mme BASSA NELLI Maga li - M. 

BORE L Fé lix - M . CAR LI ER Ro land - Mme CATA LANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. 

COURTECUISSE Patrick- M. DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M. DERR IVE Éric 

- Mme DU PORT DE PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAULT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE 

Sy lvie-- Mme JEAN Amélie - M . JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel - M . LI BERATO Fabrice - Mme LION Christ ine 

- M. MASSIP Frédéric -- Mme MONFRIN Mari e-José - M. MOUN IER Christi an - M. NOUVEAU Michel - Mme 

PAIGNON Lau rence - M. PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre- Mme PIERI Jul ia - M. RIVET Jean-Phi lippe 

- M . SINTES Patrick- Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric . 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvo ir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CR ESP Delphine ayant donné pouvoir à M . DAUD ET Gérard 

M. JUN IK Pasca l ayant donné pouvoir à M. CARLIER Ro land 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGO N ES Claire 

Mme NEMROD-BON NAL Marie-Thérèse ayant donné pouvo ir à M. MOUNIER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AU Dl BERT Danielle - M. BATOUX Phi lippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isabe lle - Mme MILES! Véro nique - Mme NALLET Christine - Mme PO NTET Annie - M. ROUSSET André- Mme ROUX 

Isabe lle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI -RENOUX Séverine - Mme PALACIO Céline - M. SEBBAH Didier - M. SELLES 

Jean-M ichel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 

N° 2023 - 007 
Objet: PETIT ENFANCE - Renouvellement de la convention avec COTELUB 

sur l'octroi de places en crèche 

• 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 du conseil communautaire de LMV Agglomération n°2019/105 en date du 12 décembre 2019 relatif 

au renouvellement de la convention avec COTELUB sur l'octroi de places en crèche; 
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AGGLOMÉRATION 
- --- - - -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

• Vu la délibération de la communauté territoriale sud Luberon n°2022/107 en date du 14 décembre 2022 approuvant 
la signature d'une convention avec LMV rela tive ou rem boursement des places occupées à la crèche de Cucuron; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 janvier 2023. 

Depuis 2017 et suite à la disso lution de la communauté de communes Les Portes du Lu beron, les 

communes de Cadenet et Cucuron ont intégré la communauté de communes de COTELUB tandis que les 

communes de Lauris, Lourmarin , Puget, Puyvert et Vaug ines ont intégré la communa uté d'agglomération 
LMV. 

La crèche de Cucuron accue ill e des enfants de Vaugines pour 2.5 places. En conséquence, depuis 2017, il 

a été convenu avec LMV d'établ ir une convent ion entre les deux intercommunalités de man ière à 
mainten ir ces places dans la structure d'accueil petite enfance et de définir les cond it ions de prise en 

charge financière par LMV. 

La précédente convention s'achevant le 31 décembre 2022, il est proposé une nouvelle convention 

destinée à définir les conditions du partenariat notamment financières entre les deux 
intercommunalités. 

Le coût forfaitaire par place et par jour a été fixé à 12,32 euros, révisable annuellement (contre 14 € 

sur la précédente période triennale) . Ce coût correspond au coû t de fonctionnement de la place 
déduction faite de la part famille, de la part CAF dans le cadre de la prestation de service unique et de 

la convention territoriale globale (CTG). Cette baisse du coût forfaita ire est liée au changement du mode 
de gestion de la crèche de Cucuron jusqu'alo rs associat ive. En effet, depuis le 1er janvier 2020, les 

compétences enfance et jeunesse sont regroupées au se in de la société publique loca le Durance-Pays 

d'Aigues . Cette SPL permet l' harmonisation des services et des coûts sur l'ensemble du terr itoire. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la convention ci-annexée portant remboursement des places occupées à la crèche 

de Cucuron; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convent ion ai 
document nécessa ire à l'exécution de la présente décision. 

Pour extra it conforme, 

Cava illon, le 10 févr ier 

La secrétaire de séance, Le Président, 

Mathilde DAUPHl~4-

la présente délibération peutfo,re l'objet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'agglomer compter de sa notl 1cat1 publication et/ ou 
affichage. Elfe peut également être contestée par la voie du recours pour exces de pouvoir devant le tri n délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de fa date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'a x préalable. 

Délibération 2023-007 
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AGGLOMÉRATION 
- -- - - - - - - -- --- -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse -Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt-trois et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le trois février deux mille vingt-tro is, se sont réunis en 

nombre prescrit par la loi, à la salle du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Abstention(s) : 3 
Suffrages exprimés : 39 

• dont pour : 39 

• dont contre : 0 

Etaient présents: 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - M. BOREL Félix - M. CAR LIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. COURTECUISSE Patrick - M. 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAULT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sy lvie -- Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel- M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christ ine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUNIER Christian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Julia - M. RIVET Jean-Philippe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir: 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON La urence 

Mme BASSANELLI Maga li ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Mathilde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pascal ayant donné pouvoir à M. CAR LIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOUNIER Christian 

M. SI LVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés: Mme AU Dl BERT Danielle - M . BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isabelle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christ ine - Mme PONTET Annie - M. ROUSSET André- Mme ROUX 

Isabelle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Céline - M. SEBBAH Didier - M. SELLES 

Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 

N° 2023-008 
Objet : DEVELOPPEMENT - Travaux d'aménagement ZAC des Hauts Banquets -

Acquisition consorts Jacques 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

• Vu le Code de l'Environnement; 

• Vu le Code Général des Impôts; 

Délibération 2023-008 
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AGGLOMÉRATION 
- - - -- - -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse -Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• 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 cammunautaire en date du 26 janvier 2023. 

Dans le cadre des t ravaux d'aménagemen t de la ZAC des Hauts Banq uet s, l' aménageur a réa li sé par erreur 

des t rava ux sur une parti e des parcelles cadastrées sect ion AT n°131 et n°541 appartenant aux consorts 

JACQUES pour une co ntenance d'environ 261 m2
. 

Par ailleurs, 24 m 2 sur la parcelle AT n°131 et 14 m2 sur la parce lle AT n°174 sont nécessa ires à la conti nu ité 

des travaux d'aménagement de la ZAC des Hauts Banquet s. 

Les consorts JACQUES souhaiteraient utili se r la pa rcel le AT n°540 appa rtenant à la communauté 

d'agglomération Lu beron Monts de Va ucluse qui se t rouve entre leurs parce lles. 

Il est proposé au conse il comm unautaire une cess ion à t itre d'écha nge entre les Consorts JACQUES et LMV 

Agglomération, so it une cess ion de 299 m 2 au profi t de LMV Aggloméra ti on et une cess ion de 916 m 2 au 

profit des consorts JACQUES. 

La sa isin e du serv ice du Doma ine n'est pas nécessa ire pour les projets d'acq uisiti ons d' un montant égal 

ou inf ér ieur à 180 000 euros. 

Un document d'arpentage a été réa lisé pa r un géomètre. 

Le t ablea u ci-ap rès résume les parce ll es concernées ainsi que leu r surface . 

Parcelles des Consorts JACQUES 

Lieu-dit Section N° de parcelle Type d'acquisition Surface à acquérir 

Les Hauts Banquets AT 131 Partielle 214 m2 

Les Hauts Banquets AT 131 Partie lle 24 m2 

Les Hauts Banq uets AT 541 Partielle 47 m2 

Les Hauts Banquets AT 174 Partielle 14 m2 

Total à acquérir 299 m2 

Parcelles de la Communauté d' Agglomération Luberon Monts de Vaucluse 

Lieu-dit Section N° de parcelle Type de cession Surface à céder 

Les Hauts Banquets AT 540 Partielle 916 m 2 

Total à céder 916 m2 

La signatu re de l'acte authenti que sera précédée de la signature d'un avant contrat entre les parti es, en 

l'office notarial de Ma itre Chabas-Petrucce lli Laurence, sis Cava ill on (84300). 
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AGGLOMÉRATION 
- - ·- - - -- - ------ --- -

République française 2023/ ... . 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la cess ion à tit re d'écha nge tell e que précisée ci-dessus; 

• DIT que les frais not ariés liés à cette cess ion seront supportés pa r LMV Agg lomérati on; 

• DIT que l' avant con t rat et l'act e authenti que de cess ion seront signés en l' offi ce notar ial de Ma itre 

Chabas-Petrucce lli Laurence, sis Cava il lon {84300 ), 40 ave nue Paul Doumer ; 

• PRECISE que cett e opé ration sera exonérée de dro it au profit du Tréso r Pu bli c en ve rtu de l'art icle 

1042 du Code Généra l des Im pôt s; 

• AUTORISE Monsieur le Prés ident, o u son rep résentant, à entamer toutes les démarches 

nécessa ires à la réa lisa ti on de cette acq uisition; 

• AUTORISE Monsieu r le Prés ident, ou son représen t ant, à signer tout document et acte se 

rapport ant à l'exécution de la présente dél ibérat ion . 

La secrét aire de séance, 

Mathi lde DAU PHIN 

Pour extra it conforme, 

Cava illon, le 10 f évrier 

Le Prés ident , 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'agglomération dans un délai de deux mois à compter de sa not1fication ou de sa publication et/ou 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de fa décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-008 
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AGGLOMÉRATION 
- -- - - - -

République française 2023/ .. .. 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt-trois et le neuf févr ier, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le trois février deux mille vingt -troi s, se sont réun is en 

nombre prescrit par la loi, à la sa lle du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAU DET. 

En exercice : 55 

Présen ts : 33 

Absen ts : 22 (dont 9 représentés) 

Abstention(s) : 0 

Suffrages exprimés : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents: 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGE LETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - M. BOREL Féli x - M. CARLIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M . COURTECU ISSE Patrick - M. 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathi lde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M . GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel- M . LIBERATO Fabrice - Mme LION Ch ri stine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUNIER Chr ist ian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-P ierre - Mme PIERI Julia - M. RIVET Jean-Phi li ppe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M. VOU RET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M . ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSANELLI Magali ayant donné pouvo ir à Mme DAUPHIN Mathilde 

Mme BLANCHET Fab ienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Eli sa beth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRAR D 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUD ET Gérard 

M. JUNIK Pasca l ayant donné pouvoir à M. CARLIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOU NIER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés: Mme AU Dl BERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isabelle - Mme M ILESI Véron ique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M . ROUSSET André- Mme ROUX 

Isa belle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI-R ENOUX Séverine - Mme PALACIO Cél ine - M. SEBBAH Didier - M. SELLES 

Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPH IN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 
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Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

N° 2023 - 010 
Objet: AMENAGEMENT -Approbation d'une convention d'occupation avec la SNCF 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
• Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques; 
• 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. 

Dans le cadre de l'aménagement de la véloroute sur la section de la ligne 922 000 dite de Cava illon à St

Ma ime-Dauphin, ma is éga lement l'aménagement du giratoire situé au carrefour de la route de Cheval

Blanc et du chem in du Puits des Gavottes, le Département de Vaucluse, la commune de Cavai llon et 

l'agglomération Luberon Monts de Vauc luse, futurs occupants, do ivent passer une convent ion 

d'occupation temporaire avec la SNCF. En effet, cette dern ière est encore propriéta ire d'un certain 

nombre de parcelles de l' ancienne vo ie ferrée Cava illon-Apt. En attendant la signature des actes 

authentiques, la SNCF propose la signature de convent ions d'occupation temporaire de parcelles non 
bât ies ayant vocation à être intégrées dans le domaine pub li c. 

Pour mémoire, dans le cadre de ses travaux de requal if ication du chemin du Puits des Gavottes, LMV a 
été autorisée, en 2020, sous convention N°370894 à occuper une partie des abords de la ligne 922 000 
pour élargir le chemin du Puits des Gavottes, en aménager et embell ir les abords. 

Ces travaux ayant été réal isés, l'emprise fonc ière a été affinée et relevée par un géomètre expert en vue 

d'en déterminer précisément l'emprise d'occupation, redéfinir la convention d' occupation et permettre 

l'étude de sa cess ion au profit de LMV. 
Dans ce cadre, SNCF RESEAU, SNCF Immobil ier et LMV Agglomération ont convenu de signer la présente 
convent ion d'occupation avant cess ion , mettant fin à la convention d'occupation n• 370894 précitée. 

La convention concerne les quatre parcelles su ivantes: BX n• 1893, BX n• 1894, BX n• 1895 et BX n• 1896, 
issues de la parcelle mère BX n• 1170, pour une superficie totale de 5 145 m2

. 

Sa durée initiale prend effet à compter du 1er mars 2023 pour se terminer le 28 février 2025. 

Elle fa it l' objet d'une prorogat ion tacite par période d'un an (1 an) sans que cette prorogat ion n'excède 

deux ans (2 ans) au total , portant la durée maximale de la convent ion d'occupation au le 28 février 2027. 

Le projet de l'agglomération étant d'acquérir ces parcelles, l'acte de cess ion devra intervenir avant 
l'échéance de cette convention. 

Conformément à l'a rticle L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes pub li ques, 
« l'occupa tion du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque l'occupation ou l'utilisation est la 
condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un 
service public qui bénéficie gratuitement à tous. » 

Aussi, cette convention d'occupation sera consentie gratuitement par la SNCF; seul le montant forfaitaire 
de 1 000 € HT correspondant aux frai s d'établissement et de gestion du dossier sera dû à SNCF Réseau. 
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AGGLOMÉRATION 
- -- - - -- - - --- -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

Il est donc proposé au conse il com muna uta ire d'approuver la convent ion d'occupati on d' un immeuble 

bâti ou non bât i dépendant du doma ine pub li c sans exp loitati on économique non constituti ve de dro its 
rée ls avec la SNCF (ci-annexée). 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la convent ion d'occupat ion d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du doma ine 

publ ic sans explo itation économ ique non const itu t ive de dro its rée ls avec la SNCF ci-annexée; 

• DIT que la convent ion est conclue pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2025 avec 

possib ilité de reconduct ion dans les conditions de la convent ion; 

• DIT que la convent ion est conclu e aux cond iti ons ta ri fa ires su ivantes: 1 000 € HT pour les fra is 

d'ét ab lissement et de gestion du doss ier; 

• AUTORISE Monsieur le Prés ident, ou son rep résentant, à signer tout document et acte se 

rapportant à l'exécution de la présente dél ibération. 

La secréta ire de séance, 

Mat hild e DAUPHIN 

-

Pour extra it conforme, 

Cava illon, le 10 février 2 

Le Prés ident, 

Gérard DAUDET 

la présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'agglomération dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 
affichage. Elle peut également êrre contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois â compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-010 
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Entre les soussignés, 

La société dénommée « SNCF Réseau », société anonyme au capital social de 500.000.000 
Euros dont le siège est situé à SAINT-DENIS (93200), 15-17 rue Jean-Philippe Rameau, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 
412 280 737, 

 
Représenté par la « Société nationale SNCF », société anonyme, au capital de 1.000.000.000 
Euros, dont le siège est à SAINT DENIS (93200), 2 Place aux Etoiles, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447,   
 
Et est représentée par SNCF Immobilier Madame Gaelle GRASSET en sa qualité de Chef du 
Pôle Valorisation de la Direction Immobilière Territoriale Grand Sud de SNCF Immobilier, dont les 
bureaux sont sis 4 rue Léon Gozlan – CS 70014 à Marseille Cedex 03 (13331), dûment habilitée. 
 
Et, 
 
La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CALMV), dont les bureaux 
sont sis, 315 avenue de Saint Baldou - 84300 CAVAILLON, représentée par représentée par son 
Président, Monsieur Gérard DAUDET, agissant en vertu de l'autorisation qui lui a été donné par le 
conseil communautaire aux termes d'une délibération en date du ……….. 
 
Désignée dans ce qui suit par le terme « l'OCCUPANT ». 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

•  Le terme « SNCF Réseau » utilisé dans les Conditions Générales et particulières désigne la 
société attributaire du BIEN. 

 

Dossier n°  

  

Département de Vaucluse 
(84) 

 

Commune de Cavaillon  

(84035)  

Ancienne Ligne n° 922 000 CONVENTION D’OCCUPATION 

De Cavaillon à St-Maime-
Dauphin Fermée. 
 
Hors Site Ferroviaire 

D’UN IMMEUBLE BÂTI OU NON BÂTI  
DÉPENDANT DU DOMAINE PUBLIC 

SANS EXPLOITATION ECONOMIQUE  
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS 

  

Occupant Communauté 
d’Agglomération Luberon 
Monts de Vaucluse 
(CALMV) 
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•  Le terme « SNCF Immobilier » utilisé dans les Conditions Générales et particulières désigne 
la branche Immobilière de la Société nationale SNCF, qui a reçu mandat de SNCF Réseau 
pour conclure et gérer la présente convention d’occupation du domaine public dans le cadre 
d’une convention de gestion et de valorisation immobilière. 

 

•  Le terme « OCCUPANT » désigne la personne physique ou morale, publique ou privée à qui 
est consentie l’autorisation d’occupation du domaine public. 

 

•  Le terme « GESTIONNAIRE » désigne le mandataire de SNCF Réseau, agissant dans le 
cadre d’un marché de gestion du patrimoine foncier et immobilier et cessions de biens qui le lie 
à SNCF Immobilier. 

 
La Société ESSET, ci-après dénommé le GESTIONNAIRE, Société par Action Simplifiée au 
capital de 3.450.000 €uros, dont le siège social est situé à Courbevoie (92400), 17 Place des 
Reflets, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 484 882 642, 
titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce – Gestion 
Immobilière – Syndic de copropriété » n°CPI 9301 2015 000 002 728 délivrée par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris-Ile de France, et garantie par GALIAN Assurances, 89 rue La 
Boétie, 75008 Paris.  
Représentée par Monsieur Philippe Calmon, Président, agissant au nom et pour le compte de 
SNCF Réseau, étant précisé que ESSET agit dans le cadre d’un marché de gestion du patrimoine 
foncier et immobilier et cessions de biens qui le lie à SNCF Immobilier, cette dernière agissant elle-
même dans le cadre d’une convention de gestion et de valorisation immobilière conclue avec 
SNCF Réseau.  
  

•  Le terme « BIEN » désigne le bien objet de la présente convention d’occupation tel qu’il est 
décrit à l’article « Désignation » des Conditions Particulières. 

 
 

PREAMBULE 
 
A la demande du Département de Vaucluse souhaitant disposer d’une section de la ligne 922 000 
dite, de Cavaillon à Saint-Maime-Dauphin, non circulée et neutralisée, pour un projet de 
reconversion en voie verte, via une Convention de Transfert de Gestion. 
Après avis rendu des différentes autorités administratives, la fermeture administrative de ladite 
section de ligne a été décidée en juillet 2020 et le transfert de Gestion acté au profit du 
Département. 
 
Dans le cadre de ses travaux de requalification du chemin du puits des Gavottes, la Communauté 
d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CALMV) a été autorisée, en 2020, sous convention 
N°370894 à occuper une partie des abords de ce foncier pour élargir le chemin du puits des 
Gavottes, en aménager et embellir les abords. 
 
Ces travaux ayant été réalisés l’emprise foncière a été affinée et relevée par un géomètre expert 
en vue d’en déterminer précisément l’emprise d’occupation, redéfinir la convention d’occupation et 

permettre l’étude de sa cession au profit de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de 

Vaucluse,  
Dans ce cadre, SNCF RESEAU, SNCF Immobilier et la CALMV sont convenues de signer la 
présente convention d’occupation avant cession, mettant fin à la COT n° 370894 précitée. 
 
Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques et plus particulièrement 
les articles L 2122-1-1 et suivants créés par l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 ne sont 
pas applicables à la présente convention d’occupation. L’activité exercée sur le BIEN et reprise ci-
après à l’article 4 « UTILISATION DU BIEN » n’est pas une activité économique 
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ARTICLE 1   OBJET DE LA CONVENTION  
 
Les présentes Conditions Particulières non constitutives de droits réels ont pour objet d’autoriser 
l’OCCUPANT ci-dessus désigné à occuper et utiliser un bien immobilier appartenant à l’Etat et 
attribué à SNCF Réseau et désigné à l'article « Désignation » (ci-après dénommé « le BIEN »). Le 
BIEN constitue une dépendance du domaine public. 
 
 
ARTICLE 2   DÉSIGNATION 
  (Article 12 des Conditions Générales) 
 
2 .1 Situation du BIEN 
 
Le BIEN est situé à Cavaillon (84035), chemin des gavottes, lieu-dit « Cabedan vieux de Sainte-
An » et est repris au cadastre de la commune de Cavaillon sous les n° 1893, 1894, 1895, 1896 de 
la Section BX, nouvelles parcelles issues de la division de la parcelle mère BX 1170. 
Il est figuré sous teinte bleu foncé aux plans annexés (ANNEXE n°2). 
 
Le Bien est répertorié « hors site » à l’inventaire du patrimoine ferroviaire. 
Ligne 922 000 de Cavaillon à St-Maime-Dauphin ; Fermée et mise à disposition du Département 
de Vaucluse.  
Pk 01 430 à 02 300 environ. 
 
2.2 Description du BIEN 
 
Le BIEN immobilier occupe une superficie de 5.145 m² de part et d’autre de l’assiette foncière de 
la section de ligne de Cavaillon à St-Maime-Dauphin, fermée, dont la gestion a été transférée au 
Département de Vaucluse, en nature de : 
 
- Embouchure du chemin longeant une portion de la piste cyclable nouvellement créée et 
desservant les propriétés privées riveraines, pour lequel la commune de Cavaillon dispose d’une 
convention d’occupation avant cession ; 
- Section d’accotement de l’ancien chemin du vieux taillades ; 
- Accotement du chemin du puits des gavottes. 
 
L’OCCUPANT déclare avoir une parfaite connaissance dudit BIEN et des éventuelles indues-
occupations qui pourraient y être présentes pour l’avoir visité et en grande partie aménagé. 
Ainsi, l’OCCUPANT en accepte les conséquences et prend le terrain dans l'état où il se trouve, 
sans recours d'aucune sorte. Toute erreur dans la désignation ou la contenance indiquées aux 
présentes ou toute différence entre les surfaces indiquées aux présentes et les dimensions réelles 
du BIEN ne peut justifier ni réduction, ni augmentation de redevance, ni indemnité. 
 
L'OCCUPANT déclare disposer de toutes les informations sur la configuration du Bien notamment 
sa proximité avec les infrastructures ferroviaires et les risques qui y sont liés. 
Conformément à l’article 1 des Conditions Générales, l’OCCUPANT est propriétaire des ouvrages, 
constructions, équipements ou installations de caractère immobilier présents sur le chemin dont 
l’utilisation est publique.  
 
2.3 État des lieux 
 
Un état des lieux contradictoire, établi le ………./2023 est annexé aux présentes Conditions 
Particulières (ANNEXE n°3). 
 
 
ARTICLE 3 CONDITIONS GÉNÉRALES D'OCCUPATION DES LIEUX 
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La convention d’occupation non constitutive de droits réels est composée par les présentes 
Conditions Particulières et par les « Conditions Générales d'occupation d'immeubles bâtis ou 

non bâtis dépendant du domaine public non constitutive de droits réels » (Edition du 5 
octobre 2016 mise à jour le 1er janvier 2020), dont l’OCCUPANT reconnaît avoir pris 
connaissance. Un exemplaire des Conditions Générales signé, paraphé et daté est annexé aux 
présentes Conditions Particulières (ANNEXE n°1). Ces deux documents constituent un tout 
indissociable. 
 
Ces Conditions Générales sont complétées ou modifiées comme il est dit dans les articles ci-
après. 
 
 
ARTICLE 4   UTILISATION DU BIEN 
  (Article 4 des Conditions Générales) 
 
1. Activité autorisée 
 
La présente convention ne porte que sur la mise à disposition des surfaces foncières 
indispensables à la réalisation de travaux d’aménagements, il ne s’agit en aucun cas d’une 
convention de travaux même si elle y fait nécessairement référence, ainsi, L'OCCUPANT est 
autorisé à occuper le BIEN pour y exercer les activités suivantes : 
 
Réalisation d’un parking en bordure de la véloroute et création d’espaces publics de types espaces 
verts, trottoirs, passages piétons sur : 

- le Chemin du Puits des Gavottes ; 
- le Chemin de Dorio ; 
- l’ancien Chemin du Vieux Taillades. 

 
(ANNEXE n°2 – Plan des travaux) 

 
Tout changement de l’activité exercée par l’OCCUPANT dans le BIEN occupé devra 
préalablement faire l’objet de l’accord exprès de SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou du 
GESTIONNAIRE. 
 
2. Manipulation de matières dangereuses et polluantes 
 
Dans le cadre de l’activité autorisée ci-dessus, toutes opérations de chargement/déchargement, 
transbordement, transvasement ou dépôt de matières dangereuses et/ou polluantes, est interdit. 
 
3. Activité entrant dans le champ d’application des articles L. 511-1 et suivants du code de 
l’environnement c’est-à-dire en présence d’une ICPE 
 
L’OCCUPANT déclare que son activité n’entre pas dans le champ d’application des articles L.511-
1 et suivants du code de l’environnement. 
 
4. Activité entrant dans le champ d’application des articles L 214-1 et R 214-1 et suivants du 
Code de l’Environnement c’est-à-dire en présence d’une IOTA.  
 
L’OCCUPANT déclare que son activité n’entre pas dans le champ d’application des articles L 214-
1 et R 214-1 et suivants du Code de l’Environnement c’est-à-dire en présence d’une IOTA. 
 
 
ARTICLE 5   SOUS-OCCUPATION 
  (Article 3 des Conditions Générales) 
 
Toute sous occupation est interdite. 
 
 
ARTICLE 6   ETAT DES RISQUES 
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1. Etat « Risques et Pollutions » (L. 125-5 l du code de l’environnement) 

 
L’état « Risques et Pollutions » établi à partir d’informations mises à disposition par le préfet est 
annexé aux présentes ainsi que, le cas échéant, mention de l'arrêté concerné et des extraits des 
documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en 
compte prévus à l’article R. 125-24 du code de l’environnement (ANNEXE n°4). 
 
L’OCCUPANT déclare avoir pris connaissance de ces documents et vouloir faire son affaire 
personnelle de cette situation. 
 

2. Déclarations relatives aux sinistres ayant donné lieu au versement d'une indemnité 
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques 
(Article L. 125-5 IV du code de l’environnement) 

 
En application de l’article L. 125-5 IV du code de l’Environnement, SNCF Réseau, déclare qu'à sa 
connaissance l’immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité 
d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (Art. L. 125-2 du code des 
Assurances) ou technologiques (Art. L. 128-2 du code des assurances) et que par ailleurs, il n’a 
pas été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces mêmes dispositions. 
 
L’OCCUPANT déclare avoir pris connaissance de cet état de fait et vouloir faire son affaire 
personnelle de cette situation. 
 

3. Informations rendues publiques sur l’état environnemental du BIEN 
 
La consultation des informations publiques sur les risques, sites et sols pollués donne les 
informations suivantes : 
- (ANNEXE n°4). 
 
La consultation des documents d’urbanisme (documents graphiques…) donne les informations 
suivantes : 
- (Sans objet) 
 
La consultation des services de la préfecture et de la DREAL a permis d’obtenir les informations 
suivantes : 
- (ANNEXE n°4). 
L’OCCUPANT déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus et vouloir faire son 
affaire personnelle de cette situation. 
 

4. Rejets Aqueux 
 
Tout déversement de rejets aqueux est interdit 
 
 
ARTICLE 7   DATE D'EFFET - DURÉE 
  (Article 5 des Conditions Générales) 

 
La présente convention d’occupation est conclue pour une durée de trois années (3 ans).  
Sa durée initiale prend effet à compter du 1er mars 2023 pour se terminer le 28 février 2026. 
 
Elle fait l’objet d’une prorogation tacite par périodes d’un an (1 an) sans que cette 
prorogation n’excède deux ans (2 ans) au total, portant la durée maximale de la convention 
d’occupation au 28 février 2028, à moins que SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou l’OCCUPANT 
ne se soit opposé à cette prorogation par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au 
moins trois mois avant l’échéance de la période. 
 
Toutefois, le projet de la commune étant d’acquérir ce foncier, dans l’hypothèse où, à cette date, 
pour quelque raison que ce soit, l’acte de cession ne serait pas signé, la convention cesserait de 
plein droit tout effet. Elle ne pourra en aucune façon faire l’objet d’un renouvellement tacite. 
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En cas de demande de prorogation, SNCF Réseau, SNCF Immobilier ou le GESTIONNAIRE et 
l’OCCUPANT se rapprocheront pour examiner les conditions d’un renouvellement éventuel ou 
d’une prorogation par voie d’avenant. 
 
Par dérogation au chapitre V des Conditions Générales, la présente convention sera 
automatiquement résiliée au jour de la signature de l’acte de vente en cas de vente anticipée ou 
au jour du désistement de l’OCCUPANT sur son projet d’acquisition dûment notifié au 
GESTIONNAIRE par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Dans cette 
dernière hypothèse, la résiliation de la convention prendra effet quinze jours calendaires après la 
date de première présentation de ladite notification. 
 
 
ARTICLE 8   REDEVANCE 
  (Article 6 des Conditions Générales) 
 
1) Montant de la redevance 
 
Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement 
d'une redevance (article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ou 
CG3P). Toutefois, il existe des exceptions et l'article L. 2125-1 du CG3P prévoit que l'autorisation 
d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsqu'elle est la 
condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie 
gratuitement à tous ou pour les installations d’équipements visant à améliorer la sécurité routière, 
à préserver et embellir le domaine public. 
L’occupation avant acquisition faite par la commune du foncier propriété du domaine public 
ferroviaire entrant dans le champ d’application de cette possibilité d’exemption, la présente 
autorisation est délivrée gratuitement. 
 
 
ARTICLE 9   GARANTIE FINANCIÈRE 
  (Article 8 des Conditions Générales) 
 
Par dérogation à l'article 8 des Conditions Générales, l'OCCUPANT ne sera pas tenu de produire 
une garantie financière. 
 
 
ARTICLE 10   CHARGES A REMBOURSER 
  (Article 9 des Conditions Générales) 
 
Frais de dossier et de gestion 
 
L’OCCUPANT paie à SNCF Réseau un montant forfaitaire fixé à mille euros hors taxe (1.000€ 
HT), correspondant aux frais d’établissement et de gestion du dossier. Ce montant est exigible au 
premier avis d’échéance adressé par le GESTIONNAIRE. 
 
 
ARTICLE 11   ACCÈS AU BIEN 
  (Article 13 des Conditions Générales) 
 
Les accès et itinéraires autorisés pour accéder au BIEN mis à disposition figurent au plan annexé 
(ANNEXE n°2). L’accès se fait par la voie publique depuis la D973. 
 
L'OCCUPANT a l’entière responsabilité de l’utilisation et l'entretien de l’accès. 
 
ARTICLE 12   TRAVAUX 
  (Article 14 des Conditions Générales) 
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Dans le respect des modalités fixées à l’article 14 des Conditions Générales, L'OCCUPANT est 
autorisé à poursuivre la réalisation et/ou maintenir, à ses frais, sur le BIEN, les aménagements 
indispensables à la sécurisation et l’emprunt public du chemin. 
 
 
ARTICLE 13   ENTRETIEN & RÉPARATIONS 
  (Article 16 des Conditions Générales) 
 
L’OCCUPANT prend à sa charge financière et matérielle les travaux relevant de l’article 606 du 
code civil, en ce compris les travaux ordonnés par l’administration, et ceux relatifs à la mise en 
conformité du BIEN à la réglementation. 
 
Les parties conviennent que l’OCCUPANT est réputé propriétaire des aménagements et 
installations déjà réalisés par ses soins sur le bien occupé et s’engage à en prendre l’entière 
responsabilité au titre des obligations du propriétaire, tant en termes d’entretien, de réparation, que 
de mises aux normes qui s’avèreraient nécessaires à son exploitation.  
 
 
ARTICLE 14   ASSURANCES 
  (Article 20 des Conditions Générales) 
 
Au titre des Assurances : 
 

1. Responsabilité Civile (Art. 20.2.1 des Conditions Générales) 
 

a) la somme minimale à faire assurer par l'OCCUPANT est fixée à 1.000.000 (un million) 
EUR par sinistre, 
 
b) l'OCCUPANT doit étendre les garanties de sa police d’assurance de « chose », aux 
responsabilités encourues du fait des risques d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux 
prenant naissance dans le BIEN et/ou dans ses propres biens. 

 
2. Dommages aux Biens « DAB » (Art.20.2.2 des Conditions Générales) 

 
L’OCCUPANT doit faire assurer au titre de cette assurance les ouvrages, constructions ou 
installations réalisés par lui à concurrence du montant définitif des travaux visé à l’article 14.1 
« Travaux et Constructions – Généralités » des Conditions Générales. 

3. Recours des Voisins et des Tiers « RVT » (Art. 20.2.3 des Conditions Générales) 
 
La somme minimale à faire assurer par l'OCCUPANT est fixée à 1.000.000 (un million) EUR par 
sinistre. 
 
 
ARTICLE 15   SORT D’UNE CONVENTION ANTÉRIEURE 

 
La présente convention met fin, à compter du 1er mars 2023, à la convention n°370894 en date du 
26 août 2020. 
 
 
ARTICLE 16   SORT DES OUVRAGES RÉALISÉS PAR L’OCCUPANT 
 
Par dérogation à l’article 26 des Conditions Générales, les aménagements, équipements et 
installations réalisés par l’OCCUPANT seront maintenus à l’issue du titre. 
 
 
ARTICLE 16   DOMICILIATION 
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Pour l’exécution des présentes, 
 
 

• SNCF Réseau fait élection de domicile en son siège social indiqué en tête des présentes 
Conditions Particulières, 
 

• SNCF Immobilier fait élection de domicile à l’adresse des bureaux de la Direction Immobilière 
Territoriale indiquée en tête des présentes Conditions Particulières, 

 

• ESSET fait élection de domicile en son siège social, indiqué en tête des présentes Conditions 
Particulières, 
 

• La Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse (CALMV) fait élection de 
domicile à l’adresse indiquée en tête des présentes Conditions Particulières, 
 
 
Fait à ………….. ,  
 
le ………..  
 
En deux exemplaires, dont un pour chacun des signataires. 
 
 
Pour l'OCCUPANT    Pour SNCF Réseau  
 Chef du Pôle Valorisation  
 Gaëlle GRASSET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTE DES ANNEXES 
 
ANNEXE 1 Conditions Générales d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du 

domaine public de SNCF Réseau non constitutive de droits réels 
ANNEXE 2 Plan du BIEN – des travaux 
ANNEXE 3 Etat des lieux 
ANNEXE 4 Etat « Risques et Pollutions » 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt -t ro is et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 
de Va ucluse Agglomérati on léga lemen t convoq ués le trois févr ier deux mi lle vingt-t ro is, se sont réun is en 

nombre prescrit par la loi, à la sa lle du M IN de Cava illon, sous la prés idence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exe rcice : 55 
Présen ts : 33 
Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Abstention(s) : 0 
Suffrages exprimés : 42 

• dont pour: 42 

• dont cont re : 0 

Etaient présents : 

M me AMOROS Elisa bet h - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGO N ES Claire - M. BOR EL Fé li x - M. CARLIER 

Ro land - Mme CATALANO LLORDES Gaét ane - Mme CLEMENT Ma rie-Hélène - M. COURTECU ISS E Patrick - M. 

DAUDET Gérard - Mme DAUPH IN Mathilde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amélie - M. JUSTIN ESY Gérard - M. LE FAOU Michel- M . LI BERATO Fabrice - Mme LIO N Christine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONF RIN Marie-José - M. MOU NIER Christ ian - M. NOUVEAU M iche l - Mme PAIG NON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Ju lia - M . RIVET Jean-Philippe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M . VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Lau rence 

Mme BASSANE LLI Magal i ayant donné pouvoir à Mme DAUPH IN Mathilde 

Mme BLANCH ET Fabienne ayant donné pouvo ir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvo ir à M . Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRES P Delphi ne ayant donné pouvoir à M . DAU DET Gérard 

M . JUN IK Pasca l ayant donné pouvo ir à M. CAR LIER Ro land 

M . KITAEF F Richa rd ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BON NAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOUN IER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvo ir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUD IBERT Dan ielle - M. BATOUX Phil ippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabel le - Mme MILES! Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M. ROUSSET André- Mme ROUX 

Isabelle. 

Absents non excusés: Mme MARIAN I-RENOUX Séverine - Mme PALAC IO Cé line - M . SEBBAH Did ier - M. SELLES 

Jea n-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Math ilde est dés ignée secrétaire de séance. 

N° 2023 - 011 

Objet: COMMANDE PUBLIQUE-Autorisation donnée au Président de signer les accords-cadres 
relatifs à l' acquisition de documents pour les services de LMV 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2122-21 6°; 
• Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1 ·, R. 2161-2 à R. 

2161-5 et R. 2162-13 à R. 2162-14 ; 

1 
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Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• 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°22MEFS01 foncée le 12 septembre 2022; 
• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 janvier 2023; 
• Vu la décision de la commission d'appel d'offres réunie le 20 janvier 2023. 

Un appe l d'offres a été lancé pour la fourn it ure de documents su r divers supports pour les méd iathèques 
et accesso irement pour les autres services de LMV, en vue de leur prêt et/ou leur mise à dispos ition en 
consultati on sur place pour tous les pu bl ics. 

Description du besoin : 

Les prestati ons sont réparti es en 10 lot s. 

Chaque lot donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande avec un minimum et un max imum annue l 
fi xé en va leur co nfo rmément au tab leau ci-dessous: 

Lots Description des lots 
Montant Montant maximum 

minimum HT/an HT/an 

1 
Livres adu ltes : fictions et documentaires « fonds et 

30 000 € 80 000 € 
nouveautés » 

2 
Livres jeunesse : f ictions et documenta ires« fonds et 

15 000 € 40 000 € 
nouveautés » 

3 Bandes dessinées adu ltes et jeunesse 10 000 € 30 000 € 

4 Mangas et Comics 1000 € 10 000 € 

5 DVD adu ltes 12 000 € 35 000 € 

6 DVD jeunesse 8 000 € 20 000 € 

7 CD mus icaux 7 000€ 20 000 € 

8 Livres numériques et en streaming 1000 € 10 000€ 

9 Livres tous éd iteurs pou r les autres serv ices de la LMV 500€ 4000 € 

10 Livres en langue étrangère Jeunesse et Adu ltes 1000 € 5 000 € 

Total global 85 500 € 254 000 € 

La durée de chaq ue accord cadre est d'un an à co mpter de la notificat ion, renouve lable tro is fo is. 

La présente consultat ion est lancée suivan t la procéd ure de l'appe l d'offres ouvert en app lica tion des 
art icles R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande pub lique. 

Un avis d'appe l publ ic à concu rrence a été publ ié sur les supports su ivants: 

- Bulleti n Officie l des Annonces Marchés Publi cs - Av is n° 22-122413 publ ié le 14/09/2022 

- Journal Offic iel de l'Union Européenne - 2022/S179-503908 publ iée le 16/09/2022 

- Profil achet eur: http://www.achatpubli c.com 

Dé libération 2023-011 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

Dat e d'envo i à la pu bli ca ti on: 12/09/2022 

Date li mite de rem ise des offres : 18/10/2022 - 17h00. 

Sélection des candidatures et analyse des offres : 

11 offres ont été reçues dans les délais. 

La répa rtiti on des candidats pa r lot est la su ivan te : 

Entreprises 
Lot 

ALIZE SFL - WISSOUS {91) 
1 DECITRE- LYO N {69} 

LIBRAIRIE LE LEZARD AMOUREUX - CAVAILLON (84) 

ALIZE SFL - WISSOUS {91) 
2 L'EAU VIVE - AVIGNON {84} 

DECITRE- LYON {69} 

3 
ALIZE SFL - WISSOUS {91) 
LA LIBR'ERIC-LETTRES VIVES -TARASCON {13) 

4 LA LIBR'ERIC-LETTRES VIVES -TARASCON (13) 

5 
COLACO - DARDILLY {69} 
ADAV - PAR IS (75) 

COLACO - DARDILLY {69} 
6 RDM VIDEO - SA NN OIS {95} 

ADAV - PARIS (75) 

7 
GAM- ANNECY (74) 
RDM VIDEO - SANNOIS {95} 

8 
ARCHIMED - LI LLE {59} 
LIBRAIRIE LE LEZARD AMOUREUX - CAVAILLON {84) 

9 
DECITRE- LYO N {69} 
LIBRAIRIE LE LEZARD AMOUREUX - CAVAILLON {84) 

10 ABRAKADABRA - VOIRO N {38) 

Délibération 2023-011 

3 



République française 2023/ ... . 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

AGGLOMÉRATION 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
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Les critères de sé lection des offres son t les suivants : 

Pour les lots 1, 2, 3, 4 et 9 : 

Critère Pondération 

Valeur qua litat ive et t ech nique de l'offre évaluée en 

fonction des réponses apportées dans le questionnaire 60 / 100 
d'éva luation 

Tarifs et tau x de rem ise de l'offre 20 / 100 

Déla is de livraison 20 / 100 

Pour les lots 5, 6, 7 et 10 : 

Critère Pondération 

Tarifs et t aux de remise de l'offre 50 / 100 

Valeu r qual itative et technique de l'offre éva luée en fonction des 
30 / 100 

réponses apportées dans le questionna ire d'évaluation 

Délais de livra ison 20 / 100 

Pour le lot 8 : 

Critère Pondération 

Tarifs et taux de rem ise de l'offre 80 / 100 

Va leur qualitative et technique de l' offre éval uée en fonction des 
10 / 100 

réponses apportées dans le questionnaire d'évaluation 

Délais de livrai son 10 / 100 

Délibération 2023-011 
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Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

Au vu de l' an alyse des offres effectu ée par le se rvice, la comm iss ion d'appel d'offres a att ribu é le marché 

de la man ière suivan te: 

Lot Intitulé du lot Entreprise attributaire 
LIBRAIRIE LE LEZARD 

1 Livres adu ltes: fi cti ons et documenta ires AMOUREUX 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CAVAILLON (84) 

Livres jeunesse : fi ctions et 
L'EAU VIVE - AVIGNON (84) 

documenta ires 

Bandes dessinées adu ltes et jeunesse LIBR'ERIC-LETTRES VIVES -TARASCON (13) 

Mangas et Com ics 

DVD adu ltes 

DVD jeu nesse 

CD mus ica ux 

Livres numériques et en streaming 

Livres tous éd iteurs pour les autres 

services de la LMV 

Livres en langue étrangère Jeunesse et 

Adultes 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

LIBR'ERIC-LETTRES VIVES 
TARASCON (13) 

ADAV - PARIS (75) 

RDM VIDEO -SANNOIS (95) 

GAM -ANNECY (74) 

ARCHIMED - LI LLE (59) 

DECITRE- LYO N (69) 

ABRAKADABRA - VO IRON (38) 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• AUTORISE Monsieur le Prés ident, ou son représentant, à signer, dans les cond itions du 

présent rapport, le lot 1 « Livres adu ltes : fict ions, documen t aires - fonds et nouvea utés» 

avec la société Li brair ie Le Léza rd Amoureux située à Cava illon (84} ains i que toute m ise au 

point nécessaire le cas échéant ; 

• AUTORISE Monsieur le Prés ident, ou son représentant, à signer, dans les condit ions du 

présent rapport, le lot 2 « Livres jeunesse: fi ct ions et document aires -fonds et nouvea utés» 

avec la société l' Eau Vive situ ée à Avignon (84} ainsi que toute mise au point nécessa ire le cas 

échéa nt ; 

Délibération 2023-011 
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Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les condit ions du 

présent rapport, le lot 3 « Bandes dessinées adultes et j eunesse » avec la société Libr'éric

Lettres Vives situ ée à Tarascon (13) ainsi que toute mise au po int nécessa ire le cas échéant; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représenta nt, à signer, dans les cond iti ons du 

présent rapport, le lot 4 « Mangas et Comics» avec la société Libr'éric-Lettres Vives située à 
Tarascon (13) ains i que toute mise au point nécessaire le cas éd1éant; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les condit ions du 

présent rapport, le lot 5 « DVD adultes » avec la société ADAV située à Paris (75) ainsi que 

toute mise au point nécessa ire le cas échéant; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les condit ions du 

présent rapport, le lot 6 « DVD jeunesse » avec la société ROM vidéo située à Sanno is (95) 

ainsi que toute mise au po int nécessaire le cas échéant; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les cond itions du 

présent rapport, le lot 7 « CD mus icaux» avec la société GAM située à Annecy (74) ains i que 

toute mise au po int nécessaire le cas échéant; 

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

présent rapport, le lot 8 « Livres numériques et en streaming » avec la société ARCHIMED 

située à Lille (59) ainsi que toute m ise au point nécessa ire le cas échéant; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les cond itions du 

présent rapport, le lot 9 « Livres tous éditeurs pour les autres serv ices de la LMV » avec la 

société DECITRE située à Lyon (69) ainsi que toute mise au po in t nécessa ire le cas échéant; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer, dans les condition s du 

présent rapport, le lot 10 « Livres en langue étrangère Jeunesse et Adultes » avec la société 

ABRAKADABRA située à Vo iron (38) ainsi que toute mise au point nécessa ire le cas échéant; 

• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2023 et su ivan t s. 

La secrétaire de séance, 

Math ilde DAUPHIN 

~ 

Pour ext rait conforme, 

Cavaillon, le 10 févrie 

Le Président, 

la présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de fa communauté d'aggloméra ompter de sa notification ou de sa publication et/ou 
affichage. Elle peut également être contestée par fa voie du recours pour excès de pouvoir devant le trib délai de deux mois à compter de sa nollf,carion ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par /'ad préalable. 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deu x mille vingt-trois et le neuf févr ier, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 

de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le troi s f évrier deux m ille v ingt-trois, se sont réunis en 

nombre prescrit par la loi, à la sa lle du MIN de Cavaillon, so us la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : SS 

Présen ts : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Abstention(s) : 0 

Suffrages exprimés : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGE LETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - M. BOREL Félix - M . CAR LIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M . COURTECU ISS E Patrick - M. 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTINESY Gérard - M . LE FAOU M ichel- M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSIP Frédér ic 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUNIER Christian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Julia - M . RIVET Jean-Philippe - M . SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M . VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 

M . ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSANELLI Magali ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Math ilde 

Mme BLANCHET Fabienne aya nt donné pouvoir à Mme AM OROS Elisabeth 

M . BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M . Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M . JUNIK Pascal ayant donné po uvo ir à M. CARLIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M . MOUNIER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés: Mme AUDIBERT Danielle - M . BATOU X Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabel le - Mme MILESI Véron iq ue - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Ann ie - M. ROUSSET André- Mme ROUX 

Isabe lle. 

Absents non excusés: Mme MARIANI-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé line - M. SEBBAH Didier - M. SE LLES 

Jean-M ichel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 

N° 2023-012 

Objet: VALORISATION DES DECHETS - Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public 

d'élimination des déchets 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-17-1 et D.2224-1 et suivants; 
• Vu le décret n • 2000-404 du 11 mai 2020 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d'élimination des déchets; 

Délibération 2023-012 

1 





AGGLOMÉRATION 
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Séance du 9 février 2023 

• 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 26 jan vier 2023. 

En matière de va lorisat ion des déchet s, des act ions de t ri, de recyclage et de réd uction des déchets sont 

déve loppées par les éq ui pes communauta ires. Ce rapport su r le prix et la qual ité du service public des 

déchet s, est l'occas ion d'affirmer les ambitions et d'affi cher les réal isat ions communa uta ires en matière 

de gesti on des déchets. Il fo urn it ainsi les indica teurs d'ordre t echn ique et financ ier pe rmettant d' illustrer 
au mieux l' acti vité des se rvices. 

Conformément aux art icles L.2224-17-1 et D.2224-1 et suivants du Code Généra l des Collect ivités 

Territo ri ales, le Prés ident de l'E PCI compétent en mati ère de co ll ecte des déchets est ten u de présen t er 
au conse il communaut aire un rapport annuel sur le pri x et la qual ité du se rvice publ ic d'él imination des 

déchets. 

Ce rapport annue l doit être t ransm is à t outes les communes membres de la communauté d'agglomération 

pou r êt re présenté aux conse ils municipaux et mis à dispos iti on du publi c au siège de l' EPCI et dans les 
communes membres de plus de 3 500 hab itants. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• PREND ACTE du rapport annuel 2021 sur la qual ité et le prix du se rvice pub lic d'é li mination des 

déchets; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécut ion de la présente 
dé li bé rat ion. 

La secrét aire de séa nce, 

Math ilde DAUPHIN 

Pour extra it confo rme, 

Cava illon, le 10 février 20 

Le Président, 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'aggfomér '"-•'-'=.e.-~ · 1s à compter de sa notification ou de sa publication ec/ ou 
affichage. Efle peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux moisi; compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de fa dote de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 
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INTRODUCTION 
 

 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérative un rapport 
annuel sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets.  
 
Ce rapport est établi conformément au décret n° 2000-404 du 11 mai 2000. Il est présenté au conseil 
communautaire et est ensuite transmis aux communes membres pour présentation à leur conseil 
municipal et mis à disposition du public. 
 
 
 

Présentation du territoire de LMV 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Luberon Monts de Vaucluse s’est transformée 
en Communauté d’Agglomération. 
 
Le territoire de LMV est situé dans le Sud Vaucluse entre la Durance, le Luberon et les Monts de Vaucluse. 
LMV compte 16 communes rassemblant 54 879 habitants au 1er janvier 2021 sur 355 km² (155 hab / km²). 
 
Près de la moitié de la population de LMV est concentrée dans la ville de CAVAILLON, située à l’ouest du 
territoire (26 198 habitants). 
Les autres communes qui composent LMV sont plutôt des communes rurales dont la population moyenne 
est inférieure à 2 000 habitants, à l’exception de Cheval-Blanc, Lauris et Robion. 
 
Les zones d’activités économiques sont essentiellement concentrées à l’ouest du territoire (176 ha de 
zones d’activités économiques). 
 
De par sa situation géographique, le territoire de LMV est fortement impacté par la fréquentation 
touristique. La population présente sur le territoire augmente de façon conséquente dans de nombreuses 
communes pendant la saison estivale, ce qui a un impact sur les volumes de déchets collectés et nécessite 
donc une adaptation du service. 
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Issu de fusions successives d’EPCI, le territoire de LMV est constitué de plusieurs secteurs organisés 
différemment pour la collecte et le traitement des déchets. 
 

- Ex CCPLD « Provence Luberon Durance » : créée en 2003 

o Cavaillon 

o Cheval-Blanc 

o Mérindol 

o Les Taillades 

- Ex CC de Coustellet : a fusionné avec la CCPLD au 1er janvier 2014. La collectivité se nomme 

désormais LMV 

o Cabrières d’Avignon 

o Lagnes 

o Maubec 

o Oppède 

o Robion 

- Secteur Gordes / Les Beaumettes : communes rattachées à LMV à compter du 1er janvier 2014 

o Gordes 

o Les Beaumettes 

- Ex CC « Les portes du Luberon » : a intégré LMV le 1er janvier 2017 

o Lauris 

o Lourmarin 

o Puget 

o Puyvert 

o Vaugines  
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Evolution de la population 2018-2021 
(Population municipale) 

 
   

     

Nom de la commune 2018                   
(base 2015) 

2019              
(base 2016) 

2020                   
(base 2017) 

2021 
(base 2018) 

Cavaillon 26 707 26 492 26 641 26 198 

Cheval-Blanc 4 154 4 215 4 276 4 295 

Mérindol 2 023 2 058 2 097 2 147 

Taillades 1 944 1 927 1 909 1 923 

Ex CCPLD 34 828 34 692 34 923 34 563 

Cabrières-d'Avignon 1 760 1 788 1 816 1 833 

Lagnes 1 622 1 629 1 635 1 645 

Maubec 1 898 1 914 1 930 1 933 

Oppède 1 389 1 361 1 332 1 304 

Robion 4 393 4 514 4 531 4 587 

ex CCC  11 062 11 206 11 244 11 302 

Gordes 1 974 1 873 1 773 1 672 

Beaumettes 249 251 255 267 

Gordes/Beaumettes 2 223 2 124 2 028 1 939 

Lauris 3 789 3 817 3 856 3 867 

Lourmarin 1 142 1 109 1 076 1 043 

Puyvert 819 817 817 817 

Puget 735 761 769 785 

Vaugines 566 566 568 563 

ex CCPL 7 051 7 070 7 086 7 075 

     

Total LMV 55 164 55 092  55 281 54 879 
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La population de LMV a diminué de 0,73 % en 2021 par rapport à 2020, après une hausse de 0,34 % entre 

2020 et 2019, soit une dynamique démographique moins forte qu’entre 2017 et 2018 (pour mémoire : + 

1,02 %). 

 

 

 

Sur la période 2018-2021, la population de LMV a diminué de – 0,5 %. 

 

 

 

Présentation des missions et activités de la Direction de l’Environnement en 2021 
 

La Direction de l’Environnement a pour mission de mettre en œuvre la politique environnementale de LMV 
Agglomération qui comporte deux volets essentiels : la gestion des déchets d’une part, et la mise en œuvre 
des politiques environnementales d’autre part. 
 
La Direction de l’Environnement comprend 2 services : 

• le service COLLECTE en charge de : 
➢ la collecte en régie des déchets (ordures ménagères et collecte sélective) sur les secteurs de 

Cavaillon (communes de Cavaillon, Les Taillades, Cheval-Blanc, Mérindol) et Robion 
(communes de Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec, Oppède et Robion) ainsi que la collecte 
des ENCOMBRANTS et dépôts sauvages. 

➢ le suivi des prestataires pour la collecte confiée à des entreprises pour les communes de 
Gordes et Les Beaumettes ainsi que les 5 communes de l’ex CCPL : Lauris, Lourmarin, Puget 
sur Durance, Puyvert et Vaugines. 

➢ le ramassage des encombrants et des dépôts sauvages notamment sur la ville centre. 
➢ la gestion de la flotte de véhicules (bennes et véhicules de l’ensemble des services de LMV). 

Il comprend 39 agents dont 2 chefs de secteur pour l’encadrement des agents de collecte en régie 
(Cavaillon et Robion). 

• le service INGENIERIE DECHETS en charge de la politique de prévention, de la gestion de la collecte 
sélective (relations avec les éco-organismes et les prestataires de recyclage), la gestion des 
déchetteries et des points d’apport volontaire. Il comprend 8 agents. 

  2018 2019 
 

2020 
 

2021 
Evol 

2020/2021 
Evol 

2018/2021 

Ex CCPLD 34 828 34 692 34 923 34 563 - 0,03 % - 0,76 % 

ex CCC  11 062 11 206 11 244 11 302 + 0,52 % + 2,16 % 

Gordes/Beaumettes 2 223 2 124 2 028 1 939 - 4,39% - 12,77 % 

ex CCPL 7 051 7 070 7 086 7 075 - 0,16% + 0,34 % 

Total LMV 55 164 55 092 55 281 54 879 - 0,73 % - 0,52 % 
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Ces deux services sont placés sous l’autorité d’un directeur qui suit également l’ensemble des projets liés 
à l’environnement et la transition énergétique. 
 
La Direction de l’Environnement est rattachée au Pôle TECHNIQUE. 
 
Après une année 2020 marquée par des périodes de confinement ou de restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19 qui avaient fortement impacté l’activité et l’organisation du service, l’année 2021 a été celle d’un 
retour progressif à un fonctionnement normal en termes d’exploitation et de gestion des déchets, avec 
toutefois un recours accru au télétravail pour les fonctions administratives et financières du service lors 
des épisodes de reprise de l’épidémie. 
 
La collecte des déchets en régie a continué à fonctionner avec un protocole adapté à la crise sanitaire 
(maintien des arrivées et départs échelonnés des agents). 
 
Quant aux déchetteries, celles-ci ont fonctionné normalement. LMV a repris en régie la déchetterie multi-
matériaux du Puits des Gavottes à compter du 1er mai 2021. 
 
L’ année 2021 a été marquée par : 

- l’élaboration d’un nouveau PLPDMA – Plan de prévention des déchets ménagers et assimilé : après 
une phase de consultation, l’élaboration a été confiée au Cabinet INDDIGO chargé d’accompagner 
la collectivité. L’année 2021 a été consacrée au diagnostic et à l’élaboration du projet de plan 
d’actions. Celui-ci sera finalisé en 2022 pour une mise en œuvre sur la période 2022-2026. 

- La remise du diagnostic de l’étude sur la fiscalité qui a abouti, dès 2021 à l’harmonisation du taux 
de TEOM sur l’ensemble du territoire de LMV et à l’harmonisation et l’optimisation de la redevance 
spéciale votée en 2021 pour une mise en œuvre à compter de janvier 2022. 

- La réactualisation des tarifs d’accès des déchetteries du Sud-Luberon aux professionnels, en 
adéquation avec les coûts de traitement des différents flux de déchets. 

- La mise en œuvre d’un plan de communication visant à sensibiliser sur le geste de tri. 
 
 
La Direction de l’Environnement a également participé en 2021 aux travaux de l’association de réflexion 
sur les déchets ménagers et assimilés du bassin Vaucluso-Rhodanien constituée début 2020 à laquelle 
adhèrent 19 collectivités. Les travaux ont notamment porté sur la réalisation d’une étude de faisabilité 
pour un nouveau centre de tri permettant d’accueillir les nouvelles normes d’extension des consignes de 
tri, ainsi que sur la question du traitement des biodéchets. Ces travaux se poursuivront en 2022 dans la 
perspective de proposer aux élus des collectivités adhérentes des solutions de traitement optimisées et 
mutualisées pour le bassin en question. 
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I - Les indicateurs techniques du service 
 

 

1 - La collecte des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
 

Les OMR sont constituées des déchets restant à la charge de la collectivité après mise en place des collectes 
sélectives. Elles comprennent la fraction résiduelle des déchets des ménages mais peuvent contenir 
également des déchets non ménagers dont les caractéristiques sont assimilables aux ordures ménagères 
(collectivités, administrations, artisans, commerçants, etc.). 
 

 

1.1- Organisation et fréquence 
 
La collecte des OMR est réalisée en régie par le personnel communautaire sur 9 des 16 communes de LMV : 
Cavaillon, Les Taillades, Cheval-Blanc, Mérindol, Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec, Oppède et Robion. 
 
Sur les 7 autres communes (Gordes, Les Beaumettes, Lauris, Lourmarin, Puget sur Durance, Puyvert et 
Vaugines), la collecte des OMR est confiée à un prestataire privé dans le cadre d’un marché public. 
 
Quand le ramassage n’est pas effectué en régie, l’encadrement du Service Collecte de LMV exerce un 
contrôle de l’activité confiée aux entreprises prestataires.  
 
Le service de collecte de LMV assure le traitement des réclamations des usagers et apporte les réponses 
techniques et organisationnelles adaptées aux besoins du territoire et aux évolutions nécessaires liées au 
développement de l’urbanisation et aux aménagements urbains réalisés par les communes ainsi qu’aux 
changements de comportement des usagers. Le service adapte ainsi régulièrement les tournées ainsi que 
la localisation des points de collecte. 
 
La collecte est réalisée soit en porte à porte en bacs individuels, soit en bacs de regroupement. Depuis 
2016, LMV a déployé de nouveaux dispositifs de colonnes enterrées ou semi-enterrées dans plusieurs 
communes. En 2021, 36 nouvelles colonnes ont été installées sur les communes de Cavaillon (Route de 
Robion et Allée Romain Baud), Gordes (hameau des Imberts), Les Beaumettes (entrée Zone d’activités), 
Puyvert (salle polyvalente), Cheval-Blanc (Allée des Lauriers), Robion (Résidence Les Nuances) et Maubec 
(Place des Beaux Tonys et Chemin du Carraire). 
 
Les OMR sont acheminées soit au quai de transfert du Grenouillet à Cavaillon, équipement géré par le 
syndicat de traitement SIECEUTOM (secteur de Cavaillon et ex CCPL), soit au quai de transfert du SIRTOM 
d’Apt (secteur de Robion et communes de Gordes et Les Beaumettes). 
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a) Fréquence de collecte 

 

Commune 
Fréquence 

Commune 
Fréquence 

Commune 
Fréquence 

OMR Emballages OMR Emballages OMR Emballages 

Cavaillon Centre-
ville 

7 1 
Cabrières 
d'Avignon 

3 1 Lauris centre 3 PAV 

Cavaillon 
résidence Docteur 

Ayme 
5 1 Lagnes 3 1 Lauris extérieurs 2 PAV 

Cavaillon 
périphérie du 
centre-ville et 

habitat collectif 

2 1 Maubec 3 1 
Lourmarin 

centre 
3 PAV 

Cavaillon habitat 
pavillonnaire 

1 1 Oppède 3 1 
Lourmarin 
extérieurs 

2 PAV 

Cheval Blanc 
centre-ville et 

habitat collectif 
2 1 Robion centre 3 1 Puget PAV PAV 

Cheval Blanc 
habitat 

pavillonnaire 
1 1 

Robion 
campagne 

2 1 Puyvert 2 PAV 

Mérindol centre-
ville et habitat 

collectif 
2 1 Les Beaumettes 

2 (3 
en 

été) 
1 Vaugines centre 3 PAV 

Mérindol habitat 
pavillonnaire 

1 1 
Gordes cœur de 

village 
6 1 

Vaugines 
extérieurs 

2 PAV 

Les Taillades 

1 
(2 

pour 
les 
PR) 

1 
Gordes 

extérieur 

2 (4 
en 

été) 
1    

 
 

b) Moyens matériels 
 
Le Service Collecte a emménagé dans le nouveau bâtiment « ENVIRONNEMENT » au siège de LMV à 
Cavaillon en février 2018. Il dispose également d’un dépôt sur la commune de Robion pour la desserte des 
5 communes ex CCC (Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec, Oppède et Robion). 
 
Pour exercer sa mission de collecte, il dispose de : 

• 1 camion grue pour la collecte des conteneurs enterrés, semi-enterrés et aériens. 

• 2 bennes à ordures ménagères (BOM) chargement latéral pour la collecte des déchets en sécurité. 

• 15 bennes ordures ménagères à chargement arrière réparties de la manière suivante : 

- 4 mini bennes de 6 à 9 m3 

- 11 bennes de 14 à 20 m3 

• 3 camions-plateaux équipés d’un hayon pour le ramassage des dépôts sauvages et des 

encombrants. 
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• 1 camionnette pour la maintenance et la livraison des conteneurs. 

• 3 petits utilitaires pour l’encadrement et la logistique. 

 

c) Moyens humains  
 

Le Service Collecte comprend 39 agents dont 1 directrice également responsable de la collecte, 2 chefs de 

secteur, 1 responsable de la flotte automobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Actions phares réalisées en 2021 

 
• Déploiement de 36 colonnes enterrées ou semi-enterrées dans plusieurs communes du territoire 

et notamment à Cavaillon (Route de Robion et Allée Romain Baud), Gordes (hameau des Imberts), 
Les Beaumettes (entrée Zone d’activités), Puyvert (salle polyvalente), Cheval-Blanc (Allée des 
Lauriers), Robion (Résidence Les Nuances) et Maubec (Place des Beaux Tonys et Chemin du 
Carraire) 

• Livraison de 3 nouvelles bennes à ordures ménagères BOM (8 m3, 14 m3 et 20 m3) 

• Acquisition de 2 packmats pour les déchetteries du Puits des Gavottes à Cavaillon et de Lauris 

• Nouveaux marchés mis en place en 2021 : collecte des déchets les jours fériés sur le secteur de 
Cavaillon, location et entretien des vêtements de travail haute visibilité, transport et traitement 
des déchets pour la déchetterie du Puits des Gavottes de Cavaillon, acquisition de 2 engins de 
tassage (packmats) pour les déchetteries de Cavaillon et de Lauris, acquisition de conteneurs 
enterrés et semi-enterrés, collecte des points d’apport volontaire (PAV), broyage, transport et 
traitement des déchets verts de Cavaillon, traitement des déchets des déchetteries de Lauris et 
Vaugines, acquisition d’une mini BOM de 8 m3. 
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• Amélioration de la gestion des déchets en partenariat avec les bailleurs sociaux : mise en place de 
colonnes aériennes sur la Résidence Bon Puits, participation aux réunions mensuelles de Gestion 
Urbaine de Proximité (GUP), déploiement de composteurs collectifs, etc. 

 
 
 

1.2 – Evolution des tonnages 
 
 

 
CHIFFRES CLES Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

 
18 297 tonnes d’OMR collectées sur le territoire de LMV (contre 17 994 tonnes en 2020, année COVID, et 
18 019 tonnes en 2019), soit une augmentation de 1,68 % sur 2020/2021. 
Si l’on compare à 2019, l’augmentation est de 1,5 %, soit un rythme quasi-identique. 
(332 kg / habitant)  
moyenne nationale : 249 kg } 
moyenne Région PACA : 364 kg (données 2020 Observatoire Régional des Déchets) 
moyenne Vaucluse : 329 kg   

 
 
A noter une forte progression en 2021 pour le secteur Gordes et les Beaumettes (+ 11 % par rapport à 
2020), avec un tonnage de 1 271 tonnes revenu au niveau de 2019. 
 
 

 
 
 

Evolution OMR : + 1,68 % 
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Avec une performance de 332 kg / an / hab, LMV se situe près de la moyenne départementale fixée à 329 

kg / an / hab. 

 
 
Données ADEME 2020- ORDEC 

OMR (kg/an/hab) 

Performance nationale (2019) 249 

Performance PACA (2020) 364 

Performance Vaucluse (2020) 329 
      

Performance LMV Agglomération  
-Année 2021- 

332 

 
NB : la comparaison est effectuée sur la base des chiffres 2020 pour les performances régionale et 
départementale et sur la base des chiffres 2019 pour la performance nationale. 

 

1.3 – Traitement 
 
Le traitement des OMR est délégué par LMV à deux syndicats de traitement distincts en fonction de la 
zone géographique : 

• Le SIECEUTOM pour les OMR en provenance des secteurs ex CCPLD et ex CCPL : le quai de transfert 
est situé sur le site du Grenouillet à Cavaillon ; celui-ci a été complètement rénové, les nouvelles 
installations ayant commencé à fonctionner en 2020. 

• Le SIRTOM d’Apt pour les OMR en provenance des secteurs ex CCC et Gordes et les Beaumettes : 
le quai de transfert est situé à Apt. 

 
Ces deux syndicats assurent le transport des OMR vers l’UVE (Unité de Valorisation Energétique) de Vedène 
pour leur incinération (ou enfouissement lors des pannes de l’UVE). 
 
En 2021, le SIECEUTOM a assuré le traitement de 13 788 tonnes d’OMR de LMV (contre 13 589 tonnes en 
2020), soit une progression de 1,46 % sur ce secteur. 
 

Cf. rapport annuel 2021 du SIECEUTOM. 
 
En 2021, le SIRTOM d’APT a quant à lui a assuré le traitement de 4 508 tonnes d’OMR de LMV (contre 
4 405 tonnes en 2020), soit une progression de 2,34 % sur ce secteur. 

 
Cf. rapport annuel 2021 du SIRTOM D’APT. 
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2 - La collecte sélective 
 
 

2.1 – Les emballages recyclables 
 

▪ Pour le secteur de CAVAILLON, la collecte sélective des EMBALLAGES est assurée en régie par le 
personnel de LMV. Elle est organisée majoritairement en porte à porte (sacs jaunes ou bacs jaunes 
individuels) ou en bacs de regroupement. Le secteur de CAVAILLON est en extension des consignes 
de tri depuis 2012 : tous les emballages plastiques (flacons, bouteilles, films, barquettes, etc.), 
cartonnettes, tous les alu, etc. Les emballages sont déposés au quai de transfert du Grenouillet, 
puis acheminés vers le centre de tri de Nîmes géré par PAPREC qui dispose d’un centre de tri 
moderne permettant le tri et le recyclage de l’ensemble des emballages précités. 

 
▪ Pour le secteur de ROBION, la collecte sélective des EMBALLAGES est assurée en régie par le 

SIRTOM d’Apt. Elle est organisée en bacs de regroupement, en colonnes aériennes et en colonnes 
enterrées. Cette partie du territoire est passée en extension des consignes de tri en 2020. Le 
SIRTOM apporte désormais ses emballages au centre de tri de de Manosque. 

 
▪ Pour les communes de GORDES et LES BEAUMETTES, la collecte sélective est confiée à une 

entreprise privée dans le cadre d’un marché pour la collecte en bacs. Elle est également réalisée 
par le SIRTOM d’Apt pour les conteneurs enterrés et semi-enterrés. 

 
▪ Pour les 5 communes de l’ex CCPL, la collecte sélective est confiée à une entreprise privée dans le 

cadre d’un marché. Elle est organisée en colonnes aériennes. 
 
Le service collecte assure également en régie la collecte sélective des emballages dans les conteneurs 
enterrés et semi-enterrés déployés sur l’ensemble du territoire de LMV.  
 
NB : Ce service monte en puissance avec le déploiement chaque année de nouveaux dispositifs enterrés et 
semi-enterrés (pour mémoire, 36 dispositifs installés en 2021), ce qui permet de réduire le nombre de bacs 
sujets à des dépôts de déchets non appropriés et donc susceptibles de refus de tri plus importants. 
 
1 701 tonnes d’emballages ont été collectées en 2021 sur le territoire de LMV (contre 1 615 tonnes en 
2020). 
 
Sur l’ensemble du territoire LMV, la collecte sélective des EMBALLAGES a progressé de 5,32 % en 2021 par 
rapport à 2019. Toutefois on peut observer d’importantes disparités selon les secteurs : 

• + 6,28 % sur le secteur SIECEUTOM 

• - 3,76 % sur le secteur SIRTOM 
 
A noter que les refus de tri au centre de tri PAPREC à Nîmes ont continué d’augmenter en 2021 (29 % 
contre 25 % en 2020), d’où la campagne de communication mise en place en 2021 « Trier c’est pas 
compliqué » pour sensibiliser au tri sélectif des déchets (affiches sur les BOM, rappel des consignes de tri 
sur les bacs…). Cette action sera poursuivie en 2022 avec le contrôle du tri sur certaines tournées.  
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EVOLUTION EMBALLAGES : + 5,32 % 
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2.2 – Le papier 
 
La collecte sélective du PAPIER est assurée sur l’ensemble du territoire par un prestataire privé à 
partir de colonnes aériennes, enterrées ou semi-enterrées, à l’exception du SIRTOM pour lequel 
une partie du papier JRM est collecté en même temps que les emballages. 
 
De façon générale, on observe une baisse continue de la collecte du papier depuis plusieurs années, celle-
ci ayant atteint – 6,55 % en 2021 avec toutefois : 

- Une progression de 1,96 % sur le territoire hors SIRTOM par rapport à 2020 (mais si l’on compare 
à 2019, on observe une diminution de 17,56 %). 

- Une diminution de 17,48 % sur le secteur SIRTOM par rapport à 2020 (celle-ci atteint – 21,15 % si 
l’on compare à 2019. 

 
EVOLUTION PAPIER : - 6,5 % 
 
 

 
 
Le rachat du papier est effectué par l’entreprise de recyclage NORSKE. 
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Pour l’ensemble de ces deux flux (EMBALLAGES + PAPIER), la performance de LMV atteint 44 kg / an / hab 
(en-dessous de la moyenne nationale mais au-dessus des moyennes départementale et régionale). 
 

 
 
Données ADEME 2020- ORDEC 

EMBALLAGES ET PAPIERS (kg/an/hab) 

Performance nationale (2019) 50 

Performance PACA (2020) 38 

Performance Vaucluse (2020) 43 
      

Performance LMV Agglomération  
-Année 2021- 

44 

 
NB : la comparaison est effectuée sur la base des chiffres 2020 pour les performances régionale et 
départementale et sur la base des chiffres 2019 pour la performance nationale. 
 

 

2.3 – Le verre 
 
La collecte sélective du VERRE est assurée sur l’ensemble du territoire par un prestataire privé à 
partir de colonnes aériennes ou enterrées ou semi-enterrées, y compris sur le secteur SIRTOM. 
 
La collecte du VERRE enregistre une bonne progression en 2021 (+ 6,83 % par rapport à 2020, année COVID 
et + 5,96 % par rapport à 2019), la plus forte progression étant constatée sur les secteurs touristiques (+ 
14,25 % en 2021 sur le secteur SIRTOM avec notamment la commune de Gordes). 
 
EVOLUTION VERRE : + 6,83 % 
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La collecte du verre est assurée par un prestataire privé jusqu’au centre de recyclage de VERGEZE (30). La 
reprise du verre est assurée par OI MANUFACTURING. 
 
 
La performance de LMV pour le verre atteint 37 kg / an / hab (supérieure aux moyennes nationale, 
départementale et régionale). 
 

 
 
Données ADEME 2020- ORDEC 

VERRE (kg/an/hab) 

Performance nationale (2019) 32 

Performance PACA (2020) 25 

Performance Vaucluse (2020) 31 
      

Performance LMV Agglomération  
-Année 2021- 

37 

 
NB : la comparaison est effectuée sur la base des chiffres 2020 pour les performances régionale et 
départementale et sur la base des chiffres 2019 pour la performance nationale. 
 
 

2.4 - Les collectes spécifiques (CARTONS, TEXTILE)  
 
Une collecte spécifique des cartons pour les professionnels est assurée : 

• En régie par l’équipe collecte en centre-ville de Cavaillon qui les achemine jusqu’au quai de 
transfert du Grenouillet. Le SIECEUTOM assure ensuite le transport vers le site de recyclage et 
perçoit les recettes de vente de ces cartons (278 tonnes en 2021 contre 179 tonnes en 2020, soit 
une progression de 55 %). 

• Par un prestataire privé sur les communes de Lauris, Lourmarin, Puyvert et Vaugines qui les 
achemine à la déchetterie de Vaugines (tonnages inclus dans les chiffres déchetteries). Le tonnage 
des cartons en déchetteries a progressé de 21,5 % en 2021. 

• Par un prestataire privé sur la commune de Gordes, avec une progression des tonnages de 85 % 
observée en 2021. 

 
Au total, ce sont donc 768 tonnes de cartons qui ont été collectées séparément sur l’ensemble du territoire 
de LMV, soit une progression de + 33 % en 2021. 
 
Face à l’augmentation très importante des tonnages de cartons collectés dans l’ensemble des modes de 
collecte (collecte en régie, dans les déchetteries, dans la collecte des emballages), à laquelle s’ajoute 
également une augmentation de la présence des cartons dans les ordures ménagères, le développement 
de la collecte spécifique des cartons est à l’étude pour réduire la part dans les ordures ménagères de cette 
matière recyclable. Une première expérimentation a été mise en place en 2021 sur la commune de 
Lourmarin ; elle sera étendue en 2022 avec l’installation de colonnes aériennes dédiées aux cartons sur les 
communes du Sud Luberon. 

■tiffl _________ _ ENVIRONNEMENT 



 
 
 

Rapport annuel 2021 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

 

Page 18 sur 33 

 

 
Une collecte des textiles est assurée sur l’ensemble du territoire par un prestataire privé à partir de 46 
colonnes aériennes « LE RELAIS ». Les dépôts textiles sont récupérés gratuitement par le prestataire. 153,9 
tonnes ont été collectées en 2021 (contre 146,86 tonnes en 2020 et 202,92 tonnes en 2019). La baisse de 
tonnage constatée en 2020 et 2021 est essentiellement due aux effets de la crise sanitaire et aux difficultés 
rencontrées par le prestataire à assurer la collecte régulièrement, ce malgré des apports conséquents 
(bornes souvent pleines). Un changement de prestataire est à l’étude pour 2022. 
 
 

 
CHIFFRES CLES COLLECTE CARTONS et TEXTILES 

 
768 tonnes de cartons (contre 578 tonnes en 2020)            (14 kg / an / hab) 
 
154 tonnes de textiles (contre 147 tonnes en 202)               (2,8 kg / an / hab) 
 

 
 

3- La politique de prévention 
 
LMV s’est engagée dans la réduction de la production des déchets depuis de nombreuses années. En 2020, 
LMV a engagé un cabinet pour l’élaboration de son nouveau Programme Local de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PLPDMA). L’année 2021 a été consacrée à la mise en place de la Commission Consultative 
d’Evaluation et de Suivi (CCES) et à l’organisation de plusieurs réunions et ateliers visant à arrêter les 
objectifs et le plan d’actions qui sera à mettre en œuvre à partir de 2022 jusqu’à la fin de la mandature 
(2026). 
 
Parallèlement, LMV a continué à mener en 2021 plusieurs actions visant à réduire la production de déchets 
et améliorer davantage le tri et le recyclage des matériaux. 
 
 

➢ Livraison de broyat gratuit aux agriculteurs locaux 
 
Afin de réduire le brûlage des végétaux, LMV a poursuivi le partenariat avec les agriculteurs locaux afin de 
livrer en local le broyat issu des déchets verts déposés dans les plateformes de déchets verts de Cavaillon 
et Vaugines. Ce dispositif permet d’éviter le transport vers le centre de traitement des déchets verts de 
Bollène ainsi que les coûts de traitement. 
 
 
 

➢ Le compostage    
 
Les biodéchets représentent environ 30 % des poubelles résiduelles des Français. 
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Depuis 2003, LMV encourage le compostage individuel et collectif par l’installation gratuite de composteurs 
collectifs dans des lieux appropriés (résidences, jardins partagés, restaurants scolaires, etc.) et par la vente 
aux particuliers de composteurs à prix réduit. 
 
16 composteurs collectifs ont été ainsi installés à ce jour représentant un volume estimé à 100 tonnes/an 
composteur dont 50 % OM et 50 % de déchets verts. 
 
193 composteurs individuels ont été livrés en 2021 aux habitants du territoire. 
 
 

➢ Mise en œuvre du plan d’actions de la Charte Zéro Déchet Plastique  
 
Suite à la signature de la Charte Zéro Déchet Plastique de la Région PACA, LMV a travaillé en 2021 à la mise 
en œuvre du plan d’actions visant à réduire drastiquement l’utilisation du plastique.  
 
Ce plan d’actions réponds à plusieurs objectifs : 
 

1) Sensibiliser à la réduction des déchets plastiques : sensibilisation des élus, des agents, des citoyens, 
des touristes, des entreprises, des communes, des associations, des écoles ; 

2) Mettre en œuvre une utilisation raisonnée des matières plastiques : politique d’achats 
responsables, favoriser l’utilisation de plastiques recyclés ou biosourcés, réduire les matières 
plastiques utilisées en interne et sur le territoire ; 

3) Gérer les déchets plastiques : développer le recyclage, favoriser les projets de récupération et de 
valorisation des déchets, optimiser la gestion des déchets plastiques dans les eaux pluviales, etc. 

 
Un groupe interne Eco-gestes a été mis en place en 2021 regroupant des délégués de chaque service 
communautaire pour mettre en œuvre ce plan d’actions. Une « mensuelle éco-responsable » a été mise 
en place en 2021 afin de sensibiliser les agents aux gestes éco-responsables. 
 

                                                    
 
 
Ainsi, dans le cadre de la suppression de la vaisselle en plastique, LMV a équipé les 55 élus du conseil 
communautaire et l’ensemble de ses 335 agents de gourdes en verre réutilisables. 

ENVIRONNEMENT 
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Un travail a été engagé au sein du Service de la Petite Enfance visant à supprimer la vaisselle jetable dans 
les crèches ; cette action sera mise en œuvre concrètement en 2022. 
 
 
 

➢ Les animations sur le tri et le recyclage en milieu scolaire 
 
24 classes allant de la maternelle au collège ont bénéficié d’animations sur le tri et le recyclage au titre de 
l’année scolaire 2020/2021. 
Ces animations sont réalisées en partenariat avec l’Union APARE-CME pour un coût de 4 800 € pour LMV. 
 
 

➢ Les appels à projets scolaires sur le thème de la prévention, le tri et le recyclage 
 
5 projets scolaires sur le thème de la prévention, du tri, du recyclage et de la lutte contre le gaspillage 
alimentaires ont été retenus au titre de l’année scolaire 2020/2021 pour un budget total alloué par LMV 
de 2 500 €. Le taux de réponse à ces appels à projets scolaires a été exceptionnellement faible sur cette 
année scolaire en raison de l’impact de la crise sanitaire liée au COVID. 
 

➢ Les actions visant à encourager le recyclage ou le réemploi : 
 
 

➢ Collecte de jouets au profit du Secours Populaire 
 
En novembre et décembre 2021, des hottes du Père Noël ont été installées dans les déchetteries 
de LMV et dans plusieurs écoles communales. LMV a ainsi collecté 600 kg de jouets d’occasion qui 
ont ensuite été remis au Secours Populaire. 
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➢ Collecte de sapins de Noël 
 
LMV a renouvelé en 2021 l’opération « collecte des sapins de Noël » : plusieurs points de collecte ont été 
mis à disposition sur les communes de Cavaillon, Cheval-Blanc et Mérindol. 856 sapins ont été collectés 
puis acheminés vers la déchetterie « Mon Espace Vert » de Cavaillon pour y être broyés. Le broyat ainsi 
obtenu est ensuite mis gratuitement à disposition des habitants et, pour une grande partie, livré aux 
agriculteurs locaux. 
 
 

4 -Les déchetteries 
 

4.1 – Les apports 
 

En 2021, LMV disposait de : 

• 4 déchetteries multi-matériaux :  
- Cavaillon (Puits des Gavottes*), Lauris et Vaugines gérées en régie par les agents de LMV, 
- Coustellet gérée par le SIRTOM d’Apt 

• 2 déchetteries MON ESPACE VERT à Cavaillon et Vaugines pour les déchets verts gérées en régie 

• 1 déchetterie dédiée pour les services de LMV (collecte des encombrants) sur le site du Grenouillet 
à Cavaillon. 

 
(*) LMV a repris la gestion en régie de la déchetterie du Puits des Gavottes à compter du 1er mai 2021. 
 
Auxquels s’ajoutent 3,620 tonnes de piles collectées en 2021, en nette progression par rapport à 2020 
(année COVID) mais également par rapport à 2019 (3,405 tonnes). 
 
 
PROJETS PHARES 2021 

• Reprise en régie de la déchetterie multi-matériaux du Puits des Gavottes à Cavaillon à compter du 
1er mai 2021. 

• Elaboration d’un projet de réhabilitation / modernisation de la déchetterie de Lauris. 

• Acquisition de 2 packmats pour les déchetteries de Cavaillon (Puits des Gavottes) et Lauris. 

• Renouvellement de la convention relative à l’utilisation des déchetteries de Vaugines et Lauris par 
les habitants de COTELUB pour la période 2021-2022. 
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Nombre d'habitants

Source Insee
54 317 54 317 54 317 55 281 54 879

Déchets Acceptés 2017 2018 2019 2020 2021 Evol 2021/2020 (%)

Gravats 1 718 1 624 1 828 1 789 2 162 21%

Encombrants 1 465 1 352 1 502 1 509 1 268 -16%

Végétaux

Ferrailles 370 377 386 396 387 -2%

Cartons 111 92 108 103 146 42%

Bois 578 547 527 631 573 -9%

Eco Mobilier 214 527 581 307

D3E 225 253 268 213 231 8%

Batteries / piles 1 1 1 1

Huile vidange 9 6 8 5 7 40%

ECO DDS 54 19 17 22 22 0%

DDS 12 9 14 10 13 30%

Total PDG 4 757 4 807 5 240 4 986 4 809 -4%

Déchetterie du Puits des Gavottes 
Apport par Particuliers

Végétaux collecté Entrant 3 530 5 230 5 825 5 216 4 659 -11%

 dont Réemploi DV 840 3 086 5 772 5 153 4 648 -10%

Total PDG +MEV 8 286 10 037 11 065 10 202 9 468 -7%

Total PDG +MEV-Reempl. 7 446 6 951 5 293 5 049 4 820 -5%

Déchetterie Mon Espace Vert Cavaillon : ouverture en 2013
Apport par Particuliers

Total déchetteries CAVAILLON

Déchets Acceptés 2017 2018 2019 2020 2021 Evol 2021/2020 (%)

Gravats 781 735 698 612 726 19%

Encombrants 693 656 606 550 620 13%

Végétaux 898 886 856 648 792 22%

Ferrailles 256 256 229 235 253 8%

Cartons 151 139 125 131 131 0%

Bois 516 497 410 365 465 27%

Eco Mobilier 236 256 263 231 317 37%

D3E 225 253 149 161 155 -4%

Batteries/piles 1 1 0 1 1 0%

Huile Vidange 6 8 5 3 7 133%

ECO DDS 26 27 22 10 15 50%

DDS 1 1 9 19 14 -26%
Total 3 792 3 716 3 372 2 966 3 496 18%

Déchetterie de Coustellet : territoire LMV depuis 2014 
Apport par Particuliers et Prof.
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Déchets Acceptés 2017 2018 2019 2020 2021 Evol 2021/2020 (%)

Gravats 124 104 98 119 0

Encombrants 164 135 171 146 0

Végétaux 163 154 135 95 0

Ferrailles 36 40 38 38 0

Cartons 17 17 17 12 0

Bois 71 67 54 38 0

D3E 21 19 20 19 0

Huiles vidange 0,9 2 1 2 0

ECO DDS 2 2 1 1 0

DMS 1 2,72 14,17 2,31 0

Total 600 543 550 473 0

Déchetterie de Mérindol (fermée le 31.10.2020)
Apport par Particuliers

Déchets Acceptés 2017 2018 2019 2020 2021 Evol 2021/2020 (%)

Gravats 24 333 1288%

Encombrants 372 471 497 448 412 -8%

Végétaux 150 656 462

Ferrailles 73 87 117 101 -14%

Cartons 46 31 36 34 54 59%

Bois 108 112 109 103 158 53%

Eco Mobilier - DEA 51

D3E 41 44 36 30 55 83%

Huiles vidange 2 0 0 3 3 0%

ECO DDS 1

DMS 5,19 11,31 14,17 9,68 11,00 14%

Total 574 892 1 434 1 282 1 128 -12%

Déchetterie de Lauris
Apport par Particuliers et professionnels

Déchets Acceptés 2017 2018 2019 2020 2021 Evol 2021/2020 (%)

Gravats 2 375 200 470 620 671 8%

Encombrants 557 913 1 073 1 159 1 088 -6%

Végétaux

Ferrailles 10 180 199 245 264 8%

Cartons 87 83 83 112 146 30%

Bois 296 250 335 399 478 20%

Eco Mobilier - DEA 106

D3E 81 86 91 95 100 5%

Huiles vidange 3 1 2 3 50%

ECO DDS 3

DMS 10 24 32 20 20 0%

Total 3 419 1 738 2 285 2 758 2 773 1%

Déchetterie de Vaugines
Apport par Particuliers et professionnels
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Déchetterie du Grenouillet 
Apport par Particuliers - Porte à porte service encombrants et mairie 

Déchets Acceptés 2017 2018 2019 2020 2021 
Evol 

2021/2020 (%) 

Encombrant       496 449 -9% 

Ferraille       52 37 -29% 

D3E       71 52 -27% 

Déchets de Balayures     434 297 401 35% 

Total Grenouillet     434 916 939 2% 

 
 

TOTAL DECHETTERIES LMV 

Déchets Acceptés 2017 2018 2019 2020 2021 
Evol 2021/2020 (%) 

Gravats 4 998 2 664 3 094 3 164 3 892 23% 

Encombrants 3 251 3 528 3 849 4 308 3 837 -11% 

Végétaux 4 591 6 421 7 692 7 728 7 321 -5% 

Ferrailles 672 926 939 1 084 1 042 -4% 

Cartons 412 362 369 392 477 22% 

Bois 1 569 1 472 1 435 1 536 1 674 9% 

Eco mobilier 450 783 844 695 700 1% 

D3E 593 654 564 589 593 1% 

Huiles vidange 21 17 14 15 20 33% 

ECO DDS 82 48 40 33 41 23% 

DMS 32 52 87 64 61 -5% 

Déchets balayures 
(Grenouillet) 

    434 297 401 35% 

Total  
16 671 16 927 19 363 19 905 20 059 1% 

 
 
 

Végétaux collecté Entrant 220 1 307 1 870 43%

 dont Réemploi DV 1 297 1 870 44%

Total Vaugines +MEV Vaugines 2 505 4 065 4 643 14%

Total Vaugines +MEV-Reempl. 2 505 2 769 2 773 0%

Mon Espace Vert Vaugines (ouverte le 1er juillet 2019)

Total déchetteries VAUGINES
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CHIFFRES CLES  
 
20 059 tonnes de déchets collectés et traités en 2021 (contre 19 905 tonnes en 2020 et 19 363 tonnes en 
2019 (+ 3,6 % par rapport à 2019) 
 
Dont : 
7 321 tonnes de déchets verts dont 99 % réemployés par les usagers et les agriculteurs locaux après 
broyage 
3 892 tonnes de gravats 
3 837 tonnes d’encombrants 
1 674 tonnes de bois 
1 042 tonnes de ferraille 
700 tonnes d’éco-mobilier (estimation restant à confirmer) 
593 tonnes de D3E  
477 tonnes de cartons 
401 tonnes de déchets de balayures 
61 tonnes de DMS  
41 tonnes d’EcoDDS  
20 tonnes d’huiles de vidange 
 

 
 
 
 
 

Gravats

Encombrants

Végétaux

Ferrailles

Cartons Bois D3E

Huiles vidange ECO DDS DMS

Apports globaux en déchetterie
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4.2 - La fréquentation en déchetteries 
 
Après une baisse de la fréquentation de 8,18 % en 2020 liée à la pandémie de Covid et aux périodes de 
confinement, la fréquentation des déchetteries est repartie à la hausse en 2021. Ainsi, par rapport à 2019, 
on observe une augmentation de la fréquentation de 9,20 % en 2021 dans les déchetteries gérées par LMV 
(hors Coustellet). 
 
 
 

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION DES DECHETTERIES 

2019-2021 
     

     

     

  2019 2020 2021 
Evolution 

2021/2019 

Puits des Gavottes Cavaillon 35 440 35 574 38 946 9,89% 

Mérindol (fermeture le 31.10.2020) 5 394 3 199 0 -100,00% 

Vaugines 11 466 13 009 17 648 53,92% 

Lauris 10 682 11 097 15 976 49,56% 

MEV Cavaillon 49 902 34 263 40 333 -19,18% 

MEV Vaugines (ouverture le 02.07.2019) 2 836 9 114 13 469 374,93% 

TOTAL 115 720 106 256 126 372 9,20% 
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5 - Synthèse des déchets ménagers (DMA) sur le territoire de LMV Agglomération 

 
BILAN DMA 2021 (en tonnes) 

 

      

  2019 2020 2021 

Evolution 
2020/2021 
(NB 2020 

Covid) 

Evolution 
2019/2021 

OMR SIECEUTOM (ex CCPL et 

CCPLD + colonnes sur tout le 
territoire LMV) 

13 406,47 13 588,99 13 788,32 1,47% 2,85% 

OMR SIRTOM (ex CCC + Gordes et 

Les Beaumettes) 
4 612,44 4 404,96 4 508,30 2,35% -2,26% 

TOTAL OMR 18 018,91 17 993,95 18 296,62 1,68% 1,54% 

EMBALLAGES SIECEUTOM (ex 

CCPL et CCPLD + colonnes sur tout le 
territoire LMV) 

1 422,42 1 459,84 1 551,54 6,28% 9,08% 

EMBALLAGES SIRTOM (ex CCC + 

Gordes et Les Beaumettes) 
161,93 155,16 149,32 -3,76% -7,79% 

TOTAL EMBALLAGES 1 584,35 1 615,00 1 700,86 5,32% 7,35% 

PAPIER (collecte PAV hors 
SIRTOM) 

517,00 418,03 426,23 1,96% -17,56% 

PAPIER secteur SIRTOM  340,62 325,47 268,57 -17,48% -21,15% 

TOTAL PAPIER 857,62 743,50 694,80 -6,55% -18,99% 

VERRE (collecte PAV hors 
SIRTOM) 

1 366,16 1 338,00 1 387,60 3,71% 1,57% 

VERRE secteur SIRTOM  551,15 563,62 643,94 14,25% 16,84% 

TOTAL VERRE 1 917,31 1 901,62 2 031,54 6,83% 5,96% 

CARTONS (*) 546,24 578,49 767,83 32,73% 40,57% 

TEXTILES 203,00 147,00 153,90 4,69% -24,19% 

DECHETTERIES multi-matériaux 11 671 12 177 12 738 4,61% 9,14% 

Déchets verts 7 692 7 664 7 320,89 -4,48% -4,82% 
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TOTAL DMA 42 113 42 421 43 214 1,87% 2,61% 

      

      

      

(*) Détail CARTONS      

CARTONS SIECEUTOM 169,00 179,07 277,68 55,07% 64,31% 

CARTONS Déchetteries (*) 369,00 392,00 476,44 21,54% 29,12% 

CARTONS Gordes 8,24 7,42 13,71 84,77% 66,38% 

TOTAL CARTONS 546,24 578,49 767,83 32,73% 40,57% 

 

 

 
 
 
La production de DMA continue de progresser en 2021 (+ 1,87 % tous déchets confondus). 
Le plus gros gisement de déchets se trouve dans les OMR et les déchetteries, dont les coûts de traitement 
sont par ailleurs les plus élevés. 
 
La diminution des tonnages de déchets peut être obtenue par la mise en place d’une politique de 
communication et de prévention visant à : 

➢ Réduire la part des bio-déchets dans les OMR (développement du compostage individuel et 
collectif notamment et à terme mise en place d’une collecte séparée des bio-déchets) 

➢ Inciter au tri de l’ensemble des emballages 
➢ Inciter au tri et au réemploi de l’ensemble des déchets déposés en déchetteries.  

OMR

EMBALLAGES
PAPIER VERRE

CARTONS
TEXTILES

DECHETTERIES 
multi-matériaux

Déchets verts

Part des déchets collectés sur le territoire LMV

lN3W3NNOl:ll/\N3 
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II - Les indicateurs financiers 
 

1 – Les coûts de gestion des déchets 
 

1.1 - Dépenses et recettes réalisées en 2021 (compte administratif) 
Budget collecte, déchetteries et traitement 
 
 

Chapitres 
2021                  
(CA) 

011 - Charges à caractère général 2 966 679 

012 - Charges de personnel 2 287 872 

65 - Autres charges de gestion courante (participation aux 
syndicats de traitement) 

3 846 920 

67 - Charges exceptionnelles 31 005 

042 - Dotations aux amortissement 666 422 

Total DEPENSES FONCTIONNEMENT 9 836 068 

    

013 - Atténuation de charges 13 055 

70 - Produits des services 869 701 

73 - Impôts et taxes (TEOM) 8 439 470 

74 - Dotations, participations 869 979 

75 - Autres produits de gestion courante 9 479 

77 - Produits exceptionnels 124 935 

042 - Opérations d'ordre entre sections 27 401 

Total RECETTES FONCTIONNEMENT 10 381 022 

 

 
Dépenses 2021 = 179,23 € / hab 
 
Recettes 2021 = 189,16 € / hab 
 
 
 
 
 
 

■tiffl _________ _ ENVIRONNEMENT 
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1.2 – Analyse des coûts 2021 par déchets  
Base Comptacoût 2021 
 
 

SYNTHESE DES COUTS 2021 
Base comptacoût 2021 

     

     

  LMV (données 2021) 
Région PACA (données 

2019) 

  
Coût aidé / 

tonne                
(HT) 

Coût / 
habitant                   

(HT) 

Coût aidé / 
tonne                
(HT) 

Coût / 
habitant                   

(HT) 

Ordures ménagères         

- En régie 252,98 € 76,41 €     

- en prestation 379,34 € 196,26 €     

Coût moyen OMR LMV 281,55 € 93,87 € 279,00 € 102,00 € 

Verre 33,74 € 1,25 € 89,00 € 2,40 € 

Papiers et emballages (hors verre) 382,02 € 16,60 € 402,00 € 13,00 € 

Déchets en déchetteries (hors 
déchets verts) 

194,48 € 25,85 € 157,00 € 29,00 € 

Déchets verts 37,33 € 5,85 €   

19,00 € 
Encombrants 630,84 € 9,82 €   

Déchets des collectivités 139,01 € 1,10 €   

Déchets des professionnels 500,99 € 2,66 €   

TOTAL 220,61 € 151,95 €   164,00 € 

 
coût aidé = ensemble des charges (structure, communication, prévention, pré-collecte, collecte, transport, traitement) 

atténuées des recettes (produits industriels, soutiens et éco-organismes et aides) hors financement 

 
Les coûts des OMR (par tonne et par habitant) sont supérieurs aux moyennes régionale et nationale en 
raison d’une forte proportion de collecte en porte à porte et de marchés de collecte onéreux. 

■tiffl _________ _ ENVIRONNEMENT 



 
 
 

Rapport annuel 2021 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

 

Page 31 sur 33 

 

 
Le coût des déchetteries est également plus élevé en raison du faible ratio tonnages et fréquentation par 
équipement, LMV disposant de déchetteries en zone rurale (Lauris et Vaugines notamment). 
 

2 – Le financement du service d’élimination des déchets 
 
Le service d’élimination des déchets (collecte et traitement) est financé par : 
 

▪ Au chapitre 70 
 

➢ La redevance spéciale issue de la collecte des acteurs privés du territoire 
 
La redevance spéciale doit s’appliquer à tous les producteurs de déchets professionnels qui utilisent le 
service public d’élimination des déchets. Elle est appliquée sur le territoire de LMV différemment selon les 
secteurs issus des communautés de communes ou communes avant la fusion au sein de la communauté 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le montant de la redevance spéciale perçue en 2021 a fortement progressé en 2021 pour atteindre 
222 633 € (contre 41 521,14 € en 2020), ce en raison d’un report d’une grosse partie de l’encaissement 
(93 280 €) de la redevance de 2020 sur l’exercice 2021 suite à un retard de communication des fichiers 
TEOM par les Services Fiscaux, la TEOM étant déduite de la redevance spéciale facturée aux professionnels. 
Pour mémoire, le montant de redevance spéciale perçu en 2019 s’élevait à 141 604 €. 
 
Suite à l’étude réalisée par le Cabinet INDIGGO en 2020, l’harmonisation de la redevance spéciale a été 
approuvée par le conseil communautaire en juillet 2021 pour une mise en place à compter de l’exercice 
2022 ; cette harmonisation aura également pour effet d’optimiser les recettes auprès des professionnels 
du territoire utilisant le service public de collecte de LMV. 
 
 

➢ La facturation de l’accès des déchetteries du Sud Luberon aux professionnels 
 
Les recettes liées à la facturation de l’accès des déchetteries du Sud-Luberon aux professionnels ont 
progressé en 2021 pour atteindre 22 758 € contre 12 571,00 € en 2020 et 8 489,50 € en 2019. Cette 
augmentation de recettes est directement liée à l’augmentation de la fréquentation des déchetteries de 
Vaugines et Lauris par les professionnels du territoire concerné, y compris en provenance de la 
communauté de communes COTELUB avec laquelle LMV a signé une convention permettant l’accès à ses 
déchetteries aux usagers de COTELUB. 
 

➢ La facturation de l’accès des déchetteries du Sud Luberon à COTELUB 
 
Depuis la création de la communauté d’agglomération et l’intégration d’une partie des communes du Sud 
Luberon (Lauris, Lourmarin, Puget sur Durance, Puyvert et Vaugines), LMV assure la gestion de deux 
déchetteries supplémentaires : Lauris et Vaugines. LMV a également ouvert en juillet 2019 une plateforme 
de déchets verts à Vaugines. 
 

■tiffl _________ _ ENVIRONNEMENT 
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Ces déchetteries étant accessibles aux usagers des communes de COTELUB (notamment Cadenet et 
Cucuron qui faisaient partie de l’ex CC Portes du Luberon dissoute en 2017), LMV a signé une convention 
avec COTELUB afin de facturer la quote-part des frais de fonctionnement et d’amortissement des 
investissements réalisés par LMV. 
 
En 2021, LMV a ainsi perçu 282 487 € au titre de cette convention (contre 260 506 € en 2020). 
 
 
 

➢ La reprise des matériaux issus de la collecte sélective et des déchetteries 
 
Les cours mondiaux ont progressé en 2021, permettant d’accroître les recettes provenant des ventes de 
matériaux en 2021. 
337 781€ de recettes ont été perçues sur l’exercice 2021 contre 213 871 € en 2020, et 294 116 € en 2019.  
 
 

▪ Au chapitre 73 
 

➢ La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 
Produit de la TEOM (CA) 

2019 2020 2021 

7 829 610 € 7 978 715 € 8 428 871 € 

 
Le produit de la TEOM a progressé de 5,64 % en 2021, cette augmentation étant essentiellement due à 
l’uniformisation du taux de TEOM de 10 % sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’augmentation des bases 
de la fiscalité locale fixée dans la loi de finances pour 2021. 
 
 

▪ Au chapitre 74 
 

➢ Les soutiens versés par les Eco-organismes liés aux performances de collecte des déchets 
recyclables 

 
Les recettes perçues en 2021 au titre des soutiens versés par les différents éco-organismes s’élèvent à 
591 987 € en 2021, en baisse par rapport à l’année 2020 (pour mémoire : 618 356,42 €) mais en hausse 
par rapport à 2019 (pour mémoire : 543 164,71 €). Ces fluctuations s’expliquent par les tonnages 
effectivement soutenus par les éco-organismes liés aux expéditions de fin d’année par le centre de tri 
PAPREC de Nîmes pour les emballages, parfois reportées sur le mois de janvier suivant et donc prises en 
compte au titre des soutiens en N+1. 
 
Les principaux soutiens sont issus de CITEO / ADELPHE pour les emballages et le papier, puis d’ECO-
MOBILIER pour les meubles, d’OCAD3E pour les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E), 
d’ECODDS pour les déchets diffus spécifiques et enfin de REFASHION pour les textiles. 
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CONCLUSION / PERSPECTIVES 
 
Les tonnages collectés par le service public d’élimination des déchets de LMV ont continué de progresser 
en 2021. 
 
Les coûts de traitement des déchets ne cessent d’augmenter au fil des années et 2021 n’a pas échappé à 
cette tendance avec notamment l’augmentation des coûts de traitement par les entreprises titulaires des 
marchés (OMR, encombrants, bois, etc.), de la TGAP, corrélée à une baisse de certaines recettes de vente 
de matériaux liée à une fluctuation importante des cours mondiaux suite à la crise Covid de 2020 (cartons, 
verre et plastique notamment). 
 
Afin de limiter la hausse de la production des déchets, des actions de prévention et de communication 
auprès des ménages et des entreprises seront intensifiées. Ainsi, l’adoption du PLPDMA et la mise en place 
des premières actions devrait permettre de contenir la production d’OMR. 
 
Enfin, si l’harmonisation et l’optimisation de la redevance spéciale des professionnels ainsi que 
l’harmonisation de la TEOM ont permis d’assurer un retour à l’équilibre du financement du service des 
déchets en 2021, il conviendra de travailler également en 2022 à la préparation de l’obligation de mise en 
place d’une collecte séparée des biodéchets au plus tard au 31 décembre 2023, ce qui devrait permettre 
de réduire de manière significative les tonnages d’OMR à collecter et donc les coûts liés à leur traitement 
en progression continue. 
 
Enfin, LMV continuera de participer aux travaux de l’Association Départementale de réflexion sur les 
déchets ménagers et assimilés du bassin vaucluso-rhodanien et notamment sur la réalisation de l’étude de 
faisabilité pour un nouveau centre de tri. 
 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
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Une année 2021 marquée par :
- La gestion post-Covid et le maintien de protocoles adaptés à la crise sanitaire 

(maintien des arrivées et départs échelonnés des agents de collecte)
- La reprise en régie de la déchetterie du Puits des Gavottes à compter du 1er

mai 2021
- Le lancement de l’élaboration d’un nouveau PLPDMA – Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et assimilés
- L’harmonisation du taux de TEOM sur les 16 communes de LMV
- Le vote de l’harmonisation et de l’optimisation de la redevance spéciale 

(entrée en vigueur au 1er janvier 2022)
- L’actualisation des tarifs d’accès des déchetteries du Sud-Luberon aux 

professionnels
- La mise en œuvre d’un plan de communication pour améliorer le geste de tri
- La participation aux travaux de l’Association de réflexion sur les déchets 

ménagers et assimilés du bassin vaucluso-rhodanien → Etude de faisabilité 
pour un nouveau centre de tri

Rapport annuel 2021
sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets
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Une production de déchets en hausse constante sur le territoire :

Bilan DMA 2021 (en tonnes)

2019 2020 2021
Evolution 

2021/2020 *

OMR 18 019 17 994 18 297 + 1,68 %

EMBALLAGES 1 584 1 615 1 701 + 5,32 %

PAPIER 858 744 695 - 6,55 %

VERRE 1 917 1 902 2 032 + 6,83 %

CARTONS 546 578 768 + 32,73 %

(dont cartons déchetteries) 369 392 476 + 21,54 %

TEXTILES 203 147 154 + 4,69 %

DECHETTERIES multi-matériaux 11 671 12 177 12 738 + 4,61 %

Déchets verts 7 692 7 664 7 321 - 4,48 %

TOTAL DMA 2021 42 113 42 421 43 214 + 1,87 %

* 2020 : COVID
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OMR

EMBALLAGES
PAPIER

VERRE
CARTONS

TEXTILES

DECHETTERIES multi-
matériaux

Déchets verts

Part des déchets collectés sur le territoire LMV

42 %

29 %

17 %

4,7 % 4 %

NB : Le plus gros gisement de déchets se trouve dans les OMR et les 
déchetteries, dont les coûts de traitement sont les plus élevés
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Performance 

(en kg / an / hab)

LMV Vaucluse Région France

2021 2020 2020 2020

OMR 332 329 364 249

Emballages + papier 44 43 38 50

Verre 37 31 25 32
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Une politique de prévention engagée depuis plusieurs années pour réduire la 
production et les coûts de gestion des déchets :

- Livraison gratuite de broyat de déchets verts aux agriculteurs du territoire
- Incitation au compostage (individuel et collectif)
- Mise en œuvre du plan d’actions de la Charte Zéro Déchet Plastique  Groupe 

interne éco-gestes
- Appels à projets scolaires
- Collecte de jouets
- Collecte de sapins de Noël…..

…. Politique de prévention renforcée dans le cadre de l’élaboration du PLPDMA
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SYNTHESE DES COUTS 2021
Base comptacoût 2021

LMV (données 2021)
Région PACA (données 

2019)

Coût aidé / 

tonne                

(HT)

Coût / 

habitant                   

(HT)

Coût aidé / 

tonne                

(HT)

Coût / 

habitant                   

(HT)

Ordures ménagères

- En régie 252,98 € 76,41 €

- en prestation 379,34 € 196,26 €

Coût moyen OMR LMV 281,55 € 93,87 € 279,00 € 102,00 €

Verre 33,74 € 1,25 € 89,00 € 2,40 €

Papiers et emballages (hors 

verre)
382,02 € 16,60 € 402,00 € 13,00 €

Déchets en déchetteries (hors 

déchets verts)
194,48 € 25,85 € 157,00 € 29,00 €

Déchets verts 37,33 € 5,85 €

19,00 €
Encombrants 630,84 € 9,82 €

Déchets des collectivités 139,01 € 1,10 €

Déchets des professionnels 500,99 € 2,66 €

TOTAL 220,61 € 151,95 € 164,00 €

coût aidé = ensemble des charges 

(structure, communication, 
prévention, pré-collecte, collecte, 
transport, traitement) atténuées des 
recettes (produits industriels, 
soutiens et éco-organismes et aides) 
hors financement



8

Le financement des déchets : principales recettes

❑ TEOM 8 428 871 € (84,2 %)
❑ Soutiens des éco-organismes 591 987 €  (6 %)
❑ Vente de matériaux 337 781 €  (3,4 %)
❑ Convention COTELUB 282 487 €  (2,8 %)
❑ Redevance spéciale 222 633 €  (2,2 %)
❑ Facturation déchetteries PRO 22 758 €  (0,2 %)
❑ Produits exceptionnels 124 935 €  (1,2 %)
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Les déchets : un budget total de 10 millions d’Euros

Dépenses 2021 179,23 € / hab
Recettes 2021 189,16 € / hab

Les coûts de traitement des déchets ne cessent d’augmenter :
- Augmentation des prix appliqués par les prestataires des marchés de collecte 

et de traitement
- Augmentation de la TGAP

Objectifs 2022

- Renforcer la prévention et la communication auprès des usagers
- Finalisation de l’élaboration du PLPDMA
- Lancement de l’étude préalable à la mise en place de la collecte séparée des 

biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023



AGGLOMÉRATION 
- - - - - - -- - -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille v ingt -t rois et le neuf février, à dix-hu it heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 

de Vauc luse Agglomérat ion légalement convoqués le t rois févr ier deux mi lle vingt -trois, se sont réun is en 

nombre prescrit par la lo i, à la sa ll e du M IN de Cava ill on, sous la prés idence de Mons ieur Gérard DAU DET. 

En exercice : 55 
Présents : 33 

Absen ts : 22 (dont 9 représentés) 

Abstentio n(s ) : 0 
Suffrages expri més : 42 

• don t pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédér ique - Mme ARAGONES Claire - M. BOREL Féli x - M. CARLIER 

Ro land - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. COURTECU ISS E Patrick - M. 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Math ilde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAULT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylv ie -- Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel - M. LI BERATO Fabr ice - Mme LI ON Christ ine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme M ONFR IN Marie-José - M. MOUNIER Chr ist ian - M. NOUVEAU Michel - Mme PA IGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Ju lia - M. RIVET Jean-Ph ilippe - M . SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvo ir à Mme PA IGNON Laurence 

Mme BASSANELLI Maga li ayant donné pouvoir à Mme DAUPH IN Mathilde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvo ir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CR ESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUD ET Gérard 

M . JU NI K Pasca l aya nt donné pouvo ir à M . CAR LIER Ro land 

M . KITAEF F Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Clai re 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOUNIER Christian 

M . SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AU Dl BERT Dan ie lle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isabe lle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PO NTET Ann ie - M . ROUSSET André - Mme ROUX 

Isabe lle . 

Absents non excusés : Mme MARIAN 1-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé line - M. SEBBAH Didier - M. SE LLES 

Jean- Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathi lde est dés ignée secrétaire de séance. 

N° 2023-014 

Objet : VALORISATION DES DECHETS -Avenants 2023 de prolongation et de« mise en conformité» 

aux contrats pour l' action et la performance (CAP) avec CITEO et ADELPHE - Emballages et papiers 

graphiques 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code de l'Environnement; 

Délibération 2023-014 
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AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n· 2017-187 en date du 14 décembre 2017 

relative à la signature du Contrat pour l'Action et la Performance - Emballages Ménagers et du contrat Papiers 
Graphiques pour la période 2018-2022 avec CITEO; 

• Vu les délibérations du conseil communautaire de UvTV Agglomération n· 2019-142 en date du 26 septembre 2019 et 
n· 2021-207 et n• 2021 -208 en date du 9 décembre 2021 relatives à la signature d'avenants aux contrats 2018-

2022; 

• Vu les arrêtés du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires du 21 décembre 2022 

portant agrément de CITEO pour la prise en charge des déchets d'EMBALLAGES et du 23 décembre 2022 portant 
agrément de CITEO pour la filière REP des PAPIERS GRAPHIQUES ; 

• 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 j anvier 2020; 
• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 janvier 2023. 

Dans le cadre de la co llecte sé lect ive des emballages, LMV Agglomé ration est signata ire de deux Cont rats 

pour l'Acti on et la Perfo rmance (CAP) avec CITEO pou r les EM BALLAGES M ENAG ERS et sa f iliale-ADELPH E 

pour les PAPIERS GRAPHIQUES pour la pé riode 2018-2022. Ces deux co ntrats sont arrivés à échéance au 

31 décembre 2022. 

Su ite au reno uve ll ement des agréments de CITEO pour les fi lières EMBALLAGES et PAPI ERS GRAPHI QUES 

par arrêt és du M inistère de la Trans iti on Eco logique et de la Cohés ion des Territoires en date des 21 et 23 
décembre 2022, CITEO propose aux collecti v ités part ena ires la signature de plusieurs avenants: 

► Un prem ier avenant de prolongat ion pour le contra t EMBALLAG ES permettant de gérer la cont inu ité 

de la reprise des matériaux; 

► Un second avena nt de « m ise en conform ité» pou r le contrat EMBALLAG ES t enant compte des 

rév isions et évo lutions des nouveaux ca hie rs des charges et à effet rét roact if au 1er j anvier 2023; 
► Un avenant définit if pour la période du 1er j anvier au 31 décembre 2023 pour le contrat PAPI ERS 

GRAPHI QUES compt e tenu de l'absence de mod if icat ion du cah ier des cha rges de la fili ère pap iers 

graph iques. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE l'avenant de pro longat ion 2023 au Contrat pour l'Action et la Performance (CAP) -

EMBALLAG ES avec CITEO; 

• APPROUVE l'avenant de m ise en conform ité 2023 au Contrat pour l'Action et la Performance (CAP) 

- EM BALLAG ES avec CITEO; 

• APPROUVE l'avenant de prolongat ion 2023 au Contra t pour l' Act ion et la Performance (CAP) -

PAPIERS GRAPHI QUES avec ADELPHE ; 
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AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

• AUTORISE Monsie ur le Président à signer lesd its avenan ts ainsi que t outes les pièces nécessaires à 
l' exécut ion de la présente dél ibérat ion . 

La secrét aire de séance, 

M athild e DAUPHIN 

~-

Pour extrai t conforme, 

Cava il lon, le 10 février 2023 

Le Prés ident, 

Gérard DAU DET 

Lo présente délibération peut foire l'objet d'un recours gracieux auprês de la communauté d'agglomération dans un déla, de deux mois a compter de sa not1/ication au de sa publication et/ ou 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal admlnistrat,f de Nimes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Délibérat ion 2023 -014 
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N° CL 

Entre 

Citeo 

Société anonyme au capital de 499 444,50 € , immatriculée sous le n° 388 380 073 RCS de Paris, ayant son 
siège social , 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, 

Représentée par [Civilité prénom et Nom], Directeur[rice] régional(e] , dûment habilité(e] à l'effet des présentes, 

Ci-après dénommée « Citeo », 

D'une part, 

Et 

[Nom de la Collectivité] 

dont le siège social est situé( ... ], enregistré au répertoire SIREN sous le n° (Numéro SIREN], représenté[e] 
par( ... ] , en sa qualité de( ... ], dûment habilité(e] à l'effet des présentes, 

Ci-après dénommée la « Collectivité », 

D'autre part, 

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties », et individuellement « la Partie », 

• • ■ 



N° CL 

Préambule 

Dans le cadre de l'agrément dont bénéficie Citeo pour la période 2018-2022 (filière emballages ménagers) , 
les Parties ont conclu, conformément au Cahier des Charges et au contrat type proposé par la Société agréée, 
un contrat pour l'action et la performance, dit« CAP » (ci-après le « Contrat » ). 

Les termes en majuscule ont le sens que leur donnent le Contrat, ainsi que les présentes. 

Le CAIP a jusqu 'ici fait l'objet de trois avenants, à la suite d'évolutions du Cahier des Charge~. 

Le terme du CAP a été fixé initialement au 31 décembre 2022 , date à laquelle devait expirer l'agrément de 
Citeo pour la période 2018-2022. 

L'Etat a toutefois souhaité étendre cette période à 2023, afin notamment definaliser l'extension des consignes 
de tri (ECT). Par arrêté du 30 septembre 2022 , le Cahier des Charges en conséquence été maintenu au
delà de son échéance initiale. Il a également fait l'objet d'un certain l''lOmbre de modificat10ns visant, d'une 
part, à adapter le dispositif d'accompagnement des collectivités à la finaJisati0n de l'ECT e d'autre part, à 
intégrer les obligations de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et a l'économie circulaire (dite loi 
« AGEC ») qui entrent en vigueur au 1er janvier 2023. 

Citeo s'est engagée auprès de l'Etat , pour la mise en œav~ du Ca ier des Charges modifié, à demander la 
prolongation de son agrément d'un an , soit jusqu'au 31 décembre 2023. 

En cohérence, Citeo a proposé de prolonger le CAP dans les êmes conditions , en y apportant l'ensemble 
des modifications nécessaires à sa mise en cwnformite avec le Cahier des Charges modifié. 

Le calendrier contraint de la prolongation d'agrément , de la demande de Citeo à la publication de l'arrêté par 
l'Etat, invite à procéder en deux temps : 

1°1 Afin d'assurer la continuité du CAP ainsi que celle de la reprise, au 1er janvier 2023 , le présent avenant 
de prolongation (ci-après I' « Avenant de Prolongat(on 2023 » ou « Avenant n° 4 ») est transmis aux 
collectivités cocont~actantes dès le mois de aécemljre 2022 . La prolongation sera sous réserve de l'arrêté 
de prolongation d'agrém t. 

2°1 Dès publication de l'arrêt de prolongation d'agrément, un avenant de mise en conformité du CAP 
avec le Ca ier des Charges moèffié (ci~après I' « Avenant de Mise en Conformité 2023 » ou « Avenant 
n° 5 ») sera F~nsmis à chaque collectivité. Sauf refus opposé par cette dernière, l'Avenant n° 5 rétroagira 
au 1 janvier 2023. 

Ces modalités ont été so mises à concertation dans le cadre du comité de liaison « Collectivités locales », et 
pour avis à l'Etat. Le proje d'avenant de mise en conformité sera joint à la demande de prolongation 
d'agrément. 

Ceci ayant été expgsé, il est convenu ce qui suit . 

• • ■ 



Article 1 

Article 2 

Article 3 

N° CL 

Objet 
Le présent Avenant n° 4 a pour objet de prolonger la durée du CAP et de préciser les 
conditions de la reprise, en particulier celle de la reprise dite « Reprise Titulaire » (art. 
Vl.4.b du Cahier des Charges) , au 1er janvier 2023. 

Les Parties reconnaissent la nécessité de compléter le présent Avenant n° 4 par 
!'Avenant n° 5, tel que visé en préambule. Elles conviennent de mettre en conformité le 
CAP avec le Cahier des Charges modifié à l'occasion de !'Avenant n° 5, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2023. 

Citeo s'engage à transmettre !'Avenant n° 5 à la Collectivité dès publication de l'arrêté de 
prolongation d'agrément. 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de !'Avenant n° 5, le Contrat CAP continue d'être exécuté 
dans les mêmes termes , sous réserve des modifications résultant du présent Avenant 
n° 4. A cet égard , en cas de contradiction , les stipulations du présent Avena t n° 4 
priment. 

Prolongation 
La durée du CAP est prolongée d'un an. 

Le premier alinéa de l'articlE\!.4.2 (Terme) est en conséquence modifié comme suit : 

« Le présent contrat prend fin au plu tard le 31 décembre 2023. » 

La prolongation du CAP-est assorti d'une condition résolutoire , qui s'accomplira en cas 
de non-prolongatio âe l'agrément de Citeo. 

Reprise, don Reprise Titulaire 

3.1 Conditions de mise en place de la Reprise Titulaire 

A compter du 1er janvier 2023, la Reprise Titulaire , applicable depuis mars 2022 aux flux 
de déclilets composant les standards du modèle de tri transitoire des plastiques (hors 
standa ,d « PET clair » ), est étendue aux flux constitutifs du standard « flux 
déve ppement » et du standard du modèle de tri simplifié des plastiques. 

1°/ Flux constitutifs du standard « flux développement » et du standard du modèle 
de tri simplifié des plastiques 

Les conditions de la Reprise Titulaire sont précisées dans le contrat de reprise type établi 
par Citeo (Annexe unique). Le contrat de Reprise Titulaire n'est applicable que dans 
1 cas où la Collectivité produit l'un des flux couverts par la Reprise Titulaire. 

Le contrat de reprise type présente un caractère accessoire par rapport au CAP . Il entre 
en vigueur à la date à laquelle le présent Avenant n° 4 entre lui-même de manière 
définitive en vigueur. 

Dans le cas où la Collectivité souhaiterait débuter les enlèvements avant l'entrée en 
vigueur définitive de !'Avenant n° 4, son exécutif adresse à Citeo une demande de 
démarrage anticipée, selon la trame présentée dans le contrat de reprise (Annexe 
unique). Il atteste à cette occasion de l'intention de la Collectivité d'accepter les termes 
du présent Avenant n° 4. 
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N° CL 

2°/ Flux constitutifs des standards du modèle de tri transitoire des plastiques (hors 
standard « PET clair») 

Le contrat de reprise applicable à ces flux n'est pas un accessoire du CAP. En effet, la 
Reprise Titulaire « Modèles Transitoires » est assurée par Citeo pendant toute la durée 
durant laquelle la collectivité produit les standards du modèle transitoire de tri des 
plastiques. 

Par conséquent, le contrat de reprise applicable aux flux constitutifs des standards du 
modèle de tri transitoire des plastiques (hors standard« PET clair») n'est pas annexé au 
présent avenant n° 4, mais tenu à disposition de la Collectivité. li lui est transmis par Citeo 
sur sollicitation de la Collectivité effectuée à l'adresse suivante : 
reprise. titu laire@citeo.com . 

Le contrat de reprise retourné par Citeo est accompagné de la trame de demande de 
démarrage anticipé. La Collectivité est libre de formuler une telle demande. 

3.2 Impact sur les options de reprise 

Article 4 

Article 5 

Hormis l'option de reprise « Reprise Titulaire pour le star:idard flux développement » qui 
est supprimée au profit de la Reprise Titulaire, les o tians de reprise « Filière », 
« Fédération » et « Individuelle » sont mai tenues. El'{s demeur nt au choix de la 
Collectivité. 

Les flux couverts par la Repnse 
« Fédération »et« Individuelle ». 

Entrée en v·gueur 
Afin d'assurer, en toute hypothèse, lac i:itinuité du CAP au 16

' janvier 2023, le présent 
Avenant n° 4 entre P,rovisoirement en vigueur à sa date de notification à la Collectivité. 

L'entrée e vigueur âevient définiti e, sauf refus de la Collectivité formulé dans les 
conditioAs de l'article 5 ci-après, à l'intervention du plus proche des événements 
suivan : 

pr , Avenant n° 4 par la Collectivité ; 

- expiration d'ufl dé ai de deux (2) mois à compter de la notification du présent 
avenant à la Collectivité, en cas de silence gardé par cette dernière. 

Il est précisé en tant que de besoin que l'entrée en vigueur de l'Avenant n° 4 est sans 
préjudice d'un éventuel refus opposé par la Collectivité à !'Avenant n° 5, devant se 
traduire par la résiliation du CAP (art. 15.1.1 du CAP). 

t>Jotification de l'avenant à la Collectivité et refus 
éventuel 
Conformément aux stipulations de l'article 15.1.2 du Contrat, le présent Avenant est 
notifié à la Collectivité via le Portail Collectivité. 

Si la Collectivité refuse tout ou partie des modifications proposées , elle doit en informer 
Citeo, via l'Espace Collectivité, dans un délai de deux (2) mois à compter de la 
notification du présent Avenant. 

Dans ce cas, !'Avenant est révoqué. Le terme du CAP est maintenu au 31 décembre 
2022. 
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Article 6 

Pour Citeo: 

N° CL 

Signature électronique 
La signature du présent Avenant s'effectuera via un outil de signature dématérialisé 
intégré à l'Espace Collectivité, selon la procédure dite du « double-clic » prévue par les 
articles 1125 et suivants et 1176 du code civil et d'une seconde authentification. 

Elle s'effectue via un portail spécialisé d'un fournisseur, sécurisé et accessible par 
chaque Partie grâce à un lien transmis par mail. Chaque signataire doit disposer de la 
capacité juridique d'engager la Partie qu 'il représente. Chaque signataire confirme son 
acceptation des termes du présent Avenant par une première validation (1er clic), puis 
l'entérine définitivement par une deuxième validation (2ème clic). 

I 

Signé électroniquement par 

Fait à . 

Le : .... .......... ................. ... .... ...... ..... ........ .... .. .... .... .. .. ..... ... . 

Pour la Collectivité : 

Signé électroniquement par 

~ 
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Annexe unique - Contrat de reprise type 

CONTRAT POUR LA REPRISE ET LE 
RECYCLAGE 

- DU STANDARD« FLUX 
DEVELOPPEMENT » ; ET 

- DU STANDARD DU MODELE E>E TRI 
SIMPLIFIE PLASTIQUE 

Donnons ensemble une 
nouvelle vie à nos produits. 
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ENTRE 

CITEO 

Société anonyme au capital social de 499 444,50 Euros, dont le siège social est situé 50, Boulevard Haussmann, 

75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 388 380 073, 

représentée par Rémi COUTURIER, en qualité de Chef de projet flux développement, dûment habilité à 
l'effet des présentes, 

Ci-après dénommée « Citeo », 

D'une part, 

ET 

~ om de la Collectivité 

dont le siège social est situé ... , enregistré au répertoire SIREl\)I sous le n° [Numéro SIREN]~ représenté[e] 

par ... ] , en sa qualité de ... , dûment habilité[e] à l'effet des présentes 

Ci-après dénommée la « Collectivité », 

D'autre part, 

Ci-après dénommées indi iduellement la« Partie » ou collect ivement les « Parties ». 
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PREAMBULE 

Société agréée au titre de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, Citeo 
propose aux collectivités compétentes en matière de collecte et/ou de tri des déchets ménagers et assimilés 
de conclure, aux fins de versement de soutiens, le contrat-type de soutien financier visé à l'article R. 541-104 
du code de l'environnement. Il est désigné à la date de conclusion des présentes « contrat pour l'action et la 
performance» (ci-après dénommé « CAP »), et établi conformément au cahier des charges d'agrément 
annexé à l'arrêté interministériel du 29 novembre 2016 (ci-après le« Cahier des charges »). 

En application du Cahier des charges (art. Vl.4.b), Citeo assure à compter du Ier janvier 2023, auprès de ses 
collectivités cocontractantes, la reprise des flux de déchets constitutifs du standard « flux développement» 
et du standard du modèle de tri simplifié des plastiques (ci-après la« Reprise Titulaire »), tels que définis ci
après : 

1 ° I standard « flux développement » : 

Le standard « flux développement» est composé de déchets d'emballages ménagers en plastique, issus de la 
collecte séparée, triés selon les deux flux détaillés ci-après, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, 
conditionnés sous forme de balles : 

• Flux souple de films : déchets d'emballages ménagers souples présentant une teneur minimale de 
90% de films et sacs majoritairement en polyoléfines (l::iase PE et PP), et une teneur maximale 
d'emballages rigides en PE ou ep de 3% ; 

• Flux de plastique rigides : déchets d'emballages ménagers rigides en mélange présentant une teneur 
minimale de 90% d'emballages rigides et composé de : 
► PET foncé et opaq,ue . bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouche, 
► PET clair : barquettes monocouc;he, 
► PS : pots et barq ettes monocouch , 
► Barquettes multi~ ouche emballages i-igides complexes en plastiques, 

Par dérogation aux disRositions P. ecitées, les collectivités dont le centre de tri est en fonctionnement ou 
dont le projet de centre tri est ngagé avant le Ier mars 2022 peuvent trier le standard flux développement 
en plus de deux , ux. 

Hors le cas où le cer-itre de tri de la Collectivité est également prestataire de Citeo pour le surtri du flux 
dévelop ement, le flux de plastique rigides en mélange pourra également contenir certaines quantités 
d'emballages suivants : 

PET clair : bouteilles et flacons en PET clair ; 

PERD et PP: déchets d'emballages ménagers rigides en PEHD, PP. 
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2°/ Le standard du modèle de tri simplifié des plastiques : 

Le standard du modèle de tri simplifié des plastiques est trié en deux flux, quelle que soit la taille des déchets, 
vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 

• Flux souple de films : déchets d'emballages ménagers souples présentant une teneur minimale de 
90% de films et sacs majoritairement en polyoléfines (base PE et PP) , et une tenel!r maximale 
d'emballages rigides en PE ou PP de 3% ; 1 

• • Flux rigides à trier : déchets d'emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus (PET 
clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes) présentant une teneur minimale de 95% d'emballages 
plastiques rigides, avec une tolérance à 90%. 

Pour ce qui la concerne, la Collectivité, cocontractante de Citeo dans le cadre d'un CAP, recourt à un tri 
opéré selon l'un et/ou l'autre des standards précités (ci-après le « Standard »). Le ou le(s) Standard(s) 
produit(s) par centre de tri font l'objet d'une notification par la Collectivité à Citeo conformément aux 
stipulations de l'article 5. 1 (Notification à Citeo des informations relatives au(x) centre(s) de tri) ci-après. 

Le présent contrat (ci-après déno mmé le « Contrat >ù précise, en conformité avec les dispositions 
réglementaires applicables, les conditions et modalités de la reprise prévue dans le cadre de la Reprise 
Titulaire. Il constitue un accessoire du CAP. 

La Collectivité déclare par ailleurs être libre d'engagements s'agissant de la reprise des flux constitutifs du 
Standard. Elle garantit en tout état de cause Citeo de tout ecours de tiers, faisant grief de la conclusion dudit 
Contrat. 

IL A ETE CONVENU CE'QUI SUIT. 

■ • & 



ARTICLE 1 - OBJET ET MODALITES PARTICULIERES D'EXECUTION 

1.1 -Objet 

Le Contrat a pour objet de prec1ser, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables, les 
conditions et modalités de la Reprise Titulaire. ' 

1.2 - Responsabilité 

Le Contrat est conclu entre Citeo, en qualité de soc1ete agreee, et la Collectivité, en qualité de 
cocontractante de Citeo dans le cadre d'un CAP. Chaque Partie est uniquement et personnellement 
responsable vis-à-vis de l'autre Partie de la bonne exécution des obligations mises à sa charge, y compris 
lorsque ladite exécution fait intervenir un tiers. 

En particulier, la Collectivité demeure responsable vis-à-vis de Citeo de la qualité des opérations de tri, 
permettant d'atteindre le niveau du Standard, y compris lorsque la compétence « tri » a été transféré à une 
personne publique tierce. 

1 .3 - Substitution 

Afin de tenir compte des modalités de gestion du service public de traitement retenues par la Collectivité, 
cette dernière pourra solliciter que lui soit substituée, s'agissant de l'exécution courante du présent Contrat, 
tant en ce qui concerne les obligations que les sanctions attachées, la personne morale en charge de 
l'exploitation du centre de tri visé en article 5 (Lieux et conditions de mise à disposition et d'enlèvement des DEM). 
Citeo et la Collectivité préciseront en tant que de besoin, et d'un commun accord, préalable à la prise d'effet 

de la substitution, les modalités de la substitution. 

En tout état de cause, la Collectivité et la personne moral·e qui lui serait substituée sont solidairement tenues 
de l'exécution des obligations résultant du présent contrat et des conséquences dommageables de toute 
inexécution. Citeo pourra rechercher la Collectivité en cas de difficultés d'exécution rencontrées auprès de 
la personne morale qui lu~ erait s bstituée. 

ARTICLE 2 - REPRISE ET- RECYCLAGE 

2. 1 - Reprise 

Citeo s'engage à repi;:,endre l'intégralité des déchets d'emballages ménagers en plastique collectés et triés par 

la Collectivité et confo mes au Standard (ci-après les « DEM ») . 

Dans le cas où l'installation de tri est en capacité de procéder au surtri des DEM sans production physique 

du Standard (ci-après le « tri/surtri »), les Parties peuvent décider de ne pas exiger cette dernière. Elles 

arrêtent d'un commun accord, et dans le respect des exigences de déclaration et de traçabilité prévues au 

CAP 2022 et à l'article 3 du Contrat, les modalités techniques et financières du tri/surtri . 

La Collectivité s'engage corrélativement à réserver à Citeo l'intégralité de ces tonnes pendant toute la durée 
du Contrat, telle qu'elle résulte de l'article 10 (Durée du Contrat) ci-après . 
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Citeo organise par ailleurs, sous sa responsabilité, le recyclage des tonnes reprises ou, à défaut, en raison 
notamment des techniques disponibles, leur traitement dans le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement. 

2. 1 - Recyclage 

Citeo veille dans la mesure du possible à privilégier un recyclage de proximité des DEM et à optimiser les 
distances de transport pour procéder à ce recyclage en tenant compte de l'opportunité technique, 
économique et environnementale. 

Dans le cas d'un recyclage hors du territoire de l'Union européenne, Citeo procède ou fait procéder à ce 
recyclage dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l'article 6 "Valorisation 
et recyclage" de la directive 94/62/CE modifiée. 

ARTICLE 3 - TRACABILITE 

3.1 - Engagements en matière de traçabilité 

Citeo assure, dans le cadre des dispositions en vigueur, la traçabilité des tonn.es reprises de DEM et 
effectivement recyclées. Citeo veille au respect par ses repreneurs de la traçabilité et du recyclage effectif de 
ces tonnes, via notamment la transmission dématérialisée des Certificats de recyclage, 
A cette fin , Citeo s'engage à : 

saisir ou importer, ou faire saisir et importer par ses prestataires, les données de la reprise et du 
recyclage des DEM conformes au Standard, dans la plateforme informatique dématérialisée mise en 
place à cet effet. 

La validation définitive éles données intervient, s'agissant des données de la reprise, dans un délai de 
six (6) semaines maximum · la fin du trimestre T et au plus tard le 15 juin de l'année suivante ; 
s'agissant des donnée du recyclage, cette validation intervient avant le 31 juillet de l'année N+ 1. 

La platefo e informatique dématérialisée est connectée avec l'Espace extranet de la Collectivité afin 
que celle-ci puisse accéder plus facilement aux données de tonnages repris et qu'elles puissent établir 
dans les délais impartis ses Déclarations d'Activité (déclaration de ses Tonnes Reprise) ; 

effectuer ou faire effectuer un surtri compatible avec les exigences des recycleurs tout en étant 
garant du respect des exigences de traçabilité depuis cette étape de surtri jusqu'au recycleur final 

contrôler l'étiquetage des balles lorsque cet étiquetage est en place ; 

mentionner explicitement que les lots repris sont issus du dispositif français de collecte sélective 
des déchets d'emballages ménagers sur tous les documents utilisés lors de chaque livraison 
(bordereaux d'enlèvement, documents de transport, factures, etc.) depuis la reprise jusqu'au 
recyclage des DEM; 

transférer à ses éventuels intermédiaires l'obligation de mentionner que les lots repris sont issus du 
dispositif français de collecte sélective des déchets d'emballages ménagers afin de garantir 
l'information du recycleur final sur l'origine des matériaux qu' ils achètent ; 
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assurer un suivi à tout moment des matériaux collectés et triés depuis leur départ du centre de tri 
de la Collectivité jusqu'à leur lieu final de recyclage ; 

faire procéder, par un bureau d'études retenu à cette fin, à toute vérification des moyens et circuits 
de recyclage, à tout niveau de la chaine du recyclage, entre le centre de tri, le centre de surtri, 
l'unité de traitem

1
ent et l'usine du recycleur final. En cas d'export des déchets hors de l'Union 

européenne, il sera fait usage du référentiel de contrôle en vigueur, tel qu'établi par Citeo en 
application des dispositions de l'article VI. l .d (Traçabilité et contrôle des opérations de recyclage) du 
cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers; 

conserver tous les éléments de preuves du recyclage effectif des DEM repris pendant une durée 
minimale de trois ans. 

transmettre à la Collectivité, avant le 30 septembre de chaque année + 1, un bilan de la reprise et 
du recyclage assurés durant l'année N, précisant les tonnages repri par centre de tri et surtriés par 
centre de surtri (nom et adresse) en année N , les tonnages repris effectivement recyclés en année 
N ainsi que l'identité des recycleurs auxquels Citeo a eu recour:s pour l'ensemble des tonnes dont il 
assure la gestion dans le cadre de ses activités agréées (nom et adresse) ; 

mettre à disposition les données nécessaires au comité de la reprise et du recyclage. 

Les obligations de Citeo en matière de traçabilité sont sans Rréjudice de celles qui résultent pour la 
Collectivité du CAP, en ce compris le ou les futurs contrats-types èle soutien qui succéderaient au CAP. 

3.2 - Certificats de recyclage 

La validation électronique par, l'équipe Contrôle de la reprise de Citeo des données saisies ou importées dans 
la plate-forme dématérialis ' vaut Ce ificat de recyclage à destination de la Collectivité et dispense de l'envoi 
d'un exemplaire papier de ces Certificats de recyclage. 

Les informations à fo r Citeo pour éta lir la traçabilité et attester du recyclage sont, au minimum, les 
suivantes: 

Nom de la ité 
Identité du repreneur 
Flux du Standard 
Dénomination du produit livré 
Date de réception 
Poids accepté 
Point d'enlèvement 
Centre de surtri le cas échéant 
Identité du recycleur final 

La liste des informations à transmettre pourra être adaptée par Citeo en cours de contrat, lors de sa mise à 
jour dans le cadre du barème F ou du barème ultérieur. 
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Ces informations serviront : 
• de base aux contrôles diligentés 
• à établir une attestation de recyclage à destination de la Collectivité telle que prévue à l'article 

Vl.1 .d du cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers. 

3.3 - Cas des prestataires multi-clients de la Collectivité 

La Collectivité s'engage à exiger de ses prestataires multi-clients qu'ils transmettent à Citeo, à chaque création 
de demande d'enlèvement de lots, les tonnages triés qui lui sont spécifiques. 

Dans le cas où le centre de tri de la Collectivité est également prestataire de Citeo pour le surtri de tonnes 
reprises par Citeo dans le cadre des options de reprise visées aux articles VI. l .b et VI. l .c du Cahier des 
Charges du Standard, un formulaire spécifique est mis à la disposition de son prestataire afin qu'il déclare la 
répartition par collectivité. La Collectivité doit retranscrire ces exigeAces de déclaration dans les contrats 
avec ses prestataires. 

3.4 - Transmission de données aux autorités publiques 

Citeo est autorisé à transmettre aux autorités publiques, en particulier les ministêres signataires de son 
agrément et l'ADEME, toute donnée relative à la reprise objet du présent Contrat qui serait exigée en 
application des lois et règlements en vigueur, en particulier l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la 
procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, 
et de la filière des papiers graphiques. 

ARTICLE 4 - PRIX DE EPRISE CONDITIONS FINANCIERES DE LA REPRISE 
TITULAIRE« MOD l!:ES TRANSITOIRES» 

En application du principe de s0lidar✓ité tel que défini dans le Cahier des charges, Citeo propose à l'ensemble 
des collectivités éligibles la Reprise Titulaire dans les mêmes conditions contractuelles. 

intervient sans frais pour la Collectivité. Elle ne donne pas lieu à rémunération de cette 
Titulaire est par conséquent effectuée à prix nul. 

Les m nquements de l'une ou l'autre des Parties peuvent néanmoins donner lieu à l' application des pénalités 
prévues au présent Contrat . 
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ARTICLE 5 - LIEUX ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET 
D'ENLEVEMENT DES DEM 

5. 1 - Notification à Citeo des informations relatives au(x) centre(s) de tri 

La Collectivité notifie à Citeo, au plus tard à la date de conclusion du Contrat, les informations suivantes 

relatives au(x) centre(s) de tri : 

- nom centre de tri; 
- code centre de tri ; 
- Standard produit ;. 
- adresse point d'enlèvement ; 
- coordonnées du contact « centre de tri ». 

En cas de changement de centre(s) de tri en cours de contrat, la Collectivité s'engage à en informer Citeo 
préalablement. Le centre de tri nouvellement choisi doit avoir fait l'objet d'une vérification par Citeo de sa 
capacité à produire le Standard. A défaut, la Collectivité se place en situation de manquement grave, de nature 
à motiver la suspension du Contrat. 

Le changement interviendra par simple échange de courriers, sans q ' il n'y ait lieu à avenant. 

Dans le cas où le centre de tri de la Collectivité est également prestataire de Citeo pour le surtri du Standard 

flux développement, le flux développement sera composé uniquement des flux suivants : 

PET foncé : bouteilles, flacons, Rots et barquettes monocouche, 

PET opaque: bouteilles, flacons, ots et barquettes monocouche, 

PET clair : barquettes monocoucne, 

PS : pots et barquettes monocouche, 

Barquettes multicomshes, emballages rigides complexes en plastique (à compter du Ier janvier 

2021). 

5.2 - Conditionnement aes DEM 

Les DEM « Modèles transitoires » produits sont conditionnés en balles de dimensions suivantes : minimum 

0,7 m x 0,7 m x 1,0 m et maximum de 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m. Les balles sont étiquetées. L'étiquette doit 

présenter à minima les informations suivantes : le nom du centre de tri producteur, la qualité produite et la 

date de mise en balle. 

Afin d'assurer le bon maintien du chargement, les balles doivent être de dimensions régulières. Celles-ci 

doivent disposer d'une densité permettant un délitage optimal. 

5.3 - Stockage 

Les enlèvements sont réalisés par camion complet et par flux. La Collectivité s'assure que son centre de tri 

dispose d'une capacité de stockage suffisante à cette fin . 

La fréquence des enlèvements est adaptée à la production du centre de tri et aux contraintes logistiques. 
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5.4 - Déclenchement d'une demande d'enlèvement 

La Collectivité ou son centre de tri prépare l'expédition des DEM. Les demandes d'enlèvement sont réalisées 

via un outil informatique mis à disposition par Citeo. 

5.5 - Chargement des balles 

La Collectivité est responsable du chargement des semi-remorques de type Tautliner qui lui seront expédiés 

aux fins d'enlèvement. La collectivité charge a minima dix-sept ( 17) tonnes de DEM par camion. Les 

chargements de quantités inférieures sont sanctionnés dans les conditions spécifiées à l'article 6 (Contrôle de 
la qualité et gestion des conformités). 

Pendant ces opérations, le transporteur affrété par Citeo fournit toutes les indications utiles en vue d'une 
répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge 
maximale par essieu. Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance du chargement. En cas de 
défectuosité apparente de nature à porter atteinte à la conservation du chargement, le transporteur formule 
des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser 
la prise en charge de la marchandise. 

Le transfert de responsabilité sur les DEM repris s'effectue à l'enlèvement des lots. 
Les stipulations susvisées relatives au chargement des balles sont inapplicables lorsque le centre de tri de la 
Collectivité est également prestataire de Citeo pour le surtri du Standard flux développement. Le transfert 
de responsabilité sur les DEM Flux Dev repris s'effectue alors une fois qu'est produit: 

un des flux tels que visés à l'article 5 ; 

et/ou 

un flux composé uniquement • e tout ou partie de ces flux. 

Il est expressément convenu entre les Parties que tout manquement grave et/ou répété aux obligations 

désignées ci-ava t , eu ~rd à leur caractère essentiel, pourra entraîner la résiliation du Contrat 

conformément aux stipulations de l'Article 10.4 (« Durée du contrat») . 
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ARTICLE 6 - CONTROLE DE LA QUALITE ET GESTION DES NON
CONFORMITES 

6.1 - Contrôle des opérations de tri 

La Collectivité mettra en œuvre des procédures d'autocontrôle sur son centre de tri permettant de vérifier : 

la traçabilité des matières triées (correspondance entre les tonnes entrantes et les matières triées), 

suivi de la répartition des matières triés en fonction des collectivités clientes du centre de tri 

concerné suivant la norme NFX30 437; 

la qualité des DEM triés (conformité au Standard). 

La Collectivité s'assurera que les matières triées ne présenteront pas de caractéristiques de dangerosité au 

sens du règlement 1357/2014 de la Commission du 18/12/14 remplaçant l'annexe Ill de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et a rogeant certa·nes directives. 

Exceptionnellement, la limite d'acceptabilité des substances présentant un anger de toxicité sera fixée à 
0,02% par catégorie de danger de toxicité. Des contrôles de la qualité des matières triées réceptionnées en 

centre de surtri ou sur l'unité de recyclage pour le cas du Flux souple de films seront également organisés 

par Citeo ou par un prestataire extérieur intervenant pour le compt de Citeo. Lors de ces contrôles, Citeo, 

ou le cas échéant le prestataire extérieur, se réfèrent au Rrotocole de caractérisation des emballages en 

plastiques en centre de tri et ses annexes (Annexe 1) Il est précisé qu'en cas de mise à jour de ce Protocole, 

Citeo en adressera une copie électronique à la Collectivité, sans gu'il soit besoin de modifier par avenant le 

Contrat. En cas de non-conformité au Stàndard, la Collectiv-ité devr;a pourvoir, à ses frais, à la reprise du lot 

concerné, à son tri et à son retour au destinataire ou, à dé 1.1t, accepter de payer une décote de prix de 

traitement à la tonne. 

En outre, conformément à &-article Vl.6.d (Caractérisation de la qualité des ffux repris) du Cahier des charges, 

les résultats des contrôles,pa flux fo t l'objet d'une communication auprès des collectivités et des opérateurs 

concernés par ce flu-x, dans an délai de trois mois à compter de la caractérisation de la qualité de ces flux. 

En cas d'impossibilité de la Collectivité de satisfaire aux qualités des matières triées stipulées dans le Standard, 

la Collectivité devra : 

• soit repren rie le lot défectueux dans les deux (2) semaines à compter de la réception de la non

conformité, à ses frais, pour le trier, puis le renvoyer au destinataire dans les conditions prévues à 
l'article 5 (Lieux et conditions de mise à disposition et d'enlèvement des DEM). Les frais à la charge de 

la Collectivité comptent, au titre du coût du déchargement et rechargement du lot payable, une 

pénalité de deux cents (200) € HT ; 

• soit indemniser Citeo du surcoût qu'elle aura subi du fait de la non-conformité, si l'exploitant du 

site de destination du lot accepte qu'il lui soit livré non-conforme et de le surtrier ou recycler, 

moyennant un surcoût. L' indemnité correspondra au surcoût supporté par Citeo auprès de 

l'exploitant concerné . 
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Exceptionnellement, et par exception au premier cas précité, un lot défectueux pourra également être envoyé 

en traitement sur décision commune des Parties. Dans ce cas, la Collectivité prendra en charge l'intégralité 

des frais de traitement et indemnisera Citeo du dommage en résultant (pénalités imposées par le site 
destinataire, etc). 

En cas de non-conformité constatée par Citeo, Citeo en informe par courriel la Collectivité sous dix ( 10) 

jours ouvrés à compter de la réception sur le site de surtri. Le délai le cas échéant nécessaire au stockage 

des déchets concernés hors du site de surtri, en ce compris les délais d'acheminement, n'est pas décompté 

du délai précité de dix ( 10) jours ouvrés. 

Si la Collectivité souhaite réaliser un contrôle du ou des lots incriminés, elle doit en informer Citeo par écrit 

dans les deux (2) jours ouvrés à compter de la date de réception du courriel de Citeo l'informant de la non

conformité, et réaliser ou faire réaliser ce contrôle dans les cinq (5) jours ouvrés à compter de la date de 

réception du courriel de Citeo l'informant de la non-conformité. 

A défaut de respect de l'un ou l'autre des délais susvisés, la Collectivité est réputée avoir accepté les résultats 

du contrôle réalisé par Citeo. 

En tout état de cause et le cas échéant après mise en œuvre de la procédure contradictoire précitée, Citeo 

informe la Collectivité des réfactions de tonnes auxquelles Citeo procède au vu de la déclaration sur l'outil 

de déclaration dématérialisé. Citeo joint le cas échéant la facture correspondant aux sommes à la charge de 

la Collectivité en application du présent artiale, du fait de la non-conformité. 

Par ailleurs, en cas de non-conformité significative et/ou récurrent e, les Parties conviennent d'échanger afin 

de déterminer la cause de la non-conformité et les mesures palliatives à mettre en œuvre. 

6.3 - Insuffisance de charg 

Chaque camion expédié avec une charge inférieure à dix-sept ( 17) tonnes donnera lieu au paiement d'une 

pénalité de cent ( 100) euro par tonne ma quante pour les chargements inadéquats au profit de Citeo. 

Par ailleuFs, dans le cas où la Collectivité annule un enlèvement moins de deux (2) jours calendaires avant la 

date priévue, Citeo pourra appliquer une pénalité correspondant au coût du transport y afférent qu'elle aura 

assumé . 
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ARTICLE 7 - TRANSFERT DE PROPRIETE DES DEM ET ASSURANCES 

Citeo devient propriétaire des lots de DEM au moment de leur enlèvement, c'est-à-dire lorsque Citeo, par 
le biais du transporteur qu'elle aura missionné, en aura pris possession. Chacune des Parties s'engage à 
souscrire et à maintenir durant toute la durée d'exécution du Contrat les polices d'assurances nécessaires. 
Chaque Partie s'engage à fournir à l'autre Partie, en cas de besoin, une attestation d'assurances dommages et 
responsabilité civile professionnelle. La Collectivité peut égalemeht être amenée à fournir l'attestation 
d'assurance dommages et responsabilité civile professionnelle de son prestataire de tri. 

ARTICLE 8 - PRINCIPE DE PROXIMITE 

Conformément au Cahier des charges, Citeo mène une concertation avec les parties prenantes au sein du 
comité de la reprise et du recyclage pour proposer la prise en compte opérationnelle du principe de 
proximité tel que défini à l'article L. 541-1 du code de l'environnement pour chacun des matériaux. Ces 
propositions doivent permettre de définir les conditions de conformité au principe de proximité et les 
possibilités d'incitation associées en veillant au strict respect des règles du droit de la concurrence. 

Ces propositions sont soumises à l'accord des ministères signataires de l'agrément de Citeo après avis de la 
formation de filière des emballages ménagers de la commission des filières REP. korsque ces propositions 
seront arrêtées, les Parties se rencontreront pour adapter si nécessaire les stipulations du Contrat. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU STANDARD 

En cas de modification du Cahier des cl'\arges ayant un impact sur le Contrat (et notamment en cas de 
modification du Standard), le Contrat sera modifié en conséquence. Ces nouvelles modalités contractuelles 
s'appliqueront à la date prévue par l'ar êté modificatif ou, à défaut, au Ier janvier de l'année suivant sa 
publication. 

La Collectivité s'adaptera, en tout état de cause, aux variations qualitatives du Standard à produire, qu'elle 
conçoit comme étant émergentes et irrégulières. Elle ne réclamera, à ce titre, aucune indemnisation à Citeo, 
ni aucun ajustement de prix. 

ARTICLE 10 - DUREE DU CONTRAT 

1 0. 1 - Entrée en vigueur 

Le Contrat, accessoire du CAP, entre en vigueur concomitamment au CAP. La conclusion du CAP vaut 
conclusion du Contrat: 

Les obligations des Parties s'agissant des opérations de reprise ne sont toutefois pas applicables de manière 
rétroactive. La reprise est assurée, au titre du Contrat, et sauf meilleur accord des Parties, en ce qui concerne 
les DEM triés à compter de la notification visée à l'article 5.1 (Notification à Citeo des informations relatives au(x) 
centre(s) de tri) , sous réserve que cette date ne soit pas antérieure au Ier janvier 2023. 

Dans le cas où la Collectivité et Citeo auraient convenu d'un démarrage anticipé de la Reprise Titulaire 
(Annexe 0), les opérations de reprise assurées jusqu'à la date d'effet du Contrat sont réputées avoir été 
réalisées au titre du Contrat. 
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1 0.2 - Terme contractuel 

-Le terme du Contrat intervient concomitamment à celui du CAP, pour quelle que cause que ce soit. 
Il est précisé que le manquement grave et/ou répété de l'une des Parties à ses engagements contractuels est 
susceptible de constituer une cause de résiliation pour faute du CAP, au sens de l'article 16.1 .1 du CAP 
(Résiliation pour manquement) de ce dernier. Le Contrat serait résilié automatiquement. 

1 0.3 - Suspension 

En cas de manquement grave et/ou répété de l'une des Parties à ses engagements contractuels, l'autre Partie 
peut décider d'une suspension du Contrat jusqu'à l'arrêt ou la palliation du manquement. La suspension 
intervient sans faute pour la Partie qui la décide. La suspension peut débuter une ( 1) semaine après envoi à 
la Partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans 
effet (la date de réception faisant foi) . 

ARTICLE 1 1 - MODIFICATIONS DU CONTRAT 

Le Contrat est conclu sur la base d'un contrat-type définissant, en conformité avec les dispositions applicables 
du Cahier des Charges, et pour l'ensemble des collectivités éligibles à la Reprise T,itulaire, les conditions et 
modalités de cette option. 

Citeo peut apporter au contrat-type toute modification qui lui semblerait utile, soit aux fins de mise en 
conformité aux dispositions du Cahier des Charges, après modification de ces dernières, soit pour les besoins 
de bon fonctionnement, y compris en ter;mes d'efficience, et de cohérence du dispositif général mis en place 
par Citeo pour la mise en œuvre de la Reprise Titulaire 

Les modifications du contrat-~e sont notifiées à la Collectivité. Elles sont applicables au Contrat à 
l'expiration d'un délai de préavis d'un (1) mois, sauf refus de la Collectivité explicitement exprimé dans ce 
délai. Il peut être raccourci si nécessaire. 

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne pourra être ten e responsable d'un manquement quelconque à ses obligations 
contractuelles qui serait dû à un événement de force majeure. 

Seron considérés comme cas de force majeure les événements présentant les caractéristiques d'extériorité, 
d' irrésistibilité et d'imprévisibilité, habituellement reconnus par les lois et tribunaux français. 
En cas de force majeur;e, la Partie victime ne pourra être autorisée à suspendre temporairement l'exécution 
de ses obligations et ne sera exonérée de sa responsabilité que sous réserve d'en avertir l'autre Partie, par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 (huit) jours suivant la survenance 
du cas de force maj.e re considéré. Les Parties s'efforceront alors de prendre toutes les mesures propres à 
pallier les conséquences de cet événement de force majeure. 

Toute suspension dans l'exécution des obligations du Contrat pour cas de force majeure devra être limitée 
à la durée effective de l'empêchement en question. Toutefois, en cas de persistance de l'événement de force 
majeure au-delà d'un mois et à défaut d'accord entre les Parties sur les modalités de poursuite du Contrat, 
le Contrat pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des Parties. La date de résiliation sera celle 
de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ladite résiliation . 

• & 



En cas de résiliation due à un cas de force majeure, aucune indemnité ne sera versée par une Partie à l'autre. 

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend relatif à la formation, l'interprétation, l'exécution ou la résolution du Contrat ainsi qu'à la 
cessation des relations ent re les Parties fera l'objet d'une tentative préalable de règlement amiable entre les 
Parties. 

A défaut de règlement amiable, si l'une ou l'autre des Parties souhaite régler le différend par la voie 
juridictionnelle, elle devra saisir la juridiction compétente du ressort de Paris. 

ARTICLE 14 - DIVERS 

Le Contrat est constitué, par ordre décroissant d' importance, des pièces suivantes : 

- les présentes ; 
- Si applicable, Annexe O : Demande de démarrage anticipé de la Reprise Titulaire, signé par l'exécutif 
de la Collectivité, ou la personne dûment habilitée par ce dernier; ; 
- Annexe 1 : Protocole de caractérisation des emballages en plastiques en centre de tri 

Toute annexe fait partie intégrante du Contrat. Les contradictions sont réglées par application de l'ordre de 
priorité susmentionné. 

Le Contrat ne peut être cédé ou transfér,é en tout ou partie par la Collectivité sans l'accord écrit préalable 
de Citeo, sans préjudice des dispositio s légales applicables, en particulier, aux transferts de compétences 
entre personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales. 

Toutes les clauses du Contra sont distinctes. Si une clause quelconque est déclarée nulle ou illégale, toutes 
les autres clauses demeurer;ont valides et continueront Be lier les parties, sauf à ce que l'annulation de ladite 
clause modifie l'économie du Contrat. 

Le fait pour l'une ea l'autr.e des Parties de ne pas invoquer à l'encontre de l'autre, l'une quelconque des 
stipulations du " ontrat, ne saurait être ir:i erprété comme emportant renonciation à l'invoquer ou à en 
bénéficier ultérieurement. 
Les Parties privilégient es communications par voie électronique, y compris s'agissant des lettres 
recom andées avec accusé de réception, et via les personnes référentes qu'elles auront désignées chacune 
et don elles se préciseront les coordonnées. 

En cas de nécessité de prouver l'envoi, chaque Partie est responsable du recours à un envoi par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE I S - COMMUNICATION 

Sous réserve de stipulations contraires, toute notification, demande ou communication devant être effectuée, 
et/ou tout document devant être délivré, par une Partie à une autre Partie en exécution du Contrat sera 
effectuée et/ou délivrée aux coordonnées que chaque Partie communique à l'autre Partie. 
Chaque Partie pourra modifier ses coordonnées en notifiant préalablement à l'autre Partie l'adresse de 
remplacement. 
Les Parties privilégient les échanges dématérialisés au moyen des coordonnées électronigues susvisées, sauf 
nécessité de recourir à une forme matérialisée. 

ARTICLE 16 - SIGNATURE ELECTRONIQUE 

Les Parties procéderont à une signature du Contrat par voie électronique effectuée concomitamment à celle 
du CAP ou de son avenant concerné. 

Les Parties reconnaissent que ces modalités de signature électronique consnuent un mode de conclusion et 
de formation valide du Contrat. 

Par ailleurs, les Parties reconnaissent que le Contrat signé électroniquement aura force probante, quel qu'en 
soit l'usage qui en sera fait et notamment en cas de contestation ou l'itige éventuel. 
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Annexe O - Demande de démarrage anticipé de la Reprise Titulaire 

Demande de démarrage anticipé de la reprise « Titulaire » 

!Collectivité] s'est rapproché[e] de Citeo afin de conclure un contrat pour l'action et la performance (CAP). 

Le CAP lui permet notamment de bénéficier, auprès de Citeo, de la « Reprise Titulaire », i.e. la garantie d'une reprise 
en toute circonstance et sans frais des déchets conformes au standard « flux développement » et au standard du modèle 
de tri simplifié des plastiques. 

Les conditions de la Reprise Titulaire sont précisées dans le contrat de reprise type établi par Citeo, et annexé au CAP. 
Citeo n'est en principe engagée vis-à-vis de chaque collectivité, au titre de la Reprise Titulaire, qu'après conclusion du 
CAP, qui vaut également conclusion de ses annexes. 

Toutefois, en l'espèce, il n'est pas opérationnellement envisageable de stocker les tonnes triées selon le modèle de tri 
retenu jusqu'à la prochaine séance du conseil délibérant, au cours de laquelle le CAP sera soumis à approbation, en vue 
d'une signature par l'autorité exécutive. 

Aussi, à titre exceptionnel , je, soussigné [prénom, nom] , agissant en qualité de [qualité] : 
- autorise Citeo à procéder à la mise en œuvre de la Reprise Titulaire à l'endroit de l'ensemble des tonnes triées, 
en précisant les informations indiquées dans l'article 5.1 (Notification à Citeo des informations relatives au(x) centre(s) 
de tri) du contrat de Reprise Titulaire) , soit: 

o nom centre de tri ; 
o code centre de cr· ; 
o Standard produit (standard ri simplifié plastique et/ou standard flux développement); 
o adresse point 'enlèvement; 
o coordonnées élu contact « centre de tri ». 

- déclare avoir reçu le contrat de reprise type, et pris connaissance des conditions qu'il fixe à la Reprise Titulaire 
assurée par Citeo ; 
- m'engage à effectuer to te diligence nécessaire pour que le contrat-type de reprise transmis par Citeo soit signé 
au nom de !Collectivité] à l'issue du prochain conseil délibérant ; 
- déclare avoir été informé par Citeo que la mise en œuvre de la Reprise Titulaire pourrait être suspendue sans 
faute en l'absence âe signature du contrat-type de reprise à l'échéance prévue à l'alinéa précédent. 

Est joint à la présente le contrat-type établi par Citeo pour la reprise « Titulaires » des standards concernés des modèles 
de tri simplifié plastique et à 2 standards plastiques (avec flux développement). 

Fait à . .. , le . . . J, 

[P.rénom, nom], 
[qualité], 

[signature 
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Annexe 1 - Protocole de caractérisation des emballages en plastiques en centre de tri 

Contrôle de la qualité 

Un contrôle de balle peut être effectué sur tous les lots pr<Dduits par les centres de tri. Le contrôleur prélève 

au hasard une des balles du lot. Si une balle est atypique quant à sa composition apparente, elle ne doit pas 

faire l'objet de prélèvement. Sa(leurs) présence(s) sont signalée(s) dans le formulaire de rnntrôle qualité. 

La balle prélevée est ensuite caractérisée pour déterminer le poids de chaque catégorie d'emballages qui la 

composent. Le poids minimum à respecter pour une caractérisation de flux rigide à trier est de 30kg. Les 

photos des catégories de refus sont jointes au rapport. 

La grille de caractérisation des flux rigides à trier utilisée est la suivante pour le flux de rigides à trier issu du 

modèle de tri simplifié plastique : 

Caté orie Matière 
PET Clair PET Clair BF 

PE / PP 
PE / PP Bouteilles 
PE / PP Bar uettes 

PET BF Coloré PET BF Coloré 

PET Opaque 
Coloré 
Blanc 

PET barquettes clair 
Mono 
Multi 

PS 
PS 

PET BF clair 

Refus 

ues, souillés, imbri ués "naturels" , déchets dan ereux 

S'agissant du standard flux dlveloppement, la grille de caractérisation à utiliser est la suivante. 

' Caté2orie ' Matière 
PET Clair ., PET Clair BF 

PET BF Colorè PET BF Coloré 

PET Opaque 
Coloré 
Blanc 

PET barquettes clair 
Mono 
Multi 

PS 
PS 
XPS/PSE 

PEPP PEPP 
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PET BF clair PET BF clair 
Emballages sou_l)les com_ll_iexes 
ACIER/ALU 
ELA 

Refus 
Fibreux 

' Textiles . ïl , . b . és "naturels", déchets dan_gereui0_ Autres refus (obj_ets plastiques, sou1 es, im nqu 
PET BF Clair sleevées 

.,...,,_ Fines ,, Autres 
Emballages noirs 
Barquettes COIT!fl lexes colorées ~ "" 

Le poids minimum à respecter pour une caractérisation 

catégories de refus sont jointes au rapport. 

de flux rigide à trier est de 30kg, Les photos des 

Catégories 

Films et emballages souples plastiques 

Emballages rigides plastiques: barquettes, pots, 
tubes 

Alu/Acier 

Filets 

Masques 

Imbriqués 

Autres matériaux : verre, textiles, autres objets 

Fines 

Sous-catégories (matières) 

PE 

Films 
cra!ij□ants non 
métallisés Complexes 

Films Métallisés 

Films non valorisables : biodégradables, PET 

PEIPP 

Autres plastiques: PS, PET, PVC 

~ 
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N°CL 

Entre 

Adelphe 

Société Anonyme au capital social de 40.000 euros, dont le siège social est situé 93 -95 rue de Provence, 
75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 390 913 010, 

Représentée par Monsieur Jean Hornain, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l'effet des 
présentes, 

Ci-après dénommée « Adelphe » ou « la Société agréée » 

Et 

[Nom de la Collectivité] 

dont le siège social est situé[ ... ], enregistré au répertoire SIREN sous le n° . 
par[ .. . ], en sa qualité de[ ... ], dûment habilité[e] à l'effet des présentes , 

Ci-après dénommée la « Collectivité », 
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N°CL 

Préambule 

Dans le cadre de l'agrément dont bénéficie Adelphe pour la période 2018-2022 (filière emballages ménagers), 
les Parties ont conclu , conformément au Cahier des Charges et au contrat type proposé par la Société agréée, 
un contrat pour l'action et la performance, dit « CAP » (ci-après le « Contrat » ). 

Les termes en majuscule ont le sens que leur donnent le Contrat, ainsi que les présentes. 

Le CAP a jusqu 'ici fait l'objet de trois avenants , à la suite d'évolutions du Cahier des Charges. 

Le terme du CAP a été fixé initialement au 31 décembre 2022, date à laquelle devait expirer l'agrément de la 
Société agréée pour la période 2018-2022. 

L'Etat a toutefois souhaité étendre cette période à 2023, afin notamment de finaliser l'extension des consignes 
de tri (ECT). Par arrêté du 30 septembre 2022 , le Cahier des Charges a en conséquence été maintenu au
delà de son échéance initiale. Il a également fait l'objet d'un certain nombre de modifications visant, d'une 
part, à adapter le dispositif d'accompagnement des collectivités à la finalisation de l'ECT et, d'autre part, à 
intégrer les obligations de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et a l'économie circulaire (dite loi 
« AGEC ») qui entrent en vigueur au 1er janvier 2023. 

La Société agréée s'est engagée auprès de l'Etat, pour la mise en œuvre du Cahier des Charges modifié, à 
demander la prolongation de son agrément d'un an , soit jusqu'au 31 décembre 2023. 

En cohérence, la Société agréée a proposé de prolonger le CAP dans les mêmes conditions , en y apportant 
l'ensemble des modifications nécessaires à ~a mise en conformité avec le Cahier des Charges modifié. 

Le calendrier contra int de la prolongatiolil d'agrément, de la demande de la Société agrée à la publication de 
l'arrêté par l'Etat, invite à procéder en deux temps : 

1°1 Afin d'assurer la continuite du CAP, ainsi que celle de la reprise, au 1er janvier 2023 , le présent avenant 
de prolongation (ci-après I'« Avenant âe Prolonga ion 2023 » ou « Avenant n° 4 ») est transmis aux 
collectivités cocontractantes dès le mois de décembre 2022 . La prolongation sera sous réserve de l'arrêté 
de prolongation d'agrément. 

2°1 Dès publication de l'arrêté de prolongation d'agrément, un avenant de mise en conformité du CAP 
avec le Cahier des Charges modifié (ci-après I' « Avenant de Mise en Conformité 2023 » ou « Avenant 
n° 5 ») sera transmis à <l:haque collectivité. Sauf refus opposé par cette dernière, !'Avenant n° 5 rétroagira 
au 1er janvier 2023. 

Ces modalités ont été soumises à concertation dans le cadre du comité de liaison « Collectivités locales », et 
pour avis à Œtat. Le projet d'avenant de mise en conformité sera joint à la demande de prolongation 
d'agrément. 

Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit. 
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Article 1 

Article 2 

Article 3 

3.1 

N° CL 

Objet 
Le présent Avenant n° 4 a pour objet de prolonger la durée du CAP et de préciser les 
conditions de la reprise, en particulier celle de la reprise dite « Reprise Titulaire » (art. 
Vl.4.b du Cahier des Charges) , au 1er janvier 2023. 

Les Parties reconnaissent la nécessité de compléter le présent Avenant n° 4 par 
l'Avenant n° 5, tel que visé en préambule. Elles conviennent de mettre en conformité le 
CAP avec le Cahier des Charges modifié à l'occasion de l'Avenant n° 5, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2023. 

La Société agréée s'engage à transmettre l'Avenant n° 5 à la Collectivité dès publication 
de l'arrêté de prolongation d'agrément. ! 

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Avenant n° 5, le Contrat CAP continue d'être exécuté 
dans les mêmes termes , sous réserve des modifications résultant du présent Avenant 
n° 4. A cet égard , en cas de contradiction , les stipulations du présent Avenant n° 4 
priment. 

Prolongation 
La durée du CAP est prolongée d'un an. 

Le premier alinéa de l'article 14.2 (Terme) est en conséquence modifié comme suit : 

« Le présent contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2023. » 

La prolongation du CAP est assortie d'une condition résolutoire, qui s'accomplira en cas 
de non-prolongatio de l'agrément de la Société agréée. 

Repr:ise, dont Reprise Titulaire 

Conditions de mise en place de la Reprise Titulaire 

A com~ter du 1er janvier 2023, la Reprise Titulaire, applicable depuis mars 2022 aux flux 
de déclilets composant les standards du modèle de tri transitoire des plastiques (hors 
standard « PET clair » ) , est étendue aux flux constitutifs du standard « flux 
développement » et du standard du modèle de tri simplifié des plastiques. 

1°/ Flux constitutifs du standard « flux développement» et du standard du modèle 
de tri simplifié des plastiques 

Les conditions de la Reprise Titulaire sont précisées dans le contrat de reprise type établi 
par la Société agréée (Annexe unique). Le contrat de Reprise Titulaire n'est 
applicable que dans le cas où la Collectivité produit l'un des flux couverts par la 
Reprise Titulaire. 

Le contrat de reprise type présente un caractère accessoire par rapport au CAP. Il entre 
en vigueur à la date à laquelle le présent Avenant n° 4 entre lui-même de manière 
définitive en vigueur. 

Dans le cas où la Collectivité souhaiterait débuter les enlèvements avant l'entrée en 
vigueur définitive de l'Avenant n° 4, son exécutif adresse à la Société agréée une 
demande de démarrage anticipée, selon la trame présentée dans le contrat de reprise 
(Annexe unique). Il atteste à cette occasion de l'intention de la Collectivité d'accepter 
les termes du présent Avenant n° 4. 
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N° CL 

2°/ Flux constitutifs des standards du modèle de tri transitoire des plastiques (hors 
standard « PET clair») 

Le contrat de reprise applicable à ces flux n'est pas un accessoire du CAP. En effet, la 
Reprise Titulaire « Modèles Transitoires » est assurée par la Société agréée pendant 
toute la durée durant laquelle la collectivité produit les standards du modèle transitoire 
de tri des plastiques. 

Par conséquent, le contrat de reprise applicable aux flux constitutifs des standards du 
modèle de tri transitoire des plastiques (hors standard « PET clair ») n'est pas annexé au 
présent avenant n° 4, mais tenu à disposition de la Collectivité. Il lui est transmis par la 
Société agréée sur sollicitation de la Collectivité effectuée à l'adresse suivante : 
reprise.titu laire@adelphe.com. 

Le contrat de reprise retourné par la Société agréée est accompagné de la trame de 
demande de démarrage anticipé. La Collectivité est libre de formuler une telle demande. 

3.2 Impact sur les options de reprise 

Article 4 

Article 5 

Hormis l'option de reprise « Reprise Titulaire pour le standard flux développement » qui 
est supprimée au profit de la Reprise Titulaire, les o tians de reprise « Filière », 
« Fédération » et « Individuelle » sont maintenues. Bles demeurent au choix de la 
Collectivité. 

Les flux couverts par la Repn-se 
« Fédération » et « Individuelle ». 

Entrée en vigueur 
Afin d'assurer, en toute hypothèse, la continuité du CAP au 1°' janvier 2023, le présent 
Avenant n° 4 entre J'i)rovisoirement en vigueur à sa date de notification à la Collectivité. 

L'entrée en vigueur evient définitive, sauf refus de la Collectivité formulé dans les 
conditions de l'article 5 ci-après, à l' intervention du plus proche des événements 
suivants : 

- signature du présent Avenant n° 4 par la Collectivité ; 

- expiration d'un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent 
avenant à la Collectivité, en cas de silence gardé par cette dernière. 

IL.es précisé en tant que de besoin que l'entrée en vigueur de l'Avenant n° 4 est sans 
préjudice d'un éventuel refus opposé par la Collectivité à !'Avenant n° 5, devant se 
traduire par la résiliation du CAP (art. 15.1.1 du CAP). 

Notification de l'avenant à la Collectivité et refus 
éventuel 
Conformément aux stipulations de l'article 15.1.2 du Contrat, le présent Avenant est 
notifié à la Collectivité via le Portail Collectivité. 

Si la Collectivité refuse tout ou partie des modifications proposées, elle doit en informer 
la Société agréée, via l'Espace Collectivité, dans un délai de deux (2) mois à compter 
de la notification du présent Avenant. 

Dans ce cas, !'Avenant est révoqué. Le terme du CAP est maintenu au 31 décembre 
2022. 
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Article 6 

Pour Adelphe : 

N° CL 

Signature électronique 
La signature du présent Avenant s'effectuera via un outil de signature dématérialisé 
intégré à l'Espace Collectivité, selon la procédure dite du « double-clic » prévue par les 
articles 1125 et suivants et 11 76 du code civil et d'une seconde authentification. 

Elle s'effectue via un portail spécialisé d'un fournisseur, sécurisé et accessible par 
chaque Partie grâce à un lien transmis par mail. Chaque signataire doit disposer de la 
capacité juridique d'engager la Partie qu 'il représente. Chaque signataire confirme son 
acceptation des termes du présent Avenant par une première validation (1er clic), puis 
l'entérine définitivement par une deuxième validation (2ème clic). 

Signé électroniquement par 

Fait à ............ ... .... .... ...... .. ... ......... ....... ...... ..... .. ... .. ...... ...... . 

Le : .... ..... .. ..... ... .. .. .. .. ... .... .. .. .. .. .... .... ... ........ .. ... ... .. ... ... ..... .. 

Pour la Collectivité : 

Signé électroniquement par 
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Annexe unique - Contrat de reprise type 

CONTRAT POUR LA REPRISE ET LE 
1RECYCLAGE 

- DU STANDARD « FLUX DEVELOPPEMENT»; 
ET 

- DU STANDARD DU MODELE DE 'FRI SIMPLIFIE 
PLASTIQUE 

~ 

adelphe 
..._ ~ Vos emballages 
~ ont un avenir 
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ENTRE 

Adelphe 

1 

Adelphe, Société Anor:iyme au capital social de 40.000 euros, dont le siège social est situé 93-95 rue de 

Provence, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris so s le numéro 390 

913 010, représentée par Monsieur Jean Hornain, en sa qualité de Directeur Général, 

Ci-après dénommée « Adelphe », ou « la Société agréée » 

ET 

de la Collectivité 

dont le siège social est situé enregistré au r;-ép 
par . .•. , en sa qualité de 

1 
•• • , dûment habilitée 

Ci-après dénommée la « Collectivité } , 

D'autre part, 
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PREAMBULE 

Société agréée au titre de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, la 
Société agréée propose aux collectivités compétentes en matière de collecte et/ou de tri des déchets 
ménagers et assimilés de conclure, aux fins de versement de soutiens, le contrat-type de soutien financier 
visé à l'article R. 541-104 du code de l'environnement. Il est désigné à la date de coAclusion des présentes 
« contrat pour l'action et la performance » (ci-après dénommé« CAP »), et établi conformément au cahier des 
charges d'agrément annexé à l'arrêté interministériel du 29 novembre 2016 (ci-après le « Cahier des 
charges »). 

En application du Cahier des charges (art. Vl.4.b), la Société agréée assure à compter du Ier janvier 2023, 
auprès de ses collectivités cocontractantes, la reprise des flux de déchets constitutifs du standard « flux 
développement» et du standard du modèle de tri simplifié des plastiques (ci-après la« Reprise Titulaire »), 
tels que définis ci-après : 

1 °/ standard « flux développement» : 

Le standard « flux développement» est composé de déchets d'emballages ménagers, en plastique, issus de la 
collecte séparée, triés selon les deux flux détaillés ci-après, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, 
conditionnés sous forme de balles : 

• Flux souple de films : déchets d'emballages ménagers souples présentant une teneur minimale de 
90% de films et sacs majoritairement en polyoléfines (base PE et PP), et une teneur maximale 
d'emballages rigides en PE ou PP, de 3% ; 

• Flux de plastique rigides: déchets d'emballages ménagers rigides en mélange présentant une teneur 
minimale de 90% d'emballages rigides et composé de : 
► PET foncé et opaque : bouteilles-,,, flacons, pots et barquettes monocouche, 
► PET clair : barqu tes monocouche, 
► PS : pots et barquettes monocouche, 
► Barquettes. multi-couc es, emballages rigides complexes en plastiques, 

Par dérogation au dispositions précitées, les collectivités dont le centre de tri est en fonctionnement ou 
dont le projet de centre de tri est engagé avant le Ier mars 2022 peuvent trier le standard flux développement 
en plus de deux flux. 

Hors le cas où le centre âe tri de la Collectivité est également prestataire de la Société agréée pour le surtri 
du flux développement, le flux de plastique rigides en mélange pourra également contenir certaines quantités 
d'emballages suivants : 

PET clair : bouteilles et flacons en PET clair ; 

PEHD et PP: déchets d'emballages ménagers rigides en PEHD, PP. 

5/ 22 



2°/ Le standard du modèle de tri simplifié des plastiques : 

Le standard du modèle de tri simplifié des plastiques est trié en deux flux, quelle que soit la taille des déchets, 
vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 

• Flux souple de films : déchets d'emballages ménagers souples présentant une teneur minimale de 
90% de films et sacs majoritairement en polyoléfines (base PE et PP), et une teneur maximale 
d'emballages rigides en PE ou PP de 3% ; 1 

• Flux rigides à trier : déchets d'emballages ménagers rigides tous types de plastiques confondus (PET 
clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes) présentant une teneur minimale de 95% d'emballages 
plastiques rigides, avec une tolérance à 90%. 

Pour ce qui la concerne, la Collectivité, cocontractante de la Société a éée dans le cadre d'un CAP, recourt 
à un tri opéré selon l'un et/ou l'autre des standards précités (ci-après le« Stal'ldaFd »). Le ou le(s) Standard(s) 
produit(s) par centre de tri font l'objet d'une notification par la Collectivité à I Société agréée conformément 
aux, stipulations de l'article 5.1 (Notification à la Société agréée des inf.!?.rmatio e/atives au 'j.>) centre(s) de tri) ci-

apres. ~~ 

Le présent contrat (ci-après dénommé le « Contrat avec les dispositions 
réglementaires applicables, les conditions et m 
Titulaire. Il constitue un accessoire du CAP. 

La Collectivité déclare par ailleurs êtr,e i re d'engageme ts s'agissant de la reprise des flux constitutifs du 
Standard. Elle garantit en tout état de cause la Société agréée d tout recours de tiers, faisant grief de la 
conclusion dudit Contrat. 

IL A ETE CONVENU CE 

6/22 



ARTICLE 1 - OBJET ET MODALITES PARTICULIERES D'EXECUTION 

1.1 -Objet 

Le Contrat a pour objet de prec1ser, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables, les 
conditions et modalités de la Reprise Titulaire. 

1 .2 - Responsabilité 

Le Contrat est conclu entre la Société agréée, en qualité de société agréée, et la Collectivité, en qualité de 
cocontractante de la Société agréée dans le cadre d'un CAP. Chaque Partie est uniquement et 
personnellement responsable vis-à-vis de l'autre Partie de la bonne exécution des obligations mises à sa 
charge, y compris lorsque ladite exécution fait intervenir un tiers. 

En particulier, la Collectivité demeure responsable vis-à-vis de la Société agréé de la qualité des opérations 
de tri, permettant d'atteindre le niveau du Standard, y compris lorsque la compétence « tri » a été transféré 
à une personne publique tierce. 

1.3 - Substitution 

Afin de tenir compte des modalités de gestion du service public èle traitement retenues par la Collectivité, 
cette dernière pourra solliciter que lui soit substituée, s'agissant de l'exéfi:ution courante du présent Contrat, 
tant en ce qui concerne les obligations q,ue les sanctions attachées, la personne morale en charge de 
l'exploitation du centre de tri visé en artide 5 (Lieux et conditions de mise à disposition et d'enlèvement des DEM) . 
La Société agréée et la Collectivité préciseront en tant que de besoin, et d'un commun accord, préalable à la 

prise d'effet de la substitution, les modalités de la substitution. 

En tout état de cause, la Collectivité et la personne morale qui lui serait substituée sont solidairement tenues 
de l'exécution des obligations résultant du présent contrat et des conséquences dommageables de toute 
inexécution. La Société agréée ROUr rechercher la Collectivité en cas de difficultés d'exécution rencontrées 
auprès de la personne morale qui ui serait substituée. 

ARTICLE 2 REPRISE ET RECYCLAGE 

2.1 - Reprise 

La Société agréée s'engage à reprendre l'intégralité des déchets d'emballages ménagers en plastique collectés 

et triés par la Collectivité et conformes au Standard (ci-après les « DEM »). 

Dans le cas où l'installation de tri est en capacité de procéder au surtri des DEM sans production physique 

du Standard (ci-après le « tri/surtri »), les Parties peuvent décider de ne pas exiger cette dernière. Elles 

arrêtent d'un commun accord, et dans le respect des exigences de déclaration et de traçabilité prévues au 

CAP 2022 et à l'article 3 du Contrat, les modalités techniques et financières du tri/surtri. 

La Collectivité s'engage corrélativement à réserver à la Société agréée l'intégralité de ces tonnes pendant 
toute la durée du Contrat, telle qu 'elle résulte de l'article 10 (Durée du Contrat) ci-après. 
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La Société agréée organise par ailleurs, sous sa responsabilité, le recyclage des tonnes reprises ou, à défaut, 
en raison notamment des techniques disponibles, leur traitement dans le respect de la hiérarchie des modes 
de traitement. 

2. 1 - Recyclage 

La Société agréée veille1 dans la mesure du possible à privilégier un recyclage de proximité des DEM et à 1 

optimiser les distances de transport pour procéder à ce recyclage en tenant compte de l'opportunité · 
technique, économique et environnementale. 

Dans le cas d'un recyclage hors du territoire de l'Union européenne, la Société agréée procède ou fait 
procéder à ce recyclage dans des conditions équivalentes aux exigences légales applicables au titre de l'article 
6 "Valorisation et recyclage" de la directive 94/62/CE modifiée. 

ARTICLE 3 - TRACABILITE 

3. 1 - Engagements en matière de traçabilité 

La Société agréée assure, dans le cadre des disposit ions en vigueur, la traçabilit é des t onnes reprises de DEM 
et effectivement recyclées. La Société agréée veille au respect par ses repreneurs de la traçabilité et du 
recyclage effectif de ces tonnes, via notamment la transmissi'on dématérialisée des Certificats de recyclage, 
A cette fin, la Société agréée s'engage à : 

saisir ou importer, ou faire saisir. et importer par ses prestataires, les données de la reprise et du 
recyclage des DEM conformes au Standard, dans la plateforme informatique dématérialisée mise en 
place à cet effet. 

La validation définitiv éles données intervient, s'agissant des données de la reprise, dans un délai de 
six (6) semaines maximum à la fin du trimestre T et au plus tard le 15 juin de l'année suivante ; 
s'agissant des données du r cyclage, cette validation intervient avant le 31 juillet de l'année N+ 1. 

La platefo me infor atique dématérialisée est connectée avec l'Espace extranet de la Collectivité afin 
que celle-ci puisse accéder plus facilement aux données de tonnages repris et qu'elles puissent établir 
d ns les délais impartis ses Décarations d'Activité (déclaration de ses Tonnes Reprise) ; 

effectuer ou faire effectuer un surtri compatible avec les exigences des recycleurs tout en étant 
garant du respect des exigences de traçabilité depuis cette étape de surtri jusqu'au recycleur final 

contrôler l'étiquetage des balles lorsque cet étiquetage est en place ; 

mentionner explicitement que les lots repris sont issus du dispositif français de collecte sélective 
des déchets d'emballages ménagers sur tous les documents utilisés lors de chaque livraison 
(bordereaux d'enlèvement, documents de transport, factures, etc.) depuis la reprise jusqu'au 
recyclage des DEM; 

transférer à ses éventuels intermédiaires l'obligation de mentionner que les lots repris sont issus du 
dispositif français de collecte sélective des déchets d'emballages ménagers afin de garantir 
l'information du recycleur final sur l'origine des matériaux qu' ils achètent ; 
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assurer un suivi à tout moment des matériaux collectés et triés depuis leur départ du centre de tri 
de la Collectivité jusqu'à leur lieu final de recyclage ; 

faire procéder, par un bureau d'études retenu à cette fin , à toute vérification des moyens et circuits 
de recyclage, à tout niveau de la chaine du recyclage, entre le centre de tri, le centre de surtri, 
l'unité de traitement et l'usine du recycleur final. En cas d'export des déchets ~ors de l'Union 
européenne, il sera fait usage du référentiel de contrôle en vigueur, tel qu'établi par la Société 
agréée en application des dispositions de l'article VI. l .d (Traçabilité et contrôle des opérations de 
recyclage) du cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers; 

conserver tous les éléments de preuves du recyclage effectif des DEM repris pendant une durée 
minimale de trois ans. 

transmettre à la Collectivité, avant le 30 septembre de chaque année N+ 1, un bilan de la reprise et 
du recyclage assurés durant l'année N, précisant les tonnages repris par centre de tri et surtriés par 
centre de surtri (nom et adresse) en année N, les tonnages repris effectivement recyclés en année 
N ainsi que l'identité des recycleurs auxquels la Société agréée a eu recours pour l'ensemble des 
tonnes dont il assure la gestion dans le cadre de ses activités agréées (nom et adresse) ; 

mettre à disposition les données nécessaires au comité de la reprise et du recyclage. 

Les obligations de la Société agréée en matière de traçabilité sont sans préjudice de celles qui résultent pour 
la Collectivité du CAP, en ce compris le ou les futurs contrats-types de soutien qui succéderaient au CAP. 

3.2 - Certificats de recyclage 

La validation électronique par l'équipe Contrôle de la reprise de la Société agréée des données saisies ou 
importées dans la plate-forme dématérialisée vaut Certificat de recyclage à destination de la Collectivité et 
dispense de l'envoi d'un exemplaire papier de ces Certificats de recyclage. 

Les informations à fournir par la Société agréée pour établir la traçabilité et attester du recyclage sont, au 
minimum, les suivantes : 

Nom de la Collectivité 
Identité du œpreneur 
F:lux du Standar 
Dénomination du produit livré 
Date de réce tion 
Poids accepté 
Point d'enlèvement 
Centre de sur.tri le cas échéant 
Identité du recycleur final 

La liste des informations à transmettre pourra être adaptée par la Société agréée en cours de contrat, lors 
de sa mise à jour dans le cadre du barème F ou du barème ultérieur. 
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Ces informations serviront : 

• de base aux contrôles diligentés 
• à établir une attestation de recyclage à destination de la Collectivité telle que prévue à l'article 

VI. l .d du cahier des charges d'agrément de la filière des emballages ménagers. 

3.3 - Cas des prestataires multi-clients de la Collectivité 

La Collectivité s'engage à exiger de ses prestataires multi-clients qu'ils transmettent à la Société agréée, à 
chaque création de demande d'enlèvement de lots, les tonnages triés qui lui sont spécifiques. 

Dans le cas où le centre de tri de la Collectivité est également prestataire de la Société agréée pour le surtri 
de tonnes reprises par la Société agréée dans le cadre des options de reprise visées aux articles VI. l .b et 
VI. l .c du Cahier des Charges du Standard, un formulaire spécifique est mis à la disposition de son prestataire 
afin qu'il déclare la répartition par collectivité. La Collectivité doit retranscrire ces exigences de déclaration 
dans les contrats avec ses prestataires. 

3.4 - Transmission de données aux autorités publiques 

La Société agréée est autorisée à transmettre aux autorités publiques, en particulier. les ministères signataires 
de son agrément et l'ADEME, toute donnée relative à la reprise objet du présent Contrat qui serait exigée 
en application des lois et règlements en vigueur, en particulier l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la 
procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'emballages ménagers, 
et de la filière des papiers graphiques. 

ARTICLE 4- PRIX DE REPRISE CONDITIONS FINANCIERES DE LA REPRISE 
TITULAIRE« MODEL'.'. S TRANSITOIRE,S » 

En application du principe de solidarité tel que défini dans le Cahier des charges, la Société agréée propose à 
l'ensemble des collectivités éligibles la Reprise Titulaire dans les mêmes conditions contractuelles. 

La Reprise Titulaire intervient sans frais gour la Collectivité. Elle ne donne pas lieu à rémunération de cette 
dernière. la Reprise Titulaire est par conséquent effectuée à prix nul. 

Les manquements de l'un ou l'autre des Parties peuvent néanmoins donner lieu à l'application des pénalités 
prévues au pFésent Contrat. 
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ARTICLE S - LIEUX ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET 
D'ENLEVEMENT DES DEM 

5.1 - Notification à la Société agréée des informations relatives au(x) centre(s) de tri 

La Collectivité notifie à la Société agréée, aJ plus tard à la date de conclusion du Contrat, les informations 
suivantes relatives au(x) centre(s) de tri : 

- nom centre de tri; 
- code centre de tri ; 
- Standard produit ;. 
- adresse point d'enlèvement ; 
- coordonnées du contact « centre de tri ». 

En cas de changement de centre(s) de tri en cours de contrat, la Colle ivité s'engage à en informer la Société 
agréée préalablement. Le centre de tri nouvellement choisi doit avoir fait l'ol5jet d'une vérification par la 
Société agréée de sa capacité à produire le Standard. A défaut, la Collectivité se place en situation de 
manquement grave, de nature à motiver la suspension du Contrat. 

Le changement interviendra par simple échange de courriers, sans qu'il n'y ait lieu à avenant. 

Dans le cas où le centre de tri de la Collectivité est également prestataire de la Société agréée pour le surtri 

du Standard flux développement, le flux développement sera composé uniquement des flux suivants : 

PET foncé : bouteilles, flacons, P.Ots et barquettes monocouche, 

PET opaque : bouteilles, flacons pots et barquettes monocouche, 

PET clair : barquettes monocouche, 

PS : pots et barquettes monocouche, 

Barquettes multico ches, emballages rigïdes complexes en plastique (à compter du Ier janvier 

2021). 

5.2 - Conditionn ment des DEM 

Les DEM « Modèles transitoires » prod its sont conditionnés en balles de dimensions suivantes : minimum 

0, 7 m x 0, m x 1,0 m et maximum de 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m. Les balles sont étiquetées. L'étiquette doit 

présenter à minima les informations suivantes : le nom du centre de tri producteur, la qualité produite et la 

date de mise en balle. 

Afin d'assurer le bon maintien du chargement, les balles doivent être de dimensions régulières. Celles-ci 

doivent disposer d'une densité permettant un délitage optimal. 

5.3 - Stockage 

Les enlèvements sont réalisés par camion complet et par flux. La Collectivité s'assure que son centre de tri 

dispose d'une capacité de stockage suffisante à cette fin . 

La fréquence des enlèvements est adaptée à la production du centre de tri et aux contraintes logistiques. 
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5.4 - Déclenchement d'une demande d'enlèvement 

La Collectivité ou son centre de tri prépare l'expédition des DEM. Les demandes d'enlèvement sont réalisées 

via un outil informatique mis à disposition par la Société agréée. 

5.5 - Chargement des balles 

La Collectivité est responsable du chargement des semi-remorques de type Tautliner qui lui seront expédiés 

aux fins d'enlèvement. La collectivité charge a minima dix-sept ( 17) tonnes de DEM par camion. Les 

chargements de quantités inférieures sont sanctionnés dans les conditions spécifiées à l'article 6 (Contrôle de 
la qualité et gestion des conformités) . 

Pendant ces opérations, le transporteur affrété par la Société agréée fo rnit toutes les indications utiles en 
vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la 
charge maximale par essieu. Le transporteur procède, avant le départ, à la rec nnaissance du chargement. En 
cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à la conservation du chargement, le transporteur 
formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si ce les-ci ne sont pas acceptées, il 
peut refuser la prise en charge de la marchandise. 

Le transfert de responsabilité sur les DEM repris s'effectue à l'enlèvement des lots. 
Les stipulations susvisées relatives au chargement des balles sont inapplicables lorsque le centre de tri de la 
Collectivité est également prestataire de la Société agréée pou le surtri du Standard flux développement. Le 
transfert de responsabilité sur les DEM Flux Dev repris s'effectue-salors une fois qu'est produit : 

un des flux tels que visés à l'article 5 ; 

et/ou 

-un flux composé uniquemen de tout ou partie de ces flux. 

Il est expressément convenu entre les Pa ·ies que tout manquement grave et/ou répété aux obligations 

désignées ci-avant, eu é rd à leur earactère essentiel, pourra entraîner la résiliation du Contrat 

conformément aux stipulations de l'Article 10.4 ( « Durée du contrat » ). 
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ARTICLE 6 - CONTROLE DE LA QUALITE ET GESTION DES NON
CONFORMITES 

6. 1 - Contrôle des opérations de tri 

Lai Collectivité mettra en œuvre des procédures d'autocontrôle sur son centre de tri permettant de vérifier : 

la traçabilité des matières triées (correspondance entre les tonnes entrantes et les matières triées), 

suivi de la répartition des matières triés en fonction des collectivités clientes du centre de tri 

concerné suivant la norme NFX30 437 ; 

la qualité des DEM triés (conformité au Standard). 

La Collectivité s'assurera que les matières triées ne présenteront pas de caractéristiques de dangerosité au 

sens du règlement 1357/2014 de la Commission du 18/12/14 remplaçant l'annexe Ill de la directive 

2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives. 

Exceptionnellement, la limite d'acceptabilité des substances présentant un danger de toxicité sera fixée à 

0,02% par catégorie de danger de toxicité. Des contrôles de la qualité des matières triées réceptionnées en 

centre de surtri ou sur l'unité de recyclage pour le cas du Flux souple de films seront également organisés 

par la Société agréée ou par un prestataire extérieur intervenant pour le compte de la Société agréée. Lors 

de ces contrôles, la Société agréée, ou le cas échéant le prestataire extérieur, se réfèrent au Protocole de 

caractérisation des emballages en plastiques en centre de tri et ses annexes (Annexe 1 ). Il est précisé qu'en 

cas de mise à jour de ce Protocole, la Sociét é agréée en adressera une copie électronique à la Collectivité, 

sans qu ' il soit besoin de modifier par avenant le Contrat. En cas de non-conformité au Standard, la Collectivité 

devra pourvoir, à ses frais, à la reprise du lot concerné, à son tri et à son retour au destinataire ou, à défaut, 

accepter de payer une décote de prix de traitement à la tonne. 

En outre, conformément à 'article Vl.6.d (Caractérisation de la qualité des ffux repris) du Cahier des charges, 

les résultats des contrôles par flux font l'objet d'une communication auprès des collectivités et des opérateurs 

concernés par ce flux, dans un aélai de trois mois à compter de la caractérisation de la qualité de ces flux. 

6.2 - Non-conformité de la qualité des DEM triées 

En cas d'impossibilité de la Collectivité de satisfaire aux qualités des matières triées stipulées dans le Standard, 

la Collectivité devra : 

• soit reprendre le lot défectueux dans les deux (2) semaines à compter de la réception de la non

conformité, à ses frais, pour le trier, puis le renvoyer au destinataire dans les conditions prévues à 
l'article 5 (Ueux et conditions de mise à disposition et d'enlèvement des DEM). Les frais à la charge de 

la Collectivité comptent, au titre du coût du déchargement et rechargement du lot payable, une 

pénalité de deux cents (200) € HT ; 

• soit indemniser la Société agréée du surcoût qu'elle aura subi du fait de la non-conformité, si 

l'exploitant du site de destination du lot accepte qu' il lui soit livré non-conforme et de le surtrier 

ou recycler, moyennant un surcoût. L' indemnité correspondra au surcoût supporté par la Société 

agréée auprès de l'exploitant concerné. 
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Exceptionnellement, et par exception au premier cas précité, un lot défectueux pourra également être envoyé 
en traitement sur décision commune des Parties. Dans ce cas, la Collectivité prendra en charge l'intégralité 
des frais de traitement et indemnisera la Société agréée du dommage en résultant (pénalités imposées par le 
site destinataire, etc.). 

En cas de non-conformité constatée par la Société agréée, la So.ciété agréée en informe par courriel la 
l 

Collectivité sous dix ( 10) jours ouvrés à compter de la réception sur le site de surtri. Le délai le cas échéant 

nécessaire au stockage des déchets concernés hors du site de surtri, en ce compris les délais d'acheminement, 

n'est pas décompté du délai précité de dix ( 10) jours ouvrés. 

Si la Collectivité souhaite réaliser un contrôle du ou des lots incriminés, elle doit en informer la Société 

agréée par écrit dans les deux (2) jours ouvrés à compter de la date de réception du courriel de la Société 
agréée l'informant de la non-conformité, et réaliser ou faire réaliser ce contrôle dans les cinq (5) jours ouvrés 

à compter de la date de réception du courriel de la Société agréée l'informant de la non-conformité. 

A défaut de respect de l'un ou l'autre des délais susvisés, la Collectivité est réputée avoir accepté les résultats 
du contrôle réalisé par la Société agréée. 

En tout état de cause et le cas échéant après mise en œuvre de la procédure contradictoire précitée, la 

Société agréée informe la Collectivité des réfactions de tonnes auxquelles la Société agréée procède au vu 
de la déclaration sur l'outil de déclaration dématérialisé. La Société agréée joint le cas échéant la facture 

correspondant aux sommes à la charge de la Collectivité en application du présent article, du fait de la non
conformité. 

Par ailleurs, en cas de non-conformité significative et/ou récurrente, les Parties conviennent d'échanger afin 

de déterminer la cause de la non-conformité et les mesures palliatives à mettre en œuvre. 

6.3 - Insuffisance de chargement des camions 

La Collectivité devra charger a minima dix-sept ( 17) tonnes par camion. 

Chaque camion expédié avec une charge inférieure à dix-sept ( 17) tonnes donnera lieu au paiement d'une 

pénalité de cent ( 100) euros par tonne manquante pour les chargements inadéquats au profit de la Société 
agréée. 

Par ailleurs, dans le cas où la Collectivité annule un enlèvement moins de deux (2) jours calendaires avant la 

date prévue, la Société agréée pourra appliquer une pénalité correspondant au coût du transport y afférent 
qu'elle aura assumé. 
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ARTICLE 7 - TRANSFERT DE PROPRIETE DES DEM ET ASSURANCES 

La Société agréée devient propriétaire des lots de DEM au moment de leur enlèvement, c'est-à-dire lorsque 
la Société agréée, par le biais du transporteur qu'elle aura missionné, en aura pris possession. Chacune des 
Parties s'engage à souscrire et à maintenir durant toute la durée d'exécution du Contrat les polices 
d'assurances nécessaires. Chaque Partie s'engage à fournir à l'autre Partie, en cas de besoin, une attestation 
d'assurances dommages et responsabilité civile professionnelle. La Collectivité peut également être amenée 
à fournir l'attestation d'assurance dommages et responsabilité civile professionnelle de son prestataire de tri . 

ARTICLE 8 - PRINCIPE DE PROXIMITE 

Conformément au Cahier des charges, la Société agréée mène une concertation avec les parties prenantes 
au sein du comité de la reprise et du recyclage pour proposer la prise en compte opérationnelle du principe 
de proximité tel que défini à l'article L. 541-1 du code de l'environnement pour chacun des matériaux. Ces 
propositions doivent permettre de définir les conditions de conformité au principe de proximité et les 
possibilités d'incitation associées en veillant au strict respect des règles du droit de la concurrence. 

Ces propositions sont soumises à l'accord des ministères signataires de l'agrément de la Société agréée après 
avis de la formation de filière des emballages ménagers de la co mission des füières REP. Lorsque ces 
propositions seront arrêtées, les Parties se rencontreront pour aëlapter si nécessaire les stipulations du 
Contrat. 

ARTICLE 9 - MODIFICATION OU STANDARD 

En cas de modification du Cahier des charges ayant un impact sur le Contrat (et notamment en cas de 
modification du Standard), le Contrat sera modifié en conséquence. Ces nouvelles modalités contractuelles 
s'appliqueront à la date prévue par l'arrêté modificatif ou, à défaut, au Ier janvier de l'année suivant sa 
publication. 

La Collectivité s'adaptera, en tout état de cause, aux variations qualitatives du Standard à produire, qu'elle 
conçoit comme étant émergentes et irrégulières. Elle ne réclamera, à ce titre, aucune indemnisation à la 
Société agréée, ni aucun ajustement de prix. 

ARTICLE 10 - DUREE DU CONTRAT 

10. 1 - Entrée en vigueur 

Le Contrat, accessoire du CAP, entre en vigueur concomitamment au CAP. La conclusion du CAP vaut 
conclusion du Contrat. 

Les obligations des Parties s'agissant des opérations de reprise ne sont toutefois pas applicables de manière 
rétroactive. La reprise est assurée, au titre du Contrat, et sauf meilleur accord des Parties, en ce qui concerne 
les DEM triés à compter de la notification visée à l'article 5. 1 (Notification à la Société agréée des informations 
relatives au(x) centre(s) de tri) , sous réserve que cette date ne soit pas antérieure au I er janvier 2023. 

Dans le cas où la Collectivité et la Société agréée auraient convenu d'un démarrage anticipé de la Reprise 
Titulaire (Annexe 0), les opérations de reprise assurées jusqu'à la date d'effet du Contrat sont réputées avoir 
été réalisées au titre du Contrat. 

15 / 22 



10.2 - Terme contractuel 

-Le terme du Contrat intervient concomitamment à celui du CAP, pour quelle que cause que ce soit. 
Il est précisé que le manquement grave et/ou répété de l'une des Parties à ses engagements contractuels est 
susceptible de constituer une cause de résiliation pour faute du CAP, au sens de l'article 16.1.1 du CAP 
(Résiliation pour manquement) de ce dernier. Le Contrat serait résilié automatiquement. 

1 0.3 - Suspension 

En cas de manquement grave et/ou répété de l'une des Parties à ses engagements contractuels, l'autre Partie 
peut décider d'une suspension du Contrat jusqu'à l'arrêt ou la palliation du manquement. La suspension 
intervient sans faute pour la Partie qui la décide. La suspension peut débuter une ( 1) semaine après envoi à 
la Partie défaillante d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans 
effet (la date de réception faisant foi). 

ARTICLE 11 -MODIFICATIONS DU CONTRAT 

Le Contrat est conclu sur la base d'un contrat-type définissant, en conformité avec les dispositions applicables 
du Cahier des Charges, et pour l'ensemble des collectivités éligibles à la Reprise ,:;itulaire, les conditions et 
modalités de cette option. 

La Société agréée peut apporter au contrat-type toute modification qui lui semblerait utile, soit aux fins de 
mise en conformité aux dispositions du Cal-l'er des Cha ges, apr;ès modification de ces dernières, soit pour 
les besoins de bon fonctionnement, y compris en termes d'efficience, et de cohérence du dispositif général 
mis en place par la Société agréée pour la mise en œuvre de la Reprise Titulaire 

Les modifications du contrat-twe sont notifiées à la Collectivité. Elles sont applicables au Contrat à 
l'expiration d'un délai de préavis d'un (1) mois, sauf refus de la Collectivité explicitement exprimé dans ce 
délai. Il peut être raccourci si nécessaire. 

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne powrra être tenue responsable d'un manquement quelconque à ses obligations 
contractuelles qui serait dû a un événement de force majeure. 

Seran considérés comme cas de force majeure les événements présentant les caractéristiques d'extériorité, 
d'irrésistibilité et d'imprévisibilité, habituellement reconnus par les lois et tribunaux français. 
En cas de force majeur;e, la Partie victime ne pourra être autorisée à suspendre temporairement l'exécution 
de ses obligations et ne sera exonérée de sa responsabilité que sous réserve d'en avertir l'autre Partie, par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 (huit) jours suivant la survenance 
du cas de force maje re considéré. Les Parties s'efforceront alors de prendre toutes les mesures propres à 
pallier les conséquences de cet événement de force majeure. 

Toute suspension dans l'exécution des obligations du Contrat pour cas de force majeure devra être limitée 
à la durée effective de l'empêchement en question. Toutefois, en cas de persistance de l'événement de force 
majeure au-delà d'un mois et à défaut d'accord entre les Parties sur les modalités de poursuite du Contrat, 
le Contrat pourra être résilié de plein droit par l'une ou l'autre des Parties. La date de résiliation sera celle 
de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant ladite résiliation. 
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En cas de résiliation due à un cas de force majeure, aucune indemnité ne sera versée par une Partie à l'autre. 

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend relatif à la formation , l'interprétation, l'exécution ou la résolution du Contrat ainsi qu'à la 
ces~ation des relations entre les Parties fera l'objet d'une tentative préalable de règleme(1t amiable entre les 
Parties. 

A défaut de règlement amiable, si l'une ou l'autre des Parties souhaite régler le différend par la voie 
juridictionnelle, elle devra saisir la juridiction compétente du ressort de Paris. 

ARTICLE 14 - DIVERS 

Le Contrat est constitué, par ordre décroissant d' importance, des pièces suivantes : 

- les présentes ; 
- Si applicable, Annexe O : Demande de démarrage anticipé de la Reprise Titulaire, signé par l'exécutif 
de la Collectivité, ou la personne dûment habilitée par ce dernier; 
- Annexe 1 : Protocole de caractérisation des emballages en plastiques en centre de tri 

Toute annexe fait partie intégrante du Contrat. Les contradictions sont réglées par application de l'ordre de 
priorité susmentionné. 

Le Contrat ne peut être cédé ou transféré en tout ou partie par la Collectivité sans l'accord écrit préalable 
de la Société agréée, sans préjudice des dispositions légales applicables, en particulier, aux transferts de 
compétences entre personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales. 

Toutes les clauses du Contrat ont distinctes. Si une clause quelconque est déclarée nulle ou illégale, toutes 
les autres clauses demeureront valides et continueront de lier les parties, sauf à ce que l'annulation de ladite 
clause modifie l'économie du Contrat. 

Le fait pour l'une ou l'autre des Parties de ne pas invoquer à l'encontre de l'autre, l'une quelconque des 
stipulations du Contrat, ne saurait être interprété comme emportant renonciation à l'invoquer ou à en 
bénéficier ultérieurement. 
Les Parties privilégient les communications par voie électronique, y compris s'agissant des lettres 
recommandées avec accusé de réception, et via les personnes référentes qu'elles auront désignées chacune 
et dont elles se préciseront les coordonnées. 

En cas de nécessité de prouver l'envoi, chaque Partie est responsable du recours à un envoi par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE 15 - COMMUNICATION 

Sous réserve de stipulations contraires, toute notification, demande ou communication devant être effectuée, 
et/ou tout document devant être délivré, par une Partie à une autre Partie en exécution du Contrat sera 
effectuée et/ou délivrée aux coordonnées que chaque Partie communique à l'autre Partie. 
Chaque Partie pourra modifier ses coordonnées en notifiant préalablement à l'autre Partie l'adresse de 
remplacement. 
Les Parties privilégient les échanges dématérialisés au moyen des coordonnées électronigues susvisées, sauf 
nécessité de recourir à une forme matérialisée. 

ARTICLE 16 - SIGNATURE ELECTRONIQUE 

Les Parties procéderont à une signature du Contrat par voie électronique effectuée concomitamment à celle 
du CAP ou de son avenant concerné. 

Les Parties reconnaissent que ces modalités de signature électronique const·tuent un mode e conclusion et 
de formation valide du Contrat. 

Par ailleurs, les Parties reconnaissent que le Contrat signé électroniquement aura force probante, quel qu'en 
soit l'usage qui en sera fait et notamment en cas de contestation ou litige éventuel. 
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Annexe O - Demande de démarrage anticipé de la Reprise Titulaire 

Demande de démarrage anticipé de la reprise « Titulaire » 

!Collectivité] s'est rapproché[e] de Adelphe (ci-après« la Société agréée ») afin de conclure un contrat pour l'action et 
la performance (CAP) . 

Le CAP lui permet notamment de bénéficier, auprès de la Société agréée, de la « Repnse :f'itulaire », i.e. la rantie d'une 
reprise en toute circonstance et sans frais des déchets conformes au standard « flux developpement » et au standard du 
modèle de tri simplifié des plastiques. 

Les conditions de la Reprise Titulaire sont précisées dans le contrat de reRrise type établi par a Société agréée, et 
annexé au CAP. La Société agréée n'est en principe engagée vis-à-vis de dia ue c Hectivité, au ci e de la Reprise 
Titulaire, qu'après conclusion du CAP, qui vaut également conclusio de ses annexes. 

Toutefois, en l'espèce, il n'est pas opérationnellement envisagea triées se on le modèle de tri 
retenu jusqu'à la prochaine séance du conseil délibérant, au sera so mis à approbation, en vue 
d'une signature par l'autorité exécutive. 

Aussi, à titre exceptionnel, je, soussigné [prénom, nom], gis ualité] : 
- autorise la Société agréée à procéder à la mise en Titulaire à l'endroit de l'ensemble des 
tonnes triées, en précisant les information indiquées da tif,cation à la Société agréée des informations 
relatives au(x) centre(s) de tri) du contrat de Reprise Titulai 

o nom centre de tri: 
o code centre de tri , 
o Standard preduit (standar 
o adresse poin â ' 
o coordonnées èl 

- déclare avoir ~ u le i.ontrat èle reprise ty et pris connaissance des conditions qu'il fixe à la Reprise Titulaire 
assurée par I oc1ete agr,eee ; 
- m'engage à tfectuer to e diligence nécessaire pour que le contrat-type de reprise transmis par la Société agréée 
soit.signé au ao de IC llectivité] à l'issue du prochain conseil délibérant ; 
- 8' fare avoi été i formé par la Société agréée que la mise en œuvre de la Reprise Titulaire pourrait être 
suspendue sans faute e l'absence de signature du contrat-type de reprise à l'échéance prévue à l'alinéa précédent. 

Est joint à a er' ente I con~--type établi par la Société agréée pour la reprise « Titulaires » des standards concernés 
des modèles de tri simplifié plastique et à 2 standards plastiques (avec flux développement). 
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Annexe 1 - Protocole de caractérisation des emballages en plastiques en centre de tri 

Contrôle de la qualité 

Un contrôle de balle peut être effectué sur tous les lots produits par les centres de tri . Le contrôleur prélève 

au hasard une des balles du lot. Si une bal le est atypique quant à sa composition apparente, elle ne doit pas 

faire l'objet de prélèvement. Sa(leurs) présence(s) sont signalée(s) dans le formulaire de contrôle qualité. 

La balle prélevée est ensuite caractérisée pour déterminer le poids de chaque catégorie d'emballages qui la 

composent. Le poids minimum à respecter pour une caractérisation de flux rigide à trier est de 30kg. Les 

photos des catégories de refus sont jointes au rapport. 

La grille de caractérisation des flux rigides à trier utilisée est la suivant e pour le flux de rigides à trier issu du 

modèle de tri simplifié plastique : 

Caté orie Matière 
PET Clair PET Clair BF 

PE / PP 
PE / PP Boute illes 
PE / PP Bar uettes 

PET BF Coloré PET BF Coloré 

PET Opaque 
Coloré 
Blanc 

PET barquettes clair 
Mono 
Multi 

PS 
PS 
XPS/PSE 

PET BF clair PH BF clair 

ues, souillés, imbri ués "naturels" , déchets dan ereux 

S'agissant du standard flux developpement, la grille de caractérisation à utiliser est la suivante. 

Catégorie I Matière 
PET Clair PET Clair BF 

PET BF Coloré PET BF Coloré 
Coloré -

PET Opaque 
Blanc 

PET barquettes clair 
Mono 
Multi 

PS 
PS 
XPS/PSE 

PEPP PEPP 
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PET BF clair PET BF clair 
Emballages souples complexes 
ACIER/ALU 

Refu s 
ELA 
Fibreux 
Texti les 
Autres refus ( objets plastiques, soui ll és, imbriqués "nature ls", déchets dangereux) 

1 PET BF Clair sleevées 1 

Autres 
Fines A 
Embal lages noirs ..... , 
Barquettes complexes colorées ,, 

.. "~ Le poids mtntmum a respecter pour une caractertsatton de flux rigide a t c,er est de 30kg. Les pliotos des 

catégories de refus sont jointes au rapport. 

Catégories Sous-catégories (matières) Détails 

PE 
Transparent 

Colo ré/imprim é 

Films 
Films et e mballages souples plastiques 

Emballages r igides plastiques: bar:que 
tubes 

Fines 
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AGGLOMÉRATION 
- - -- - -- - --

République française 2023/ ... . 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt -t ro is et le neuf février, à dix-hu it heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomérati on légalement convoqués le tro is février deux mille vingt-t ro is, se son t réun is en 

nombre prescrit pa r la loi, à la salle du M IN de Cava il lon, sous la prés idence de Monsieur Gérard DAUD ET. 

En exercice : 55 

Présen ts : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Abstention(s) : 0 

Suffrages expri més : 42 

• dont pour: 42 

• dont con t re : 0 

Etaient présents: 

Mme AMOROS El isabet h - Mme ANGE LETTI Frédérique - Mme ARAGO NES Claire - M. BOR EL Féli x - M . CAR LI ER 

Ro land - Mme CATA LANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Ma rie-Hélène - M. COURTECU ISS E Patrick - M. 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathi lde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M . GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nico le - Mme GREGOIRE Sylvie - - Mme JEAN 

Amélie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel- M. LI BERATO Fabrice - Mme LION Chr istine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFR IN Ma rie-José - M. MOU NI ER Christian - M. NOUVEAU Michel - Mme PA IGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Jul ia - M. RIVET Jean-Phi li ppe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M . ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIG NON Laurence 

Mme BASSANELLI Maga li ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Math ilde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pasca l aya nt donné pouvo ir à M. CAR LI ER Ro land 

M . KITAEFF Richard ayant donné pouvo ir à Mme ARAGO NES Claire 

Mme NEMROD-BO NNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvo ir à M. MOUN IER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés : M me AUD IBERT Da nielle - M . BATOUX Phi lippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabelle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christ ine - Mme PO NTET Ann ie - M. ROUSS ET And ré - Mme ROUX 

Isabelle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI -RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé line - M. SEBBAH Didier - M. SELLES 

Jea n-M ichel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathi lde est désignée secréta ire de séance. 

N° 2023 - 015 
Objet : VALORISATION DES DECHETS - Contrat type de reprise option filière verre 2023 

avec 01 France SAS 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code de l'Environnement ; 

Délibérat ion 2023-015 
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AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n' 2017-187 en date du 14 décembre 2017 
relative à la signature du Contrat pour l'Action et la Performance - Emballages Ménagers et du contrat Papiers 
Graphiques pour la période 2018-2022 avec C/TEO ; 

• Vu les délibérations du conseil communautaire de LMV Agglomération n' 2019-142 en date du 26 septembre 2019 et 
n' 2021 -207 et n' 2021 -208 en date du 9 décembre 2021 relatives à la signature d'avenants aux contrats CITEO 
2018-2022 ; 

• Vu l'arrêté du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires du 21 décembre 2022 portant 
agrément de CITEO pour la prise en charge des déchets d'EMBALLAGES ; 

• 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 26 janvier 2023. 

Dans le cadre de la collecte sélective des emballages et du Contrat pour l'Act ion et la Performance (CAP) 

avec l'éco-organisme CITEO, LMV Agglomération est signata ire d' un contrat-type de reprise de la filière 

VERRE avec 01 France SAS pour la période 2018-2022. 

L' option filière permet de garantir l'enlèvement et le recyclage des emba llages ménagers conformes aux 

standards de la filière VERRE, en toutes circon stances et en tout lieu, s'appuyant sur un réseau de 
repreneurs et recycleurs finaux engagés. La signature d'un contrat-type de reprise option filière garantit 

ainsi la collectivité contre les difficultés d'enlèvement rencontrées parfois lors de la fluctuation des 

marchés de reprise des emballages. 

Su ite au renouvellement des agréments de CITEO pour la filière EMBALLAGES par arrêté du Ministère de 

la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires en date du 21 décembre 2022 et dans le cadre 

de l' avenant 2023 au contrat avec CITEO, il convient de signer un nouveau contrat-type de repri se option 
filière VERRE avec OI France SAS pour l' année 2023 . 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE le contrat-type de reprise option filière VERRE avec 01 France SAS pour l' année 2023 ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit contrat ain si que toutes les pièces nécessaires à 
l' exécution de la présente délibération. 

La secréta ire de séance, 

Mathilde DAUPHIN 

C: 

~ 
Lo présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux aupri!s de fa communauté d'aggloméra ·o 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excës de pouvoir devan t le tribu, I 
de sa publication et/ou affichage ou de la dote de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'odmini 

Délibération 2023-015 

Pour extrait conforme, 

Cava illon, le 10 février 1 

Le Président, 

Gérard DAUDET 

compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 
un délai de deux mois à compter de sa notification ou 

ux prêolable. 
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O-I France SAS 

2, rue Maurice Moissonnier  

69120 Vaulx-en-Velin 

Tél. : +33 (0)4 26 68 65 00 

Fax : +33 (0)4 26 68 66 08 

www.o-i.com 

 

Siège Social : 2, rue Maurice Moissonnier 69120 Vaulx-en-Velin 
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AVENANT au  

Contrat Type de Reprise Option Filière Verre 

Barème F  

 
 

Entre : 

 

Nom de la Collectivité : CC LUBERON MONTS DE VAUCLUSE 

N° de contrat de la collectivité : CL084012 

Ayant son siège : 315 chemin Saint Baldou, 84304 CAVAILLON CEDEX 

Représentée par : Gérard DAUDET 

Agissant en qualité de : Président 

En vertu d’une délibération en date du :       

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part ; 

 

Et : 

Nom du repreneur : OI France SAS 

Ayant son siège : 2, rue Maurice Moissonnier, 69120 Vaulx-en-Velin 

Représentée par : Christophe BARON 

Agissant en qualité de : Responsable Achat DIrect France 

Ci-après dénommée « le Repreneur », d’autre part. 

 

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ». 

 

 
PREAMBULE 
 
Les parties ont conclu, dans le cadre de l’option « Reprise Filière » prévue au cahier des charges 
d’agrément de la filière des emballages ménagers et conformément au contrat de reprise type prévu 
à la convention particulière Filière Verre entre CSVMF et CITEO/Adelphe, un contrat pour la reprise 
des déchets d’emballages ménagers en verre de la Collectivité (ci-après le « Contrat »). Les parties 
ont signé ce contrat de reprise le 30 janvier 2017 , et ce contrat de reprise arrive à échéance le 31 
décembre 2022. 
   
Par la suite, deux arrêtés, du 15 mars 2022 et du 30 septembre 2022, le cahier des charges 
d’agrément de la filière des emballages ménagers a fait l’objet de plusieurs modifications.  
 
Depuis CITEO/Adelphe s’est par ailleurs engagé auprès de l’Etat à demander la prolongation de 
son agrément d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Dans ce contexte, le présent avenant a donc pour objectif de modifier et de prolonger le contrat de 
reprise Filière initialement signé avec la Collectivité en application de l’arrêté précité jusqu’au 31 
décembre 2023. 
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Dans le cas où le présent avenant serait conclu après le 31 décembre 2022 pour un motif de retard 
de délibération, la Collectivité indiquera au Repreneur son intention de conclure l’avenant par une 
lettre d’intention. Celui-ci prendra alors effet à la date rétroactive du 1er janvier 2023. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
Article 1 : Modification des articles : 
 
Article 1.1 : modification de l’article 4 : 
 
L’alinéa 3 de l’article 4 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont 
présentées trimestriellement au Comité de la reprise et du recyclage Verre ». 
 
Article 1.2 : modification de l’article 8 : 
 
L’alinéa 1 de l’article 8 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
La durée du présent Contrat est identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat BAREME F 
conclu par la Collectivité avec la Société Agréée soit jusqu’au 31 décembre 2023 
 
L’alinéa 2 paragraphe 2 de l’article 8 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
Lorsque la Collectivité n’est pas encore signataire d’un Contrat BAREME F avec une Société 
Agréée : les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés à la signature 
d’un Contrat BAREME F entre une société agréée et la Collectivité, la Collectivité s’engage à 
désigner expressément dans une lettre d’intention signée de son Président, la Société Agréée avec 
laquelle elle a décidé de signer un contrat BAREME F. La signature dudit Contrat BAREME F devra 
être réalisée dans les trois (3) mois de la prise d’effet du contrat de reprise type et pour l’année 2023 
au plus tard le 30 juin 2023 ; à défaut le contrat de reprise type sera résilié de plein droit. 
 
Article 1.3 : modification de l’article 9 : 
 
L’alinéa 1 de l’article 9 est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« Le Présent contrat ne portant que sur un an, il n’est pas prévu que la Collectivité puisse le résilier 
pour changer d’Option de Reprise » 
 
Article 1.4 : modification de l’article 10 : 
 
L’alinéa 3 est supprimé et est inséré après l’alinéa 2 les alinéas suivants : 
 
 
« Composition du prix de reprise 
 
 
Le prix de reprise est révisable chaque trimestre et est calculé selon la formule suivante :  
Le prix de reprise est calculé pour chaque trimestre (T) et est défini par la différence entre : 
   -        une base annuelle exprimée en €/t ; 

et 

   -        un surcoût unitaire éventuel de verre brut collecté (relatif au T-2). 
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Cette méthodologie, son application et le prix de reprise pour le trimestre T, sont présentés en comité 
de concertation pour la reprise et le recyclage Verre avant la fin de chaque trimestre T-1 et 
communiqué sur le site de Verre Avenir (www.verre-avenir.fr) pour le trimestre T+1 avant la fin du 
trimestre T 
 
 

Modalités de calcul du prix de la base annuelle 
 
 

Ce prix est calculé à partir de la variation de l’indice du coût du calcin européen découlant de l’étude 
faite annuellement sous contrôle de l’ADEME et/ou de l’indice INSEE de prix de production de 
l’industrie française pour l’ensemble des marchés – Prix de base – A10BE – Ensemble de l’industrie 
– Base 2010 -(PB0ABE0000) (indice INSEE des prix à la production ci-après). La méthodologie 
suivie pour l’étude européenne est explicitée dans le rapport ayant conduit à établir le prix pour 
l’année 2023. 
 
La base annuelle est calculée selon la formule suivante : 
 

a) Lorsque l’évolution de l’indice calcin européen entre deux années consécutives 
est supérieur à l’évolution de l’indice INSEE sur la même période : 

 
Base annuelle année n-1 €/T * [50% *(Indice calcin européen année n-2 / Indice calcin européen année n-3) 

+ [50% *(Indice INSEE des prix à la production n-1/ Indice INSEE des prix à la production n-2) 
 
 

b) Lorsque la variation de l’indice INSEE est supérieure à la variation de l’indice 
Calcin européen : 

 
Base annuelle année n-1 €/T *(Indice calcin européen année n-2 / Indice calcin européen année n-3) 

 
 
Les prix de référence du calcin menant à l’élaboration de la base annuelle sont étudiés 
annuellement par les Sociétés Agréées, sous contrôle de l’ADEME. 
 
Les modalités de calcul de la base annuelle (exprimée en €/t) sont présentées chaque année en 
comité de concertation pour la reprise et le recyclage Verre. 
 
 

Modalités de calcul du surcoût unitaire de verre brut collecté 
 

Le surcoût unitaire à prendre en compte est présenté chaque trimestre en comité de concertation 
pour la reprise et le recyclage verre. 
 
 

Révision des conditions applicables au prix de reprise 
 

En cas de modification significative du contexte technico-économique tels que le changement du 
panel des Société Agréées, la modification du principe ou des montants des aides au transport (AZE) 
des différentes Sociétés Agréées et, plus généralement, tout bouleversement majeure, les 
conditions de prix visées à l’article 10.1 (Prix de reprise) ci-avant peuvent être revus en cours 
d’année après présentation en comité de concertation Verre pour la reprise et le recyclage » 
 
Article 2 : Modification de l’annexe 1 : 
 
Article 2.1 : 
Dans le premier encadré intitulé Relations contractuelles entre la Collectivité et la Société Agréée 
justifiant l’application des présentes conditions le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par ce qui 
suit : 
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« Si le Contrat Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée n’est pas encore conclu lors de la 
signature du présent contrat, la Collectivité s’engage à signer le Contrat CAP 2022 avec la Société 
Agréée CITEO/Adelphe dans les 3 mois de la prise d’effet du présent contrat et au plus tard pour 
2023 avant le 3 juin 2023. Dès signature, la Collectivité complètera les identifiants et transmettra la 
présente annexe renseignée à son Repreneur désigné ou à la Filière Matériau » 
 
Article 2.2 : 
 
Dans le paragraphe délais et Modalités de déclaration des tonnages, le premier paragraphe est 
supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« Délais : 
 

Le Contrat CAP 2023 proposé par CITEO/Adelphe (CAP 2023) prévoit que seules les 
tonnes déclarées par la Collectivité et dont la traçabilité complète sera établie au 30 juin 
2024, sont prises en compte par la Société Agréée pour le calcul des soutiens de la 
Collectivité. » 

 
 
 
 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à       

le       

 

 

 

 

 

Le repreneur désigné   LA COLLECTIVITE 

 

Christophe Baron           Gérard DAUDET, 

       Président de la Communauté d’agglomération 

                 Luberon Monts de Vaucluse 

           

        
 
          
          



AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt-trois et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 

de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le trois février deux m ille vingt-trois, se sont réunis en 

nombre prescrit par la loi, à la sal le du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Absten tion( s) : 0 

Suffrages exprimés : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents: 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - M. BOREL Félix - M. CARLIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. COURTECU ISSE Patrick - M . 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M . GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amélie - M. JUSTINESY Gérard - M . LE FAOU Michel- M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M . MOUNIER Christian - M . NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Julia - M . RIVET Jean-Phi li ppe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M . VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir: 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSANELLI Magali ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Mathilde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M . Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pascal ayant donné pouvoir à M. CAR LIER Roland 

M. KITAE FF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M . MOUNIER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUDIBERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabe lle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christ ine - Mme PONTET Annie - M. ROUSSET André- Mme ROUX 

Isabe lle. 

Absents non excusés: Mme MARIANI-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Céline - M. SEBBAH Didier - M . SELLES 

Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 

N° 2023-016 
Objet : VALORISATION DES DECHETS - Contrat type de reprise option filière acier 2023 

avec ARCELOR MITAL FRANCE 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code de l'Environnement ; 
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AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse -Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMVAgglomération n· 2017-187 en date du 14 décembre 2017 
relative à la signature du Contrat pour l'Action et la Performance - Emballages Ménagers et du contrat Papiers 
Graphiques pour la période 2018-2022 avec CITEO ; 

• Vu les délibérations du conseil communautaire de LMV Agglomération n· 2019-142 en date du 26 septembre 2019 et 
n• 2021 -207 et n• 2021 -208 en date du 9 décembre 2021 relatives à la signature d'avenants aux contrats CITEO 
2018-2022; 

• Vu l'arrêté du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires du 21 décembre 2022 portant 
agrément de CITEO pour la prise en charge des déchets d'EMBALLAGES ; 

• 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 26 janvier 2023. 

Dans le cadre de la co ll ecte sé lect ive des emba llages et du Contrat pour l'Action et la Performance (CAP} 

avec l'éco-organisme CITEO, LMV Agglomérat ion est signataire d'un contrat-type de repri se de la filière 

emballages ACIER avec ARCE LOR M ITTAL FRANCE pour la période 2018-2022. 

L'option f ilière permet de garantir l'enlèvement et le recyclage des emba llages ménagers conformes aux 

standards de la filière ACIER, en toutes circonstances et en tout lieu, s'appuyant sur un réseau de 

repreneurs et recycleurs finaux engagés. La signature d'un contrat-type de repri se option filière garantit 

ainsi la collectivité contre les difficultés d'enlèvement rencontrées parfois lors de la fluctuation des 
marchés de reprise des emballages. 

Suite au renouvel lement des agréments de CITEO pour la filière EMBALLAGES par arrêté du Min istère de 
la Tran sition Ecologique et de la Cohésion des Territoires en date du 21 décembre 2022 et dans le cadre 

de l' avenant 2023 au contrat avec CITEO, il convient de signer un nouveau contrat-type de repri se option 
fil ière ACIER avec ARCELOR MITTAL FRANCE pour l' année 2023. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE le contrat-type de reprise option filière ACIER avec ARCE LOR MITT AL FRANCE pour l'an née 

2023; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces nécessaires à 
l'exécution de la présente dél ibération . 

La secrétaire de séance, 

Pour extra it conforme, 

Cavaillon, le 10 février 20 

Le Président, 

Math ilde DAUPHIN .---...L.i; DAUDE 

d1~ 
La présente délibération peut faire l'obJet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'aggfo is à compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 
affichage. Elle peut également être contestée par fa voie du recours pour excès de pouvoir devant ns un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de la décision de rejet expresse ou implicite prise p cieux préalable. 
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Avenant n°  au Contrat type de reprise option filière acier – version définitive novembre 2022 
 

 

AVENANT N°1 au  

Contrat Type de Reprise Option Filière Acier 

Barème F  

 
 

Entre : 

 

Nom de la Collectivité : Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse 

Ayant son siège : 315 Avenue Saint-Baldou – 84300 CAVAILLON 

Représentée par : M. Gérard DAUDET 

Agissant en qualité de : Président 

En vertu d’une délibération en date du : 9 février 2023 

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part ; 

Et : 

Nom du repreneur : ARCELORMITTAL FRANCE 

  

N° R.C.S.: Bobigny 562 094 425   

Ayant son siège : Immeuble le Cézanne - 6 rue André Campra – 93200 St Denis  

Représentée par : Monsieur Matthieu JEHL   

Agissant en qualité de : Directeur Général 

 

Ci-après dénommée « le Repreneur », d’autre part. 

 

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ». 

 

 
PREAMBULE 
 
Les parties ont conclu, dans le cadre de l’option « Reprise Filière » prévue au cahier des 
charges d’agrément de la filière des emballages ménagers et conformément au contrat de 
reprise type prévu à la convention particulière Filière acier entre ArcelorMittal France et Citeo 
/ Adelphe, un contrat pour la reprise des déchets d’emballages ménagers en acier de la 
Collectivité (ci-après le « Contrat »). Les parties ont signé ce contrat de reprise le      , et ce 
contrat de reprise arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
   
Par la suite, deux arrêtés, du 15 mars 2022 et du 30 septembre 2022, le cahier des charges 
d’agrément de la filière des emballages ménagers a fait l’objet de plusieurs modifications 
concernant notamment la définition des options de reprises.  
 
Depuis Citeo / Adelphe s’est par ailleurs engagée auprès de l’Etat à demander la prolongation 
de son agrément d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
Dans ce contexte, le présent avenant a donc pour objectif de modifier et de prolonger le contrat 
de reprise Filière initialement signé en application de l’arrêté précité. 
 
Dans le cas où le présent avenant serait conclu après le 31 décembre 2022 pour un motif de 
retard de délibération, la Collectivité indiquera à ArcelorMittal France son intention de conclure 

Annexe Délibération 2023-016 





Avenant n°  au Contrat type de reprise option filière acier – version définitive novembre 2022 
 

 

l’avenant par une lettre d’intention. Celui-ci prendra alors effet à la date rétroactive du 1er 
janvier 2023. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Conformément à l’article 16 du Contrat de reprise initialement signé entre les parties, les 
parties ont décidé de prolonger ce contrat de reprise filière par la voie du présent avenant, qui 
ne constitue pas un nouveau contrat. 
 
En conséquence, les termes du contrat initial et de ses annexes s’appliquent dans leur 
intégralité pour l’année 2023. 
 
 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à Cavaillon 

le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

 

 

 

 

 

Le repreneur désigné    LA COLLECTIVITE 

 

 

Gérard DAUDET 

Président de la communauté d’agglomération 

Luberon Monts de Vaucluse 

 

 



AGGLOMÉRATION 
- --- -- - -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'a n deux mille vingt -trois et le neuf févrie r, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 

de Vaucluse Aggloméra ti on légalement convoqués le trois février deux mille vingt-t ro is, se sont réunis en 

nombre prescrit par la loi, à la sal le du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUD ET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Absten tion( s) : 0 

Suffrages exprimés : 42 

• dont pour : 42 

• dont con tre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGO N ES Claire - M. BOREL Féli x - M. CARLIER 

Ro land - Mme CATA LANO LLORDES Gaétane - Mme CLE MENT Marie-Hélène - M. COURTECUISSE Patrick - M . 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathi lde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAULT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel - M. LIBERATO Fabrice - Mme LI ON Christine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOU NIER Christ ian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Lau rence - M. 

PETTAVIN O Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Julia - M . RIVET Jean-Phi li ppe - M . SINTES Patrick -

Mme STE LLA Aurore - M. VOURET Eric . 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSANELLI M aga li ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Mathi lde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvo ir à Mme AMOROS Eli sabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M . Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M . DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pascal ayant donné pouvoir à M. CAR LIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGO N ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M . MOUNIER Christian 

M . SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AU Dl BERT Danielle - M. BATOUX Phili ppe - Mme MACK Ma rie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isabe lle - Mme M ILES I Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M . ROUSSET André- Mme ROUX 

Isabelle. 

Absents non excusés: Mme MARIAN I-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Céline - M . SEBBAH Didier - M. SE LLES 

Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mm e DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séa nce . 

N° 2023 -017 
Objet : VALORISATION DES DECHETS - Contrat type de reprise option filière papier-carton 2023 

avec REVI PAC 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• Vu le Code de l'Environnement; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMVAgglomération n· 2017-187 en date du 14 décembre 2017 
relative à la signature du Contrat pour l'Action et la Performance - Emballages Ménagers et du contrat Papiers 
Graphiques pour la période 2018-2022 avec CITEO ; 
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AGGLOMÉRATION 
- --- - - - -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• Vu les délibérations du conseil communautaire de LMV Agglomération n· 2019-142 en date du 26 septembre 2019 et 
n• 2021 -207 et n° 2021 -208 en date du 9 décembre 2021 relatives à la signature d'avenants aux contrats CITEO 
2018-2022; 

• Vu l'arrêté du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires du 21 décembre 2022 portant 
agrément de CITEO pour la prise en charge des déchets d'EMBALLAGES ; 

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

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 janvier 2023. 

Dans le cad re de la col lecte sé lective des embal lages et du Co ntrat pou r l'Acti on et la Performance (CAP) 

avec l'éco-organ isme CITEO, LMV Agglomérati on est signata ire d'un contrat-type de reprise de la fili ère 

emballages PAPIER-CARTON avec REVIPAC pour la pé ri ode 2018-2022. 

L'option fil ière permet de garant ir l'enlèvement et le recyclage des emballages ménagers confo rmes aux 

st and ards PCC (Pap ier Cart on Comp lexé) et PCNC (Papier Ca rton Non Complexé), en toutes ci rconstances 

et en tout li eu, s'appuyant sur un réseau de rep reneurs et recycle urs f inaux engagés, représentan t une 

capacité de recyclage d'emballages de 3,2 milli ons de tonnes au niveau national. La signature d'un con t ra t 

type de reprise opti on fil ière garantit ains i la co ll ect ivité contre les diffi cu ltés d'en lèvement rencontrées 

parfois lo rs de la fl uct uation des marchés de reprise des emballages. 

Su ite au renouvel lement des agréments de CITEO pour la fil ière EMBALLAG ES par arrêté du M inistère de 

la Transit ion Eco logique et de la Cohésion des Territo ires en date du 21 décembre 2022 et dans le cadre 

de l'avenant 2023 au contra t avec CITEO, il convient de signer un nouveau contrat-type de reprise opt ion 

fili ère PAPIER-CARTON avec REVIPAC pour l'année 2023. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE le con t rat-type de rep rise option fili ère PAPIER-CARTON avec REVIPAC pour l'année 2023; 

• AUTORISE Monsieu r le Président à signer led it contrat ain si que toutes les pi èces nécessa ires à 
l' exécution de la présente dé libération. 

La secrétaire de séance, 

Math ilde DAU PHI N 

~~ 
La présente délibération peut/aire l'objet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'aggloméra · 
affichage. Elfe peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribun ac:Htti !> 

Pour extra it conforme, 

Cava illon, le 10 f évrier 2 

Le Prés ident, 

de sa publication et/ou affichage ou de la dote de fa décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administ, """=~ ~u• 

à compter de sa notification ou de sa publication et/ou 
,s un délai de deux mois a compter de sa notification ou 

cieux préalable. 
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Contrat type de reprise option filière papier-carton 2023 

CONTRAT TYPE DE REPRISE OPTION FILIERE 
(Application à compter du 1er janvier 2023} 

Annexe Délibération 2023-017 
Entre: 
Nom de la Collectivité : 
Ayant son siège: 
Représentée par : 
Agissant en qualité de: 
En vertu d'une délibération en date du 

Ci-après dénommée« la Collectivité», ~•une part; 

Et: 
Nom : Revipac 
Ayant son siège: 23-25 rue d'Aumale - 75009 PARIS 
Représentée par: Monsieur Noël MANGIN 
Agissant en qualité de : Directeur Général 

Ci-après dénommée« la Filière Matériau » ou « Revipac », d'autre part. 

Les principaux termes utilisés dans ce Contrat correspondent aux définition!j données dans le Contrat 
Barème F conclu avec la Société Agréée. 

Préambule 

Quelle que soit l'option de reprise retenue, chaque titulaire de l'agrément pour la filière emballages 
ménagers offre aux collectivités avec lesquelles il signe son Contrat type (ci-après désigné « Contrat 
Barème F ») le bénéfice des soutiens financiers définis dans le barème F. Conformément à son 
agrément, il propose une garantie de reprise et de recyclage des Déchets d'Emballages Ménagers (ci
après « DEM ») sur la durée complète de son agrément 

Pour la mise en œuvre de cette garantie pour le papier-carton, les sociétés agréées titulaires des 
agréments (ci-après désignés Sociétés Agréées) ont conclu chacune pour ce qui la concerne une 
convention avec la Filière Matériau. Dénommée « Reprise Filières», cette option de reprise 
comporte notamment un engagement général de reprise et de recyclage de la Filière Matériau 
auprès des collectivités en contrat avec une société agréée en tous points du territoire et en toutes 
circonstances, et ceci pour chaque Standard par matériau complété de Prescriptions Techniques 
Particulières (PTP), dans le respect du Principe de solidarité. Le contrat conclu entre la Filière 
Matériau et chacune des sociétés agréées précise les conditions notamment financières de la Reprise 
Filières propo?ée avec ladite société agréée et les garanties apportées par celle-ci. Ces conditions 
sont publiques. 

La Reprise Filières est proposée par la Filière Matériau, aux collectivités signataires d'un Contrat 
Barème F avec une société agréée dans les mêmes conditions contractuelles que celles convenues 
entre la Filière Matériau et ladite société agréée et pour chaque Standard par matériau concerné. 

La signature du présent contrat garantit donc aux collectivités en contrat avec une société agréée et 
ayant choisi l'option Reprise Filières, la reprise et le recyclage final au prix minimum de 0€ / Tonne 
(zéro euro par tonne) départ du centre de tri des DEM. Cette garantie est portée par la Filière 
Matériau qui en confie la mise en œuvre opérationnelle à son ou ses Repreneurs désignés et, au cas 
où la Filière Matériau ferait défaut, par la société agréée en contrat avec la Collectivité, 
conformément à l'engagement souscrit par cette société agréée dans le cadre de son agrément. 
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La Filière Matériau est libre d'offrir des conditions de prix plus favorat,les, sous sa responsabilité et 
sans engagement des sociétés agréées, au-delà de la garantie d'enlèvement sans coût telle que 
stipulée dans leurs agréments respectifs; la Filière Matériau peut également proposer des modalités 
financières spécifiques pour certains Standards par matériaux qui les concernent. 

Le présent contrat fixe l'ensemble des conditions de la Reprise Filières : 
Les conditions générales et particulières applicables à l'ensemble des Collectivités ayant 
opté pour la Reprise Filière pour un matériau donné. Ces conditions sont fixées dans les 
Parties I et Il du présent contrat de reprise, et 
Les conditions d'application spécifiques à la société agréée avec laquelle la Collectivité a 
conclu un Contrat Barème· F (ci-après désigné la « Société Agréée » (Partie Ill du présent 
contrat), fonction de la Société Agréée avec laquelle les Collectivités sont en Contrat 
B'arème F. Chaque société agréée peut disposer de ses Conditions d'application 
spécifiques détaillées dans une annexe dédiée. 

Processus de signature du présent contrat : 

La Collectivité qui signe un Contrat Barème F avec une société agréée et qui choisit la « Reprise 
Filières » pour un ou plusieurs Standards par matériau «papier-carton», signe le présent Contrat de 
reprise aux conditions convenues entre la Filière Matériau et la Société Agréée concernée. 
Dans le cadre du passage au barème F, la Collectivité peut sigr:ier le présent contrat avec la Filière 
Matériau alors même qu'elle n'a pas encore signé de « Contrat Barème F », sous réserve que la 
Collectivité ait fait part par écrit de son intention de signer un Contrat Barème F avec une Société 
Agréée qu'elle aura préalablement désignée, et à condition que la signature dudit contrat 
intervienne dans un délai de trois mois suivant la prise d'effet du présent Contrat de reprise et pour 
l'année 2023 au plus tard le 30 juin 2023. A défaut, le présent Contrat de reprise serait résilié de 
plein droit. le présent contrat aura une durée qui prendra fin au plus tard à la date d'échéance de 
l'agrément Barème F, soit le 31/12/2023. 

le présent contrat devant être signé avec la Filière Matériau laquelle transmettra ~ la Collectivité les 
coordonnées du ou des Repreneur(s) accrédité(s) qu'elle lui désignera accompagnées d'une 
confirmation d'engagement cos ignée par le(s)dit(s) Repreneur(s) et la Filière Matériau et 
éventuellement la Collectivité. 

les demandes d'enlèvement et, d'une manière générale, tout ce qui concernera les modalités 
pratiques de reprise, feront l'objet d'une relation directe entre le(s) Repreneur(s) désigné(s) et la 
Collectivité et/ou le gestionnaire de son centre de traitement, sous réserve qu'il ait reçu délégation à 
cet effet. 

_________________ Page 

2 



Contrat type de reprise option filière papier-carton 2023 

PARTIE 1: CONDITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES AGREEES 

ARTICLE 1: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

1. Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités, que la Collectivité accepte sans 
réserve, selon lesquelles la Filière Matériau s'engage à reprendre ou à faire reprendre par ses 
Repreneurs désignés l'intégralité des DEM triés conformément aux Standards par matériau 
garantis de reprise tels que désignés dans le tableau ci-dessous et aux Prescriptions 
Techniques Particulières (PTP) telles que définies à l'article 10. 

2. Cet engagement de reprise et de recyclage final concerne le ou les standards suivants (cocher 
la ou les cases correspondantes) étant entendu que la Collectivité certifie que le ou les 
standard(s) concerné(s) ne font l'objet d'aucun autre contrat antérieur au présent Contrat et 
qu'elle dispose pleinement du droit de dlsposer des produits concernés: 

S'agissant du standard PCNC, standard à 2 flux, si la Collectivité est titulaire d'un contrat de 
reprise 1:1ntérieur pour un seul de ces deux flux dont l'échéance est postérieure au 
31/12/2017, elle peut opter pour la Reprise filière. La reprise sera alors assurée dans le cadre 
de la Reprise Filière pour le seul flux disponible dans un premier temps, puis étendue à 
l'autre flux au terme du contrat de reprise antérieur. La Collectivité s'engage à informer le 
Repreneur de l'échéance de son contrat. 

Pour le Papier/Carton 

Papier/ Carton Papier-carton non complexés (PCNC) issu de la collecte Flux unique 
(*) séparée ~t/ou de la déchèterie; (5.02A) □( * *) 

déchets d'emballages ménagers en papier-carton non complexés, mis en 
balles, contenant 12 % d'humidité au maximum, triés le cas échéant en 2 flux, 2 flux 
présentant dans le èas du prem'ier flux une teneur en emballage papier-carton 

5.02A □(** * ) non complexé minimale de 95 %, et présentant dans le cas d'un second flux , 
supplémentaire éventuel, une teneur en carton ondulé minimale de 95 %. LOSA □(***) 

Papier-carton complexé issu de la collecte séparée 
(PCC} 
déchets d'emballages ménagers en papier-carton complexé, mis en balles, □ présentant une teneur en emballage ménager en papier-carton complexé 
minimale de 95 %, et contenant 12 % d'humidité au maximum. 

Notes: 

(*) Les standards « papier carton mêlés triés» prévu à titre optionnel dans le cahier des charges 
d'agrément de la filière emballages ménagers et papier-carton en mélange à trier ne sont ni 
repris ni garanti dans le cadre de la « Reprise Filière ». S'agissant du standard à trier, la Filière 
garantit au sein du contrat mufti-parties la reprise et le recyclage final des standards 
emballages à recycler issus du tri et ceci dans les conditions du présent contrat. 

(**) La Collectivité peut à tout moment passer d'une organisation à un flux à une organisation à 
deux flux durant toute la durée du Contrat sur simple information à la Filière Matériau qui 
prendra les dispositions adaptées (préciser le nombre de flux en rayant la mention inutile), sous 
réserve du respect des PTP. 

(***) Cocher les 2 cases hormis le cas de l'existence d'un contrat antérieur d'un des 2 flux, voir ci

dessus (article 1.2) 
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2. La Collectivité s'engage à informer le Repreneur et/ou la Filière Matériau dans les meilleurs 
délais de tout changement affectant ses statuts (évolution du périmètre, modification des 
compét!:!nces, dénomination ... ) 

3. Les Collectivités doivent informer le Repreneur et/ou la Filière Matériau des délégations 
données et de tout changement d'organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de 
traitement (ex: changement de gestionnaire de l'unité de traitement). 

ARTICLE 2 : REPRISE ET RECYCLAGE 

1. La Filière Matériau s'engage à reprendre ou faire reprendre par ses Repreneurs désignés et à 
recycler dans le respect des conditions réglementaires et environnementales en vigueur et 
du' principe de proximité, l'intégralité des DEM collectés et triés par la Collectivité, confdrmes 
aux Standards par matériau désignés à l'article 1.2 et aux PTP définies à !!article 10. 

2. Eri contrepartie, la Collectivité s'engage envers la Filière Matériau à lui réserver l'intégralité 
des tonnes de DEM collectées sur son têrritc;iire, conformes aux standards par matériaux, 
éligibles aux soutiens financiers de la Société Agréée et ce pour toute la durée du présent 
Contrat, sauf circonstances particulières, notamment si la Collectivité décide de produire un 
standard expérimental - portant sur des catégories ou _ sous-catégories de déchets 
d'emballages ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards par 
matériau existants et incluses dans le présent contrat de reprise. Dans ce cas, un avenant au 
présent contrat devra définir le périmètre exact d'exclusivité des livraisons si nécessaire. 

ARTICLE 3: TRACABILITE 

1. La Filière Matériau s'engage à se conformer aux règles de traçabilité et à les faire appliquer 
et respecter par ses Repreneurs (vérification de l'enregistrement et de l'identification des 
lots aux différentes étapes de la chaîne, identification du destinataire final, ... ) et aux règles 
générales de recyclage exigées par la Société Agréée pour la sécurité financière et la 
pérennité du dispositif et qui conditionnent lé versement des soutiens à la tonne recyclée 
par la Société Agréée à la Collectivité. A ce titre, la Filière Matériau s'engage à communiquer 
à la Société Agréée et à la Collectivité un certificat de recyclage dans les conditions prévues 
dans les conventions conclues avec la Société Agréée, dont les règles générales sont 
résumées ci-dessous, les modalités étant précisées dans les clauses particulières ci-après. 

2. Les informations nécessaires à attester le recyclage final des DEM comportant les nom et 
adresse du destinataire final sont transmises tous les trimestres à la Société Agréée par la 
Filière Matériau ou ses Repreneurs . 

3. Les certificats de recyclage sont transmis à la Société Agréée selon les modalités mises à la 
disposition des Repreneurs par la Société Agréée. Les données de tonnages de la Collectivité 
lui sont ensuite transmises directement par la Société Agréée. Ces deux transmissions 
successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité. 

4. Les délais et modalités de transmission de ces données nécessaires à l'établissement ces 
certificats de recyclage peuvent différer en fonction des conventions conclues entre la Filière 
Matériau et la Société Agréée pour tenir compte des obligations du contrat type Barème F de 
la Société Agréée. Ils sont précisés dans les Conditions d'application spécifiques de la Société 
Agréée, détaillées en Annexe. 

S. Informations requises des prestataires multi-clients de la Collectivité: afin de permettre à la 
Filière Matériau ou son Repreneur de transmettre les données requises dans le délai 
d'émission des certificats de recyclage, la Collectivité s'engage à exiger de ses prestataires 
multi-clients qu'ils transmettent à la Filière Matériau ou à son Repreneur désigné, à chaque 
réception ou chaque mois (Cf. modalités d'application de chaque filière), les tonnages triés 
ou extraits des mâchefers ou d'une unité de traitement d'un flux d'OMR qui lui sont 
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spécifiques. La Collectivité devra retranscrire ces exigences de déclaration dans les contrats 
passés ou à passer avec ses prestataires 

6. Conformément aux obligations faites à la Société Agréée, les tonnes recyclées en dehors de 
l'Union Européenne ne sont prises en compte que lorsque les opérations de recyclage final 
se déroulent dans des conditions équivalentes à celles prévues par la législation de l'Union 
européenne en la matière (article 6 de la directive 94/62/CE). 

7. La Filière Matériau s'engage à respecter le référentiel de contrôle des repreneurs et 
recycleurs retenu par les sociétés agréées conformément au cahier des charges d'agrément 
et notamment les dispositions concernant le cadre des contrôles effectués auprès de 
recycleurs situés en dehors de l'Union européenne lequel repose sur la vérification des trois 
principes suivants : 

a. l'entreprise c!ispose des autorisations pour importer des DEM et exercer son activité; 
b. le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant de 

traiter les DEM; 
c. l'entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur 

élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans 
lequel elle exerce son.activité 

8. La Collectivité, la Filière Matériau et ses Repreneurs déclarent avoir pris connaissance de ce 
référentiel dont le respect conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à la tonne 
au titre du Barème F, pour les quantités recyclées par l'entreprise en question. Il est précisé 
que la Société Agréée ne délivre pour sa part aucun avis ni document de quelque nature que 
ce soit sur la conformité réelle ou supposée d'une entreprise à ce référentiel, sauf en cas de 
contrôle négatif qui fait alors l'objet d'une information directe de la Société Agréée au 
Repreneur titulaire du présent contrat et à la Fil ière Matériau. 

9. Afin de faciliter la traçabilité, la Collectivité s'engage à respecter les conditions d'enlèvement 
définies dans les conditions particulières (Partie 2) et le cas échéant dans les conditions 
d'application spécifiques (Partie 3) du présent contrat. 

ARTICLE 4 : PRIX DE REPRISE 

1. En application du principe de solidarité tel que défini dans le cahier des charges des 
d'agrément de la Société Agréée et fixé conventionnellement, la Filière Matériau s'engage à 
ce que la reprise soit proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, dans les 
mêmes conditions contractuelles, pour chaque standard par matériau de son matériau, à un 
prix départ centre de tri), positif ou nul identique sur tout le territoire métropolitain sous 
réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP) . 

Le prix de reprise, fixé par la Filière Matériau est précisé dans les conditions d'application 
spécifiques partie 2 et le cas échéant partie 3) 

2. La Filière Matériau s'engage à faire appliquer ce prix de reprise par ses Repreneurs désignés 
éventuels sur tout le territoire métropolitain (Corse et îles métropolitaines comprises sous 
réserve des conditions particulières de transport) étant entendu que les garanties apportées 
par la Société Agréée dans le cadre de la Reprise Filière ne s'appliquent qu'à la part de DEM 
soutenue par la Société Agréée. Les conditions de versement du prix de reprise aux 
collectivités sont précisées dans les conditions particulières du présent Contrat. 

3. Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont 
présentées annuellement au Comité de la reprise et du recyclage. 

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les standards expérimentaux. Pour 
ceux-ci, les conditions de reprise sont, le cas échéant, définies dans un contrat particulier. 
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5. Toute modification apportée aux conditions financières par la Filière Matériau et qui serait 
au bénéfice de la Collectivité, actée dans la Convention signée avec la Société Agréée, fait 
l'objet d'une actualisation de la partie 2 du présent contrat et de l'annexe « conditions 
d'application spécifiques » et s'applique automatiquement à la Collectivité 

ARTICLE 4 bis - CAS DES STANDARDS A TRIER 

1. La Filière Matériau s'engage à effectuer ou à faire effectuer un tri complémentaire 
produisant des matières triées au moins conformes aux standards définis en annexe VIII du 
cahier des charges d'agrément de la filière REP emballages, en vue de leur recyclage. 

1 

2. La Filière Matériau qui ê:lpporte une garantie de reprise au standard à trier s'engage 
égalemênt à informer la Collectivité des résultats du tri effectué, par exemple sous forme 
d'un bilan global mutualisé par catégorie des différentes matières triées, et à respecter les 
exigences de traçabilité trimestriellement lors de l'étape de tri complémentaire et en aval de 
ce tri jusqu'aux recycleurs-utilisateurs finaux de la matière. 

3. Dans le cas d'un standard à trier, pour lequel les coûts de tri complémentaire et de transport 
ne seraient pas couverts par les prix de cession des matières triées, la société agréée propose 
une prise en charge des coûts non couverts afin d'assurer à la collectivité un prix de reprise 
du standard à trier positif ou nul. 

Cette prise en ·charge est conditionnée à la signature préalable d'une convention entre la 
Collectivité, la Société Agréée et La Filière Matériau. Cette convention tripartite, qui 
complète le contrat entre la Collectivité et la Société Agréée, d'une part et le présent contrat 
de reprise d'autre part, précise en particulier : 

- les conditions dans lesquelles la Société Agréée prend en charge la part des coûts de 
tri complémentaire et de transport qui ne serait pas couverte par les prix de cession 
des matières triées. 

- l'accord de la collectivité pour que cette prise en charge vienne en déduction du 
soutien à la tonne qui lui est versé par la Société Agréée. 

- l'engagement de la Filière Matériau à transmettre à la Société Agréée les éléments 
permettant de justifier la prise en charge en prouvant que les coûts ne sont pas 
couverts. 

4. Compte tenu de la nouveauté des Standards à trier et du mécanisme de prise en charge y 
afférent, tels que prévus par le Cahier des charges, les stipulations du présent article 
pourront être revues en cours de contrat. 

ARTICLE 5 : GESTION DES NON CONFORMITES 

1. Conditions d'acceptation de livraisons non-conformes aux PTP : 
Elles sont définies dans les clauses particulières du présent Contrat. 

2. Gestion des non-conformités : 
L'éventuelle non-conformité des DEM aux standards par matériau est constatée, par 
évaluation par le Repreneur désigné ou la Filière Matériau, à l'enlèvement des DEM ou à leur 
réception. L'évaluation permet de mesurer l'écart entre la qualité des DEM repris par le 
Repreneur et les standards par matériau. 
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Tout écart significatif entre la qualité des matériaux repris et les standards doit être 
communiqué à la Collectivité et à la Société Agréée. 

Dans le cas d'un écart important et répété de la qualité des DEM par rapport aux standards 
par matériau, la Société Agréée met en place une procédure contradictoire avec la 
Collectivité et le Repreneur désigné ou la Filière Matériau afin notamment de déterminer les 
causes de cette non-conformité des DEM repris et peut ne pas soutenir les tonnes 
concernées. 

Un écart répété est défini comme suit: trois livraisons consécutives refusées ou cinq 
livraisons refusées sur une année. 

La Collectivité sera informée des non-conformités, et éventuellement son unité de 
traitement à savoir centre de tri, si elle le souhaite, sauf dans le cas où elle adonné 
délégation à son unité de traitement. La Collectivité doit informer la Filière Matériau et/ou le 
Repreneur désigné des délégations données et de tout changement d'organisation pouvant 
intervenir au sein de leur unité de traitement (ex: changement de gestionnaire de l'unité de 
traitement). 

3. Litiges 
Les parties se rencontreront pour régler à l'amiable tout différend né de l'interprétation ou 
de l'exécution du présent contrat. A défaut d'accord entre les parties, le litige sera soumis 
aux Tribunaux du lieu d'exécution de la prestation de collecte des DEM. 

ARTICLE 6 : DEFAILLANCE D'UN REPRENEUR 

1. En cas de défaillance en cours de contrat d'un Repreneur désigné de la Filière Matériau, 
notamment en cas de ·non-respect par le Repreneur des conditions d'exécution de la 
« Reprise Filières», en ce compris les conditions générales {Partie 1 du présent contrat), les 
conditions particulières (Partie 2 du présent contrat), ou conditions d'application spécifiques 
(Partie 3 du présent contrat et son Annexe), la Filière Matériau s'engage, dans les 15 jours de 
la constatation de carence, à désigner un autre Repreneur, qui se substituera au Repreneur 
défaillant dans l'exécution du Contrat de reprise conclu par la Filière Matériau ou le 
Repreneur désigné avec la Collectivité, et ceci dans les mêmes conditions. 

2. Il est précisé que la mise en redressement judiciaire d'un Re preneur et ses conséquences sur 
la poursuite des contrats de ce dernier ne sont pas couvertes par le présent article et sont 
régies par les seules dispositions du droit commercial, sauf dispositions spécifiques d'une 
Filière Matériau et exposées plus loin dans les conditions particulières du présent contrat 
relatives à celle-ci. 

ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUSPENSION : 

Le présent contrat peut être suspendu en application de la clause de sauvegarde prévue dans le 
Contrat Barème F conclu entre la Société Agréée et la Collectivité ou suite à la suspension de la 
convention conclue entre la Filière Matériau et la Société Agréée pour la mise en place de la Reprise 
Filières. 
La Collectivité sera informée par lettre recommandée avec accusé de réception de cette suspension 
dans un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur. 

ARTICLE 8. DUREE : 

1. La durée du présent Contrat est identique à la durée d'exécution du Contrat Barème F conclu 
par la Collectivité avec la Société Agréée, soit jusqu'au 31 décembre 2023 Il pourra se 
poursuivre si la Collectivité contractualise avec une autre Société Agréée dans les conditions 
décrites au 8.6 du Contrat. Il se poursuivra jusqu'à dénonciation par la collectivité 
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territoriale, laquelle pourra intervenir lors de la signature avec un organisme agréé d'un 
contrat Barème G, sachant que la collectivité territoriale bénéficiera en toute hypothèse à 
compter du 1er janvier 2024 des conditions de la nouvelle offre de reprise de Revipac. 

2. Lorsque la Collectivité est déjà signataire d'un Contrat barème F et a fait le choix de la 
Reprise Filière : les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés 
aux engagements de la Société Agréée, le présent contrat doit être signé au plus tard le 
dernier jour du trimestre au cours duquel est signé le Contrat barème F lorsque le choix de 
reprise initial de la Collectivité s'est porté sur la Reprise Filière. Pour les Collectivités dont le 
Contr-at barème F est conclu avec la Société Agréée moins de quinze jours avant la fin d'un 
trimestre, la signature du présent contrat pourra intervenir jusqu'au dernier jour du 
trimestre suivant. 

3. Lorsque la Collectivité n'est pas encore signataire d'un Contrat barème F avec une Société 
Agréée : les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés à la 
signature d'un Contrat Barème F entre une société agréée et la Collectivité, la Collectivité 
s'engage à désigner expressément dans une lettre d'intention signée de son Président, la 
Société Agréée avec laquelle elle a décidé de signer un Contrat Barème F. La signature dudit 
Contrat Barème F doit intervenir au plus tard dans les 3 mois de la prise d'effet du présent 
contrat. A défaut le présent Contrat seŒ__résilié de plein droit_ 

4. Les Parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la Reprise Filières ne sont 
assurées par la Société Agréée {défaillance, garantie de prix à 0€, AZE etc. éventuellement 
précisées dans les Conditions d'application spécifiques la concernant) qu'au cours de la 
période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par le contrat Barème F liant 
la Société Agréée et la Collectivité . 

S. Le présent contrat est signé en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties, à 
charge pour la Filière Matériau ou le Repreneur d'informer la Société Agréée de cette 
signature. 

6. Dans l'hypothèse où le Contrat Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée serait 
résilié, le présent Contrat sera résilié de fait, sauf si cette résiliation intervient pour signer un 
contrat avec une autre société agréée dans les conditions décrites ci-après. A défaut et en 
toute hypothèse les garanties appliquées à la Collectivité par la Société Agréée cesseront à la 
date de la résiliation. 

Dans ce cas, si une Collectivité décide de résil ier son Contrat Barème F avec la Société Agréée 
pour signer un autre Contrat Barème F avec une autre société agréée en contrat avec la 
Filière Matériau, et à condition que ce contrat soit conclu pour un périmètre identique, 
l'engagement contractuel souscrit au titre du présent contrat avec la Filière Matériau sera 
poursuivi aux conditions d'application spécifiques convenues entre la Filière Matériau et la 
société agréée nouvellement en contrat avec la Collectivité 
Si ces conditions d'application spécifiques ne sont pas équivalentes à celles antérieurement 
applicables, la poursuite du contrat de reprise est subordonnée à l'accord écrit exprès de la 
Collectivité. 

Dès qu'elle fait part à la Société Agréée de son intention de résilier son Contrat barème F 
pour contractualiser avec une autre société agréée, la Collectivité doit en informer sans délai 
la Filière Matériau afin d'acter le cas échéant par un avenant la poursuite du présent contrat 
aux nouvelles conditions d'application spécifiques de la Société Agréée avec laquelle la 
Collectivité sera en Contrat. Les nouvelles conditions d'application spécifique s'appliqueront 
au jour de la prise d'effet du Contrat Barème F signé avec la nouvelle société agréée laquelle 
ne pourra en aucun cas être postérieure à celle de la cessation du contrat précédent. 

La continuité éventuelle du présent contrat en cas de changement de société agréée est sans 
incidence sur le délai d'engagement minimal visé à l'article 9.1, lequel a démarré à la prise 
d'effet du présent contrat précisée à l'article 8.7 ci -après. Par ailleurs, elle n'emporte pas 
transfert des obligations et garanties supplémentaires apportées par la Société Agréée 
anciennement cocontractante de la Collectivité au profit de la nouvelle société agréée. Les 
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garanties « Reprise Filières » proposées par la Société Agréée ne sont apportées à la 
Collectivité que pour la durée cours de la période contractuelle couverte à la fois par le 
présent contrat et par le Contrat Barème F liant la Société Agréée et la Collectivité. 

7. Le présent contrat prend effet à la date convenue entre les parties lors de la signature : 

ARTICLE 9 : CLAUSES SPECIFIQUES DE RESILIATION : 

1. En cas de cessation par la Fil ière Matériau de l' activité au titre de laquelle elle a· signé le 
présent Contrat, ou de mise en péril de cette même activité constatée conjointement par la 
Société Agréée et la Filière Matériau, le présent contrat prendra automatiquement fin, la 
Société Agréée devant proposer dans les meilleurs délais une autre solution de reprise à la 
Collectivité conformément à son engagement de garantie de reprise et de recyclage. La 
Filière devra faire une information à la Collectivité au plus tard 15 jours avant la cessation de 
son activité. 

2. Dans l' hypothèse où la Société Agréée perdrait son agrément et en l'absence d'un ou 
d'autres Sociétés Agréées se substituant à elle et décision de la Collectivité de contractualiser 
avec une autre société agréée (renvoi à l'article 8.6), le présent contrat sera résilié de plein 
droit avec effet immédiat. Les parties pourront se rapprocher au plus tard dans le délai d'un 
mois à compter de la perte de l'agrément de la Société Agréée pour décider de poursuivre ou 
non leurs relations commerciales et convenir le cas échéant de la signature d'un nouveau 
contrat aux conditions qu'ils devront définir. 

ARTICLE 9 bis: VALIDITE DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE AGREEE DANS LE PRESENT CONTRAT 

L'ensemble des engagements qui figurent dans ce contrat et qu i concernent la Société Agréée ne 
sont valables que sous réserve que, d'une part les conditions contractuelles entre la Société Agréée 
et la Collectivité, tels que prévues au contrat barème F et que la Filière Matériau reconnaît connaître, 
soient respectées et que d'autre part l'ensemble des engagements souscrits par la Filière vis-à-vis de 
la Société Agréée le soient également, tels que décrits dans le présent contrat le soient également 
(partie 3 du présent contrat). 
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES 

ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES (PTP) 

Les PTP définissent les exigences de qualité, le conditionnement, les conditions d'enlèvement et les 
modalités de réception (contrôle et gestion des litiges), la traçabilité. Elles constituent le cahier des 
charges de la Filière Matériau et en aucun cas, des prescriptions techniques particulières d'une usine 
de recyclage prise isolément. Par conséquent, les catégories présentées ci-dessous ne sont pas 
strictement des catégories marchandes au sens de la norme EN 643 qénommée « Liste européenne 
des sortes standard de papiers et cartons récupérés » établie par l'indu,strie papetière européenne. 

Toute question qui ne serait pas traitée spécifiquement dans les présentes Prescriptions Techniques 
Particulières ou dans le CONTRAT collectivité / société agréée, sera traitée conformément aux 
« recommandations interprofessionnelles applicables à la filière récupération-recyclage des papiers
cartons » françaises et/ou européennes qui s'appliquent. 

A - Définition du produit à régénérer 

1) Exigences de qualité relatives au produit. 

Sont considérés comme emballages papier-carton : les produits à base de papier-carton comprenant 
au moins 50% en poids de matériau papier-carton dont la fonction est de protéger les produits qu'ils 
contiennent et/ou qu'ils regroupent lors du transport ou du stockage de ceux-ci, ainsi que ceux dont 
la fonction est la présentation à la vente. 

Définition des Standards pour le Matériau papier-carton : 

STANDARDS TRIES A RECYCLER {Standard 1/ PCNC avec 2 flux et Standard 2/ PCC) 

• Standard numéro 1 : Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la 
déchèterie : Déchets d'emballages ménagers en papier-carton non complexés, mis en balles, 
contenant 12 % d'humidité, triés le cas échéant en 2 flux, présentant dans le cas du premier 
flux une teneur en papier-carton non-complexé de 95 %, et présentant dans le cas d'un 
second flux supplémentaire éventuel, une teneur en « carton ondulé » de 95 %, 

• Standard numéro 2 : Papier-carton complexé issu de la collecte séparée : Déchets 
d'emballages ménagers en papier-carton complexés, mis en balles, présentant une teneur en 
emballages en papier-carton complexé de 95 %, et contenant 12 % d'humidité, 

2} Produits acceptés 

Tous les tonnages issus d'emballages ménagers conformes au standard bénéficient de la Garantie de 
Reprise. 

3) Produits tolérés (les produits tolérés sont des produits non d'emballages et/ou non fibreux 

pouvant être tolérés dans des proportions variables suivant les catégories) 

- Assimilé 5.02 (5 .02A) 
Produits non emballages et/ou non fibreux résultant d'un tri normal : dans la limite de 5% dont 3% 
maximum en poids de non fibreux 

- Assimilé 1.05 (1.0SA) 
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Emballages en papier carton autres qu'emballages en carton ondulé et produits non fibreux résultant 
d'un tri normal dans la limite de 5%, sachant que les produits non fibreux sont tolérés dans la limite 
de 1%. 

-Assimilé 5.03 (5 .03A) 
Produits non emballages et/ou non fibreux résultant d'un tri normal: dans la limite de 5% dont 3% 

maximum en poids de non fibreux. 

4) Produits prohibés 

Ces produits étant susceptibles de mettre en danger le processus et la qualité des produits issus du 
recyclage et la sécurité et la responsabilité de l'usine, la présence d'un seul de ces produits entraîne 
automatiquement le rejet de la totalité du lot. 

Cela concerne principalement: 
1. Renvoi à la notion de papiers et cartons préjudiciables à la production ainsi qu'aux matières et 

matériaux prohibés (cf. Recommandations Interprofessionnelles applicables à la Filière 
récupération-recyclage des papiers-cartons) 

2. Tous les produits faisant l'objet des législations spécifiques (Ex: DOS) 

5) Caractéristiques du produit 

Présentation 
Les produits seront soigneusement vidés de leur contenu pour éliminer tous débris alimentaires et 
plus généralement tous débris du produit contenu conformément à l'avis général N°l du CEREC 
« Recyclabilité » des emballages ayant contenu des denrées alimentaires solides ou liquides. 

Humidité 
- Si le taux d'humidité est supérieur à 25%, le lot est refusé car pouvant entraîner pourriture ou 

moisissure. 

- Si le taux d'humidité est inférieur ou égal à 25%, le lot est accepté, sachant que le taux 
d'humidité de référence est de 12% maximum et constitue la base de mesure de la tonne. Le 
lot est accepté avec réfaction à due proportion en ramenant le lot à 12% d'humidité. 

- Si le taux d'humidité est::,; 12% le lot est accepté sans réfaction . 

B- IDENTIFICATION - CONDITIONNEMENT- ENLEVEMENT 

1) Identification 

Les produits devant être identifiés, les balles doivent impérativement être marquées : identification 
du centre de tri, catégorie de produit (5.02A ou 1.0SA ou 5.03A) 

2) Conditionnement 

Les produits seront livrés en balles standard (cf. « recommandations interprofessionnelles 
applicables à la filière récupération-recyclage des papiers-cartons » françaises et/ou européennes) 
compressées (poids 601 à 1200 kg avec une densité de 0,5 +/- 0,05), sachant que la reprise de balles 
« moyennes» (poids de 400 à 600 kg, densité 0,4 +/- 0,05} est acceptée par dérogation (cf. article 
11). 
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Fils de fer non croisés et non galvanisés, sauf accord particulier signifié et validé par Revipac. Pas de 
feuillards métalliques et tout autre type de lien (ex: plastique) est exclu . 

3) Conditions d'enlèvement 

- La reprise s'effectue départ centre de tri à la diligence du repreneur sur demande d'enlèvement 
effectuée par l'intermédiaire du BDE qui vaut bordereau de livraison et est adressée par la 
collectivité locale ou le centre de tri ayant délégation. Revipac devra impérativement être informé 
des éventuelles délégations. 

- le délai d'enlèvement est de 5 jours ouvrés (sauf circonstances exceptionnelles) à compter de la 
date de mise à disposition d'un chargement complet de 23 tonnes sachant qu'un chargement 
complet devra être mis à disposition lors de la présentation du camion (23 tonnes minimum). le 
chargement comportera une unique catégorie (5.02A ou LOSA ou 5.03A), sauf accord particulier 
avec le repreneur et la Filière Matériau dans le cas du standard PCNC. 
En cas d'enlèvement inférieur à 23 tonnes, le repreneur pourra demander à la Collectivit é ou à son 
centre de tri ayant délégation, la prise en charge du surcoût de transport résultant de l'absence 
d'optimisation. 
Pour les enlèvements du standard PCC, compte tenu du nombre limité d'enlèvement, de la 
fréquence et du trafic réduit qui en résulte, le délai maximum d'enlèvement est fixé à 10 jours 
ouvrés. 

- En cas de non-conformité (NB: L'humidité < à 25% n'est pas une non-conformité), le repreneur 
transmettra aux collectivités concernées et au centre de tri la notification de cette non-conformité 
via le bordereau d'enlèvement. 
Dans le cas d'enlèvements qui concerneraient plusieurs collectivités locales sur un même centre de 
tri, celles-ci seront considérées comme solidaires par le repreneur, sachant que la livraison devra 
obligatoirement être accompagnée d'un bordereau d'enlèvement répartissant le tonnage global par 
collectivité locale; ce bordereau établi par le centre de tri sous l'autorité des collectivités locales fera 
foi sans que le repreneur puisse être mis en cause en cas de difficultés ultérieures concernant le 
rattachement des tonnes. 
Les non-conformités et litiges sont traités plus loin à l'article 10-D. 

4) Transport alternatif 

Des transports fluviaux, ferroviaires et maritimes peuvent être mis en place à la demande de la 

Collectivité dans la limite des surcoûts acceptables sur la base d'une étude technico-économique et 

de l'éventuelle participation d'une Société Agréée. 

les engagements qu i pourraient être pris feront l'objet d'une annexe technique par les Parties. 
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Conditions d'application des PTP 

Produits relevant du standard 1 

Assimilé 5 .02 (5.02A) 

CARACTERISTIQUES 

COMPOSITION 

HUMIDITE 

CONDITIONNEMENT 

ETIQUETAGE 

CONDITIONS GENERALES 
D'ACCEPTATION 

Déchets d'emballages ménagers 
en papier-carton contenant 12 % 
d'humidité et présentant une 
teneur en emballages papier
carton de 95 %. 

Si le taux d'humidité est supérieur 
à 25%, le lot est refusé. Taux de 
référence de l'humidité : 12% 
maximum (base de mesure de la 
tonne) . 

Poids moyen des balles : 
- standard : poids compris entre 
601 et 1200 kg 
- dérogation : balles moyennes de 
400 à 600 kg 

Etiquetage complet : 
Date de production + 
identification du centre de tri 
+ catégorie emballage : assimilé 
5.02 (5.02A) + catégorie de balle 
(moyenne ou standard) 
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TOLERANCE OBSERVATIONS 

Produits non emballages La limite de 5 % 
et / ou non fibreux s'entend y inclus 
résultant d'un tri normal : produits fibreux 

dans la limite de 5% dont autres 

3% maximum en poids qu'emballage7 
de non fibreux 

1 

Si le taux d'humidité est Si le taux d'humidité 
inférieur ou égal à 25%, le est~ 12% le lot est 
lot est accepté avec accepté sans 
réfaction à due réfaction 
proportion en ramenant 
le lot à 12% d'humidité. 

Poids moyen des balles 
compris entre 400 et 600 
kg (tolérance poids 
moyen d'une balle par 

chargement ~ 390 kg) 

Absence d'étiquette 
accidentelle avec mise en 
garde puis refus . 

Les prix de reprise 
de chacun des 
standards 
s'entendent pour 
des produits 
conformes aux PTP, 
conditionnés en 
balles standards de 
601 kg à 1200 kg. 
(NB : par dérogation, 
des produits 
conditionnés en 
balles "moyennes" 
de 401 à 600 kg sont 
acceptées ; dans ce 
cas, le prix de 
reprise sera diminué 
de 6€/t pour tenir 
compte des surcoûts 
liés au stockage et à 
la manutention dans 
l'usine.). 
Les étiquettes 
devront être visibles 
pour le 
déchargement. 
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Produits relevant du standard 1 

Assimilé 5.02 (5.02A) 
CARACTERISTIQUES 

BORDEREAU 
D' ENLEVEMENT (BDE) 
qui vaut bordereau de 
livraison 

CONDITIONS GENERALES 
D'ACCEPTATION 

Le BOE doit être renseigné à la 
livraison avec notamment la clé de 
répartition entre collectivité . Le 
BOE accompagne la livraison 
{remise au chauffeur par le centre 
de tri) . 
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TOLERANCE 

Envoi du BDE (dûment 
complété) par fax avant la 
réception 

' 
' 

OBSERVATIONS 

L'absence de BDE 

renseigné entraine 
une mise en garde 
puis un refus . La 
tolérance ne peut 
être répétée, cela 
entraine une mise 
en garde puis un 
refus . 
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Produits relevant du standard 1 
1.05 assimilé (LOSA) 
CARACTERISTIQUES 

COMPOSITION 

HUMIDITE 

CONDITIONNEMENT 

ETIQUETAGE 

CONDITIONS GENERALES 
D'ACCEPTATION 
Déchets d'emballages ménagers 
en papier-carton non complexés, 
contenant 12 % d'humidité, et 
présentant une teneur en 
emballages carton ondulé de 
95%. 

Si le taux d'humidité est 
supérieur à 25%, le lot est refusé. 
Taux de référence de l'humidité : 
12% maximum (base de mesure 
de la tonne) . 

Poids moyen des balles : 
- standard : poids compris entre 
601 et 1200 kg 
- dérogation : balles moyennes de 
400 à 600 kg 

Etiquetage complet : 
Date de production + 
identification du centre de tri ou 
de la déchetterie+ catégorie 
emballage : assimilé 1.05 (1.0SA) 
+ catégorie de balle (moyenne ou 
standard) 
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TOLERANCE OBSERVATIONS 

Emballages en papier Teneur en 
carton autres emballages carton 
qu'emballages en carton ondulé de 95% 
ondulé et produits non minimum. 
fibreux résultant d'un tri Les produits non 
normal dans la limite de fibreux sont tolérés 
5% 

Si le taux d'humidité est 
inférieur ou égal à 25%, 
le lot est accepté, avec 
réfaction à due 
proportion en ramenant 
le lot à 12% d'humidité. 

Poids moyen des balles 
compris entre 400 et 600 
kg (tolérance poids 
moyen d'une balle par 

chargement ~ 390 kg) 

Absence d'étiquette 
accidentelle avec mise 
en garde puis refus. 

dans la limite de 1%. 

Si le taux 
d'humidité est~ 
12% le lot est 
accepté sans 
réfaction 

Les prix de reprise 
de chacun des 
standards 
s'entendent pour 
des produits 
conformes aux PTP, 
conditionnés en 
balles standards de 
601 kg à 1200 kg. 
(NB: par 
dérogation, des 
produits 
conditionnés en 
balles "moyennes" 
de 401 à 600 kg 
sont acceptées ; 
dans ce cas, le prix 
de reprise sera 
diminué de 6€/t 
pour tenir compte 
des surcoûts liés au 
stockage et à la 
manutention dans 
l'usine.). 

Les étiquettes 
devront être 
visibles pour le 
déchargement. 
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Produits relevant du standard 1 

1.05 assimilé (LOSA) 
CARACTERISTIQ.UES CONDITIONS GENERALES 

D'ACCEPTATION 
BORDEREAU Le BOE doit être renseigné à la 
D'ENLEVEMENT livraison avec notamment la clé 
(BDE) de répartition entre collectivité . 
qui vaut bordereau Le BDE accompagne la livraison 
de livraison (remise au chauffeur par le 

centre de tri). 

1 
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TOLERANCE 

Envoi du BOE (dûment 
complété) par fax avant 
la réception 

OBSERVATIONS 

L'absence de BDE 
renseigné entraine 
une mise en garde 
pu is un refus. La 
tolérance ne peut 
être répétée, cela 
entraine une mise 
en garde puis un 
refus. 
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Assimilé 5.03 (5.03A) 

CARACTERISTIQUES 

COMPOSITION 

HUMIDITE 

CONDITIONNEMENT 

ETIQUETAGE 

CON DITIONS GENERALES 
D'ACCEPTATION 

TOLERANCE OBSERVATIONS 

Papier-carton complexé issu de la Produits non emba llages La limite de 5 % 
collecte sélective: Déchets et / ou non fibreux s'entend avec une 
d'emballages ménagers en papier- résultant d'un tri normal : limite de 3% 
carton contenant 12 % d'humidité dans la limite de 5% dont maximum en poids 
et présentant une teneur en 3% maximum en poids de non fibreux 
emballages papier-carton de 95 %, de non fibreux 

Si le taux d'humidité est Si le taux d'humidité est Si le taux 
supérieur à 25%, le lot est refusé. inférieur ou égal à 25%, d'humidité est ~ 
Taux de référence de l'humidité : le lot est accepté, avec 12% le lot est ; 

12% maximum (base de mesure réfaction à due accepté sans 
de la tonne). proportion en ramenant réfaction 

le lot à 12% d'humidité. 

Poids moyen des balles : Poids moyen des balles Les prix de reprise 
- standard : poids compris entre compris entre 400 et 600 de chacun des 
601 et 1200 kg kg (tolérance poids standards 
- dérogation : balles moyennes de moyen d'une balle par s'entendent pour 
400 à 600 kg chargement ~ 390 kg) des produits 

conformes aux PTP, 
conditionnés en 
balles standards de 
601 kg à 1200 kg. 
(NB: par 
dérogation, des 
produits 
conditionnés en 
balles "moyennes" 
de 401 à 600 kg 
sont acceptées sans 
réduction de prix) 

Etiquetage complet : Absence d'étiquette Les étiquettes 
Date de production + accidentelle avec mise devront être 
identification du centre de tri en garde puis refus. visib les pour le 
+ catégorie emba llage : assimi lé déchargement. 
5.03 {5 .03A) + catégorie de balle 
(moyenne ou standard) 
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Assimilé 5.03 (5.03A) 
CARACTERISTIQUES CONDITIONS GENERALES TOLERANCE OBSERVATIONS 

D'ACCEPTATION 
BORDEREAU Le BOE doit être renseigné à la Envoi du BOE (dûment L'absence de BOE 
D'ENLEVEMENT livra ison avec notamment la clé complété) par fax avant renseigné entraine 
(BOE) de répartition entre collectivité. la réception une mise en garde 
qui vaut bordereau Le BOE accompagne la livraison puis un refus. La 
de livraison (remise au chauffeur par le tolérance ne peut 

centre de tri) . être répétée, cela 
entraine une mise 
en garde puis un 

j refus . 
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C - Modalités de contrôle 

Afin de répondre aux exigences du cahier des charges et de l'agrément des Sociétés Agréées, la 
Filière Matériau doit procéder à un contrôle à réception qui s'effectue dans les conditions suivantes : 
Conformément aux recommandations interprofessionnelles applicables à la filière récupération -
recyclage des papiers cartons : le contrôle est basé sur un examen visuel systématique du 
chargement pouvant être complété par des contrôles plus approfondis en cas de doute, d'un 
contrôle de tri manuel sur la qualité des marchandises et l'emploi de méthodes normalisées pour les 
analyses complémentaires et l'échantillonnage. 
Les partenaires de la filière récupération-recyclage s'efforceront de suivre l'évolution des 
technologies dans ce domaine, quand disponibles, et d'utiliser les procédés permettant d'améliorer 
la fiabilité et la rapidité des tests. 

Les contrôles portent sur les critères suivants : 

•Présence de matières impropres ou prohibées 

• Conformité à la qualité annoncée 

• Identification (étiquettes+ BDE) 

•Taux d'humidité (le taux d'humidité de référence est de 12%, ce taux constitue la base de mesure 
de la tonne) 

En cas de doute, il sera procédé à un contrôle approfondi. 

- Si le taux d'humidité est supérieur ou égal à 25%, le lot est refusé car pouvant entrainer pourriture 
ou moisissure. 

- Si le taux d'humidité est inférieur ou égal à 25%, le lot est accepté, sachant que le taux d'humidité 
de référence est de 12% maximum et constitue la base de mesure de la tonne. Le lot est accepté 
avec réfaction à due proportion en ramenant le lot à 12% d'humidité. 

- Si le taux d'humidité est~ 12% le lot est accepté sans réfaction. 

Si un lot est jugé douteux sur sa teneur en humidité lors du contrôle général, celui-ci fera l'objet des 
mesures selon les modalités suivantes : 

La mesure de l'humidité des balles sera effectuée par l'intermédiaire d'une sonde d'humidité ou 
d'une manière générale de l'emploi de méthodes normalisées pour les analyses complémentaires et 
l'échantillonnage. Il est recommandé d'utiliser des matériels ayant été préalablement certifiés par les 
instituts techniques de référence. Le matériel utilisé devra être étalonnée périodiquement, 
conformément à la procédure spécifiée par le fabricant. 

Deux procédures peuvent être suivies : 
une diagonale de 3 forages à une distance de 25 centimètres les uns des autres 

un triangle équilatéral de 3 forages également, où ces derniers auront 25 centimètres 

d'espace entre chacun. 

A noter : les forages se feront sur la face perpendiculaire au canal de presse, à 30 centimètres des 
bords au moins (en évitant la zone comprise entre le bord de la balle et le premier cerclage) sur la 
balle sélectionnée pour permettre la prise de mesure. 
Traitement des valeurs aberrantes : 
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- en cas de valeur aberrante, il est recommandé d'exécuter une mesure supplémentaire et de 
supprimer la mesure aberrante. 
- exception : si la 3ème mesure se situe dans l'intervalle entre la valeur aberrante et les autres 
valeurs, il faudra alors calculer la moyenne des 4 valeurs trouvées. 
N.B: Dans le cas où l'usine papetière ne serait pas équipée d'une sonde d'humidité, la mesure 
technique sera réalisée par prélèvement. 
Le prélèvement sur la balle sélectionnée se fera de préférence par carottage, sur la face 
perpendiculaire au canal de la presse à 20 cm des bords au moins. L'échantillon prélevé sera ensuite 
analysé avec des moyens et une méthodologie adéquats agréés par les deux parties. 

D - Gestion des litiges 

Les cas de refus sont décrits dans l'article 10-A-4 et ne concernent pas les lots dont l'humidité est 
inférieure ou égale à 25%. Compte tenu de leur gravité, ces refus font l'objet d'un suivi spécifique et 
des conséquences particulières seront prises en cas de répétition d'incidents. 
Les litiges se gèrent conformément aux recommandations professionnelles applicables à la filière 
récupération - recyclage des papiers cartons et devront être signalés à Revipac et à la Société 
Agréée. 

CAS REPETITIFS : TROIS LIVRAISONS CONSECUTIVES REFUSEES OU CINQ LIVRAISONS REFUSEES SUR 
UNE ANNEE. 

La livraison non conforme fera l'objet d'un avertissement à la collectivité avec demande de mise en 
œuvre des mesures nécessaires afin d'éviter tout renouvellement. 
La deuxième livraison non conforme entraine un nouvel avertissement et l'analyse conjointe avec la 
Société Agréée pour examiner les moyens propres à remédier à cette non conformité. 
La troisième livraison non conforme peut entraîner la suspension, voire l'annulation du contrat. 
Les dispositions de ce point 4 prévalent sur les recommandations interprofessionnelles applicables à 
la filière récupération - recyclage des papiers cartons. Pour tout autre point, se référer aux 
recommandations interprofessionnelles citées ci-dessus. 
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ARTICLE 11 : PRIX DE REPRISE 

Les prix de reprise de chacun des standards s'entendent pour des produits conformes aux PTP, 
conditionnés en balles standards de 601 kg à 1200 kg. (NB : par dérogation, des produits 
conditionnés en balles "moyennes" de 401 à 600 kg sont acceptées; dans ce cas, le prix de reprise 
sera diminué de 6€/t pour tenir compte des surcoûts liés au stockage et à la manutention dans 
l'usine.) . 
Le prix de reprise pourra être réévalué unilatéralement par Revipac, après information de la Société 
Agréée, s'il apparaissait au vu de nouveaux éléments d'information que le prix proposé ne reflétait 
plus la réalité des prix pratiqués sur les marchés des standards concernés. Cette révision ne peut en 
aucun cas être une révision à la baisse. 

1. STANDARD 1 : (Déchets d'Emballages ménagers en papier-carton non-complexés, issu de collectes 
séparées et/ou déchèteries avec un flux 5.02A, ou avec deux flux 5.02A et l.0SA) 

• Assimilé 5.02 : 5.02A (prix de reprise identique quel que soit le nombre de flux) 

Le prix de reprise des emballages papier-carton de la catégorie assimilé 5.02 est fixé à 100% d'une 
valeur de référence européenne du prix départ de la sorte 1.04 (Norme EN 643) . Cette valeur de 
référence européenne est établie sur la base de la moyenne pondérée du prix départ de la sorte 1.04 
constatée en France sur la base des valeurs des prix départ figurant dans la mercuriale Euwid et le 
relevé de prix Copacel et en Allemagne sur la base des valeurs des prix départ figurant dans les 
mercuriales PPI et Euwid ; la moyenne France étant pondérée par un coefficient de 0, 75 et la 
moyenne Allemagne étant pondérée par un coefficient de 0,25. 
Sur une même période, si le prix de reprise de la catégorie assimilé 5.02 calculé en application de la 
formule précisée ci -dessus est inférieur au prix moyen de la sorte 1.04 constaté sur le marché 
français, c'est ce dernier tarif qui s'appliquera à la reprise des emballages papier-carton de la 
catégorie assimilée 5.02. Le prix moyen de la sorte 1.04 constaté sur le marché français correspond 
au milieu de fourchette du relevé des prix Copacel de la sorte considérée. 
(Dernière valeur connue septembre 2016 à laquelle a été appliquée la variation du nouveau 
relevé de prix Copacel). 

La tonne s'entend à 12% d'humidité maximum. En cas de dépassement du taux de référence, il est 
procédé à une réfaction du tonnage à due proportion pour ramener le poids du lot à 12% d'humidité. 
Le montant du versement est établi sur la base du prix de reprise tel que calculé ci-dessus et du poids 
du produit accepté par le repreneur ; La tonne s'entendant à 12% d'humidité maximum, le poids 
accepté est celui après réfaction éventuelle pour correction d'humidité lorsque celle-ci est 
supérieure à 12%. 
Ce prix ne pourra pas être inférieur à 0 €/tonne. 

* Assimilé 1.05 : 1.05A (cas de l'existence d'un deuxième flux) 

Le prix de reprise des emballages papier-carton de la catégorie assimilé 1.05 est fixé à 100% d'une 
valeur de référence européenne du prix départ de la sorte 1.05 (Norme EN 643). Cette valeur de 
référence européenne est établie sur la base de la moyenne pondérée du prix départ de la sorte 1.05 
constatée en France sur la base des valeurs des prix départ figurant dans la mercuriale PPI et le 
relevé de prix Copacel et au Royaume-Uni sur la base des valeurs des prix départ figurant dans les 
mercuriales PPI et Euwid ; la moyenne France étant pondérée par un coefficient de 0, 75 et la 
moyenne Royaume-Uni étant pondérée par un coefficient de 0,25. 
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Sur une même période, si le prix de reprise de la catégorie assimilé 1.05 calculé en application de la 
formule précisée ci-dessus est inférieur au prix moyen de la sorte 1.05 constaté sur le marché 
français, c'est ce dernier tarif qui s'appliquera à la reprise des emballages papier-carton de la 
catégorie assimilée 1.05. Le prix moyen de la sorte 1.05 constaté sur le marché français correspond 
au milieu de fourchette du relevé des prix Copacel de la sorte considérée. 
(Dernière valeur connue septembre 2016 à laquelle a été appliquée la variation du nouveau relevé 
de prix Copacel). 
La tonne s'entend à 12% d'humidité maximum. En cas de dépassement du taux de référence, il est 
procédé à une réfaction du tonnage à due proportion pour ramener le poids du lot à 12% d'humidité. 
Le montant du versement est établi sur la base du prix de reprise tel que calculé ci-dessus et du poids 
du produit accepté par le repreneur ; La tonne s'entendant à 12% d'humidité maximum, le poids 
accepté est celui après réfaction éventuelle pour correction d'humidité lorsque celle-ci est 
supérieure à 12%. 
Ce prix ne pourra pas être inférieur à 0 €/tonne. 

2. STANDARD 2: (Déchets d'emballages ménagers en papier-carton complexés . S. 03A.) 

* Assimilé 5.03 (5.03A) 
Le prix de reprise des emballages papier-carton de la catégorie assimilé 5.03A est fixé à 13 euros la 
tonne départ. 
La tonne s'entend à 12% d'humidité maximum. En cas de dépassement du taux de référence, il est 
procédé à une réfaction du tonnage à due proportion pour ramener le poids du lot à 12% d'humidité. 
Ce prix de reprise ne pourra pas être inférieur à 13 euros/t départ centre de tri (Ce prix de reprise 
minimum est garanti par la Filière Matériau jusqu'à la fin de l'agrément). 

ARTICLE 12: CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 

Le prix de reprise est versé mensuellement par le repreneur et/ou par REVIPAC qui garantit le 
paiement à la Collectivité à réception de l'avis de somme à payer. 
Les versements du prix de reprise s'effectuent sur la base mensuelle . 

ARTICLE 13 : LIEU ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET D'ENLEVEMENT 

1. Les lieux d'enlèvement des D.E.M conformes au(x) standard(s) par Matériau définis à l'article 
1, sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Les points d'enlèvement sont des centres de tri 
ou des déchetteries (dans le cas du 2nd flux optionnel du standard 1 pouvant être mis en 
place par la collectivité) . Les conditions d'enlèvement et de stockage doivent être définies 
pour chaque point d'enlèvement. 
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Lieux d'enlèvement des D.E.M. repris 
Si le nombre de lieux d'enlèvement est supérieur à trois, ce tableau sera dupliqué autant que 
nécessaire. 

NOM point d'enlèvement 

CODE point d'enlèvement 

Adresse point d'enlèvement 

Contact point d'enlèvement 

Standard par Matériau et type de 
flux 

A chaque fois qu'il y aura une modification du point d'enlèvement, les Collectivités signataires en 
informeront REVIPAC et à la Société agréée en transmettant un nouveau tableau révisé. 

2. les Collectivités signataires du Contrat de reprise mettront, ou feront mettre, à la disposition 
des repreneurs, sous leur responsabilité, les informations re latives à la répartition des 
tonnages entre collectivités de chacun des lots livrés dans le cadre du présent Contrat. 

ARTICLE 14 : ASSURANCES 

la Collectivité et le repreneur se fourniront réciproquement une attestation d'assurance dommages 
et RCP dans les 3 mois de la signature des présentes; la Collectivité fournira également dans le 
même délai l'attestation d'assurance dommages et RCP de son prestataire de tri ou de l'unité 
d'incinération, de méthanisation ou de compostage. 

ARTICLE 15: OBLIGATION D'INFORMATION VIS-A-VIS DE LA FILIERE 

le repreneur n'étant pas directement signataire du présent Contrat, la Collectivité devra informer 
dans les meilleurs délais la Filière Matériau de tout manquement à l'exécution du présent Contrat, 
faute de mettre en cause ses possibilités de recours à l'encontre de la Filière Matériau . 
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ARTICLE 16- MODIFICATION 

Toute modification des conditions d'application de la Convention particulière conclue entre La 
Société Agréée et la Filière Matériau oblige la Filière Matériau à modifier le présent Contrat dans les 
mêmes conditions . 

Les PTP précisées dans la convention particulière conclue entre la Filière matériau et la Société 
Agréée et reprises dans le présent Contrat, pourront être modifiées dans le cadre du Comité 
d'information matériau et après avis des ministères signataires de l'arrêté d'agrément de la société 
Agréée, et ce préalablement à tout engagement. Ces modifications s'imposeront à la Collectivité et 
aux Repreneurs désignés de la Filière Matériau. 
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Partie 3 : conditions d'application spécifiques 

ARTICLE 17: ANNEXE 

Les conditions d'application spécifiques de la Reprise Filière peuvent varier en fonction de la société 
agréée avec laquelle la Collectivité a signé le Contrat Barème F. 

Elles sont précisées dans l'Annexe « Conditions d'application spécifiques », avec les identifiants du 
Contrat Barème F de la Collectivité. 

Les informations prévues dans cette annexe doivent être renseignées lors de la signature du présent 
contrat et l'annexe actualisée en cas de changement de Société Agréée et de poursuite du présent 
contrat. 

Fait en deux exemplaires originaux 

à ........ .......... .. ............ ... ................... ... .. . 

Le ... ... ..... .... ... ..................... .. . 

Noël MANGIN 
Directeur Général 

-----------------

LA COLLECTIVITE 
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Annexe 
Conditions d'application spécifiques 

Collectivité en contrat avec la Société Agréée Citeo 

Relations contractuelles entre la Collectivité et la Société Agréée justifiant l'application des 
présentes conditions : 

N° de Contrat Barème F : 
Société Agréée signataire : 

Date signature 
Prise d'effet: 

Echéance: 

Si le Contrat Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée n'est pas encore conclu lors de la 
signature du présent contrat, la Collectivité s'engage à signer le Contrat Barème F avec la Société 

Agréée Citeo/Adelphe dans les 3 mois de la prise d'effet du présent contrat et pour 2018 au plus tard 
le 30 juin 2018. Dès signature, la Collectivité complètera les identifiants et transmettra la présente 

annexe renseignée à son Repreneur désigné ou à la Filière Matériau . 

Rappel des engagements souscrits par la Filière Matériau et par la Collectivité vis-à-vis de la 
Société Agréée Citeo 

Pour la Collectivité : 

Il est rappelé qu'en signant le Contrat Barème F conclu avec la Société Agréée, et conformément au 
cahier des charges d'agrément, la Collectivité s'engage notamment à (extrait du Contrat Barème F) : 

Assurer une Collecte séparée prenant en compte l'ensemble des déchets d'emballages 
ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s'inscrivant dans une 
démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts . Dans cette perspective, la 
Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat, les 
informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers ainsi que 
les consignes de tri déployées et les supports mis à jour. 
Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n'a pas mis en œuvre 
l'extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre en 
place d'ici 2023 l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages ménagers 
plastiques, dans les conditions définies au présent contrat. 
Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports (contenants 
de collecte, signalétiques, moyens d'information) au plus tard lors de leur extension à 
l'ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en œuvre de cette extension est 
antérieure à l'entrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le 1er juillet 2018. 
Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les 
trois options proposées {Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle), dans les 
trois mois de la prise d'effet du présent contrat. 

Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, dans les 
conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l'ensemble des données 
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indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l'article 6, en se conformant aux 
règles de déclaration et de transmission des données et justificatifs détaillées audit article. 
Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d'emballages 
ménagers triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les contrats 
avec ses Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en œuvre du 
dispositif, l'ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat et notamment 
les modalités de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les modalités de reprise, les 
prescriptions de tri ainsi que toutes les règles relatives à la traçabilité des tonnes triées et au 
contrôle de l'ensemble du dispositif. 
Informer Citeo des actions engagées avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans 
le cadre de ses activités de gestion des déchets d'emballages. 
Veiller à prendre en compte le principe de proximité lors de la contractualisation de leur 
contrat de reprise 

Pour le Filière Matériau : 

De leur côté, par convention avec la Société Agréée CITEO/Adelphe, la Filière Matériau a pris 
notamment les engagements suivants : 

S'engager envers la Société Agréée, pour la durée de la convention, sans limitation de 
quantité, à assurer à toute collectivité signataire d'un Contrat Barème F avec la Société 
Agréée et qui a choisi la « Reprise Filières » pour un ou plusieurs Standards par Matériau, la 
reprise à compter de la date de signature du présent contrat, en vue de leur Recyclage, de la 
totalité des tonnes triées conformément aux standards par matériau. 
En application du principe de solidarité, s'engager à ce que la reprise soit proposée, dans les 
mêmes conditions contractuelles, pour chaque standard par matériau, à un prix départ unité 
de traitement (usine d'incinération, centre de compostage, plateforme de stockage de 
verre), positif ou nul, identique sur tout le territoire métropolitain sous réserve du respect 
par la collectivité des Prescriptions'îechniques Particulières (PTP) .. 
S'engager à assurer la traçabilité complète des Tonnes de DEM reprises afin de pouvoir en 
établir le recyclage effectif et l'exactitude des tonnages à soutenir, ainsi qu'à veiller à la 
bonne application des procédures de contrôle de la qualité et de la traçabilité par ses 
Repreneurs. 
S'engager à désigner ses Repreneurs dans des conditions transparentes et non
discriminatoires, et assurer à ce titre l'ouverture de la liste des Repreneurs à toute entreprise 
capable de satisfaire au cahier des charges d'accréditation de la Filière Matériau. 
S'engager lorsqu'elle fait assurer la reprise par des Repreneurs désignés à obtenir et à faire 
respecter par ces derniers et par leurs intermédiaires la stricte application de l'ensemble des 
conditions de la Reprise Filière. 
En cas de défaillance en cours de contrat d'un Repreneur désigné de la Filière Matériau, 
notamment en cas de non-respect par son Repreneur des conditions d'exécution de la 
Reprise Filières, la Filière Matériau s'engage, dans les 15 jours de la constatation de la 
défaillance, à désigner un autre Repreneur, qui se substituera au Repreneur défaillant dans 
l'exécution du contrat de reprise conclu par la Filière Matériau ou le Repreneur désigné avec 
la Collectivité et ceci dans les mêmes conditions. 
S'engager à organiser la transmission de ses données de façon à permettre à la Société 
Agréée de les gérer de façon dématérialisée et à les mettre à disposition des collectivités 
dans les délais convenus avec la Société Agréée. 
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Garantie d'enlèvement apportée par la Société Agréée CITEO/ADELPHE à la Collectivité en reprise 
filière : 

Pour chaque Standard par matériau à recycler, la Société Agréée CITEO /Adelphe garantit à la 
Collectivité une reprise à prix nul. 

Prix de reprise proposé par la Filière Matériau Le prix de reprise fixé à l'article 10 s'applicable 
pleinement à la reprise des tonnes des collectivités en contrat avec la Société Agréée CITEO/Adelphe. 

Délais et Modalités de déclaration des tonnages (complète l'article 3 Traçabilité) 

Délais: 

Le Contrat Barème F proposé par CITEO/Adelphe (CAP 2022) prévoit que seules les tonnes 

déclarées par la Collectivité et dont la traçabilité complète sera établie au 30 juin de l'année N+l, 
sont prises en compte par la Société Agréée pour le calcul des soutiens de la Collectivité. 

La Filière Matériau et/.ou_s_o.n __ Bepre.oe_uL désign_é s'engage en conséquence à renseigner les 

donn~es de traçabilité prévues à l'article 3 du Contrat, dans les 6 semaines suivant le dernier jour 
du trimestre concerné, sous réserve de pouvoir disposer à cette date des informations 

nécessaires de la part de la Collectivité et de ses prestataires, et au plus tard avant le 15 juin de 
l'année suivante. 

Modalités de déclarations : 

Les données nécessaires à l'établissement des certificats de recyclages sont renseignées par la 
Filière Matériau ou son Repreneur désigné dans l'Outil dématérialisé « Oscar » mis à leu·r 

disposition par la Société Agréée CITEO/Adelphe. Les données de tonnages par Collectivité et par 
centre de traitement (centre de tri) sont ensuite transmises directement à la Collectivité via 

l'espace extranet dédié aux collectivités en contrat avec la Société Agréée CITEO ou Adelphe. Ces 
deux transmissions successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la 
Collectivité. 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt-trois et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 

de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le trois février deux m il le vingt-tro is, se sont réunis en 

nombre prescrit par la lo i, à la salle du MIN de Cava ill on, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 
Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représen tés) 

Abstention(s) : 0 
Suffrages exprimés : 42 

• dont pour : 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisa beth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGONES Claire - M. BOREL Féli x - M . CARLIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M . COURTECUISSE Patrick - M . 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amélie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel- M . LIBERATO Fabrice - Mme LI ON Christine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUNIER Christ ian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Julia - M . RIVET Jean-Philippe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M . VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir: 
M. ATTARD Alain aya nt donné pouvoir à Mme PAIGNON Lau rence 

Mme BASSANELLI M agali ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN M athilde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pascal ayant donné pouvoir à M. CARLIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOUNIER Christ ian 

M. SILVESTRE Cla ude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUDIBERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme M ACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabelle - Mme MILESI Vé roniq ue - Mme NALLET Chri stine - Mme PONTET Annie - M. ROUSSET André - Mme ROU X 

Isabelle . 

Absents non excusés: Mme MARIANI-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé line - M . SEBBAH Didier - M. SELLES 

Jean-Michel. 

Secrétaire de séance: Mme DAUPHIN Mathi lde est désignée secrétaire de séance. 

N° 2023 - 018 
Objet: VALORISATION DES DECHETS- Contrats territoriaux 2023-2027 avec Eco maison (Eco

mobilier) pour les« jouets »et« articles de bricolage et de jardin » 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

• Vu le Code de l'Environnement et notamment les articles L.541-10-1.12 et L.541-10-1.14 relatifs à la mise en œuvre 
du principe de la responsabilité élargie des producteurs pour les éléments de bricolage et de Jardin d'une part, et 

pour les Jouets d'autre part 

Délibération 2023-018 
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AGGLOMÉRATION 
- - - - - - -- -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• Vu les arrêtés du Ministère de la Transition Ecologique du 21 avril 2022 portant agrément d'ECO-MOBILIER en 

qualité d'éco-organisme des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) des JOUETS et des ARTICLES DE 
BRICOLAGE ET DE JARDIN; 

• 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. 

LMV Agglomération est signata ire d'un contrat de collecte pour le mobilier avec l'éco-organisme ECO

MOBILIER depuis 2017. 

En app licati on des articles L. 541-10-1 12 et L. 541-10-1 14° du Code de l'environnement mettant en 

œuvre le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les JOUETS d'une part et les 

ELEMENTS DE BRICOLAGE ET DE JARDIN d' autre part, la prévention et la gestion de ces déchets doivent 

être assurées par les metteurs sur le marché. Ces derniers doivent s'organiser soit par la m ise en place 

d'un système individue l, soit co ll ectivement au se in d'un éco-organ isme agréé par les pouvo irs publics, 

sur la base d'un cah ier des charges venant définir réglementairement les object ifs et modalités de ces 2 

filières. 

Le cah ier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs de JOUETS adopté par l' arrêté 

interm inistér iel du 27 octobre 2021 fixe à horizon 2027 des objectifs: 

► De col lecte de 45 % (en proportion des quantités mises sur le marché), 

► De réemploi et de réutilisation de 9 % 

► De recyclage de SS %. 

Le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs des ARTICLES DE BRICOLAGE ET 

DE JARDIN adopté par l'arrêté interministériel du 27 octobre 2021 fixe à horizon 2027 des objectifs: 

► De co ll ecte de 25 % pour la catégorie 3 (matériels de bricolage) et de 20 % pour la catégor ie 4 

(produ its et matériels destinés à l'entretien et l'aménagement du jardin}, 

► De recyclage de 65 % pour la catégorie 3 et de SS% pour la catégorie 4 

► De réemploi et réutilisation de 10 % pour la catégorie 3 et de S % pour la catégorie 4. 

ECO-MOBILIER, éco-o rgan isme créé à l'origine par des fabricants et distributeurs de la filière 

ameublement en décembre 2011, a été agréé le 21 avril 2022 par l'Etat pour les deux f i lières« JOUETS» 

et« ARTI CLES DE BRICOLAGE ET DE JARD IN POUR LES CATEGORIES 3 ET 4 ». A ce titre, ECO-MOBILIER 

prend en charge la gestion des déchets issus des jouets et des articles de bricolage et de jardin de ces 

catégor ies, sur le périmètre défini par la filière. ECO-MOBILIER est devenu ECOMAISON . 

ECOMAISON propose aux collect ivités la signature de deux contrats territoriaux pour la pér iode 2023-

2027: 

• L'un pour les JOUETS 

• L'autre pour les ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN 

Ayant pour objet la prise en charge opérat ionne ll e des déchets des jouets et des articles de br icolage et 

de jardin par ECOMAISON sur le territoire de la col lect iv ité ainsi que le versement de sout iens financiers 

pour les tonnes de déchets de jouets et d'articles de bricolage et de jardin collectées séparément (collecte 

par ECOMAISON) et pour les tonnes de déchets collectées non séparément (collecte par la collectivité). 
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AGGLOMÉRATION 
- --- - -- - - --- - - -- - - --

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

La signature de ces deux contrat s permettra la mise en place effective de ces nouve lles filières REP dans 

les déchetteries de LMV cou rant 2023, permettant ains i de rédu ire la part de déchets d'encombrants et 

les coûts de transport et de traitement correspondants mais auss i de bénéfic ier des soutiens 

d' ECOMAISON pour ces deux nouve lles fili ères de déchets . 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE le contrat territorial pour les JOU ETS avec ECO MAISON pour la période 2023-2027; 

• APPROUVE le contrat territorial pour les ARTI CLES DE BRICOLAGE ET DE JARD IN pour la période 

2023-2027 ; 

• AUTORISE Monsieu r le Prés ident à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces nécessaires à 
l'exécution de la présente dé libération. 

La secrétaire de séance, 

Mathilde DAUPHIN 

~. 

Pour extrait conforme, 

Cavaillon, le 10 février 20 

Le Président, 

Gérard DAUDET 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprës de la communauté d'aggloméraUon dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par /'administration sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-018 
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Annexe Délibération 2023-018 

t 

beron Monts de Vaucluse 

Numéro de contrat : 

0284576-0002 





ENTRE: 

CA Luberon Monts de Vaucluse 

Adresse du siège : 315 Avenue Saint Baldou 

Code postal e t Ville : 84300 - Cavaillon 

N°1NSEE: 200040442 

N° SIN OE : 56464 

titula ire de la (des ) compétence (s) : Collecte 

représenté(e) par : Gérard Daudet - Président 

autorisée à conclure le Contra t par la délibéra 

désignée c i-après par« la Collectivité ll, 

D'UNE PART, 

ET 

Ecomaison, société par acti 
sociétés de Paris sous le num ' 
75012 Paris, agréée en 
Présidente, 

au registre du c ommerc e et des 
social est situé 50 avenue Daumesnil, 

' sentée par Dominique Mignon, 

ndividuellement dénommés une « Partie n et 
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Pour Ecomaison 

La Présidente 

Dominique Mignon 

« Lu et approuvé n et signature 



ARTICLE LIMINAIRE ET DEFINITIONS 

Ecomaison est un éco-organisme agréé pour répondre collectivement à la ,..re~-: ~ .... 
issue des dispositions prises en application des articles L. 541- l 0, L. 54 l - l 0-l 
320 suivants du code de l'Environnement. 

Pour répondre aux objectifs de collecte, de réemploi et réutilisatio 
I' Arrêté, Ecomaison propose aux collectivités territoriales compéte 
contrat, qui prévoit la mise en œuvre d'un Enlèvement par Ec 
collectivité, et la mise en place de soutiens financiers aux dé 
Collectés et traités par la collectivité . 

1 

La collectivité qui conclut le Contrat pour la filière JOUETS n 'a a\Y 
un contrat similaire avec Ecomaison sur les filières articles icola 
d'ameublement pour lesquelles Ecomaison est égalem · ,, et po 
pour lesquelles Ecomaison serait agréé. 

Font partie intégrante du Contrat, l'ensemble des procé 
annexes. 

Chaque fois qu'ils sont utilisés, les termes suiva, 
ou au pluriel, auront le sens défini ci-après : 

- Acteur ESS du réemploi : désigne les En i 

- L'Arrêté : I' Arrêté ministériel du 27 
organismes et des systèmes individuels de 
jouets en application des articles L. - 0, L. 

- Contenant Haut de quai : 

gestion des JOUETS 

- Contenant Ecomaison : d 
éléments d'ameublement 

- JOUETS : désigne 1 

l ( 12°) et R. 543-3 

rs des charges des éco
élargie du producteur des 

. 543-320 suivants du C. Env. 

t de quai destiné notamment à la 

u les contenants destinés à la gestion des 
Collectivité par Ecomaison . 

les dispositions des articles L. 541- l 0, L. 541- l 0-

s le Périmètre définie à l'article l-2 de l'annexe l . 
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. s membres ou adhérentes de la Collectivité signataire . 

• , signe la Reprise par Ecomaison des JOUETS. 

: désigne la Collecte par la Collectivité des JOUETS dans les 

élange : désigne la Collecte par la Collectivité dans le Contenant « tout 
eille dans la Déchèterie tous les déchets qui ne disposent pas d 'une collecte 

u sensrè~lementaire. 

é~ ne le portail internet mis à disposition de la Collec tivité par Ecomaison 
n la gestion administrative, opérationnelle et financière du Contrat 

l'ESS: associations et entreprises de l'économie sociale et solidaire agissant dans le 
o aine e la réutilisation et favorisant la prévention, notamment au travers du réemploi. 

I 



- Contrat : désigne le Contrat territorial pour les JOUETS et ses annexes, et ses 
avenants . 

- TERRITEO : portail administratif commun aux éco-organismes permettant la 
informations administratives relatives aux collectivités. 

- Opérateur: désigne le prestataire d'Ecomaison chargé de l'enlèvem. 

- Règlementation : toute disposition juridique normative générale ou 

- Périmètre : désigne le territoire de la Collectivité et des Autre 
Contrat 

- Représentant : désigne les rep'résentants des collectivités ter 
I' AMF, le CNR, AMORCE et I' ADCF. 

- Liquider/liquidation : désigne la détermination du m 
la pro forma des soutiens téléchargeables dans l'Extra 

- Bordereau de transport : désigne la lettre de 
commerce. 

- Prélèvement : action de prélever tous les J 

- Zone Réemploi : zone de dépôt de JOU 

Les conditions générales du contrat ty 

4 
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

Le Contrat a pour objet de régir les relations entre Ecomaison et la Collectivit · , a 
de I' Arrêté. Les Parties reconnaissent expressément que le Contrat 
document contractuel pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie 
JOUETS pour toute la période 2022-2027 de !'Agrément d'Ecomaison . 

Article 2: ENGAGEMENTS D'ECOMAISON VIS-A-VIS DE LA CO 

Objectifs 

_Ecomaison souhaite encourager le Réemploi dans les territoires, 
qui disposent d'une Zone Réemploi sont incitées à oriente ·taire 
Zone Réemploi pour permettre aux Acteurs ESS du rée 
en capacité de réemployer. 

Ecomaison prévoit un soutien financier spécifique 12our la 
Acteurs ESS du réemploi. 

Article 2. 1 : Collectes par la Collectivité en D' 

Article 2.1.1 : Principes 

Ecomaison s'engage à soutenir finan 
tonnages de JOUETS collectés et 
Collectes par la Collectivité défini 

t aux Annexes l , 2 et 3, les 
a Collectivité, provenant des 

Les JOUETS soutenus financièr. · 
de dispositifs de Collectes p 

sent article, sont exclusivement issus 

a) Déchèteries fixes et poin 
évènementielle, .. . ), colle 

res du Périmètre (point de collecte mobile, 
séparément des JOUETS, visés à l'article 1.2 
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de l'annexe l ; 

· d'autres types de déchets, dont le traitement est 
conditions de soutien sont décrites en 2.1 .5 ci-dessous ; 

ts en porte à porte du Périmètre des JOUETS, visés à 
égulière en porte à porte ou sur appel) , sous réserve que 
porte à porte concoure à la réutilisation ou au recyclage 

antités de JOUETS Collectés par la Collectivités 

ollectés par la Collectivité dans les cas a, b , c , il est déterminé une estimation 
des quantités de JOUETS contenus dans une Collecte par la Collectivité de 
· e comme le« tonnage équivalent JOUETS >>. 

a -q ivalent JOUETS » est calculé comme le produit des quantités de déchets 
· par f@. Collectivité et contenant des JOUETS par un taux de présence moyen 

nel de JOUETS, fonc tion des modalités de Collecte par la Collectivité (notamment 
accueillant uniquement des ménages, déchèterie accueillant des ménages et des 
els, collecte en porte-à-porte, Zone Réemploi on non) . 



Les taux de présence moyens conventionnels de JOUETS sont déterminés suivant un 
établi en concertation avec les Représentants e t présenté dans l'Annexe 5, dans le resp 
principe de proportionnalité entre coûts de caractérisa tion, précisions des r , 
de réalisation. Le protocole n'es t pas individualisé pour la Collectivité . 
présence moyen conventionnel de JOU ETS est actualisé au plus une fo is 
résultats d'une campagne complète de caractérisa tions de déchets 
Collectivité et contenant des JOUETS, d iligentée par Ecomaiso onfor 
dispositions de l'annexe 5. Les taux de présence moyens co 
applicables pour le calcul des soutiens financ iers dus au titre de la 
les taux déterminés selon les dispositions susvisées, issus de la corn 
l'année N-1. Après chaque campagne, les résu lta ts détaillés e 
conventionnels en résultant sont transmis par mail par Ecornai 

Ces taux s'appliquent sur la période de collecte déb 
prévenance minimal d'un mois avant le début de l'an 
participe à une campagne de caractérisations de C 
diligentée par Ecomaison, la Collectivité fac ilite , à Eco 
par Ecomaison, l'accès à ses sites et à ceux de ses prest 

Par exception, pour l'année de démarrage 
conventionnel est joint en annexe n°7 au Co 
Article 2.1.3 : Collectes complémentaires des J 

Dans cette configuration , la Collectivit , 
Haut de Quai permettant I' Enlèvem -
minimum, définie en concertation ove 
d'autres petits obje ts relevant du péri _ ' tre 
et des autres petits objets, est 
avant le début de l'Enlève 
prévenance de deux (2) m 

en place d'un Contenant en 
JOU ETS inférieurs à la tai lle 

tualisée avec la collecte 
omaison. La taille des JOUETS, 

e la mise en place du Contenant, 
t ê tre modifiée avec un délai de 

Un soutien dédié est prév 
Collecte complémentaire. 

pourront opter pour ce dispositif de 

Périmètre 
poi 
de 
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ollectés par la Collectivité spécifiquement en 
e (2.1.1 a etc) 

ù la Collectivité met en p lace des points de collecte 
a' encombrants en porte à porte spécifiquement du 

e cette Collecte d'encombrants en porte à porte ou de 
à la réutilisa tion ou au recyclage de ces Déchets, peut 

,re à disposition des Contenants Ecomaison et de reprendre 
e pourvoir à leur traitement. 

cfüions de soutien à la Collecte en mélange (2.1.1 b) 

ollecte en mélange par la Collectivité définie au 2.1 .1 b c i-dessus, 
nancièrement le recyclage et la valorisation énergétique sous réserve 
de réemploi , réutilisation , recyclage des JOUETS Collectés en mélange 
t au moins équivalente aux objectifs fixés par le cahier des charges à 

performances de réemploi, réuti lisation et de recyclage de la Collecte en 
JOUETS de la Collectivité sera réa lisé en 2024, puis en 2027. 



En cas de performance inférieure aux objectifs définis ci-dessus, les Parties feront un l.>ilan des 
actions à entreprendre et les soutiens ou recyclage et à la valorisation énergétique p ur la 
Collecte en mélange seront suspendus. 

Article 2.2 : Enlèvement par Ecomaison dans les Déchèteries 
Ecornais on 

Article 2.2.1 : Principes 

Ecomoison s'engage à mettre en œuvre !'En lèvement par Eooma· on 
Déchèteries du Périmètre, conformément aux annexes l et 2. Les autre air 
la ferraille, demeurent gérés dons les dispositions définies ou 2. l a). 

Dons les Déchèteries équipées d'un Contenant Eco ge à 
mettre en œuvre !'En lèvement par Ecomoison sur les nnexes 
l et 2, des JOUETS dépassant une taille minimum. L'E olisé dons 
le Contenant Ecomoison avec les outres objets r a taille des 
JOUETS est définie par Ecomoison, en concert ec un délai de 
prévenance minimal de deux (2) mois av Ecomoison . Les 
outres flux de JOUETS demeurent gérés do 

Selon les dispositions du Contrat, Ecorna· 
• enlever les JOUETS de la taille Déchèteries équipées 

d'un seul Contenant Ecomoiso on, 
• organiser l'enlèvement et le ectés conformément aux 

dispositions du présent article, 
• liquider et verser les so · · ux annexes l, 2 et 3, 
• fournir à la Collectivit · 

Dons les Déchète · · Ecomoison unique, la Collectivité peut 
demander la mise ut de Quoi permettant !'Enlèvement par 
Ecomoison des imum, définie en concertation avec les 
Représentant G e outres petits objets relevant du périmètre de 
collecte d ' UETS, et des outres petits objets, est définie par 
Ecomoison Contenan t, avant le début de !'Enlèvement par 
Ecomoiso délai de prévenance de deux (2) mois. 

Don ns financiers pour la Collecte par la Collectivité ne 
s'o de la Collectivité, sauf pour les JOUETS Collectés par la 
C oille de la Collectivité. Un soutien dédié est prévu pour les 
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r ce dispositif de Collecte complémentaire. 

t par Ecomaison des JOUETS dans les Déchèteries équipées d'au moins 
oison présents pour la collecte en 2 flux matériaux différents 

à mettre en œuvre !'Enlèvement par Ecomoison sur les Déchèteries du 
ormément aux annexes l et 2, des JOUETS. L'Enlèvement des JOUETS est 

ns le Contenant Ecomoison avec les outres objets relevant du périmètre 
Les outres flux de JOUETS, à savoir ceux en ferraille , demeurent gérés dons les 
éfinies ou 2.1 . l . 

es dispositions du Contrat, Ecomoison s'engage à : 



• enlever les JOUETS dans les Déchèteries équipées d'au moins 
Ecomaison, en fonction des matériaux majoritaires : un Contenant pour les pr 
bois, un Contenant pour les produits dont les matériaux majoritaires ser 
les plastiques, mousses ou textiles, 

• organiser l'enlèvement et le traitement des JOUETS enlevés par Eco 
• liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes l, 
• fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et d 

Article 2.4: Evaluation des quantités de JOUETS enlevés par Ecom 

Pour les JOUETS enlevés par Ecomaison dans les cas 2.2 et 2.3, · 
conventionnelle des quantités de JOUETS contenus dans un 
déchets dans les qas 2.2 et 2.3, désignée comme le « tonnage e 

Le « tonnage équivalent JOUETS » est calculé comme 
enlevés par Ecomaison et contenant des JOUET 
conventionnel de JOUETS, fonction des modalités d' En 

Les taux de présence moyen conventionnel de 
établi en concertation avec les Représentants · 
principe de proportionnalité entre coûts de 
de réalisation . Le protocole n'est pas individua, 

Chaque taux de présence moyen con 
an, à partir des résultats d'une camp 
par Ecomaison et contenant des JO 
dispositions de l'annexe 5. 

vont un protocole 
ex , dans le respect du 

s des résultats et délais 

actualisé au plus une fois par 
risations de déchets enlevés 

omaison conformément aux 

Les taux de présence moye 
soutiens financiers dus au 
déterminés selon les disposit" 

TS applicables pour le calcul des 
maison de l'année N sont les taux 

campagne de caractérisation de l'année 
N-1. 

Après chaque ca 
conventionnels en 
fin novembre de 
débutant l'ann, 

aillés et les taux de présence moyens 
ail par Ecomaison à la Collectivité, au plus tard 

ces taux s'appliquent sur la période de collecte 
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e de déploiement de cet Enlèvement par Ecomaison, 
entionnel sera calculé à l' issue du premier semestre 

ETS sur la Zone réemploi 

présent article s'adressent exclusivement aux Déchèteries équipées d'une 

· one réemploi est mise en œuvre pour la collec te des JOUETS en Déchèterie, 
""•" ... t',.;:,,;'' ,.;;•'-!_".ET''~' sont prélevés par un/des Acteur(s) ESS du réemploi en contrat avec la 

ison s'engage à : 

prélever les JOUETS par un Acteur ESS du réemploi en contrat avec la Collectivité, 
1gu der et verser les soutiens financiers conformémen t aux annexes l , 2 et 3, 
fou nir à la Collec tivité les données statistiques de prélèvement, réemploi et de 



Article 3: ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D'ECOMAISON 

Article 3.1: Dispositions générales 

L'Arrêté fixe des prescriptions respectées par Ecomaison dans le cadre d 
c harge pour Ecomaison de mettre en œuvre ces prescriptions via le présent 
la filière JOUETS. 

En application des dispositions de I' Arrêté prévoyant des co 
uniques entre le titulaire de l'agrément et les collectivités territ 
d'une part à contribuer aux objectifs règ lementaires de e 
valorisation des JOUETS, et d'autre part à• mettre en œuvr le 
tout conformément aux dispositions des , article 3.2, 
permettre à Ecomaison de respecter ses obligations a 

Article 3.2: Enlèvement par Ecomaison dans les Déchèteri 

Gestion de !'Enlèvement par Ecomaison 

Dès lo rs que !'Enlèvement par Ecomaison e 
collecter les JOUETS et à utiliser les Contena 
collecte des JOUETS, et à remettre les JO 
!'Opérateur ou à !'Acteur du réemplo· 
Contenants, la Collectivité en a la gmtl 
été confi és, sauf usure normale, et en frn 

La Collectivité s'engage à cons r: 
Collectivité interdit tout prélèv 
de réutilisation , effectués c 
fournit à Ecomaison les indiG 
s'engage à respecter les C© 

l'Annexe 2. 

tivité s'engage à 
Ecomaison pour la 

nt à Ecomaison ou à 
ont que dépositaire des 

'état dans lequel ils lui ont 
me à leur destination. 

at au moment de leur collecte. La 
e ~ chèteries, sauf prélèvement en vue 

_ le 7 C:)U en Zone Réemploi. La Collectivité 
gestion opérationnelle des enlèvements et 
osition et d'enlèvement, conformémen t à 

Le Contrat ne p rpréter comme conférant à Ecomaison le titre 
d'exploitant o Déchèteries, ni d'employeur du personnel 
employé sur rdre des prestataires de la Collectivité, de telle 
manière q ule les obligations relatives à la conformité à la 
Règlemen écurité des personnes (agents, usagers, prestataires 
notamme 

La vre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la 
li iques et techniques. En cas d'incidents graves et répétés, la 

9 

on et entame les procédures nécessaires. 

omaison s' informent réciproquement des dysfonctionnements, des 
ions administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impactant la 
isposition des Contenants et l'enlèvement des JOUETS enlevés par 
de la Déchèterie lors de l'enlèvement, retard de I' Opérateur, inc ident 
anœuvres du véhicule, non livra ison des Contenants par exemple) . Le 

rties examinent ensemble les mesures nécessaires pour remédier à ces 
ve de la Partie la p lus diligen te. 

é autorise Ecomaison à prendre des images (photographies et films) des points 
ermanents et temporaires d'Enlèvemen t par Ecomaison, et autorise Ecomaison , 

rsonne mandatée par Ecomaison, à accéder à ces points de collecte aux fins de 



prendre ces images. Ecomaison s'engage à informer la Collectivité p réalablement. 
s'engage à respecter le droit à l' image de toute personne présente sur le point de 

Ces images peuvent notamment être enregistrées dans une base de dGr.irn • 
d'Ecomaison, e t peuvent ê tre exploitées par Ecomaison ou toute personne GJ 

fin , uniquement dans le cadre de ses activités soumises à agrément et a rès 1 
Collectivité, sans paiement autre que les soutiens financiers versé p Eco 
Collectivité. 

Article 3.3 : Collecte par la Collectivité dans les cas 2.1, 2.2 et 2.3 

Article 3.3.1 : Organisation de la collecte par la Collectivité 
l 

La Collectivité organise la Collecte par la Collectivité, puis 1 
qui demeurent à sa c harge. La Collectivité s'engag 
énergétiquement les flux comprenant les JOUETS dans 1 

Article 3.3.2 : Traçabilité des JOUETS et des déchets issus 

La Collectivité s'engage à assurer la traçabilité 
des JOUETS Collectés par la Collectivité et d 
jusqu'à leur exutoire final, que les JOUETS soien 
pour chaque modalité de collecte, 1, install 
Ecomaison, dès la signature du Contrat 
a insi que la description des modali 
Collectivité actualise périodiquement c 
déclarations semestrie lles dans les condit1 
d'exutoires e t a minima une fois 

valoriser 

1sation énergétique 
s, depuis leur collecte 

r des tiers. Elle identifie, 
ent final et transmet à 

e collecte et de traitement, 
, llecte et de traitement. La 

net, au p lus tard lors des 
.4 en cas de changement 

Article 3.4 : Collecte des Dé 

Dans le respect du règlem 
accès à ses Déchèteries 
dépôts de JOUETS pa pro 
leur carte d'accès tive 
et les conditions t 

, terie, la Collectivité, dès lors qu'elle donne 
ionnels JOUETS, s'engage à accepter les 

pour ces détenteurs dès lors qu'ils présentent 
ité, délivrée par Ecomaison et qu'ils respectent 

s par la Collectivité. 

as l'une des obligations définies au Contrat, Ecomaison 
ivité de respecter ses obligations, même à bref délai. La 

aispositions du Contrat qui n'ont pas été respectées, et 
1 aire à ses obligations, et sans préjudice du droit d'Ecomaison 

Q/n préju 1 , la Collectivité s'expose à l'arrêt des versements des soutiens, en 
·avité de ses manquements. La Collectivité es t invitée à faire part de ses 

r écrit. A la levée de la mise en demeure, le versement de soutiens est rétabli 

· dice ~te l'article 12, la Collectivité s'engage, dans les meilleurs délais et exclusivement 
rr · 0, à informer Ecomaison de toute modification administrative nécessaire à 
n tlu Contrat, notamment de son périmètre . 

e01le ivité s'oblige à identifier les contacts opérationnels permanen ts d'Ecomaison par 
feur:s !f;o ctions au sein de la Collectivité, et à les mettre à jour dans les meilleurs délais pour la 

----==-=-...- e exécution du Contrat. 
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Article 4: COMMUNICATION 

Ecomaison accompagne la Collectivité dans les opérations de communicafer.i €J€-pmxi 
nécessaires à la mise en œuvre de !'Enlèvement par Ecomaison. 

Les supports et outils de communication à destination des citoyen 
Déchèteries (kits de formation) sont mis à disposition gratuite 
d'Ecomaison ou l'Extranet. Par ailleurs, Ecomaison propose · 
méthodes et actions destinées à la formation de ses agents, tel 

Ecomaison favorise l'échange de bonnes pratiques d r 
d'expériences entre collectivités. Dans cet objectif, la Colle le 
souhaite, à des réunions de travail et de restitution, prop 

Article 5 DÉCLARATIONS ET LIQUIDATION DES SOUTIENS 

Article 5.1: Soutiens financiers 

Cas général 

Ecomaison s'engage à liquider et payer sem 
Collecte en Zone Réemploi, à l'Enlèveme or Ec 

e s financiers relatifs à la 
o llecte par la Collectivité, 

S€- t article. conformément aux Annexes l, 2 et 3 et a 

Déclaration Collecte par la Collectivité 

La Collectivité doit procéder à 
disponible dans l'Extranet, qui 
à joindre à la déclaration. L 
de 60 jours au terme de ch 

Les déclarations et · 
leur collecte et 
jusqu 'au traitem 

« mode d'emploi déclaration », 
at de la déclaration et les justificatifs 

· pour ce faire d'une période de déclaration 

e d'assurer la traçabilité des JOUETS depuis 
chéant, avec l'indication de la Déchèterie) 

alités de traitement. 

Elles doiven estrielle, précisant les quantités totales de déchets 
contenant s finaux, par mode de collecte (pour chaque 
Déchèteri té, y compris la Collecte en mélange, et pour la 
collecte s quantités par mode de traitement (réutilisation , 
recyc n) , avec les justificatifs de cette déclaration. La 
dé . 

es sites de traitement intermédiaires et finaux et l'identité 
, ur chaque prestataire de la Collectivité, 

nages collectés par site et par mois, 
détaillé du traitement réalisé pour le compte de la Collectivité, suivant 
calcul de l'Annexe 5 et que le ou les sites désignés par cette dernière, 
loitation des sites de traitement final par combustion (chaudières) , en 
de ces derniers, 

e énergétique-(PE) des UVE utilisées par la Collectivité. 

lA;l::J terme de chaque semestre civil, Ecomaison dispose de 45 jours après va lidation par la 
Collea Ï' ité pour Liquider les soutiens variables relatifs à !'Enlèvement par Ecomaison (annexe 
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A compter de la soumission de la déclaration par la Collectivité, Ecomaison dispo 
jours, soit pour liquider les autres soutiens après contrôle e t validation de la Gi • 
pour procéder à des demandes d'informations ou de justificatifs complémen air 
pour informer la Collectivité des motifs pour lesquels les autres soutien ne 
Liquidés. Les autres soutiens ne peuvent pas être Liquidés, et donc pay<, 
déclaration (en cela compris ses justificatifs) n'est pas complète et con 0r. 

de déclaration. 

Les soutiens financiers qui peuvent être Liquidés et versés par E o 
semestrielle échue. 

Article 5.2: Paiement des soutiens 

La Collectivité peut émettre un titre de recette dès la Li 
Les soutiens Liquidés sont versés par Ecomaison dans 
de recettes émis par la Collectivité conformément à l'e 

Lorsque subsiste un désaccord notamment sur 
justificatifs fournis, ou en l'absence des justifica · 
Liquidés et payés, et les Parties procèdent sel® 

ns ne peuvent ê tre 
. ent amiable des litiges 

de l'article 15. 

Le paiement des soutiens par Ecornais 
perçus dont Ecomaison pourrait avoi 
c ontrôles. Les trop-perçus par la Collec tiv1 
soutiens non échus ou ultérieurs. 

générateur, étant précisé à 
assujettis à la TV A conform · 
générale des impôts. 

ice de réclamation des trop
ent, notamment du fait de 

putation sur les versements de 

tière de TV A au moment de son fait 
e la législation, les soutiens ne sont pas 

-05-06 n° 50 du 20 mars 2006 de la Direction 

et à disposition de la Collectivité au travers de 
ments réalisés et aux tonnages de JOUETS collectés 

l'article R54 l - l 05 C. Env, Ecomaison dresse 
semes · es tonnages collectés e t enlevés par Ecomaison et met 
à · rt d'activités, via l'Extranet, des tonnages soutenus, des 
s s notamment les conditions dans lesquelles les tonnages 

t. 
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· s, dans un format et un délai compatible avec la réalisation 
a qualité du Service Public de Gestion des Déchets ménagers 

transmissions de justificatifs sont dématéria lisées via l'Extranet . 

c cès en permanence au déc ompte des tonnages repris par Ecomaison 



Article 6: RECOURS À DES TIERS 

Chaque Partie peut, de plein droit, missionner tout tiers de droit privé pour [éaliser. te 
partie des tâches nécessaires à l'exécution du Contrat. , .. , ... , .. ,,,""" 

Chaque Partie demeure responsable vis-à-vis de l'autre Partie d 
exécution fautive du Contrat, du fait et des fautes des tiers qu'il a missior.ine 
sauf cas de force majeure. 

La Collectivité s'engage à ce qu'Ecomaison puisse procéder 
prévus à l'article l l auprès des tiers missionnés par la Collec · 
pour la collecte et le cas échéant les en lèvements et le trai 

Article 7 : RECOURS AUX ACTEURS DU RÉEMPLOI ET 
LA ZONE REEMPLOI 

Dans cet objectif, si la Collectivité a un parte 
travailler à la mise en p lace des dispositions 
permettre le prélèvement, avant mise en benne 
fonctionnel et sanitaire, en vue d'activit ,. 

de ESS, e lle s'engage à 
éserver l'intégrité et de 

e , des JOUETS en bon état 
'utilisation effectuées par une 

Entité de l'ESS ou la Collectivité e lle-mê 

La Collectivité fournit à Ecomaison la liste squelles e lle organise un tel 
r ce prélèvement. prélèvement, ainsi que la liste des 

Les dons des particuliers, faits 
les marchés de collecte en 

ntite I' ESS hors des déchèteries, ainsi que 
appel entre la Collectivité et les Entités de 

I' ESS, ne rentrent pas dans 1 

En tant que 
en lèvemen 

SQUES ET DE LA PROPRIÉTÉ DES DÉCHETS 

le transfert de 1 

sens de l'article L541-l-l du C. Env. jusqu'à leur 
des JOUETS jusqu'à leur en lèvement par Ecomaison , 

issue du chargement du Contenant dédié aux JOUETS 
t des JOUETS sur le point de collecte. 
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gratuitement la propriété des JOUETS Collectés enlevés par 
S par la Collectivité à Ecomaison ayant lieu avec le transfert 

ais transfert de la garde et cession pour des JOUETS qui seraient 
e la règ lementation en vigueur de telle sorte que les caractéristiques de 
ient modifiées par cette contamination, ou qui seraient radioactifs , ou 

res que des JOUETS et en mélange avec les JOUETS. Toute non-conformité 
e JOUETS contaminés ou radioactifs fera l'objet de l'émission d'un 
sur le SI collecte d'Ecomaison et d'une procédure d'isolement au plus tard 

mière rupture de charge sur le site du prestataire intervenant pour Ecomaison . 
ci-dessus, la Collectivité prend en charge le contenu du Contenant s' il est 

u radioactif . 



Les Opérateurs conservent seuls la possession des Contenants mis à dispo 
Collectivité pour !'Enlèvement par Ecomaison. La Collectivité en assure seule 1 

point de collecte jusqu'à leur chargement lors de l'enlèvement, e t est res 
de tout dommage du fait des Contenants ou aux Contenants, sauf à pro 
a pour cause une défaillance du Contenant ou de !'Opérateur ou en 
Cette disposition ne s'applique pas à l'usure normale du Contenant. 

Article 8.2: Collecte par la Collectivité 

La Collectivité est seule gardienne propriétaire et 
Collectivité, jusqu'à leur élimination ou valorisation fina le. 

Article 8.3: Disposition commune à !'Enlèvement par 
Collectivité 

Sans préjudice des articles 8. 1 
poin t 1.2 .2 de l'Annexe l , ne peut donner lieu à aucune r 
période de désactivation, financièrement ou en nature, 
l'autre Partie. 

Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, lorsque le 
maintenir active une Déchèterie ne respect 
dispositif de co llecte : la Collectivité d 
éventuel manquement à la Réglement~ 

ment au 
pendant la 

s en faveur de 

'un commun accord de 
de l'annexe l dans le 

conséquences d'un 

La Collectivité e t Ecomaison 
qui leur incombent au titre Q 

également sur les filières i 
recyclage et la valorisa tion d 

saires afin de remplir les obligations 
ode de l'environnement . Ils informent 

Les données e · 1vité transmises à Ecomaison par la Collectivité lors 
de l'exécutio elles, sauf lorsque la Collectivité les rend e lle-même 
publiques. xploitation e t de la publication de ces données et 
inform · ,·.,•:,•c·,.","· utilisation de ces données et informations pour ses 
beso· r sans limite à l'expira tion du Contrat. Ecomaison peut 
dif ous forme agrégée. 
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nnées au portail TERRITEO et autorise la transmission par 
es e ,n ormations administratives à TERRITEO. La Collectivité permet 

on de transmettre les données et informations demandées par l'ADEME 
ux, conformément aux exigences de I' Arrêté, a insi qu'à toute personne 

est fait obligation légale ou règ lementaire à Ecomaison de transmettre 
ations. Dans ce dernier cas, Ecomaison informe la Collectivité de cette 

comaison peut enfin rendre public ses résultats conso lidés d 'Enlèvement 
e Collecte par la Collectivité. 



Article 11 : CONTRÔLES 

La Collectivité s'engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle 
validité des données qui servent au calcul des soutiens, à prendr 
correctives et à aviser Ecomaison de tout fait ayant une incidence sur I' 

Ecomaison peut mandater des tiers pour effectuer les contrôles 
(visites et entretiens), sur ses sites ou le cas échéant ceux de s 
d'enlèvement et de tra itement des déchets et ceux des A 
doivent permettre de vérifier la véracité des déclarations e 
Collectivité ou par des prestataires ou repreneurs opérant p 
des Autres Collectivités, y compris par rapprochement av . A 
cette fin, la Collectivité s'engage à aménager dans s et 
repreneurs un droit de contrôle d 'Ecomaison conforme ntrat, 
et à faire aménager un droit identique dans les cont s. 

La Collectivité, si e lle fait partie d 'une campagne d'audi 
qui précède le semestre audité préalablement à a déci 

Le tiers diligenté par Ecomaison procède à 
d'audit. 

A l'occasion de ces contrôles, la Colle 
original (bordereaux de suivi, contrats, fa 
par le Contrat, à Ecomaison ou au fie 
informera la Collectivité et/ou les Autres 

rn1 out document justificatif 
le des opérations concernées 
, ison à cet effet, Ecomaison 
s prestataires visés au présent 

article de ses demandes, au 8 nce, de façon à ne pas gêner 
nt uniquement sur un support 

,cations nécessaires permettant de 
l'exploitation. Lorsque les d 
dématérialisé, le tiers manda 
s'assurer de la véracité des 

Suite à ces contrôles, E 
charge pour la 
Collectivité peut 

Ecomaiso 
perçus d 
semes · 
tro -
ré 

mettre un bilan des contrôles effectués, à 
ivergences constatées dans ce bilan. La 

Ecomaison, assistée du conseil de son choix. 

contrôle , elle prend les mesures correctives le 
arés par la Collectivité et soumis pour validation à 
nt compte du résultat de cet audit. En cas de trop

égularisation pourra intervenir lors de la déclaration 
rend fin à l'expiration du semestre en cours ou si les 

visionne! des soutiens pour le semestre suivant, la 
ent exigible . 

les et leurs annexes peuvent être modifiées par Ecomaison, y compris 
e soutiens. Ces modifications sont présentées par Ecomaison dans le 
tian avec les Représentants. 

Ecomaiso notifie à la Collectivité toute modification des conditions générales ou de leurs 
e s, rnvec la date de la prise d'effet de cette modification, au plus tard un ( 1) mois avant 

sa pris' d' . ffet. En cas de refus de cette modification, la Collectivité résilie son Contrat avec 
l:c:a ais , n, dans le mois précédant la prise d'effet, de façon à ce que le Contrat prenne fin 
la veil de la prise d'effet de la modification. A défaut de résiliat ion dans le délai prévu au 
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présent article, la modification des conditions générales ou de leurs annexes prend e 
nécessité d'un avenant, e t sans que l'absence d'une nouvelle délibération de la Coll 
soit opposable à Ecomaison. 

Par exception aux a linéas précédents, les annexes liées aux modalités d' 
et qui ne modifient pas son économie générale, telles que les proc ' 
Contenants, d'enlèvement, de déclaration ou d'utilisation de l'Extran 
par Ecomaison avec un préavis de 15 jours et après concertation 

Article 12.2: Modification des conditions particulières du Contrat 

La Collec tivité communique via TERRITEO toute modification e son R 
et territoriales) au plus tard deux mois avant sa prise d'e ffet, avec 
Ecomaison prend connaissance et met à jour l'Extranet à 13àr. ir de c 

A compé tences constantes, les modifications des @IS,Q 

collecte d'encombrants en porte à porte) ou des modes 
comme des modifications du Contrat, et relèvent des d 
l'exécution de la collecte. 

Article 12.3: Autres modifications du Contrat 

teries ou 
onsidérées 

lies relatives à 

Toute autre modification, y compris de 
expérimentations, nécessite la conclusi 

n ei,'f, par exemple pour des 
échange préalable et écrit 

spécifique . 

Article 13: DEMANDE DE CO ET VALIDITÉ DU CONTRAT 

Article 13.1: Demande de co 

Conformément à l'article l t précisé que pour conclure un Contrat, la 
tention de conclure un Contrat. Cette 

ectivité, lui permet de recevoir des codes 
e de télécharger les formulaires utiles, de 

la Collecte par la Collectivité, et de saisir 
ns l'Extranet et de communiquer tous les justificatifs 

déclaration d'inte 
d'accès à l'Extr 

as formé via l'Extranet. La demande de Contrat puis sa 
our la Collectivité de respecter les conditions d'utilisation de 

ltables sur ces porta ils, ainsi que les notices et modes d'emploi 

on trat, à réception du dossier de demande et après vérification des 
t dûment remplies, avec l'ensemble des justificatifs, Ecomaison dispose 
ze) jours ouvrés pour vérifier que la demande est complète, ou informer 
tranet que son dossier est incomplet, toute erreur étant assimilée à un 
Contrat est conclu dans les conditions visées à l'article 16. l ci-dessous. 

ate de prise d'effet et durée du Contrat 

13.2 1.- . 'Arrêté ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la collecte à chaque 
renouv lement d'agrément, les Parties déclarent expressément interpréter la disposition du 
cahi, des charges "Le contrat prend fin de plein droit à la fin de /'agrément du titulaire . Il 
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prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait de l'agré 
titulaire", qui reprend les termes de l'article 1187 du code civil, comme une clause de ca 
du Contrat, pour défaut d'agrément au titre de l'article R 543-252 du code de l'.e,r,iv.ir.o 

13.2.2.- Le Contrat entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date 
Collectivité et prend fin au plus tard le 31 décembre 2027. 

Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisées à 

13.2.3.- Le Contrat devient caduc et prend fin de plein droit 
délivré à Ecomaison au titre de l'article R 543-252 du code it 
la cause de ce retrait . 

L'annulation ou la déclaration de nullité de l'agréme 
Contrat à la date du jugement annulant ou déci 
préjudice du droit des parties de faire constater la nu 

in au 
, sans 

Contrat. 

Ecomaison s'engage à informer la Collectivité dans les 
Contrat. 

13.2.4.- Les cas précédents n'épuisent pas tD 
restructurations et modifications des structures 

consécutives aux 
unale. 

13.2.5.- Auc une disposition du Contrat na 
demander le renouvellement de so 
responsable des conséquences directes 

obligeant Ecomaison à 
pouvant tenir Ecomaison 
e renouvellement de son 

agrément . 

Article 14: RÉSILIATION DU 

Sans préjudice du cas de r 
résilier unilatéralement le Co@ 

le l 2. l , la Collectivité peut à tout moment 
de trois mois, sans qu'aucune indemnité ne 

lui soit réclamée. 

En cas de m 
d'un délai 
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eut également résilier le Contrat à l'expiration 
maison d'une mise en demeure, par lettre 

n, demeurée sans effet. 

ent à é oudre à l'amiable tout différend susceptible d'intervenir entre elles, 
w ion, l'inter rétation ou l'exécution du Contrat, et examiner de bonne foi les 
e tout changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du 
ie la plus diligente pourra notamment demander l' intervention d'un tiers 
r tenter un règlement amiable du litige. En cas de différend, la conciliation 

t un comité de coordination avec les Représentants. 

t pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant le tribunal 
u siège social d' Ecomaison . 

tian prévue par le Contrat est effectuée par courrier recommandée avec 
ception. 



Article 16: DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Article 16.1 

Chaque Partie conclut le Contrat en ligne sur l'Extranet . La conclusion d 
conformément aux dispositions des articles l 125 et suivants du Code · 

Les modalités du processus g lobal d'adhésion électronique en ligne et d . 
mis en place par Ecomaison dans le cadre du Contrat sont définie en a ne 

Les informations renseignées par la Collectivité au sein de 
feront foi entre les Part,ies et seron t opposables aux tiers . 

La Collectivité accepte expressément d'adhérer au 
l'exclusion de tout autre moyen. 

A titre strictement exceptionne l, sur demande dûme 
auprès d'Ecomaison, e t notamment compte tenu de 
l'outil informatique, une procédure de contractualisatio 
en œuvre. 

Article 16.2 

ilisation <;le 

Il est précisé qu 'Ecomaison s'est dotée d'outils 
échanges avec les Collectivités et la , ·' clusio 
Collectivités . De convention expresse co ent 
reconnaissent une valeur probante à to 

core! entre Ecomaison et les 
1 68 du Code civil, les Parties 

nclu et réalisé par ce biais. 

Article 16.3 

a) Les conditions générales 
b) Les annexes aux conditi 

Annexe l - Périmètre du 
Annexe 2 - Conditions te 

L'ense 
Coll 
CO 
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ctualisation avec Ecomaison suivantes : 

et justificatifs 

ré ére eées sont disponib les via l'Extranet d' Ecomaison. La 
avoir p ris connaissance de ces annexes préalablemen t à la 
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Annexes au 
contrat 
territorial 
pour les 
JOUETS 



ANNEXE 1 PÉRIMÈTRE DU CONTRAT 
1.1 Les collectivités territoriales du Périmètre 

Le Contrat s'applique aux JOUETS collectés sur le territoire sur lequel 1 
compétence en matière de gestion des déchets, ainsi que, lorsq 
structure de coopération intercommuna le, sur les territo ires des Au 
Périmètre du Contrat. 

La Collectivité doit renseigner impérativement les informations 
le porta il! TERRITEO. 

1 

La Collectivité est titulaire du « compte >> e t crée les « s utres 
échets 

xtranet sur 
Collectivités disposant e lles-mêmes d'une compétenc . 
pour la gestion opérationnelle. Ecomaison mettra à dis 
l 'uti lisation opérationnelle 

1.2 Les déchèteries du Périmètre 

1.2.1 Nonobstant les collectivités territoria les d , 
de collecte du Contrat, e t par voie de consé 
de Contenants par Ecomaison, d'enlèvements, 

t fŒre partie du dispositif 
ri:1er lieu à mise en p lace 

Ecomaison ou de soutiens financiers pour ollect 
rr pour !'Enlèvement par 

tiv é de la part d'Ecomaison, 
du Contrat que tout au long 
igueur, et notamment des 

que les déchèteries respectant tant au 
de son exécution les exigences de 1 
prescriptions applicables, générales ou sp matiè e d'installations classées pour la 

710-2. protection de l'environnement po 

1.2.2 Chacune des Parties p 
co llecte ( déchèterie d ite "d ' 
et d'au plus 15 jours, jusqu' · 
reprochés, sauf délais spéq 
en conformité du site. 

Lorsque le ou les 
visant la suspensi --'"-"=sc.r 
convenir d'un 

ndre la Déchèterie du dispositif de 
' la i fonction de la gravité des manquements 

démontre avoir mis fin aux manquements 
par la DRIEE ou DREAL pour réa liser la mise 

svisée n'entraîne pas de mise en demeure 
n des Installations Classées, les Parties peuvent 

nir la déchèterie ne respectant pas les obligations 
yennant: 

le escrites à l'exploitant de la Déchèterie, le cas échéant, 
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assées, 
mpensatoires et d'un plan d'actions à court terme pour 

onstatés, convenus entre les Parties . 

rve à sa charge les coûts des mesures provisoires, compensatoires et les 
'actions qui lui reviennent, pour la Collectivité du fait de sa qualité 
opriétaire de la déchèterie, pour Ecomaison les mesures ayant trai t, le cas 
iture de contenants ou aux enlèvements de JOUETS dans le cadre de 
omaison . 



1.2.3 Les informations à communiquer par la Collectivité pour chacune des Déchèt 
dispositif de collecte sont notamment : 

la dénomination et l' adresse de la Déchèterie, 
les modalités de prélèvement pour réutilisation, lorsque celui-ci 
Collectivité, 
l'acceptation ou non des professionnels, pour permettre l' accè 
PRO Ecomaison, conformément au Contrat, et utiliser les 
conventionnels de JOUETS adéquats, conformément à l'arti 
les modalités d'enlèvement : contact, jours et horaires d ' 
enlèvements. 
les modalités d'accès pour les usagers : jours et horaires 

1 .3 Les collectes en porte à porte du Périmètre 

Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, e 
c ol lecte du Contrat, et par voie de conséquence, 
financiers de la part d'Ecomaison, que les collectes réguli 
ou sur appel. Sont notamment exclus des disp 
c ollectes de propreté urbaine (déchets aba 
c ollecte périodique ou en dehors de la colle 

1 .4 Les Zones réemploi 

Le fonctionnement de la Zone réempl -
c harges établi par l'éco-organisme. 
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ux soutiens 
porte à porte 

es déchets des 
n dehors de la 



ANNEXE 2 : CONDITIONS TECHNIQ 
ET NIVEAUX DE SERVICE RENDU 

La Collectivité et Ecomaison définissent conjo intement, parmi le 
types de collectes des JOUETS dans le cadre du Plan de déploi 

2.1 Conditions de !'Enlèvement par Ecomaison en Déchèterie 

2.1.1 Déchèteries équipées pour !'Enlèvement par Ecomaison 

La Collectivité et Ecomaison définissent conjointement 
Déchèteries mettant en place un Enlèvement par E 

e des 
ositions 

définies à l'artic le 2 du Contrat. 

2.1.2 Engagements de la Collectivité 

2.1 .2.1 La Collectivité s'engage à maintenir les 
les Déchèteries équipées pour !'Enlèvement 

Dispositif d'entreposage de ces déchets : 
i) Présence d'une signalé · 

Ecomaison sélectionn 
à la source dans un s 

ii) Dans le cas 2.3, si 

eë:!Iée pour I' Enlèvement par 
. 'Enlèvement par Ecomaison 
agents de déchèteries 

comaison d'un Contenant haut 
é en haut de quai 

E ui ements d révus 
à l' ICPE 2710 d 

iii) 
iv) 
v ) 

n contre les incendies 
è tre de la Déchèterie 

La vérification 
Contrat. 

mité de chaque Déchèterie à ces conditions. 
objet des contrôles prévus à l'article n°1 l du 
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engage à réaliser les demandes d 'enlèvement au 
c ritères d'enlèvement suivant : 

ut de quai ne doit comporter que des Produits/Déchets 
disponibles sur l'Extranet 

présentant a tteste de l'enlèvement du Contenant Haut de 
eau de transport, qu'elle signe, la date et l'heure effective de 

outs de matériel s'ils sont consta tés en p lus des dysfonctionnements 
t . 

ndiqué au ii) est attesté par l'absence de dysfonctionnement émis par 
ur ESS du réemploi sur l'Extranet lors de la livra ison du Contenant Haut de 

alidé par Ecomaison. Le remplissage du Contenant Haut de Quai indiqué 
ré par la pesée réalisée par !'Opérateur ou I' Acteur ESS du réemploi à la livraison 
saisie dans l'Extranet. 



Le non-respect des critères d'enlèvement ii) constaté à la livraison du Contenant hao 
sur le site par !'Opérateur ou l'Acteur ESS du réemploi, entraine l'absence de versem 
soutien variable tel que prévu au A 12 du 3.2 de l'annexe 3. 

En cas de non-respect du critère iv) , les éventuels dysfonctionne · ent 
en lèvements, émis conformément au 2.4 de la présente annexe ne pow ront 
par Ecomaison. 

2.1.3 Engagements d'Ecomaison 

Ecomaison s'engage à équiper d 'un Contenant haut de quai c 
pour être équipée de ce type de Contenant . Ecomaison 
d'utilisation en même tenips que l'installation du Contenant H 

En préalable à l'équipement de la Déchèterie, puis à 1 
par les Parties, une visite de la Déchèterie est organisée 
le tiers diligenté par elle) afin de pouvoir définir l 'empla 
les règles d'accessibilité, les interlocuteurs, et réaliser 
prévention des risques de co-activité avec l'O teur 
procéder aux dotations en Contenants et aux 

Ecomaison s'engage à mettre à disposition 
données relatives à ses enlèvements et n tamm 
à l'enlèvement. 

Ecomaison s'engage à réaliser un Slê:l 

l'enlèvement et des conditions d'enlèvem 
deux fois par an dans le cadre du · ' de 

omaison (ou 
out de quai, 

ces relatives à la 
S , u réemploi pour 

fr, ' quence mensuelle les 
:t-onnages par Contenant 

sage des Contenants à 
s collectivités au minimum 

c les Représentants. 

En ce qui concerne les out 
!'Enlèvement par Ecomaiso 
à reprendre ses flux opérati 

ille) qui , même dans le cadre de 
tion de la collectivité, Ecomaison s'engage 
de motivée de la Collectivité. 

En cas de récurr 
les Parties peu 
diagnostic, le
Contenants 

ont pas aux critères figurant à l'article 2.1.2.2, 
, onjointement avec !'Opérateur. A l'issue du 
d'actions en vue d'améliorer le remplissage des 
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oncernées par les cas du Contrat font partie du dispositif de Collecte par la 

~ollectivité s'engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour 
èteries équipées pour la Collecte par la Collectivité : 

de prévention et de protection contre les pollutions et les risques tels que prévus 
dont notamment : 

Présence d'un dispositif antichute adapté 



ii) Existence d'un dispositif de protection contre les incendies 
iii) Existence d'une clôture sur le périmètre de la déchèterie 

La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque Déchèterie::à cesae 
La vérification de ces éléments peut faire l'objet des contrôles prévus à l'a · ide 11 

2.2.2.2 La Collectivité s'engage à réaliser des opérations de rec 
énergétique sur le Contenant en mélange, ainsi que pour les 
de chaque Déchèterie réa lisant la Collecte par la Collectivité 
de la filière. L'existence d'opération de recyclage ou 

appréciée sur la base des déclarations semestrielles soumi~ '"'"''"·"'""' e t 
et validées par Ecomaison et peut faire l'objet des contr ~ 

2.3 Informations et suivi opérationnel 

Lorsque la Collectivité rencontre un dysfonctionnem 
!'Enlèvement par Ecomaison (opération de d tian 
procède au signalement dans l'Extranet en indi 
cas échéant des pièces justi.ficatives tous 
ramassage sont traités par Ecomaison dans u 
analyse contradictoire, Ecomaison valid . 
l'analyse contradictoire, les bordereau 
effectifs sont communiqués par la Coll 

La Collectivité et l'Opérateu · 
dysfonctionnement émis ain 
rejet). 
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éra ion relative à 
ramassage), e lle 
nement et joint le 

s re atifs aux délais de 
uvrés maximum. Après 

, nctionnement. Lors de 
's avec les dates et horaires 
âemande. 

eçoivent par courriel une copie du 
lisé par Ecomaison (validation ou 



ANNEXE 3 - BAREME DE SOUTIENS 
3.1 Dispositions générales 

Lorsque les barèmes de la présente annexe fixent des montants en va u~ 
montants sont appliqués prorata temporis, en fonction de la date d'eu1t ée e 
date à laquelle le contrat prend fin, ou en fonction de la date à laqLJ lie ne de 
activée ou désac tivée du dispositif de collecte d'Ecomaison . 

Pour l'application des montants des barèmes, il convient de se m 
Contrat et des annexes « Périmètre » et « Conditions techniques 

3.2 Soutiens financiers Zone Réemploi 

Nom du soutien 

Forfait déchèterie 

équipée d'une 

Zone Réemploi 
(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

3.3 

Nom du soutien 

Type de 

soutien 

Soutien aux 

coûts liés à la 

Zone 

Réemploi 

coûts de 

collecte liés à 
I' En lèvement 

par 

Ecomaison 

pour un 
contenant 

Haut de quai 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions des 
Annexes l et 2 

Montant 

Mutualisé avec 

la fi lière 

éléments 

d 'ameublement 

Mutualisé entre 
les fi lières jouets 

et article de 

bricolage et 

jardin : l 50 euros 
(soit 75 euros par 

agrément ou 

l 50 euros en cas 

d 'un seul 

agrément) 

nexe A du cahier des charges , articles A. 1.1 , A.2.1.1, A.1.3, A.2 .3 
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calcul 

/ 

Justificatifs et 

mode de calcul 

Saisie des 

données dans 

l'extra net et 

téléversement 

des attestations 

conformément 

à l'Annexe 5, 

pour versement 
semestrie l par 

moitié 



Part variable 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Soutien à la 

part variable 

des coûts de 

collecte liés à 
I' Enlèvement 

par 

Ecomaison 

des JOUETS 

proportionnels 

aux quantités 

de JOUETS 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l'Annexe l et 

enlèvement conforme 

aux critères 

d'enlèvement définis 

au du 2.1 .2.2 de 

l'Annexe 2 

3.4 Soutiens financiers pour la Collecte par la Collectivité 
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Nom du soutien 

Forfait déchèterie 
( déchèterie fixe 

ouverte au 
public) 

Type de soutien 

Soutien à la part 
fixe des coûts de 
collecte liés à la 
Collecte pa 
Collectivit · 

JOU 

~,., _ _,k;•enforme aux 

prescriptions de 
l'Annexe l 

s 
ctés 

en mélange en 
Déchèterie et 
recyclés par la 

Collectivité 
Soutien à la part 

variable des 
coûts de collecte 

des JOUETS 
co llectés 

séparément en 
porte à porte et 

Déchèterie 
conforme aux 

prescriptions de 
l'Annexe l 

Collecte en Porte à 
Porte conforme aux 

prescriptions de 
l'Annexe l 

mutualisé avec 

la fi lière 

éléments 
d'ameublement 

65 € par tonne 
de JOUETS 
collectés 

séparément et 
recyclés 
(sauf flux 
ferrai lle) 

65 € par tonne 
de JOUETS 

collectés en 
mélange et 

recyclés 

115 € par tonne 
de JOUETS 
co llectée 

séparément en 
porte à porte et 
recyclée par la 

Collectivité 

Justificatifs et 
mode de calcul 

Saisie des 
données dans 

l'extranet 
conformément à 

l'Annexe 5. 
Calcu l du 

montant du 
soutien chaque 

semestre 
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Part variable 
relative à la 
valorisation 

énergétique R l 

des opérations d 

c haudière indu 

recyclés par la 
Collectivité 

Soutien à la part 
variable des 

coûts de collecte 
des JOUETS 
collectés 

séparément en 
Déchèterie et 

valorisés R l par la 
Collectivité 

Soutien à la part 
variable des 

coûts de collecte 
des JOUETS 
collectés en 
mélange en 

Déchèterie et 
valorisés R l par la 

Collectivité 

Soutien à la part 
variable des 

coûts de co llecte 
des JOUETS 

Déchèterie 
conforme aux 

prescriptions de 
l'Annexe l 

conforme aux 
prescriptions de 

l'Anne 

35 € par tonne 
de JOUETS 

séparément en 
porte à porte et 
va lorisée R l ( l ) 

ment à 
exe 5. 

cul du taux 
e recyclage et 
u montant du 

soutien chaque 
semestre 

. yées vers des unités d 'incinération (IPCE 2791) réalisant 

03/08/2010, la valorisation combustible du Bois en 

t ca lculées en application de l'article 2.2.2 du Contrat. 

Collectivité font l'objet d'un process de tri, le bilan matières 



ANNEXE 4 - COMMUNICATI 

Ecomaison accompagne les collectivités dans la communication 

présenter le réemploi, la collecte et le recyclage des JOUETS : mise 
communication vers les habitants. 

Ecomaison propose à la Colléctivité 
permettent d'unifier la communication aux habitants sur I' 
façon à ce que la Collectivité puisse les utiliser son 

directement. 

Parmi ces outils 
I' Extra net : 

i) 

ii) 

iii) 

des infographies pédagogique 
la collecte, du tri, du réemploi, 

valorisation des JOUETS, 
des reportages vidéos, s 

tri, les méthodes ou de pf.'i 
des campagnes de commu 
plus grand nombr 

Ces outils de communicati , 

Collectivité sous format nu 

D'autres outi ls de co 

clage ou encore de la 

résentant les techniques de 
n, le recyclage ... 

ou des animations, pour sensibiliser le 

1tclage des JOUETS. 

isés par Ecomaison, mis à disposition de la 

pports écrits ou une banque d'images et de 

ormation de la Collectivité sont notamment : 
t pour les agents d 'accueil en Déchèterie et les 
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mes, bâches, panneaux, affiches avec les consignes 

1gnes de tri, vidéos de formation, affiches mémo pour les 

: webinaires, formation par les équipes en région 



ANNEXE 5 - CARACTERISATIONS, BIL 
MATIERE ET JUSTIFICATIFS 
5.1 Caractérisations 

Le protocole de caractérisations et de calcul des taux de présenc 
présenté ci-après a été établi en concertation avec les Représentar.rf 
publics, dans le respect du principe de proportionnalité entr 
précisions des résultats et délais au cours de la période d'agrér.n 

i 
Le cas échéant, ce protocole peut faire l'objet de 
Représentants, sur demande d'Ecomaison ou des minist: 
modification du présent protocole est soumise à l'avi 
ministères signataires de l'agrément et donne lieu à u 
en application de l'artic le 12 du Contrat. 

5.2 Bilans matière 

En Collecte par la Collectivité des JOUETS, lors 
vers un process de tri le bilan matière ap 
des méthodologies suivantes. 

· les JOUETS est orienté 

. eut e calculé et justifié en réalisant à une 
fréquence au moins sem 
échantillon représentatif av· 

e de tri dédié (appelée batch) sur un 

Afin de pouvoir utilise 
sur un flux de la Coll 

ne dédiée de tri réalisée par un opérateur 
· TS USAGÉS en Collecte par la Collectivité (flux 

, eterie ; collecte d'encombrant en porte à porte) 
points suivants : 
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objet de déclaration ; 
. e traitement/préparation habituelles de l'opérateur ; 
de cette campagne (métaux, bois, p lastique, non 

ables) JOUETS et non-JOUETS 
en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions 
JOUETS (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film 

et conservation d'enregistrements ( compte rendu, photos et tickets de 

a campagne dédiée est joint à la déclaration semestrielle de la 

des données d'une ligne de traitement dédiée : 

ère d'un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié lorsque la ligne de tri 
a un flux. 



Afin de pouvoir utiliser les performances d'une ligne de traitement ou de préparation 
au flux (flux tout-venant de déchèterie ou flux bois de déchèterie ou collecte-:c:I' 
en porte à porte) le bilan matière doit être établi selon les prescriptions suivante 

enregistrement des données spécifique à la ligne de traitement/pré.Qar 
des entrées/sorties) 
utilisation des données du semestre objet de la déclaration 
calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du d'ér:io 
ne contenant pas de JOUETS (gravats, déchets vert, E~ , 
plastiques, ... ) 
conservatio,n des enregistrements (compte rendu du cal 
de pesées). 

Le détail du calcul (données semestrie lles par type de 
fractions prises en comptes au numérateur et au d , 
semestrielle de la Collectivité. 

5.2.3 Utilisation des données du site dans so 

Le bilan matière d 'un centre de tri sur u 
matière de l'ensemble du centre de tri. A· 
l'ensemble du centre de tri, le bilan mati 

, sur la base du bilan 
onces de 

escriptions suivantes : 
ties) enregistrement des données 

utilisation des données du se 
calcul du bilan matièr 
déchets vert, DEEE, 
conservation d'enregi 
de pesées). 

enant pas de JOUETS (gravats, 

calcul, registre des sorties / tickets 

Le détail du calcul 
fractions prises en 
Ecomaison lors d 

de flux entrant dans le process, détail des 
énominateur) pourra être demandé par 

5.2.4 

Pour chaque 
Ecomaison 1 

de tri ( chaîn · 

e étape de tri, la Collectivité déclare dans l'Extranet 
ei/ustification du bilan matière utilisée ainsi que le process 

ct tomatique, tri à la pelle). 
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autres modalités de calcul et de justification du bilan 
us n 'est effectué par Ecomaison . Le bilan matière pris en 

ns est celui déclaré par la collectivité dans I' Extra net. 

s à produire pour les déclarations et les contrôles 

Collecte par la Collectivité des JOUETS en déchèterie et en porte-à-porte, la 
eo are, pour chaque point de collecte, les flux collectés contenant du JOUETS, le 

1 collecté, les sites et modes de traitement de ces flux a insi que les exutoires 

, doit également fournir des attestations de collecte et de traitement pour les 
n collectés par Ecomaison, établies par ses opérateurs, et conformes à la 



L'ensemble de ces éléments fait l'objet de vérification systématique par 
préalablement à la validation de la déclaration, ou lors de l 'application de l'article 
Contrat. 
Les éléments à justifier auprès d' Ecomaison devront permettre de : 

tracer de fa çon certaine les tonnages des flux collectés ; 
vérifier les bilans matière des centres de tri et/ou de préparatio 

collectivité ; 
attester les modalités de traitement des flux. 

Ecomaison met à la disposition de la Collectivité des modèle 
l'Extranet. 

1 

Les justificatifs permettant d 'attester les 
exhaustive : 

• Pour les vérifications réalisées par Ecomaison 
déclaration : 

o le détail des tonnages collec tés sur 1 site et mois, 

non 

la 

o le nom et les coordonnées du/d c la collectivité 
concernant la collecte, 

• Pour les contrôles prévus à l'article 11 
o les tickets de pesées 
o les factures des prestataire 
o les plannings des collectes (n · dre des collectes en porte à 

porte) 
o le schéma opératio cte sur le territoire 

Les justificatifs permettant 
sous contrat avec la collec 

• 

• 
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on préalablement à la validation de la 

opérateurs en contrat avec la collectivité 
tement des flux, 

·tement et de préparation, 
des sites de traitement (part du recyclage, 

e valorisation combustible, de l'élimination ... ), 

l?S s (entrées et sorties) 
stres des e , trées et sorties 

de la 

.· thodologie appliquée et le détail des calculs des bilans matière en 
cation de l'article 6.2 de la présente annexe 
torisations administratives des sites de traitement et de préparation 

ant d'attester les modalités de traitement des flux 

s vérifications réalisées par Ecomaison préalablement à la validation de la 
tion: 
les coordonnées des sites des exutoires finaux, 

les contrôles prévus à l'article 11 du Contrat: 



o les autorisations administratives des sites de traitement et des exutoires. 

* * * 
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ANNEXE 6 - DEMATERIALISATION 

Afin de signer électroniquement le Con trat, il sera demandé les nom, prén0 
du signataire. 

Une fois la procédure de signature créée, le signataire sera redirigé 
vers le prestataire d'Ecomaison afin de signer électroniqueme 
procédure de signature, il sera demandé au signataire de rensei 
Ce code permettra de garantir que la personne engagée sur 1 

personne en charge de signer le document. 

Il est possible dans le cadre de certains contrats de déf 
nom de la personne apparaissant sur le contrat (le sign 
de la personne en charge de le signer électroniqueme 

Pour cela , il est obligatoire de renseigner un documen 
permettant de garantir que le signataire autoris 
signer et engager juridiquement la structure à 
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ANNEXE 7 -TAUX DE PRESENCE MO 
CONVENTIONNEL POUR LE S2 20 

Consigr e 
de tri 

1 

' 

%dans 
métaux 
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O PTION 1 

Pas de 
collecte 

opérationnelle 
par 

Ecomaison 
des JOUETS 

1% 

Of?ilil@~ 2 OPTION 2b is OPlllON 3 

2 Bennes : 
1 Benne pour DEA + Idem 2 + Petits BOIS et 
gros objets JOUETS 

objets JOUETS 
vont en 

Petits objets JOUETS contena nt 
HDQ collecté sont soutenus en 

financier (même si par ESS 

mis en réemp loi) 

0,5% 



t 

IN 

r 
DE 

E ET 

Numéro de contrat : 

0284576-0001 



ENTRE: 

CA Luberon Monts de Vaucluse 

Adresse du siège : 315 Avenue Saint Baldou 

Code postal et Ville : 84300 - Cavaillon 
1 

N°INSEE: 200040442 

N° SINOE : 56464 

titulaire de la (des) compétence(s) : Collecte 

représenté(e) par: Gérard Daudet - Président 

autorisée à conclure le Contrat par la délibér 

désignée ci-après par « la Collectivité », 

D'UNE PA RT, 

ET 

Ecomaison, société par actio · 
sociétés de Paris sous le num ' 
750 12 Paris, agréée en 
Présidente, 

D'AUTRE PART, 

reg istre du commerce et des 
cia l est situé 50 avenue Daumesnil, 

représentée par Dominique Mignon, 

ndividuellement dénommés une « Partie » et 

2 

Pour Ecomaison 

La Présidente 

Dominique Mignon 

« Lu et approuvé » et signature 



ARTICLE LIMINAIRE ET DEFINITIONS 

Ecomaison est un éco-organisme agréé pour répondre collectivement à la règlem 
issue des dispositions prises en application des articles L. 541-10, L. 541-10-
340 suivants du code de l'Environnement. 

Pour répondre aux objectifs de collecte, de réemploi et réutilisation et Gle rec 
I' Arrêté, Ecomaison propose aux collectivités territoriales compétente eonclur 
contrat, qui prévoit la mise en œuvre d'un Enlèvement par Eco 
collectivité, et la mise en place de soutiens finan c iers aux déche 
ET DE JARDIN qui demeurent collectés et traités par la collectivi 

La collectivité qui conclut le Contrat pour la filière ARTICLES D 
aucune obligation de conclure un contrat similaire ove 
éléments d'ameublement pour lesquelles Ecomaison 
autres filières pour lesquelles Ecomaison serait agréé. 

Font partie intégrante du Contrat, l'ensemble des procé 
annexes. 

Chaque fois qu ' ils sont utilisés, les termes suiva 
ou au pluriel, auront le sens défini ci-après : 

- Acteur ESS du réemploi : désigne les En · · 

- L'Arrêté: l'Arrêté ministériel Arrêté d ahiers des charges des éco
pons ilité élargie du producteur des 

L. 541-10, L. 541-10-1 ( 14°) et R. 543-
organismes et des systèmes individuels de 
articles de bricolage et de jardin en - ·cati 
340 suivants du C. Env. 

- Contenant Haut de quai : 
gestion des ARTICLES DE BRI 

- Contenant Ecomaison : d 
éléments d'ameuble nt m 

couverts par les 
Env. qui relèv 
- 3° Les mat , 
outillages du 
- 4° Les prod 
des om 

de quai destiné notamment à la 

u les contenants destinés à la gestion des 
a Collectivité par Ecomaison. 

J : désigne les articles de bricolage et de jardin 
articles L. 541-10, L. 541-10-1 ( 12°) et R. 543-320 suivants du C. 

its suivantes : 
utillage à main, autres que ceux relevant des l O Les 

s et appareils motorisés thermiques ; 
s à l'entretien et l'aménagement du jardin, à l'exception 

iscines relevant du 12° de l'article L. 541-10-1 ou du 4° du 
article. 

roduits mentionnés au présent Il relèvent des familles leur étant 

d1èterie publique dans le Périmètre définie à l'article 1-2 de l'annexe l. 

3 

-~ · és: les Collectivités membres ou adhérentes de la Collectivité signataire. 

t par Ecomaison : désigne la reprise des ABJ réalisée par Ecomaison. 

, par la Collectivité : désigne la collecte des ABJ réalisée dans les contenants de la 
fy1té . 



- Collecte en mélange : désigne la Collecte par la Collectivité dans le Contenant« 
venant» qui ac cueille dans la Déchèterie tous les déchets qui ne disposent pas d 'une 
co llecte séparée au sens règlementa ire . 

- Extranet : désigne le p ortail internet mis à disposition de la Collectivité par. 
permettant la gestion administrative, opérationnelle et financ ière du Contra' . 

- Entités de l'ESS : associations e t entreprises de l'économie sociale et 
le domaine de la réutilisation et favorisant la prévention, notamme 

- Le Contrat : désigne le Contrat territorial p our les ARTICLES DE B 
ses nnexes, et ses éventuels avenants. 

- TERRITEO : portail a dministra tif commun aux éco-organis 
informations administratives rela tives a ux collectivités . 

- Opérateur: désigne le prestataire d 'Ecomaison c har 

- Règlementation : toute disposition juridique normative g 

- Périmètre : désigne le territo ire de la Collectivi 
Contra t . 

- Les Représentants : désigne les représen. 
I' AMF, le CNR, AMORCE et I' ADCF. 

- Liquider/liquidation : désigne la détermin · 
la p ro forma des soutiens téléchm s dan 

- Bordereau de transport : d ' 
commerce. 

- Prélèvement (prélever) : 
réemploi. 

- Zone Réemploi : 

4 

isée à l'article L 132-9 du code de 

q ui peuvent faire l'obje t d 'un 



Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

Le Contrat a pour objet de régir les relations entre Ecomaison et la Collectivit, 
de I' Arrêté. Les Parties reconnaissent expressément que le Contrat 
document contractuel pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie de 
ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN pour toute la période 2022-2027 
d'Ecomaison. 

Article 2: ENGAGEMENTS D'ECOMAISON VIS-A-VIS DE LAC 

Objectifs 

Ecomaison souhaite encourager le Réemploi dans les ter( 
qui disposent d'une Zone Réemploi sont incitées à ori 
Zone Réemploi pour permettre aux Acteurs ESS du ré 
capacité de réemployer. 

Ecomaison prévoit un soutien financier spécifiqu 
Acteurs ESS du réemploi. 

Article 2.1.1 : Principes 

Ecomaison s'engage à soutenir financièr 
tonnages d' ABJ collectés et 

rmé ent aux Annexes l, 2 et 3, les 
gétiquement par la Collectivité, 

nt article . provenant de Collecte par la 

Les ABJ soutenus financière 
dispositifs de Collectes par 1 

u présent article, sont exclusivement issus de 

a) 

b) 

mporaires du Périmètre (point de collecte 
séparément et valorisant des ABJ, visés à 

avec d'autres types de déchets, dont le traitement est 
les conditions de soutien sont décrites en 2.1 .5 ci-

combrants en porte à porte du Périmètre des ABJ, visés à 
collecte régulière en porte à porte ou sur appel), sous réserve 
combrants en porte à porte concoure à la réutilisation ou au 

de ces Det'.:hets. 

tés par la Collec tivité dans les cas a , b, c , il est déterminé une estimation 
es quantités de ABJ contenus dans une Collecte par la Collectivité de 

e comme le « tonnage équivalent ABJ » . 

. ge équivalent ABJ » est calculé comme le produit des quantités de déchets 
or la Collectivité et contenant des ABJ par un taux de présence moyen 

. nel de ABJ, fonction des modalités de Collecte par la Collectivité (notamment 
le accueillant uniquement des ménages, déchèterie accueillant des ménages et des 

p>r:ofessonnels, collecte en porte-à-porte, Zone Réemploi on non). 
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Les taux de présence moyens conventionnels de ABJ sont déterminés suivant un pro 
établi en concertation avec les Représentants et présenté dans l'Annexe 5, d 
principe de proportionnalité entre coûts de caractérisation, précisions des 
de réalisation . Le protocole n'est pas individualisé pour la Collectivité. 
présence moyen conventionnel d' ABJ est actualisé au p lus une fois par an, à 
d 'une campagne complète de caractérisations de déchets collect · r la 
contenant des ABJ diligentée par Ecomaison conformément aux ns de 1 

Les taux de présence moyens conventionnels de ABJ applicables 
financiers dus au titre de la collecte de l'année N sont les taux dé 
susvisées, issus de la campagne de caractérisa tion de l'année 
les résultats détaillés et les taux de présence moyens conventio 
par mail pa~ Ecomaison à la Collectivité. 

Ces taux s'appliquent sur la période de 
prévenance minimal d 'un mois avant le début de l'a , 
participe à une campagne de caractérisations de Co 
diligentée par Éco-mobilier, la Collectivité facilite, 
mandatée par Ecomaison, l'accès à ses sites et ' 

Par exception , pour l'année de démarrage 
conventionnel est joint en annexe n°7 au Cont 

Article 2.1 .3 : Collectes complémentair 

e personne 

Dans cette configuration, la Collectivité 
Haut de Quai permettant l'Enlèveme. _ t 

er la e en p lace d'un Contenant en 
s ABJ inférieurs à la taille minimum, 

définie en concertation avec 1 

objets re levant du périmètre 
objets, est définie par Ecom 
!'Enlèvement par Ecomaiso 

e avec la collecte d 'autres petits 
a taille des ABJ , et des autres petits 

n pl ce du Contenant, avant le début de 
avec un délai de prévenance de deux (2) 

mois. 

Un soutien dédié es 
Collecte complém 

qui pourront opter pour ce dispositif de 

Par exce 
mobil 
p , . 
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par la Collectivité spécifiquement en porte à porte 
t c) 

où la Collectivité met en p lace des points de collecte 
te d'encombrants en porte à porte spécifiquement du 

ue cette Collecte d 'encombrants en porte à porte ou de 
eon oure à la réutilisation ou au recyclage de ces Déchets, peut 

, oison de ettre à disposition des Contenants Ecomaison et d'enlever sans 
en vue de pourvoir à leur traitement. 

o llecte en mélange définie au 2.1. l b ci-dessus, Ecomaison soutient 
clage et la valorisation énergétique sous réserve que la performance 

tian, recyclage des ABJ Collectés en mélange par la Collectivité soit au 
nte aux objectifs fixés par le cahier des c harges à Ecomaison . 

performanc es de réemploi, réutilisation et de recyclage de la Collecte en 
s ABJ de la Collectivité sera réa lisé en 2024, puis en 2027. 



En cas de performance inférieure aux objectifs définis ci-dessus, les Parties feront un bilam des 
actions à entreprendre et les soutiens au recyclage et à la valorisation énergétique p r, là 
Collecte en mélange seront suspendus. 

Article 2.2 : Enlèvement par Ecomaison dans les Déchèteries 
Ecomaison 

Article 2.2.1 : Principes 

Ecomaison s'engage à mettre en œuvre !'Enlèvement par co 
Déc hèteries du Périmètre, conformément aux annexes l et 2. r:es a 
ceu~ en ferraille et ceux en matériau majoritaire minérale, de 
disp9sitions définies au 2.1. l a). 

Dans les Déchèteries équipées d 'un Contenant Ecome:iison 
mettre en œuvre I' Enlèvement par Ecomaison sur les Dec 
l et 2 des ABJ dépassant une taille minimum. L'enlèv 
Contenant Ecomaison avec les autres objets relevant d 
ABJ est définie par Ecomaison, en concertatio 

1,:,g::;:: .·.\'~\'. 
prévenance minimal de deux (2) mois avant 
autres flux de ABJ demeurent gérés dans les is 

Selon les dispositions du Contrat, Eco 
• enlever les ABJ de la taille d 

n, 

ir 
les 

gage à 
x annexes 

ée dans le 
. La taille des 

ec un délai de 
r Ecomaison. Les 

seul Contenant Ecomaison, da · s ~ 
• organiser l'enlèvement et le 

dispositions du présent articl 
lectés conformément aux 

• liquider et verser les sou · 
• fournir à la Collectivit · 

-nt aux annexes l , 2 et 3, 
e collecte et de valorisation. 

Article 2.2.2 : Collectes co 

Dans les Déchète · Ecomaison unique, la Collectivité peut 
demander la mi ut de Quai permettant !'Enlèvement par 
Ecomaison des um, définie en concertation avec les 
Représentan tres petits objets relevant du périmètre de 
co llecte d' E es autres petits objets, est définie par Ecomaison 
lors de la nt le début de !'Enlèvement par Ecomaison, et peut 
ê tre mod ce de deux (2) mois . 

Dans 1en financiers pour la Collecte par la Collectivité ne 
s'a s de la Collectivité, sauf pour les ABJ Collectés par la 
C raille e t inerte de la Collectivité. Un soutien dédié est prévu 
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optées pour ce dispositif de Collecte complémentaire par 

nt par Ecomaison des ABJ dans les Déchèteries équipées d'au moins 
aison présents pour la collecte en 2 flux matériaux différents 

ge à mettre en œuvre !'Enlèvement par Ecomaison sur les Déc hèteries du 
nformément aux annexes l et 2 des ABJ. L'en lèvement des ABJ est mutualisé 
enant Ecomaison avec les autres objets relevant du périmètre Ecomaison. Les 
ABJ , à savoir la ferraille et l' inerte, demeurent gérés dans les dispositions définies 



Selon les dispositions du Contrat, Ecomaison s'engage à : 
• enlever les ABJ dans les Déchèteries équipées d'au moins deux Contenants Ec 

en fonction des matériaux majoritaires : un Contenant pour les pro.d .. ~w~~i',it~ .• ;p,.:.,~'!-.,,,il\Qii''.ié»ir:t:·~. 
Contenant pour les produits dont les matériaux majoritaires sero 
plastiques, les mousses ou textiles, 
• organiser l'enlèvement e t le tra itement des ABJ enlevés par Ecomaisor.:1,, 
• Liquider et verser les soutiens financiers conformément aux an exe l , 2 et 3,7l!'fi'tll!!'!',·10!0~ 

• fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et v_ lorisationî"'_...:':;~i~t!~,;..;., 

Article 2.4 : Evaluation des quantités de ABJ enlevées par Ecornai& 

Pour les ABJ enlevés par Ecomaison dans les cas 2.2 et 2.3, i 
conventionnelle des quantités de ABJ contenus dans un E 
déchets dans les cas 2.2 et 2.3, désignée comme le« ton 

Le« tonnage équivalent ABJ » est calculé comme le plii 
par Ecomaison et contenant des ABJ par un taux de pr 
fonction des modalités de collecte par Ecomaison. 

Les taux de présence moyen conventionnel 
établi en concertation avec les Représentant 
principe de proportionnalité entre coûts de c 
de réalisation. Le protocole n'est pas indi ualisé p 

s st:J ivant un protocole 
e 5, dans le respect du 

s des résultats et délais 

Chaque taux de présence moyen con 
à partir des résultats d'une campagne c 
Ecomaison et contenant des ABJ dili e tée 

·ualisé au p lus une fois par an, 
aracte 5ations de déchets enlevés par 

l'annexe 5. 

Les taux de présence moye 
financiers dus au titre de I' 
selon les dispositions susvisé 

Après chaque ca 
conventionnels en 
fin novembre de 
débutant l'ann' 

· conformément aux dispositions de 

ABJ pplicables pour le calcul des soutiens 
ison de l'année N sont les taux déterminés 
e de caractérisation de l'année N-1 . 

aillés et les taux de présence moyens 
ail par Ecomaison à la Collectivité, au plus tard 

ces taux s'appliquent sur la période de collecte 

e de déploiement de cet Enlèvement par Ecomaison, 
entionnel sera calculé à l' issue du premier semestre 

présent article s'adressent exclusivement aux Déchèteries équipées d'une 

one réemploi est mise en oeuvre pour la collecte des ABJ en Déchèterie et 
t pr ' levés par un /des Ac teur(s) ESS du réemploi en contrat avec la Collectivité , 

ngage à: 

• f ·re prélever les ABJ par un Acteur ESS du réemploi en contrat avec la Collectivité, 
--~ft.=.·,riq . ider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes l , 2 et 3, 

'f rnir à la Collectivité les données statistiques de prélèvement, réemploi et de 
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Article 3: ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE VIS-A-VIS D'ECOMAISON 

Article 3.1: Dispositions générales 

L'Arrêté fixe des prescriptions respectées par Ecomaison dans le ca 
charge pour Ecomaison de mettre en œuvre ces prescriptions via le 
la filière A BJ. 

En application des dispositions de I' Arrêté prévoyant des co 
uniques entre le titulaire de l'agrément et les collectivités terri 
d'une part à contribuer aux objectifs règ lementaires d e 
valorisation des ABJ, et d'autre part à mettre en œuvre ut 

conformément aux dispositions des article 3.2, 3.3 et 3.4 ~•,·t!'•l''''''· re à 
Ecomaison de respecter ses obligations au titre de son 

Article 3.2: Enlèvement par Ecomaison dans les Déchète 

Gestion de !'Enlèvement par Ecomaison 

Dès lors que I' Enlèvement par Ecomaison e 
collecter les ABJ et à utiliser les Contenants mis 
des ABJ, et à remettre les ABJ ainsi colle 

o llectivité s'engage à 
maison pour la collecte 

omaison ou à !'Opéra teur ou 
~ositaire des Contenants, la à I' Acteur du réemploi et de la réuf 

Collectivité en a la garde et doit les re uel ils lui ont été confiés, sauf 
usure normale, et en faire un usage normà, à leur àestination . 

La Collectivité s'engage à co 
Collectivité interdit tout prélè 
réutilisation, effectués confo 
à Ecomaison les indicatio 
s'engage à respecter les c 
l'Annexe 2. 

Le Contrat ne pe 
d'exploitant ou 
employé sur les 
manière qu 
RèglementGl î 
notamment). 

, t au moment de leur collecte. La 
ABJ sur es De teries, sauf prélèvements en vue de 

u en Zone Réemploi. La Collectivité fournit 
stion opérationnelle des en lèvements et 
osition et d'enlèvement, conformément à 

ter comme conférant à Ecomaison le titre 
Déchèteries, ni d'employeur du personnel 

r d'ordre des prestataires de la Collectivité, de telle 
ule les obligations relatives à la conformité à la 

écurité des personnes ( agents, usagers, prestataires 

La vre les moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la 
li es et techniques. En cas d'incidents graves et répétés, la 
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entame les procédures nécessaires. 

omaison s'informent réciproquement des dysfonctionnements, des 
ons administratives ou pénales dont ils ont connaissance, impactant la 
osition des Contenants et l'en lèvement des ABJ enlevés par Ecomaison 
' terie lors de l'enlèvement, retard de !'Opérateur, incident ou accident 

véhicule, non livra ison des Contenants par exemple). Le cas échéant, 
nt ensemble les mesures nécessaires pour remédier à ces incidents , à 

Partie la p lus diligente. 

· autorise Ecomaison à prendre des images (photographies et films) des points 
ermanents et temporaires de Collecte par Ecomaison, et autorise Ecomaison, ou 

nne mandatée par Ecomaison, à accéder à ces points de collecte aux fins de 



prendre ces images. Ecomoison s'engage à informer la Collectivité préalablement. 
s'engage à respecter le droit à l' image de toute personne présente sur le point de col 

Ces images peuvent notamment être enregistrées dons une base de d© 
d'Ecomoison et peuvent être exploitées par Ecomoison ou toute personne 
fin, uniquement dons le cadre de ses activités soumises à agrément et a 
Collectivité, sons paiement outre que les soutiens financiers versé. 
Collectivité . 

Article 3.3 : Collecte par la Collectivité dans les cas 2.1, 2.2 et 2.3 

Art~cle 3.3. l : Organisation de la collecte par la Collectivité 

i 
Lo Collectivité organise la Collecte par la Collectivité, pu· 
demeurent à sa c harge. Lo Collectivité s'engage 
énergétiquement les flux comprenant les ABJ dans 1 . 

Lo Collectivité s'engage à assurer la troçobilit , 
des ABJ Collectés par la Collectivité et des 
jusqu'à leur exutoire final, que les ABJ soient ge 
chaque modalité de collecte, les instollar s de tr 
la signature du Contrat, la liste des p 
description des modalités opération -
actualise périodiquement ces informotio 
semestrie lles dons les conditions de ' ·c1e 5. 
une fois par on. 

va isotion énergétique 
s, depuis leur collecte 
tiers . Elle identifie, pour 

nsmet à Ecomoison, dès 
de traitement, ainsi que la 
traitement. Lo Collectivité 

lus tord lors des déclarations 

Article 3.4 : Collecte des Dé 

Dons le respect du règlem 
accès à ses Déchèteries ou 
de ABJ par les profe nels 
d'accès nominoti ,,....,....,.,,,_,_ 

eterie, la Collectivité, dès lors qu 'e lle donne 
nels ABJ , s'engage à accepter les dépôts 

étenteurs dès lors qu'ils présentent leur carte 
rée par Ecomoison et qu'ils respectent et les 

a Collectivité. 

Article 3.5 : nts de la Collectivité 
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os l'une des obligations définies ou Contrat, Ecomoison 
tivité de respecter ses obligations, même à bref délai . Lo 

dispositions du Contrat qui n'ont pas été respectées, et 
aire à ses obligations, et sons préjudice du droit d'Ecomoison 

n préjudi . , la Collectivité s'expose à l'arrêt des versements des soutiens, en 
ovité de ses manquements. Lo Collectivité est invitée à foire port de ses 
écrit. A la levée de la mise en demeure, le versement de soutiens est rétabli 

1 ation des informations administratives de la Collectivité 

dice è!e l'article 12, la Collectivité s'engage, dons les meilleurs délais et exclusivement 
0, à informer Ecomoison de toute modification administrative nécessaire à 

n cju Contrat, notamment de son périmètre. 



La Collectivité s'oblige à identifier les contacts opérationnels permanents d'Ecom ison par 
leurs fonctions au sein de la Collectivité, et à les mettre à jour dans les meilleurs délais p ur: 10 
bonne exécution du Contrat. 
Article 4: COMMUNICATION 

Ecomaison accompagne la Collectivité dans les opérations de communicati 
nécessaires à la mise en œuvre de la Collecte par Ecomaison . 

Les supports et outils de communication à destination des c· 
Déchèteries (kits de formation) sont mis à disposition 
d'Ecomaison ou l'Extranet. Par ailleurs, Ecomaison prop 
méthodes et actions destinées à la formation de ses ogEfnt 

Ecomaison favorise l'échange de bonnes pratiqu retour 
d'expériences entre collectivités . Dans cet objectif, 
souhaite, à des réunions de travail et de restitution, 

Article 5 DÉCLARATIONS ET LIQUIDATION DES SOU IE 

Article 5.1: Soutiens financiers 

Cas général 

Ecomaison s'engage à liquider et 
Collecte en Zone Réemploi, à l'Enlè 
conformément aux Annexes l, 

Déclaration Collecte par la C 

La Collectivité doit proc 
disponible dans l'Extranet, 
à joindre à la déclar · 
de 60 jours au ter 

Les déclarations e 
collecte et par 
traitement fin 

iens financiers relatifs à la 
Collecte par la Collectivité, 

sent article 

selon le « mode d'emploi déclaration », 
le format de la déclaration et les justificatifs 

pour ce faire d'une période de déclaration 

ttre d'assurer la traçabilité des ABJ depuis leur 
héant, avec l'indication de la Déchèterie) jusqu'au 

s de traitement . 

Elles doi emestrielle, précisant les quantités totales de déchets 
cont aux, par mode de collecte (pour chaque Déchèterie 
en pris la Collecte en mélange et pour la collecte en porte-
à mode de traitement (réutilisation, recyclage, valorisation 
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icatifs de cette déclaration. La déclaration comprend 

ise du/des sites de traitement intermédiaires et finaux et l'identité du/de 
our chaque prestataire de la Collectivité, 
ges collectés par site et par mois, 

étaillé du traitement réalisé pour le compte de la Collectivité, suivant les 
lcul de l'Annexe 5 et que le ou les sites désignés par cette dernière, 

d'exploitation des sites de traitement final par combustion (chaudières) , en cas 
n de ces derniers, 
once énergétique-(PE) des UVE utilisées par la Collectivité. 

ifs à joindre à la déclaration sont précisés dans l'Annexe 5. 



Au terme de choque semestre c ivil, Ecomoison d ispose de 45 jours après valida 10 

Collectivité pour liquider les soutiens variables relatifs à la Collecte par la Collectivité 
3). 

A compter de la soumission de la déclaration par la Collectivité, Eco 
jours, soit pour liquider les outres soutiens après contrôle e t volidoti 
pour procéder à des demandes d'informations ou de justificatifs co 
pour informer la Collectivité des motifs pour lesquels les outres souti 
Les outres soutiens ne peuvent pas être liquidés, et donc payé 
cela compris ses justificatifs) n'est pas complète et conforme 

Les soutiens financiers qui peuvent être liquidés et versés po . 
semestrielle échue. 

Article 5.2: Paiement des soutiens 

Lo Collectivité peut émettre un titre de recette dès la li 
Les soutiens liquidés sont versés par Ecomoison dons un 
de recettes émis par la Collectivité conforméme ' ' ot 

comoison. 
tion du titre 

omoison. 

Lorsque subsiste un désaccord notamment 
justificatifs fournis, ou en l'absence des justifico 
liquidés et payés, et les Parties procèdent ôn les 

outiens ne peuvent être 
ement amiable des litiges 

de l'article 15. 

Le paiement des soutiens par Ecomoison 
perçus dont Ecomoison pourrait ovo· . conn 
contrôles. Les trop-perçus par I ité son 
soutiens non échus ou ultérie 

Les Parties se conforment à 
générateur, étant précisé à 
assujettis à la TV A conformé 
générale des impôts. 

ans p dice de réclamation des trop-
, rieurement, notamment du fait de 

r imputation sur les versements de 

en matière de TV A ou moment de son fait 
tot de la législation, les soutiens ne sont pas 
-05-06 n° 50 du 20 mors 2006 de la Direction 

ison met à disposition de la Collectivité ou travers de 
ements réalisés et aux tonnages d 'ABJ collectés et 

Conf de l'article R54 l - l 05 C. Env, Eco maison dresse 
s tif des tonnages collectés et enlevés par Ecomoison et met 

12 

apport d'activi tés, via l'Extronet, des tonnages soutenus, des 
eints, notamment les conditions dons lesquelles les tonnages 

on ont été traités dons un format et un délai compatible avec la 
annuel sur le prix et la qualité du Service Public de Gestion des Déchets 

les transmissions de justificatifs sont dématérialisées via I' Extra net. 

' a accès en permanence ou décompte des tonnages collectés par Ecomoison 
et. 
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Article 6: RECOURS À DES TIERS 

Chaque Partie peut, de plein droit, missionner tout tiers de droit p rivé pour [éalis€ 
partie des tâches nécessaires à l'exécution du Contrat. 

Chaque Partie demeure responsable vis-à-vis de l'autre Partie d 
exécution fautive du Con trat, du fait et des fautes des tiers qu 'il a mis 
sauf cas de force majeure. 

La Collectivité s'engage à ce qu'Ecomaison puisse procéde 
prévus à l'article l l auprès des tiers missionnés par la Collec · s 
pour la collecte e t le cas échéan t les en lèvements e t le trai 

Article 7 : RECOURS AUX ACTEURS DU RÉEMPLOI ET 
LA ZONE REEMPLOI 

Dans cet objectif, si la Collectivité a un parte a -
travailler à la mise en p lace des dispositio s 
permettre le prélèvement, avant mise en benn 
fonctionnel e t sanitaire, en vue d'activité 
Entité de l'ESS ou la Collectivité elle-m · m 

La Collectivi té fournit à Ecornai 
prélèvement, ainsi que la liste des 
Les dons des particuliers, faits dir; 
les marchés de collecte en &il 
I' ESS, ne rentrent pas dans le 

, elle s'engage à 
r l'intégrité et de 

des ABJ en bon état 
10n effectuées par une 

ries s r lesquelles elle organise un tel 
'es par ce prélèvement . 

SS hors des déchèteries, ainsi que 
entre la Collectivité et les Entités de 

QUES ET DE LA PROPRIÉTÉ DES DÉCHETS 

En tant qu _, .. m~.r 'article L54 l-l - l du C. Env. jusqu 'à leur enlèvement, 
la Collecti u'à leur enlèvement par Ecomaison, le transfert de 
la proprié ment du Contenant dédié aux ABJ sur le véhicule 
effectu oint de co llecte. 

La tuitement la propriété des ABJ enlevés par Ecomaison à 
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r la Collectivité à Ecomaison ayant lieu avec le transfert du 

s transfert de la garde et cession pour des ABJ qui seraient contaminés 
ta tion en vigueur de te lle sorte que les caractéristiques de danger des 
r cette contamination, ou qui seraient radioactifs, ou pour des déchets 
n mélange avec les ABJ. Toute non-conformité visant la cession de ABJ 

ctifs fera l'objet de l'émission d'un dysfonctionnement sur le SI collecte 
une procédure d' isolement au plus tard lors de la première rupture de 
du prestataire intervenant pour Ec omaison . Dans le cas c i-dessus, la 

rend en charge le contenu du Contenant s' il est contaminé ou radioactif. 

urs conservent seuls la possession des Contenants mis à disposition de la 
pour !'Enlèvement par Ecomaison. La Collectivité en assure seule la garde sur le 



point de collec te jusqu 'à leur c hargement lors de l'enlèvement, et est responsable 
de tout dommage du fait des Contenants ou aux Contenants, sauf à prouver que le d 
a pour cause une défaillan ce du Contenant ou de !' Opérateur ou en cas de..fGr.G. 
Cette disposition ne s'applique pas à l'usure normale du Contenant. 

Article 8.2: Collecte par la Collectivité 

La Collec tivité est seule gardienne propriétaire et détentrice 
Collec tivité, jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. 

Article 8.3: Disposition commune 
Collectivité 

Sans préjudice des articles 8. 1 et 8.2, la désactivatio nt au 
point l .2.2 de l'Annexe l , ne peut donner lieu à au dont la 
période de désactivation, financ ièrement ou en n aveur de 
l'autre Partie. 

Sans préjudice des articles 8. 1 et 8.2, lorsque les 
maintenir active une Déchèterie ne respect 
dispositif de collecte : la Collectivité dem 
éventuel manquement à la Réglementation v1 

un accord de 
nnexe l dans le 

conséquences d'un 

La Collectivité et Ecomaison prenne.r;.it 
qui leur incombent au titre de ' 

saires afin de remplir les obligations 
de l'environnement . Ils informent 

pper le réemploi, la réuti lisation, le également sur les filières mis 
recyclage et la valorisation 

Les données et inf 
de l'exécution du 
publiques. La 

nsmises à Ecomaison par la Collectivité lors 
ouf lorsque la Collectivité les rend elle-même 

ploitation et de la publication de ces données et 
utilisation de ces données et informations pour ses 
ns limite à l'expiration du Contrat. Ecomaison peut 
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s forme agrégée. 

ransrnet ses d c;mnées au portail TERRITEO et autorise la transmission par 
année et i ormations administra tives à TERRITEO. La Collectivité permet 

o oison de transmettre les données et informations demandées par l'ADEME 
'gionaux, conformément aux exigences de I' Arrêté, ainsi qu'à toute personne 
elle il est fa it obligation légale ou règlementaire à Ecomaison de transmettre 

€t informations. Dans ce dernier cas, Ecomaison informe la Collectivité de cette 
afi n. Ecomaison peut enfin rendre public ses résultats consolidés d 'Enlèvement 

on et e Collecte par la Collectivité. 



Article 11 : CONTRÔLES 

La Collec tivité s'engage à mettre en œuvre tout dispositif de contrôle 
validité des données qui servent au calcul des soutiens, à prendr 
correctives et à aviser Ecomaison de tout fait ayant une incidence sur I' 

Ecomaison peut mandater des tiers pour effectuer les contrôles 
(visites et entre tiens) , sur ses sites ou le cas échéant ceux de s 
d'enlèvement e t de traitement des déchets et ceux des Autr 
doivent permettre de vérifier la véracité des d éclarations 
Collectivité ou par des prestataires ou repreneurs opérant p t 
des Autres Collectivités, y compris par rapprochement av 
cette fin , la Collectivité s'engage à aménager dans s 
repreneurs un droit de contrôle d'Ecomaison conform 
et à faire aménager un droit identique dans les cont 

La Collectivité, si elle fait partie d'une campagne d'aua· 
qui précède le semestre audité préalablement à sa décla 

Le tiers diligenté par Ecomaison procède à 
d'audit. 

A l'occasion de ces contrôles, la Colle 
original (bordereaux de suivi, contrats, f 
par le Contrat, à Ecomaison ou au fi 
informera la Collectivité et/ou les Autres 

1 out document justificatif 
des opérations concernées 

ison à cet effet, Ecomaison 
et/ou es prestataires visés au présent 

article de ses demandes, au 8 nce, de façon à ne pas gêner 
nt uniquement sur un support 

cations nécessaires permettant de 
l'exploitation. Lorsque les d 
dématérialisé, le tiers mand ti 
s'assurer de la véracité des 

Suite à ces contrôles, Eco 
charge pour la Collectivit 
Collectivité peut de der ' _.,,...,';-,_;,~,:;~,\si;,,-:;-.· 

mettre un bilan des contrôles effectués, à 
ivergences constatées dans ce bilan. La 

Ecomaison, assistée d u conseil de son c hoix. 

contrôle, elle prend les mesures correctives le 
arés par la Collectivité et soumis pour va lidation à 
nt compte du résultat de cet audit. En cas de trop

égularisation pourra intervenir lors de la déclaration 
rend fin à l'expiration du semestre en cours ou si les 

tro - visionne! des soutiens pour le semestre suivant, la 
ent exigible. 

les et leurs annexes peuvent être modifiées par Ecomaison, y compris 
e soutiens. Ces modifications son t présentées par Ecomaison dans le 

rtation avec les Représentants. 

o aiso notifie à la Collectivité tou te modification des conditions générales ou de leurs 
anneX:es, a ec la date de la prise d'effet de cette modification, au p lus tard un ( l) mois avant 
m p~1se effet. En cas de refus de cette modification, la Collectivité résilie son Con tra t avec 
Ecomaison, dans le mois précédant la prise d'effet, de façon à ce que le Contrat prenne fin 
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la veille de la prise d'effet de la modification. A défaut de résiliation dans le déla1 f)).révu ou 
présent article, la modification des conditions générales ou de leurs annexes prend effe 
nécessité d'un avenant, et sans que l'absence d'une nouvelle délibération 
soit opposable à Ecomaison. 

Par exception aux alinéas précédents, les annexes liées aux modalité 
et qui ne modifient pas son économie générale, telles que les pr 
Contenants, d'enlèvement, de déclaration ou d'utilisation de l'Ext 
par Ecomaison avec un préavis de 15 jours et après concertati 

Article 12.2: Modification des conditions particulières du Contrat 

La Collectivité communique via TERRITEO toute modification de s 
et territoriales) au plus tard deux mois avant sa prise d'effet c les 
Ecomaison prend connaissance et met à jour l'Extranet 

A compétences constantes, les modifications des 
collecte d'encombrants en porte à porte) ou des mo 
comme des modifications du Contrat, et relèv 
l'exécution de la collecte. 

Article 12.3: Autres modifications du Contrat 

Toute autre modification, y compris 
expérimentations, nécessite la concl 
spécifique. 

. trot, par exemple pour des 
échange préalable et écrit 

Article 13: DEMANDE DEC ÉE ET VALIDITÉ DU CONTRAT 

Article 13.1 : Demande de c 

Conformément à l'article 11 st précisé que pour conclure un Contrat, la 
intention de conclure un Contrat. Cette 

a Collectivité, lui permet de recevoir des codes 
i en vue de télécharger les formulaires utiles, de 

oison et la Collecte par la Collectivité, et de saisir 
dans l'Extranet et de communiquer tous les justificatifs 

Collectivité doit inf r E 

Il es ue ' xtranet est un moyen de communication d'informations et 
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'e , pas formé via l'Extranet. La demande de Contrat puis sa 
ur la Collectivité de respecter les conditions d'utilisation de 

bles sur ces portails, ainsi que les notices et modes d 'emploi 

Contrat, à réception du dossier de demande et après vérification des 
2et dûment remplies, avec l'ensemble des justificatifs, Ecomaison dispose 
l'.Jinze) jours ouvrés pour vérifier que la demande est complète, ou informer 

or l'Extranet que son dossier est incomplet, toute erreur étant assimilée à un 
plet. Le Contrat est conclu dans les conditions visées à l'article 16. l ci-dessous. 

ate de prise d'effet, Durée du Contrat 

'Arrêté ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la collecte à c haque 
ellement d'agrément, les Parties déclarent expressément interpréter la disposition du 



cahier des charges "Le contrat prend fin de plein droit à la fin de /'agrément du titulrnn 
fin de plein droit avant son échéance normale en cos de retrait de /'agrément du titul 
reprend les termes de l'article l 187 du code civil, comme une clause de cadu - ité 
pour défaut d'agrément au titre de l'article R 543-252 du code de l'environne erit 

13.2.2.- Le Contrat entre en vigueur le premier jour du mois suivant la 
Collectivité et prend fin au plus tard le 31 décembre 2027 . 

Il peut prendre fin avant cette date dans les conditions précisé 

13.2.3.- Le Contrat devient caduc et prend fin de plein droit e!SJ Gas 
délivré à Ecomaison au titre de l'article R 543-252 pu code de · 'en it 
la cause de ce retrait. 

L'annulation ou la déclaration de nullité de l'agréme 
Contrat à la date du jugement annulant ou décla a 
préjudice du droit des parties de faire constater la nullite 

t fin au 
n, sans 

u Contrat. 

Ecomaison 
Contrat. 

13.2.4.- Les cas précédents n'épuisent pas to 
restructurations et modifications des struc r.es de 

cité consécutives aux 

13.2.5.- Aucune disposition du Contra 
demander le renouvellement de 
responsable des conséquences dir 

me obligeant Ecomaison à 
co e pouvant tenir Ecomaison 
'un refus de renouvellement de son 

agrément. 

Article 14 : RÉSILIATION D 

Sans préjudice du cas de r le 12. l, la Collectivité peut à tout moment 
1s de trois mois, sans qu'aucune indemnité ne résilier unilatéraleme Cont< 

lui soit réclamée. 
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1 e peut également résilier le Contrat à l'expiration 
Ecomaison d'une mise en demeure, par lettre 
n, demeurée sans effet. 

à l'amiable tout différend susceptible d ' intervenir entre elles, 
ation ou l'exécution du Contrat, et examiner de bonne foi les 

ut c hangement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du 
plus diligente pourra notamment demander l'intervention d'un tiers 
er un règlement amiable du litige. En cas de différend, la conciliation 
comité de coordination avec les Représentants. 

nt pas pu recevoir de solution amiable sont déférés devant le tribunal 
1eu du siège social d ' Ecomaison . 

tian prévue par le Con trat est effectuée par courrier recommandée avec 
éception. 



Article 16: DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Article 16.1 

Chaque Partie conclut le Contrat en ligne sur l'Extranet. La conclusion du Co 
conformément aux dispositions des articles l 125 et suivants du Code c·wi. 

Les modalités du processus g lobal d'adhésion électronique en · 
mis en place par Ecomaison dans le cadre du Contrat sont dé · 

Les informations renseignées par la Collectivité au sein de I' xt 
feront foi entre les Parties et seront opposables aux tiers. 

La Collectivité accepte expressément d 'adhérer au 
l'exclusion de tout autre moyen. 

A titre strictement exceptionnel, 
auprès d' Eco maison, et notamment compte tenu de c 
l'outil informatique, une procédure de contractu 
en œuvre. 

Article 16.2 

à 

tilisation de 

Il est précisé qu 'Ecomaison s'est dotée d' 
échanges avec les Collectivités et la 
Collectivités. De convention expresse 
reconnaissent une valeur probante à tout 

la dématérialisation des 
9rd entre Ecomaison et les 
368 du Code civi l, les Parties 

Article 16.3 

a) 
b) 

Annexe 4-
Annexe 5-
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ion avec Ecomaison 
ontractualisation avec Ec omaison suivantes 

ncées sont disponibles via l'Extranet d'Ecomaison. La 
nt avoir pris connaissance de ces annexes préalablement à la 



Annexes au 
contrat 
territorial 

1 

pour les 
ARTICLES DE. 
BRICOLAG 
ET DEJA -
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ANNEXE 1 PÉRIMÈTRE DU CONTRAT 
1 . 1 Les collectivités territoriales du Périmètre 

Le Contrat s'applique aux ABJ collectés sur le territoire sur lequel la Col 
compétence en matière de gestion des déchets, ainsi que, lorsque . · Colle 
structure de coopération intercommunale, sur les territoires des Autre 
Périmètre du Contrat. 

La Collectivité doit renseigner impérativement les informations r. 
le portail TERRITEO. 

La Collectivité est titulaire du « compte » et crée les « s 
Collectivités disposant elles-mêmes d'une compétence 
pour la gestion opérationnelle . Ecomaison mettra à 
l'utilisation opérationnelle 

1 .2 Les déchèteries du Périmètre 

1.2.1 Nonobstant les collectivités territoriales d 
de collecte du Contrat, et par voie de consé 
de Contenants par Ecomaison, d'enlèvement , 
Ecomaison ou de soutiens financiers pour . ollec 

t f e partie du dispositif 
, er lieu à mise en place 
pour !'Enlèvement par 

lec I é de la part d'Ecomaison, 
que les déchèteries respectant tant au _de la • du Contrat que tout au long 

, igueur, et notamment des 
matie d'installations classées pour la 

de son exécution les exigences de 
prescriptions applicables, générales ou s · 
protection de l'environnement pou priq 2710-2. 

1.2.2 Chacune des Parties p 
collecte ( déchèterie dite "d ' 
et d'au plus 15 jours, jusqu' ;· 
reprochés, sauf délais spéc 
en conformité du site. 

Lorsque le ou les 
visant la suspensi 
convenir d 'un 
susvisées dan 

- le res 
pari' 
- 1 

re la Déchèterie du dispositif de 
n de la gravité des manquements 

émontre avoir mis fin aux manquements 
or la DRIEE ou DREAL pour réaliser la mise 

susvisée n 'entraîne pas de mise en demeure 
cte p ction des Installations Classées, les Parties peuvent 

· de maintenir la déchèterie ne respectant pas les obligations 
colle oyennant : 

rescrites à l'exploitant de la Déchèterie, le cas échéant, 
ssées, 

compensatoires et d'un plan d'actions à court terme pour 
nstatés, convenus entre les Parties. 

nserve à sa charge les coûts des mesures provisoires, compensatoires et les 
n d 'actions qui lui reviennent, pour la Collectivité du fait de sa qualité 

de propriétaire de la déchèterie, pour Ecomaison les mesures ayant trait, le cas 
urniture de contenants ou aux enlèvements de ABJ dans le cadre de 
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1.2.3 Les informations à communiquer par la Collectivité pour chacune des Décli 
dispositif de collecte sont notamment : 

la dénomination et l'adresse de la Déchèterie, 
les modalités de prélèvement pour réutilisation , lorsque celui-ci 
Collectivité, 
l'acceptation ou non des professionnels, pour permettre I'. 
de Carte PRO Ecomaison, conformément au Contrat, 
présence moyens conventionnels de ABJ adéquats, con · 
du Contrat, 
les modalités d'enlèvement: G:ontact, jours et horai 
pour les enlèvements. 
les modalités d'accès pour les usagers: jours eth 

l .3 Les collectes en porte à porte du Périmètr 

Nonobstant les collectivités territoriales du Périmètre, ne 
collecte du Contrat, et par voie de conséqu 
financiers de la part d'Ecomaison, que les colle 
ou sur appel. 

l .4 Les Zones réemploi 

.ie du dispositif de 
iieu aux soutiens 

· ts en porte à porte 

Le fonctionnement de la Zone réem 
charges établi par l 'éco-organisme. 

st décrit dans le cahier des 
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ANNEXE 2: CONDITIONS TECHNIQ 
ET NIVEAUX DE SERVICE RENDU 

La Collectivité et Ecomaison définissent conjointement, parmi 1 
types de collectes des ABJ dans le cadre du Plan de déploiem 

2.1 Conditions de !'Enlèvement par Ecomaison en Déch' 

2.1.1 Déchèteries équipées pour !'Enlèvement par Ecomaisort 

La Collec tivité et Ecomaison définissent conjointemen 
Déchèteries mettant en place un Enlèvement par 
définies à l'article 2 du Contrat . 

2.1.2 Engagements de la Collectivité 

2.1.2.1 La Collectivité s'engage à maintenir les 
les Déc hèteries équipées pour I' Enlèvement 

Dispositif d'entreposage de ces Déchets : 
i) Présence d'une signalétique vi · 
Collectivité sélectionnée et rappel de 
dans un support de formation pour les 

, diée pour la Collecte par la 
· r la Collectivité à la source 

ii) Dans le cas 2.3, si la Déchèterie est 
ce Contenant haut de quai est p 

E ui ements d révus 
à l' ICPE 2710 d 
iii) Présence 
iv) Existence 
v) Existence 

La vérification 
Contrat. 

onformité de c haque Déchèterie à ces conditions. 
peut faire l'objet des contrôles prévus à l'article n°l l du 
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s'engage à réaliser les demandes d'enlèvement au 
aux critères d'enlèvement suivant : 

haut de quai ne doit comporter que des Produits/Déchets 
, x con es e tri disponibles sur I' Extranet 
·vité ou so représentant atteste de l' enlèvement du Contenant Haut de 

. t sur le Bordereau de transport, qu 'elle signe, la date et l'heure effec tive de 
s défauts de matériel s'ils sont constatés en plus des dysfonctionnements 

ritè e indiqué au ii) est attesté par l'absence de dysfonctionnement émis par 
r Ol".I c teur ESS du réemploi sur I' Extra net lors de la livraison du Contenant Haut de 

site et validé par Ecomaison . Le remplissage du Contenant Haut de Quai indiqué 
suré par la pesée réalisée par !'Opérateur ou I' Acteur ESS du réemploi à la livraison 

site et saisie dans I' Extranet. 



Le non-respect des critères d'enlèvement ii) constaté à la livraison du Contenant ha 
sur le site par !'Opérateur ou l'Acteur ESS du réemploi, entraine l'absence de verse 
soutien variable tel que prévu au A 12 du 3.2 de l'annexe 3. 

En cas de non-respect du critère iv) , les éventuels dysfonctionnemen 
enlèvements, émis conformément au 2.4 de la présente annexe ne po ront ~a 
par Ecomaison. 

2.1.3 Engagements d'Ecomaison 

Ecomaison s'engage à équiper d'un Contenant haut de quai 
pour être équipée de ce type de Contenant. Ecomaison 
d'utilisation en même temps que l 'installation du Contenant Ha 

En préalable à l'équipement de la Déchèterie, puis à 1 

par les Parties, une visite de la Déchèterie est organisée 
le tiers diligenté par elle) afin de pouvoir définir l 'empla 
les règles d'accessibilité, les interlocuteurs, et réaliser 
prévention des risques de co-activité avec I' 0 , ateur 
procéder aux dotations en Contenants et aux 

Ecomaison s'engage à mettre à dispositio 
données relatives à ses enlèvements et n tamm 
à l'enlèvement. 

Ecomaison s'engage à réaliser un s 
l'enlèvement et des conditions d'enlève 

. , de 

Jôintement 
ümaison (ou 
aut de quai, 

ces relatives à la 
u réemploi pour 

quence mensuelle les 
onnages par Contenant 

sage des Contenants à 
s collectivités au minimum 

c les Représentants . 

En ce qui concerne les autre 
!'Enlèvement par Ecomaiso 
à enlever ces flux opératio 

inertes) qui, même dans le cadre de 
' ion de la Collectivité, Ecomaison s'engage 

motivée de la Collectivité. 

En cas de récurre 
les Parties peu. 
diagnostic, le 
Contenants 

eme ondant pas aux critères figurant à l'article 2.1.2.2, 
diagnostic, conjointement avec !'Opérateur. A l' issue du 

nt an d'actions en vue d 'améliorer le remplissage des 

e traitement des ABJ collectés par la Collectivifé 

oncernées par les cas du Contrat font partie du dispositif de Collecte par la 

é s'engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour 
ipées pour la Collecte par la Collectivité : 

ts de révention et de rotection contre les 
· l O dont notamment : 

Présence d'un dispositif antichute adapté 
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ii) Existence d 'un dispositif de protection contre les incendies 
iii) Existence d'une clôture sur le périmètre de la déchèterie 

La Collectivité déclare semestrie llement la conformité de chaque Déchèteri ' 
La vérification de ces éléments peut faire l'objet des contrôles prévus à l'a ici 

2.2.2.2 La Collectivité s'engage à réaliser des opérations de recycl 
énergétique sur le Contenant en mélange, a insi que pour les autre 
et ferra ille de chaque Déchèterie réalisant la Collecte par la Colle 
objectifs de la filière. L'existence d'opération de recyclage ou 
appréciée sur la base des déclarations semestrielles soumises 
et validées par Ecomaison et peut faire l'objet des contrôles in 

2.3 Informations et suivi opérationnel 

Lorsque la Collectivité rencontre un dysfonctionnem 
Collecte par Ecomaison (opération de dotation o 
signalement dans l'Extranet en indiquant le mot" 
des pièces justificatives tous les dysfonction 
traités par Ecomaison dans un délais de 
contradictoire, Ecomaison valide ou ab " ,ndonn 

· ration relative à la 
, elle procède au 

int le cas échéant 
is de ramassage sont 
imum. Après ana lyse 
ent. Lors de l'analyse 

contradictoire, les bordereaux de trans 
communiqués par la Collectivité à Ec 

ates et horaires effectifs sont 

La Collectivité et I' Opérateur · 
dysfonctionnement émis ain 
rejet) . 
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reçoivent par courriel une copie du 
· lisé par Ecomaison (validation ou 



ANNEXE 3 - BAREME DE SOUTIENS 
3.1 Dispositions générales 

Lorsque les barèmes de la présente annexe fixent des montants en 
montants sont appliqués prorata temporis, en fon c tion de la date d'e 
date à laquelle le contrat prend fin, ou en fonction de la date à laq 
activée ou désactivée du dispositif de collecte d'Ecomaison. 

Pour l'applica tion des montants des barèmes, il convient de se ce 
Contrat et des annexes « Périmètre » et« Conditions techniques 

3.2 Soutiens financiers Zone Réemploi 

Nom du soutien 

Forfait 

déchèterie 

équipée d'une 

Zone Réemploi 

(Déchèterie fixe 

ouverte au 

public) 

Type de 

soutien 

Soutien aux 

coûts liés à la 

Zone Réemploi 

3.3 Soutiens financiers 

Nom du soutien 

Critère d'éligibilité 
aux soutiens tels que 

Montant 

Mutualisé avec la 

filière éléments 

d 'ameublement 

Déchèterie conforme Mutualisé entre les 

aux prescriptions des 

Annexes 1 et 2 

filières jouets et 

article de 

/ 

Justificatifs et 

mode de calcul 

Saisie des 

données dans 

I' extranet et coûts de 

collecte liés à 
I' Enlèvement 

par 

Ecomaison 
pour un 

contenant 

Haut de quai 

bricolage et téléversement 

jardin : 1 50 euros des attestations 

(soit 75 euros par conformément 

agrément ou 150 à l'Annexe 5, 

euros en cas d'un pour versement 

seul agrément) semestriel par 

moitié 
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Part variable 

(Déchèterie fixe 

ouverte au public) 

Soutien à la 

part variable 

des coûts de 

collecte liés 

I' Enlèvement 

par 

Ecomaison 

des ABJ 

proportionnels 

aux quantités 

d 'ABJ 

Déchèterie conforme 

aux prescriptions de 

l'Annexe l et 

enlèvement 

conforme aux critères 

d 'enlèvement définis 

au du 2. l .2.2 de 

l'Annexe 2 

3.4 Soutiens financiers pour la Collecte par la Colle 

Nom du soutien 

Forfait 
déchèterie 

(déchèterie fixe 
ouverte au 

public) 
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Type de soutien 

Soutien à la part 
fixe des coûts de 
collecte liés ' 
co llect 
Collecti 

Soutie 

variable des coûts 
de collecte des 

ABJ inertes 
collectés 

séparément en 
Déchèterie et 

aux 
tions de 

l'Annexe l 

Déchèterie 
conforme aux 

prescriptions de 
l'Annexe l 

Déchèterie 
conforme aux 

prescriptions de 
l'Annexe l 

mutualisé avec la 

filière éléments 

d'ameuble ent 

65 € par tonne 
d'ABJ collectée 
séparément et 

recyclée 
(sauf flux 

ferrail le et 
inerte) 

65 € par tonne 
d' ABJ collectée 
en mélange et 

recyclée 

5 € par tonne 
d ' A BJ collectée 
séparément et 

recyclée 
( en flux inerte) 

Pris 

J u stifi c atifs et 
mode de calcul 

/ 

Saisie des données 
dans l' extra net 

conformément à 
l'Annexe 5. Calcu l 

du montant du 
soutien chaque 

semestre 
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Part variable 
relative à la 
valorisation 

énergétique Rl 

recyclés par la 
Collectivité 

Soutien à la part 
variable des c oûts 

de collecte des 
ABJ collectés 

séparément en 
porte à porte et 
recyclés par la 

Collectivité 
Soutien à la part 

variab le des c oûts 
de collecte des 

A BJ collectés 
séparément en 
Déc hèterie et 

valorisés R 1 par la 
Collectivité 

Soutien à la part 
variable des coûts 

de c ollecte des 
ABJ c ollectés en 

mélange en 
Déc hèterie et 

valorisés R 1 par la 
Collectivité 

Collecte en Porte à 
Porte conforme aux 

prescriptions de 
l'Annexe 1 

Déc hèterie 
c onforme aux 

prescriptions de 
l'Annexe 1 

séparément en 
porte à porte 
recyclée p 

Collecf 

séparément en 
porte à porte et 
va lorisée R 1 ( 1 ) 

isie des données 
dans l'extra net 

c onformément à 
l'Annexe S. Calc ul 

du taux de 
recyclage et du 

montant du 
soutien c haque 

semestre 

yées vers des unités d'incinération (IPCE 2791 ) réalisant des 

/2010, la va lorisation combustible du Bois en c haudière 

ustible solide de récupération. 

nt calculées en application de l'article 2.2.2 du Contrat. Lorsque les 

ivité font l'objet d'un process de tri, le bilan matières applicable à la 



ANNEXE 4 - COMMUNIC 

Ecomaison accompagne les collectivités dans la communicati 
présenter le réemploi, la collecte et le recyclage des ABJ : mis 
communication vers les habitants. 

Eco- mobilier propose à la Collectivité 
permettent d'unifier la communication aux habitants s 1, de 
façon à ce que la Collectivité puisse les utiliser son le opper 
d irectement. 

Parmi ces outils 
l'Extranet: 

i) des infographies pédagogiques perr.m 
collecte, du tri, du réemploi, de la réutilisation, 
ABJ, 
ii) des reportages vidéos, sous for e 
méthodes ou de préparation à la réutiis 
iii) des campagnes de communi 

Ces outils de communicatiQl 
Collectivité sous format nurm 

D'autres outils de co 

les techn iques de tri , les 

~ isés par Ecomaison, mis à disposition de la 

orts écrits ou une banque d 'images et de 

Les outils, m ' la formation de la Collectivité sont notamment : 
de t pour les agents d'accueil en Déchèterie et les 

technicie 
d mes, bâches, panneaux, affiches avec les consignes 

de tri 
1gnes de tri, vidéos de formation , affiches mémo pour les 

1 

: webinaires, formation par les équipes en rég ion 
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ANNEXE 5 - CARACTERISATIONS, BIL 
MATIERE ET JUSTIFICATIFS 
5.1 Caractérisations 

Le protocole de caractérisations et de calcul des taux de présenc 
présenté ci-après a été établi en concertation avec les Représenta 
publics, dans le respect du principe de proportionnalité entre 
précisions des résultats et délais au cours de la période d'agré 

Le cas échéant, ce protocole peut faire l'objet de 
Représentants, sur demande d ' Ecomaison ou des minist ' 
modification du présent protocole est soumise à l'avi 
ministères signataires de l'agrément et donne lieu à u 
en application de l'article 12 du Contrat. 

5.2 Bilans matière 

En Collecte par la Collectivité des ABJ , lorsqu 
process de tri le bilan matière appliqu ' 
méthodologies suivantes. 

fréquence au moins sem 
échantillon représentatif av 

Afin de pouvoir utilise 
sur un flux de la Col 
de déchèterie, f 

s suivants: 

calculé et justifié en réalisant à une 
_ e de tri dédié (appelée batch) sur un 

gne dédiée de tri réalisée par un opérateur 
n Collecte par la Collectivité (flux tout-venant 

ollecte d'encombrant en porte à porte) cette 

objet de déclaration ; 
e traitement/préparation habituelles de l'opérateur ; 
de cette campagne (métaux, bois, plastique, non 

'BJ et non-ABJ 
n excluant du numérateur et du dénominateur les fractions 

0v.eits, déchets vert, DEEE, cartons/papier, film plastiques, ... ) 
_ et conse ation d 'enregistrements (compte rendu, photos et tickets de 
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u de la campagne dédiée est joint à la déclaration semestrielle de la 

onnées d'une ligne de traitement dédiée : 

' re d'un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié lorsque la ligne de tri 
un flux. 



Afin de pouvoir utiliser les performances d'une ligne de traitement ou de préparat10 
au flux (flux tout-venant de déchèterie ou flux bois de déchèterie ou collecte d'enc 
en porte à porte) le bilan matière doit être établi selon les prescriptions suiva2 tes : 
- enregistrement des données spécifique à la ligne de traitement/préQ 
des entrées/sorties) 

utilisation des données du semestre objet de la déclaration 
calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dé om1 ateur e 

ne contenant pas des ABJ (gravats, déchets vert, DEEE, cartons/pa r, fiilm ~I stique , •. 
conservation des enregistrements ( compte rendu du calcul, j. tre es s rties / ticlli®ts 

de pesées) . 

Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entr 
fractions prises en comptes au numérateur et au déno teur) 
semestrie lle de la Collectivité . 

5.2.3 

Le bilan matière d 'un centre de tri sur un flux pe 
matière de l'ensemble du centre de tri. Afin d 
l'ensemble du centre de tri, le bilan matière [escriptions suivantes : 

. s) enregistrement des données d 
utilisation des données du se 
calcul du bilan matière en ex<i 

on 
nant pas des ABJ (gravats, 

déchets vert , DEEE, cartons/papier, film 
conservation d ' enregist 

de pesées). 

Le détail du calcul (donnée 
fractions prises en comptes 
Ecomaison lors des contrôl 

5.2.4 

Pour chaque flux ,,fdfs:Oii t 
Ecomaison la mé½ 
de tri ( chaîne <iJ 

de flux entrant dans le process, détail des 
'énominateur) pourra être demandé par 

pour le calcul de soutiens 

e tri, la Collectivité déclare dans l'Extranet 
n du bilan matière utilisée ainsi que le process 

otique, tri à la pelle). 

res modalités de calcul et de justification du bilan 
'est effectué par Ecomaison. Le bilan matière pris en 

st celui déclaré par la collectivité dans l'Extranet . 

pour les déclarations et les contrôles 

lecte par la Collectivité des ABJ en déchèterie et en porte-à-porte, la 
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our chaque point de collecte, les flux co llectés c ontenant des ABJ , le 
ecté, les sites et modes de traitement de ces flux ainsi que les exutoires 

également fournir des attestations de collecte et de traitement pour les 
collectés par Ecomaison, établies par ses opérateurs, et c onformes à la 



L'ensemble de ces éléments fait l'objet de vérifica tion systématique par 
préalablement à la validation de la déclaration, ou lors de l'applica tion de l'articl 
Contrat . 
Les éléments à justifier auprès d ' Ecomaison devront permettre de : 

tracer de façon certa ine les tonnages des flux collectés ; 
vérifier les bilans matière des centres de tri et/ou de préparatio -

collectivité ; 
attester les modalités de traitement des flux. 

Ecomaison met à la disposition de La Collectivité des modèle 
l'Extranet. 

Les justificatifs permettant d'attester les tonnages des fié:( 
exhaustive : 

• Pour les vérifications réalisées par Ecomaison 
déclaration : 

o le détail des tonnages collectés sur la 

non 

la 

o le nom et les coordonnées du/de avec la collectivité 
concernant la collecte, 

• Pour les contrôles prévus à l'article 11 
o les tickets de pesées 
o les factures des prestataires d -
o les p lannings des collectes (nota 
o le schéma opérationnel de a_ estio 

collectes en porte à porte) 
le territoire 

Les justificatifs permettant d' . 
sous contrat avec la collecr 

es centres de tri ou de préparation 

• Pour les vérifications r n préalablement à la va lidation de la 
déclaration : 

0 

0 

0 

contrat avec la collectivité 

de préparation, 
s sites de traitement (part du recyclage, de la 
risation combustible, de l' élimination ... ), 

• Po l du Contrat : 
et sorties) 

sorties 
uée et le déta il des calculs des bilans matière en application 

de la présente annexe 
ns administratives des sites de traitement et de préparation 

ont d'attester les modalités de traitement des flux 

ions réalisées par Ecomaison préalablement à la validation de la 

• Pour les con trôles prévus à l'article 11 du Contrat : 
les autorisations administratives des sites de traitement et des exutoires. 
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ANNEXE 6 - DEMATERIALISATION 

Afin de signer électroniquement le Contrat, il sera demandé les nom, pr 
du signataire. 

Une fois la procédure de signature créée, le signataire sera rediri 
vers le prestataire d' Ecomaison afin de signer électroniqu 
procédure de signa ture, il sera demandé au signataire de re 
Ce code permettra de garantir que la personne engagée s a 
personne en charge de signer le document. 

Il est possible dans le cadre de certa ins contrats de déf ni w 
nom de la personne apparaissant sur le contra t (le sign aire 
de la personne en charge de le signer électroniquement. 

Pour cela, il est obligatoire de renseigner un documen 
permettant de garantir que le signataire autorise 
signer et engager juridiquement la structure à sa p 
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re. Le 
férente 

n de signature" 
t que délégué à 



ANNEXE 7 -TAUX DE PRESENCE MO 
CONVENTIONNEL POUR LE S2 20 

Consigne de tri 

OPTION 1 

Pas de collecte 
opérationnelle 
par Ecomaison 

des ABJ 

% dans Bois 0,2% 

% dans métaux 4,2% 

% dans gravats 0, 1% (provisoire) 
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OIPlilOIN 2 

l Benne pour DEA + gros 
objets ABJ 

Petits objets ABJ sont 
soutenus en financier 

(même si mis en 
réemploi) 





AGGLOMÉRATION 
- - - -- - -- - - -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt-trois et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 

de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le trois février deux mille vingt-tro is, se sont réunis en 

nombre prescrit par la loi, à la salle du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représen tés) 

Abstention(s) : 0 

Suffrages exprimés : 42 

• dont pour : 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGE LETTI Frédériq ue - Mme ARAGON ES Claire - M . BOREL Fé li x - M. CARLIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie- Hélène - M. COURTECUISSE Patrick - M . 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Ma rt ine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nico le - Mme GREGOIRE Sylvie - - Mme JEAN 

Amé lie - M . JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel - M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSIP Frédér ic 

- Mme MONFRIN Marie-José - M . MOUNIER Chr istian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Lau rence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIER I Julia - M. RIVET Jean-Ph ili ppe - M . SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M . VOUR ET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSANELLI Maga li ayant donné pouvoir à Mme DAUPH IN Mathi lde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M . Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP De lphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pasca l ayant donné pouvoir à M. CARLIER Ro land 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGO N ES Clai re 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M . MOUNIER Christian 

M . SI LVESTR E Claude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AU Dl BERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabe lle - Mme MILES! Véron ique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M. ROUSSET André - Mme ROUX 

Isabelle . 

Absents non excusés: Mme MARIAN I- RE NOUX Séveri ne - Mme PALACIO Cé line - M. SEBBAH Didier - M . SELLES 

Jea n-Michel. 

Secrétaire de séance: Mme DAUP HIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 

N° 2023 -019 

Objet : ENVIRONNEMENT -Appel à projets scolaires 2023 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
• 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; 

Dé libération 2023-019 
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AGGLOMÉRATION 
- --- - - - -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse -Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 janvier 2023. 

Depuis p lusieurs années, Luberon Monts de Vauc luse Agglomération propose et sout ien t des animat ions 

sco laires dans le cadre de sa po litique de préven ti on des déchets. Ces projets s' inscrivent pleinement dans 

le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Ass im ilés. 

Un nouve l appel à projets sco laires a été lancé pour l'année scolaire 2022/2023 su r les th èmes de la 

prévention des déchets« Stop au gâchis» et du tri des déchets« f rier c'est pas compliqué». 

AAP Scolaires 2022-2023 

Ecole Ville Classe Titre de APP 
Budget Demande de 

Prévisionnel subvention 

Ecole 
2 PS/ 2 MS/ 

Apprendre à trier nos déchets à 
maternel le La Cava illon l'école : un geste simple et 175 € 100 € 

Co lline 
3GS 

porteur de sens 

Ecole 
De la gra ine à l'ass iette: semer, 

élémentaire Cava illon 3 CE1 
cultiver, récolter, cuisiner et 

600€ 400 € 

La Co lline 
savourer des produits locaux, 

bios, sans déchets 

Ecole Du jardin à l'ass iette: Cuis iner 

élémentaire Cava illon CE1 nos légumes bio, local, de 800€ 500€ 

La Co llin e sa ison ... et SANS DECHETS ! 
Eco le 

3 PS /MS/ 
maternelle Lau ri s Le papier, c'est pas compliqué 1 400 € 400 € 

Les Aires 
MS-GS / 2 GS 

Eco le de 
Mérindo l CM1/CM2 Stop au gâch is à la cant ine ! 510 € 500 € 

Mérindol 

Ecole 
Faire de nos déchets des 

élémentaire Cavai llon CP 600€ 500 € 

Ratacans 
ressources 

Ecole 
Organisa ti on de co llations 0 

élémentaire Cavai llon CP 550 € 500 € 

Jean-Moulin 
déchet 

Ecole 
Le jardin aux oiseaux: Création 

élémentaire Cavail lon CPc 950 € 500 € 

Jean-Mou li n 
d'une haie divers ifiée 

Ecole 
CPb Le jardin aux oiseaux: Récupérer 

élémentaire Cavaillon 600 € 500 € 

Jean-Mou lin 
(Mme BOSSA) l'eau de pluie 

Ecole 

maternelle St- Cava illon PS, MS, Gs Permaculture au ba lcon 850 € 500 € 

Charle s 

Lycée 
1ère BAC PRO Organisation de la zone de tri des 

Alexandre Cavai llon 9 632 € 500 € 

DUMAS 
et CAP déchets 

15 667 € 4900€ 

11 dossiers ont été reçus émanant de 7 établ isse ments sco laires différents . 
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Délibération 2023-019 



AGGLOMÉRATION 
----- - -- -- -

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse -Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l' unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE l'oct ro i de subvent ions aux étab li ssements sco laires pour un montant tota l de 4 900 € 

selon le tableau ci-dessus; 

• AUTORISE Monsieur le Prés ident, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à 
l'exécution de la présente dé libérat ion. 

La secrét aire de séance, 

Mat hilde DAU PHIN 

Pour ext rait conforme, 

Cava il lon, le 10 février 2023 

Le Prés ident, 

Lo présente délibératlon peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'aggfoméralion dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 
affichage. Elfe peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de fa date de fa décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Dé libération 2023-019 
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AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'a n deux mille vingt-trois et le neuf février, à dix-hu it heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomération légalement convoq ués le t ro is févr ier deux mill e vingt-t ro is, se sont réunis en 

nombre prescrit par la loi, à la salle du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 
Absen ts : 22 (dont 9 représentés) 

Abstention(s) : 0 

Suffrages exprimés : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents: 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGO N ES Claire - M. BOREL Félix - M. CARLIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLE MENT Marie-Hélène - M . COURTECUISSE Patrick - M . 

DAUD ET Gérard - Mme DAUPHIN Math ilde - Mme DECHER Martine - M . DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PO NCHARRA Maria-Térésa - M. GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie - - Mme JEAN 

Amélie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU M iche l -M. LI BERATO Fabrice - Mme LION Christ ine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUNIER Chr ist ian - M . NOUVEAU Michel - Mme PA IGNON La urence - M . 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Julia - M. RIVET Jean-Philippe - M . SINTES Patr ick -

Mme STELLA Aurore - M . VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvo ir à Mme PA IGNON Laurence 

Mme BASSANELLI Magal i ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Mathilde 

Mme BLANCHET Fabien ne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pasca l ayant donné pouvoir à M. CAR LIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvo ir à Mme ARAGON ES Cla ire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M . MOUN IER Chri stian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M . SI NTES Patrick 

Absents excusés: Mme AU Dl BERT Danie lle - M . BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isabe lle - Mme M ILESI Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Ann ie - M. ROUSSET André - Mme ROUX 

Isabe lle . 

Absents non excusés : Mme MARIANI-REN OUX Séverine - Mme PALACIO Cél ine - M. SEBBAH Didier - M . SE LLES 

Jea n-Michel . 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrét aire de séance . 

N° 2023-020 
Objet: EAU ET ASSAINISSEMENT - Remise gracieuse: participation financière à l'assainissement 

collectif (PFAC) sur la commune de Gordes 

• 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 • 2019-195 du 12 décembre 2019 approuvant les tarifs de l'assainissement au 1er janvier 2020; 
• Vu le courrier du maire de Gordes du 2 7 juillet 2022; 

Dél ibération 2023-020 
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AGGLOMÉRATION 
- - - - - -- - - -

République française 2023/ ... . 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 j anvier 2023. 

Les travaux de création des réseaux d'assainissement et de construction de la stat ion d'épuration des 

hameaux sud de la commune de Gordes ont été réalisés en amont du transfert de la compétence 
assainissement collectif, intervenue le 1er janvier 2020. Pendant la réalisation des travau x, la commune de 

Gordes a négocié une servitude de tréfonds chez Monsieur et Madame KAHLERT, domiciliés 579 chemin 

de Fontca udette, pour permettre la desserte au réseau des 8 habitations voisines. En contrepartie, la 

co llectivité s'était engagée à ne pas procéder au recouvremen t de la Parti cipation Financière à 
I' Assain issement Collect if (la PFAC) dont le montant a été fixé par la commune de Gordes avant le tran sfert 

de la compétence. 

Cette servitude n'a pas fait l'objet d'enregistrement et de publicité foncière à ce jour. 

D'un point de vue réglementaire, su ite à la mise en service du réseau d'assainissement et au raccordement 

de son habitation, le pétitionnaire est soum is au paiement de la PFAC. 

Su ite au raccordement de l'habitat ion de la famille KAHLERT, les services de LMV ont donc procédé à la 

facturation de la PFAC normalement due, n'ayant pas connaissance de l' accord passé avec la commune 

de Gordes. 

L'avis des sommes à payer, d'un montant de 3300 €, a donc été contesté par les pétitionnaires au motif 

qu ' il ne respectait pas l'accord passé avec la commune de Gordes, conformément au courrier du maire de 
Gordes du 27 juillet 2022. 

Dans ce cadre, ne s'agissant pas d'une erreur matérielle des services, il est proposé d' annuler le titre de 

paiement par le biais d' une remise gracieuse. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la remise gracieuse demandée par la famille KAHLERT; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires 

à l'exécution de la présente délibération . 

La secréta ire de séance, 

Math;!de DAUPH~ 

0 
La présente délibération peut Jaire l'objet d'un recours gracieux auprès de la communauté d'agglomé ~ dans 
affichage. Elfe peut également être contestée par fa voie du recours pour excès de pouvoir devant le t ·bav I 
de sa publication et/ ou affichage ou de la date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par f' d~ 

Ci) 

9'? 

Délibération 2023-020 

Pour extrait conforme, 

Cavaillon, le 10 février 

Le Président, 

à compter sa publication et/ou 
s un délai de sa notification ou 
·eux préalable. 
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Département de Vaucluse -Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux mille vingt-trois et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conseil de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le trois février deux mille vingt-tro is, se sont réunis en 

nombre prescrit par la loi, à la sal le du MIN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Abstent ion(s) : 0 
Suffrages exprimés : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - M . BOREL Félix - M. CARLIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. COURTECU ISSE Patrick - M . 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathilde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M. GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel-M. LIBERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUNIER Christian - M. NOUVEAU M ichel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIERI Julia - M. RIVET Jean-Philippe - M. SINTES Patrick -

Mme STE LLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir: 

M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSAN ELU Magali ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Mathilde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNIK Pasca l ayant donné pouvoir à M. CARLIER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvo ir à M. MOUNIER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés: Mme AUDIBERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabelle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M . ROUSSET André- Mme ROUX 

Isabelle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé line - M. SEBBAH Didier - M. SELLES 

Jean-Michel. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPH IN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

N° 2023 -021 

Objet: GEMAPI - Convention de délégation de compétence avec le SMAVD sur les cours d'eau 
orphelins affluents de la Durance 

• Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-8 et R.1111 -1 ; 
• Vu le Code de l'environnement et notamment son article L. 213-12 ; 
• 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 les statuts en vigueur du Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD); 
• Vu la délibération du conseil communautaire n'2019/66 en date du 20 juin 2019 relative à l'approbation de la 

convention de délégation de compétences avec le SMAVD ; 
• Vu la convention de délégation de compétence avec le SMAVD en date du 14 août 2019; 
• Vu l'avenant n'l à la convention de délégation, approuvé par délibération du conseil communautaire n'2021-73 du 27 

mai 2021, signé Je 7 juin 2021; 
• Vu l'avenant n'2 à la convention de délégation, approuvé par délibération du conseil communautaire n'2022-165 du 

8 décembre 2022 ; 
• Vu l'avis du bureau communautaire en dote du 26 janvier 2023. 

LMV Agglomération est compétente en matière de GEstion des M ilieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI} sur la partie de son territo ire inclus dans le bassin versant de la Durance depuis le 

1er janvier 2018. 

Le SMAVD a pour compétences de participer à l'aménagement, la restauration et la mise en va leur de 

l' espace alluvial de la Durance et des espaces naturels associés, tant sur les sites dont il est propriéta ire 

ou concess ionnaire que sur le territoire des établissements pub lics de coopération intercommunale qui le 

composent. 

LMV Agglomération a confié au SMAVD, par délégation, l'exercice de certa ines de ses compétences en 

matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (convent ion de délégation de 

2019, avenant n°l de 2021 et avenant n°2 de 2022), sans toutefoi s prendre en compte certa ins cours 

d'eau dit« orphelins», pourtant affluents de la Durance. 

En complément de la convention de délégation existante, il est proposé de mettre en œuvre une nouvelle 

convent ion spécifique aux cou rs d'eau orphe lins pour L'Aiguebrun et ses affluents (communes de Lauris, 

Lourmarin et Puyvert) et pour Le Lava l (commune de Vaugines). 

L'o bjet de cette convent ion repose su r plusieurs axes, répartis en 2 phases: 

► Ph ase 1 : Etablir et mettre en œuvre le programme pluriannuel d'entretien; 

► Phase 2: 

o Définir la stratégie de gestion en matière de prévention des inondations; 

o Fixer les modal ités d'interventions en cas d' urgence et/ ou travaux post-crues. 

La convention n'est pas engageante entre les parties et pourra fa ire l'objet d'une résiliat ion à l'i ssue de la 

phase 1. 
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AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

D' une durée de 2 ans, cette première phase permettra d'établ ir le Programme Plu riannue l de Restauration 

et d'Entretien (PPRE) des cours d'eaux orphe li ns. La co ll ecti vité parti cipera à hauteur de 15 000 € par an 

pour couvrir les frais de maîtri se d'ouvrage du SMAVD, auxque ls viendront s'ajou ter 30 000 € d'études et 

travaux pour la mise en œuvre du PPRE, subvent ionnés à hauteur de 80 %, so it un reste à charge de 6 000 

€. 

La phase 2, d'une durée de 4 ans, consiste en la mise en œuvre des travaux, pour laquelle la co llect ivité 

se réserve la possibilité de ne pas donne r suite en fonction des enjeu x et du coût des travaux à réaliser. La 

part icipation de la co ll ect ivité s'é lèverait à 34 000 € par an pour couvr ir les frais de maîtri se d'ouvrage du 

SMAVD. En cas d'e ngagement de la collectivité sur la phase 2, un avenan t à la conventi on de délégat ion 

sur les cours d'ea ux orphel ins viendra préciser les montan t s définitifs de la participation de la co llect ivité 

pour les étu des et travaux à ven ir su r cette phase. 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE la signature de la convention avec le SMAVD telle que décrite dans le rapport ci-dessus; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires à 
l'exécution de la présente dé libérat ion . 

La secrét aire de séance, 

Math ilde DAU PHIN 

~ 

Pour extra it conforme, 

Cava illon, le 10 février 2 

Le Président, 

Gérard DAUDET 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprës de la communauté d'agglomération dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excës de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois iJ compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la dote de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-021 
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Séance du 9 février 2023 

N° 2023 -022 

Objet : GEMAPI - Digue de Lauris : Nouvelles acquisitions foncières 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 
• Vu le Code de l'Environnement; 
• 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 la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération 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 Agglomération n°2022-13 en date du 3 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 26 mai 2021 pour les parcelles cadastrées section C n· 1142 et n· 
1143; 

• Vu l'avis de valeur de France Domaine en date du 27 mai 2021 pour les parcelles cadastrées section C n• 1147 et n• 
1148; 

• Vu l'avis de valeur de France Domaine en date du 26 mai 2021 pour les parcelles cadastrées section C n· 1149 et n· 
1150; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date 26 Janvier 2023. 

En 2019, LMV a confié au Synd icat Mixte d'Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) par 

délégation, le volet prévention des inondations dans une logique de gestion intégrée du bassin versant de 
la Durance. 

Une convention de délégation fixe les principes et modalités de l'intervention du SMAVD pour 

l'établ issement, la conservation, l'entretien de ces ouvrages ainsi que pour leur survei llance 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 réalisat ion des études et des travaux permettant de finaliser le 

programme de travaux de restructuration et de confortement engagé depuis 2008. Ce programme, 
autor isé 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 su ivant deux tranches success ives 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 Lauri s, désormais du ressort de LMV. 

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, LM V a fait appe l à la Société 

d' Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural - SAFER, pour mener les négociations et recueillir les 
promesses de vente auprès des propriétaires concernés. 

Les négociations ont été menées à partir des avis de va leurs rendus par le pôle d'évaluation de la DGFIP 

de Vaucluse, éva lués en fonction de la nature de la parcelle et de la situation par rapport aux travaux. La 

plupart des négociations oscille entre 1,50 et 1,95 €/m 2 nets de taxes. 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'a n deux mille vingt-tro is et le neuf févr ier, à dix-huit heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 
de Vauclu se Agglomérat ion léga lement convoqués le trois février deux mill e vingt-tro is, se sont réunis en 

nombre prescrit par la lo i, à la sa lle du MIN de Cava illon, sous la prés idence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Absten tion( s) : 0 

Suffrages expri més : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGE LETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - M. BOREL Féli x - M. CARLIER 

Roland - Mme CATA LANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hé lène - M. COURTECU ISSE Patrick - M. 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathi lde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M . GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sy lv ie -- Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTIN ESY Gérard - M. LE FAOU Michel- M. LI BERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUN IER Chr ist ian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean -Pi erre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIER I Ju lia - M. RIVET Jean-Phi li ppe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSANELLI Magali ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Mathi lde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delphine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M . JUNIK Pascal ayant donné pouvoir à M. CAR LI ER Ro land 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M . MOUNIER Christian 

M . SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUD IBERT Danielle - M. BATOUX Phi lippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabelle - Mme MILESI Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M. ROUSSET André - Mme ROUX 

Isabe lle . 

Absents non excusés : Mme MARIANI-RENOUX Séverin e - Mme PALACIO Cé line - M. SEBBAH Didier - M. SE LL ES 

Jean-Miche l. 

Secrétaire de séance: Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 
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Séance du 9 février 2023 

À la su ite des premières négociations menées par le conse ille r foncier de la SAFER, de nouvelles promesses 

de vente ont été signées : 

• Le 17 août 2022 avec Monsieur BOUSCARLE Hugues, propriétaire des parcelles cadastrées section 

C n°1142 et n°1143 su r la commune de Lauris. 

• Le 15 août 2022 avec Monsieur PELLISSIER Christian , Monsieur PELLISSIER Claude et Madame 

PELLISSIER née MONNERON Michelle, propriétaires des parcelles cadastrées sect ion C n°1147, 

n°1148 sur la commune de Lauris. 

• Le 17 août 2022 avec Madame CHIODI Va lérie, propriétaire des parcelles cadastrées section C 

n°1149, n°1150 sur la commune de Lauris. 

L'acq uisition partielle du foncier se décompose comme suit : 

Prix total 
Nom du Numéro de Surface Surface à Total à 

propriétaire parcelle totale acquérir acquérir 
d'acquisition net 

de taxes 

BOUSCARLE 
C n°1142 40 m 2 40 m 2 

210 euros 
108 m 2 

Hugues 
C n°1143 5 340 m2 68 m 2 environ 

Consorts 
C n°1147 30 m 2 30 m 2 

150 euros 
76 m 2 

PELLISSIER C n°1148 3 790 m2 46 m 2 environ 

C n°1149 5 110 m 2 51 m 2 

150 euros 
CH IODI Valérie 76 m 2 

C n°1150 25 m2 25 m 2 environ 

Les prix définitifs de vente se ront calculés en fonct ion des superfic ies vendues après réalisation des 

documents d'arpentage, réali sés par un géomètre, mandaté par le SMAVD. 

Les ventes seront assort ies des dispositions particulières listées ci-après: 

• Un document d'a rpentage sera réali sé pour détacher une partie de la parcelle cadastrée section 

C n°1143 - Propriété BOUSCARLE; 

• Un document d'arpentage sera réal isé pour détacher une partie de la parcelles cadastrée section 

C n°1148 - Propriété PELLISSIER ; 

• Un document d'arpentage sera réali sé pour détacher une partie de la parcelle cadastrée section 

C n°1149 - Propriété CH IODI. 
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Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE les acq uisit ions des parcelles telles que précisées ci-dessus ; 

• DIT que les ventes sont assorties des dispos itions particulières décrites dans le rapport ci-dessus ; 

• DIT que les frais du géomètre sero nt su pportés par le SMAVD dans le cadre de sa convention de 

dé légation de compétences avec LM V Agglomérat ion; 

• DIT que les frais notariés liés à ces acquisitions seron t supportés par LMV; 

• DIT que les actes authent iques de vente seront signés en l'étude de Maitre Sylvie BOUCHET, sis 

Mérindol (84360}, Vi lla Richelme, 352 Chemin des Grandes Terres ; 

• PRECISE que ces opérations seron t exonérées de dro it au profit du Trésor Public en vertu de 
l'article 1042 du Code Général des Impôts ; 

• AUTORISE Mons ieur le Prés ident, ou son représentant, à entamer toutes les déma rches 

nécessa ires à la réa li sation de ces acquisitions et notamment les levées d'option des promesses 
de vente; 

• AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document et acte se 

rapportant à l'exécution de la prése nte délibération. 

La secrétaire de séa nce, 

Pour extrait conforme, 

Cava illon, le 10 février 20 

Le Président, 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de fa communauté d'agglomération dans un délai de deux mois à compter de sa not1fication ou de sa publication et/ ou 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le uibunaf administratif de Nîmes dans un délai de deux mois O compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la dote de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'admmistration sur le recours gracieux préalable. 

Délibération 2023-022 
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AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'an deux m ille vingt-tro is et le neuf février, à dix-hu it heures, les membres du Conseil de Lu beron Monts 

de Vaucluse Agglomération légalement convoqués le troi s février deux mille v ingt-tro is, se son t réun is en 

nombre p rescrit par la lo i, à la sa ll e du M IN de Cavaillon, so us la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Abstent ion(s) : 0 

Suffrages expr imés : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Eli sabeth - Mme ANGELETTI Frédér ique - Mme ARAGON ES Claire - M. BOREL Fél ix - M . CAR LIER 

Ro land - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. COURTE CU ISSE Patrick - M . 
DAUDET Gérard - Mme DAUPH IN Mathilde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M . GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel - M. LIBERATO Fabrice - Mme LI ON Christine - M. MASSIP Frédér ic 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUNIER Christ ian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-P ierre - Mme PIERI Ju lia - M . RIVET Jean-Phi lippe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M . VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir: 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoi r à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSAN ELU Magali ayant donné pouvoir à Mme DAUP HIN Mathilde 

Mme BLANCHET Fabien ne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP Delph in e ayant donné pouvoi r à M . DAUDET Gérard 

M . JUNIK Pasca l aya nt donné po uvoir à M. CAR LIER Ro land 

M . KITAEFF Ri cha rd ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOU NIER Christian 

M. SILVESTRE Claude aya nt donné pouvoir à M . SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AUDIB ERT Danie lle - M . BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabe lle - Mme MILES! Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M. ROUSSET And ré- Mme ROUX 

Isabe lle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI-RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé li ne - M. SEBBAH Didier - M. SE LLES 

Jean-M iche l. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secréta ire de séance. 
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N° 2023 -023 
Objet : MOBILITE - Modification du règlement d'attribution des subventions dans le cadre de 

l' opérat ion 1000 vélos 

• 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 du conseil communautaire de LMV Agglomération n· 2020/80 en date du 23 juillet 2020 approuvant 
le lancement de l'opération 1000 vélos; 

• Vu la délibération du conseil communautaire de LMV Agglomération n· 2021/71 en date du 27 mai 2021 approuvant 

la modification du règlement de l'opération 1000 Vélos; 

• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 janvier 2023. 

Par délibération en date du 23 ju illet 2020, LMV Agglomération a lancé l'opération 1000 vélos. Inscrite 

dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territor ial et du label Territoire Durable et prévue pour la durée 

du mandat, elle vise à encourager des moyens de transport alternatifs . 

Depu is sa mise en œuvre, l'opération a remporté un vif succès auprès des usagers. 

Par dél ibération en date du 27 mai 2021, et dans l'objectif de soutenir le plus grand nombre d' usagers, le 

conseil communauta ire a approuvé un ajustement du dispositif comme suit: 

► Aide à l'acqu isition de VAE neufs, VAE d'occasion et vélos muscula ires neufs; 

► Élargissement de l'offre commerciale à des vélocistes non-signata ires de la charte accueil vélos et 

présents sur le territo ire LMV ; 
► Instauration de conditions relatives au coût du cycle financé tel que déta ill é ci-dessous: 

Type de cyc le Cond it ion Montant de l'aide 

VAE neuf Montant d'achat.:;; 2500 € 30% du prix d'achat dans la limite de 300 € 

VAE reconditionné Montant d'achat .:;; 1500 € 30% du prix d'achat dans la lim ite de 300 € 

Vé lo musculaire Montant d'achat .:;; 1000 € 30% du prix d'achat dans la limite de 200 € 

Il est proposé d'actual iser le règlement afin de recadrer les demandes de subvention et être plus précis 
sur les éléments nécessaires à la constitution des doss iers (notamment sur les factures acquittées qui 

doivent être postérieures à la demande de subvention). 

Depuis le lancement de l'opération 1000 vélos en septembre 2020, 553 vélos ont été subventionnés par 
LMV pour un montant de 158 k€. 
11 vélocistes partenaires sont présents sur le territoire. 53 % des vélos proviennent des 5 fournisseurs 
cavaillonnais. 
Les habitants des communes situées le long de la véloroute ou en proximité ont largement 'actionné' le 
dispositif (42 % des communes hors Cavaillon) . 
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Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE le nouvea u projet de règle ment ci-an nexé; 

• DIT que les créd its nécessa ires seront inscri ts au budget annexe« Transports» de la commu nau té 

d'agglomération LMV; 

• AUTORISE Monsieur le Prés ident, ou son rep résentant , à signer tout document se rapportan t à 
cette décision . 

La secrét aire de séance, 

Math ilde DAU PHI N 

~ -

Pour ext rait conforme, 

Cavaillon, le 10 févr ier 2023 

Le Prés ident, 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprës de la communauté d'agglomération dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ou 
affichage. Elle peut également être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nimes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la date de fa décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 
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 PRÉAMBULE  
Inscrite dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial et du label Territoire Durable, l’opération 
1000 vélos vise à encourager des moyens de transport alternatifs. 
Le vélo à assistance électrique (VAE) présente un fort potentiel de report modal de la voiture 
individuelle vers un mode doux, pour des déplacements locaux et réguliers. 
Toutefois, le coût d’achat d’un VAE peut être un frein au développement de son usage. Il est donc 
proposé de mettre en place une aide à l’acquisition de vélos, destinée aux particuliers. 
 

1-ÉQUIPEMENTS ÉLIGIBLES 
Les véhicules concernés par cette mesure sont les vélos avec ou sans assistance électrique. Les vélos 
avec assistance électrique (VAE) doivent répondre à la règlementation en vigueur, au sens de la 
directive européenne N°2002/24/CE du 18 mars 2002 : « cycle à pédalage assisté, équipé d’un 
moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue de 0,25 Kilowatt dont l’alimentation 
est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 
25km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler ». (Correspondance aux normes françaises NF 
R30-020 et NF EN 15194). Compte-tenu de la diversité des modèles présents sur le marché, le 
certificat d’homologation correspondant sera exigé. Le vélo devra être acheté auprès d’un revendeur 
professionnel implanté sur le territoire de LMV Agglomération (liste actualisée sur le site 
www.luberonmontsdevaucluse.fr). La subvention ne s’applique pas à l’achat des accessoires (panier, 
casque, antivol, etc.). 
 

2-MONTANT DE L’AIDE INTERCOMMUNALE 
Dans le cadre de l’opération 1 000 vélos, LMV Agglomération attribue une subvention de : 

- 30% du prix d’achat TTC d'un vélo à assistance électrique (VAE) neuf et homologué, dont le prix 
d'achat est inférieur ou égal à 2500 euros, plafonnée à 300 euros, 

- 30 % du prix d'achat TTC d'un VAE d'occasion et homologué, dont le prix d'achat est inférieur ou 
égal à 1500 euros, plafonnée à 300 euros, 

- 30 % du prix d'achat TTC d'un vélo sans assistance électrique neuf, dont le prix d'achat est inférieur 
ou égal à 1000 euros, plafonnée à 200 euros. 
 
Cette subvention est versée directement à l’acheteur, après vérification du dossier de demande de 
subvention. Le prix d'achat s'entend avant éco- taxe et gravure obligatoire. Chaque foyer fiscal ne 
peut bénéficier que de deux aides au maximum sur la période 2020-2025. Un intervalle d’un an est 
exigé entre deux demandes. L’engagement de LMV est valable dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire votée pour cette opération. 
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3- BÉNÉFICIAIRES 
Pourront bénéficier de l’aide financière les personnes physiques âgées de 16 ans ou plus et justifiant 
de leur résidence dans l’une des communes du territoire de l’agglomération (voir détail au verso). 
Seul l’acquéreur d’un vélo pour son propre usage ou pour l’usage d’un mineur dont il est le 
représentant légal pourra bénéficier de l’aide. Dans le cas où l’utilisateur du vélo est une personne 
mineure de plus de 16 ans, le bénéficiaire de l’aide devra fournir une attestation sur l’honneur 
prouvant qu’il est bien le représentant légal de l’utilisateur. Un intervalle d’un an est exigé entre les 
deux demandes. Les personnes morales sont exclues du dispositif d’aide. 
 

4-DÉPÔT DES DOSSIERS 
Pièces à remettre lors du dépôt de dossier :  

- Le formulaire de demande de subvention complété 

- L’attestation sur l’honneur dûment complétée et signée 

- La copie (recto verso) d'une pièce d’identité du demandeur (CNI, passeport) en cours de validité 

- Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (hors téléphonie mobile) au même nom, prénom 
et adresse que ceux figurant sur le devis 

- Le devis d’un vélociste partenaire 
 

Les demandes seront instruites par les services de LMV Agglomération sous réserve du respect des 
conditions d’éligibilité au dispositif et dans la limite de l’enveloppe budgétaire disponible. 
Toute demande de subvention doit être adressée accompagnée du dossier complet à l’adresse 
suivante :  
Luberon Monts de Vaucluse Agglomération 
Opération 1000 vélos 
315 Avenue Saint Baldou 84300 CAVAILLON 
Ou bien par mail à l’adresse : 1000velos@c-lmv.fr 

 

5-MODALITÉS D’ATTRIBUTION 
LMV Agglomération s’engage à verser au bénéficiaire une aide dans les conditions listées au 
paragraphe 3 de ce règlement d'attribution. 
Pour cela il est nécessaire d'adresser à LMV une demande de subvention, accompagnée du 
devis d'un vélociste partenaire et des autres pièces justificatives (voir le formulaire "Demande 
de subvention") et que celle-ci soit acceptée avant d’acquérir le vélo. 
Les dossiers reçus avec une facture acquittée, sans avoir préalablement obtenu l’accord de principe 
de LMV seront refusés. 

mailto:1000velos@c-lmv.fr
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Après acceptation du dossier, le demandeur dispose d’un délai de 4 semaines (sauf délai de livraison 
précisé par le vélociste) pour transmettre la facture acquittée (qui devra avoir une date postérieure 
à la date de notification d’accord de principe de subvention). 
 

Cette subvention intercommunale est cumulable avec les autres aides existantes dans la limite d’un 
reste à charge supérieur ou égal à 20% du prix d’achat TTC. 

 
6-MODALITÉS DE VERSEMENT 
LMV Agglomération versera au bénéficiaire le montant de la subvention après acceptation formelle de 
son dossier et sur présentation par celui-ci des documents suivants : 

- La facture d’achat du vélo au nom, prénom et adresse du bénéficiaire. La date de la facture doit être 
postérieure à la date de notification de l’accord de principe de subvention ; 

- Le certificat d’homologation du vélo concerné (uniquement pour les VAE) ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire aux nom, prénom du bénéficiaire pour le versement de la subvention. 
 

La subvention sera versée en une fois auprès du bénéficiaire, uniquement par virement bancaire et 
dans les 60 jours suivants la réception de la totalité des documents indiqués ci-dessus. 

 

7-RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
Dans l’hypothèse où le vélo concerné par ladite subvention viendrait à être revendu avant 
l’expiration d’un délai de deux années suivant la date d’octroi de la subvention, le bénéficiaire devra 
restituer ladite subvention à LMV Agglomération. 

 

8-SANCTION EN CAS DE DÉTOURNEMENT DE LA SUBVENTION 
Le détournement de la subvention notamment en cas d’achat pour revente, est susceptible d’être 
qualifié d’abus de confiance et rend son auteur passible des sanctions prévues par l’article 314-1 du 
code pénal. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Renseignements : 04 90 78 82 30 – 1000velos@c-lmv.fr – 

www.luberonmontsdevaucluse.fr 

OFFRE RÉSERVÉE AUX HABITANTS DU TERRITOIRE LMV 
Cabrières d'Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, Lagnes, Lauris, Les 

Beaumettes, Les Taillades, Lourmarin, Maubec, Mérindol, Oppède, 
Robion, Puget-sur-Durance, Puyvert et Vaugines. 
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Séance du 9 février 2023 

L'an deux mill e vingt-t ro is et le neuf février, à dix-huit heures, les membres du Conse il de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomération léga lement convoqués le trois févr ier deux mille vingt-tro is, se sont réun is en 

nombre prescrit par la loi, à la salle du M IN de Cavaillon, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absents : 22 (dont 9 représentés) 

Absten tion(s) : 0 

Suffrages expr imés : 42 

• dont pour: 42 

• dont contre : 0 

Eta ient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGELETTI Frédérique - Mme ARAGON ES Claire - M. BOREL Félix - M. CARLIER 

Ro land - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. COURTECUISSE Patrick - M . 

DAUDET Gérard - Mme DAUPH IN Mathilde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M . GERAU LT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nico le - Mme GREGOIRE Sylvie -- Mme JEAN 

Amél ie - M. JUSTINESY Gérard - M. LE FAOU Michel - M. LI BERATO Fabrice - Mme LI ON Christine - M. MASSIP Frédéric 

- Mme MONFRIN Marie-José - M. MOUN IER Christian - M. NOUVEAU Michel - Mme PAIGNON Laurence - M. 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-Pierre - Mme PIER I Ju lia - M. RIVET Jean-Phi lippe - M. SINTES Patrick -

Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSANELLI Maga li ayant donné pouvoir à Mme DAUPHIN Mathilde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvoir à Mme AMOROS Elisabeth 

M. BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CRESP De lph ine ayant donné pouvoir à M. DAUDET Gérard 

M. JUNI K Pasca l ayant donné pouvoir à M. CAR LI ER Roland 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse ayant donné pouvoir à M. MOUNIER Christian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvoir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés : Mme AU Dl BERT Danielle - M. BATOUX Philippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELAN CHON 

Isabe lle - Mme M ILES! Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M . ROUSSET André - Mme ROUX 

Isabe lle. 

Absents non excusés : Mme MARIANI -RENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé li ne - M. SEBBAH Didier - M. SELLES 

Jean-Miche l. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPHIN Mathilde est désignée secrétaire de séance. 

1 

Délibération 2023-024 





AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .. .. 
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Séance du 9 février 2023 

N° 2023-024 

Objet : MEDIATHEQUES -Actualisation du règlement intérieur du réseau des médiathèques 

intercommunales 

• 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 du conseil communautaire n"2014/55 en date du 27 février 2014 approuvant le règlement intérieur 

des médiathèques ; 
• Vu la délibération du conseil communautaire n °2015/29 en date du 26 février 2015 approuvant un amendement au 

règlement intérieur des médiathèques relatif à l'utilisation des tablettes numériques; 
• Vu la délibération du conseil communautaire n"2015/119 en date du 12 octobre 2015 approuvant un amendement au 

règlement in térieur des médiathèques relatif à l'u tilisation et aux conditions de prêt des liseuses; 
• Vu la délibération du conseil communautaire n °2017 /197 en date du 14 décembre 2017 approuvant des modifications 

apportées au règlement intérieur des médiathèques ; 
• Vu la délibération du conseil communautaire n"2019/155 en date du 26 septembre 2019 approuvant la modification 

du règlement intérieur des médiathèques ; 
• Vu la délibération du conseil communautaire n"2020/136 en date du 15 octobre 2020 approuvant la modification du 

règlement intérieur des médiathèques ; 
• Vu la délibération du conseil communautaire n"2021/ 30 en date du 31 mars 2021 approuvant la modification du 

règlement intérieur des médiathèques ; 
• Vu l'avis du bureau communautaire en date du 26 janvier 2023. 

Le règlement intérieur du réseau des méd iathèques actuellement en vigueur a été approuvé par 
délibération du conseil communauta ire du 27 février 2014. 

Ce règlement intérieur donne lieu régulièrement à différents ajustements pour tenir com pte de 

l'élargissement du territoire et de l'évoluti on du panel de l' offre de services proposée aux usagers. 

L'actua lisat ion proposée intègre les modalités d'accès au nouveau service de prêt d'instruments de 
musique qui amb itionne de faciliter l'accès à la pratique musicale amateur en proposa nt des out il s, des 
conten us et une médiation. 

Sont ajoutés les articles et mentions suivants : 

/- Dispositions générales : 

Article 6 - Les usagers sont responsab les de leur matériel et de leurs objets personnels. 

Il- Prêts : 

En cas de vo l, la responsabilité de la co llect ivité ou du personnel des 
bibliothèques ne peut être engagée. 

Article 8 - Tous les documents en libre accès sont empruntables. Cela comprend : les 
livres, les livres multimédias, les périod iques, les livres aud ios, les CD, les DVD, 
les jeux vidéo, les jeux de société, les partitions et les disques vinyles. Des 
chartes spécifiqu es régissent le prêt de li seuses électron iques et d' instruments 
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de musique. Les usage rs peuvent également bénéficier du prêt de matériel de 

lecture (lecteurs DVD, CO et vinyle). 

Article 9 - Les documents patrimoniaux de la réserve, les ouvrages de référence, la presse 

quotidienne ainsi que le dernier numéro paru des abonnements de périodiques 

sont consultables uniquement sur place. 

Article 10 - Pour s'inscrire au résea u de lecture publique intercommunal, l' usage r doit 

présenter une pièce d'identité et un justificatif de domicile récent. Tout 

changement de domicile doit être signalé. La présence d'un parent est obligatoire 

lors de l'inscription pour les mineurs. L' usager a la possibilité de se préin scrire en 

ligne, sur le site des médiathèques, après validation par les bibliothécaires il est 

inv ité à récupérer sa carte dans une des médiathèques du réseau. 

Cette modification donne lieu à une nouvelle annexe dénommée« charte de prêt des instruments 

de musique » . . 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 
Délibère, et 

A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• APPROUVE l'actualisat ion du règlement intérieur dans les conditions indiquées au présent 

rapport; 

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

La secrétaire de séa nce, 

Mathilde DAUPHIN 

~ 

Pour extrait conforme, 

Cavaillon, le 10 février 20 

Le Président, 

Lo présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de fa communauté d'agglomération dons un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication et/ ou 
affichage. Elfe peut également être contestée par fa voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de la dote de fa décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 
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I- Dispositions générales 

 

Article 1 -  Le réseau des médiathèques intercommunales est un service public chargé de contribuer aux 

loisirs, à la culture, à l’information et à la documentation de la population intercommunale. Son 

fonctionnement, les conditions d’accès et d’utilisation, l’offre documentaire s’élaborent dans 

une conception identique, harmonieuse et cohérente dans les différentes médiathèques de 

Luberon Monts de Vaucluse. 

Article 2 -  L’accès aux médiathèques et la consultation sur place du catalogue et des documents sont 

libres et ouverts à tous. La consultation de certains documents connait certaines restrictions, 

pour des raisons touchant aux exigences de leur conservation. 

Article 3 -  La consultation sur place des documents et l’accès aux manifestations sont libres et gratuits. 

Pour emprunter des documents, l’adhérent doit posséder une carte d’emprunteur. L’inscription 

est individuelle et annuelle. Le montant est fixé par délibération du Conseil communautaire. 

Article 4 - Le personnel des médiathèques aide les usagers à utiliser les ressources des médiathèques : 

catalogue, accès internet, postes d’écoute, tablettes, liseuses, ressources numériques. 

Des suggestions d’achat peuvent être faites sur le site Internet de l’agglomération ou 

directement auprès des bibliothécaires : un cahier est mis à la disposition du public. 

Article 5 –  Les enfants mineurs sont placés sous la responsabilité de leurs représentants légaux. Les 

bibliothécaires les accueillent et les conseillent mais n’assurent pas leur surveillance. Leur 

responsabilité ne peut donc, en aucun cas, être engagée. 

Article 6 –  Les usagers sont responsables de leur matériel et de leurs objets personnels. En cas de vol, la 

responsabilité de la collectivité ou du personnel des bibliothèques ne peut être engagée. 

 

II- Prêt 

 

Article 7 -  Le prêt est consenti aux usagers inscrits, pour une durée de 3 semaines. Une autorisation 

parentale est obligatoire pour les mineurs (moins de 18 ans). Ils restent sous la responsabilité 

de leurs parents. Les prêts sont effectués exclusivement sur présentation de la carte 

d’adhérent. Les documents doivent être restitués dans l’état du prêt. La politique de lecture 

publique en réseau permet d’emprunter et de rendre les documents dans n’importe laquelle 

des médiathèques du territoire intercommunal qui le permettent techniquement. 

Article 8 -  Tous les documents en libre accès sont empruntables. Cela comprend : les livres, les livres 

multimédias, les périodiques, les livres audios, les CD, les DVD, les jeux vidéo, les jeux de société, 

les partitions et les disques vinyles. Des chartes spécifiques régissent le prêt de liseuses 

électroniques et d’instruments de musique (cf. points 3 et 5). Les usagers peuvent également 

bénéficier du prêt de matériel de lecture (lecteurs DVD, CD et vinyle). 

Médiathèques intercommunales LMV 

Règlement intérieur 
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Article 9 -  Les documents patrimoniaux de la réserve, les ouvrages de référence, la presse quotidienne 

ainsi que le dernier numéro paru des abonnements de périodiques sont consultables 

uniquement sur place. 

Article 10 -  Pour s’inscrire au réseau de lecture publique intercommunal, l’usager doit présenter une pièce 

d’identité et un justificatif de domicile récent. Tout changement de domicile doit être signalé. 

La présence d’un parent est obligatoire lors de l’inscription pour les mineurs. L’usager a la 

possibilité de se préinscrire en ligne, sur le site des médiathèques, après validation par les 

bibliothécaires il est invité à récupérer sa carte dans une des médiathèques du réseau. 

Article 11 -  Chaque usager peut emprunter 15 documents. Un système de réservations sur place et en ligne 

permet de réserver les documents sortis. 

Article 12 –  En cas de retard dans la restitution des documents, le personnel des médiathèques peut 

prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le retour des documents (rappels, 

sanctions, exclusion temporaire ou définitive). Aucun nouveau prêt ne sera autorisé aux 

adhérents ayant des documents en retard. Une suspension de prêt de 2 mois est mise en place 

à partir de 60 jours de retard. 

Article 13 -      Tout document détérioré ou non rendu doit être remboursé par l’emprunteur, au prix d’achat    

                     actualisé. 

Article 14 -       Les adhérents sont responsables des documents rendus dans la boite de retour. 

 

 

III- Recommandations et interdictions 

 

Article 15 -  Les médiathèques intercommunales respectent la législation en vigueur sur la reproduction des 

documents et celle relative aux droits d’auteurs. 

Elle dégage sa responsabilité de toute infraction aux règles énoncées ci-dessous : 

- Les auditions ou visionnements des documents multimédias sont exclusivement réservés 

à un usage personnel dans le cadre familial ou privé (cercle de famille). 

- La reproduction partielle des documents écrits n’est tolérée que pour un usage 

strictement personnel. 

- La reproduction partielle ou totale des documents sonores et multimédia ainsi que des 

partitions est formellement interdite. 

Article 16 -  Les CD et DVD sont prêtés uniquement pour des auditions ou visionnement à caractère familial 

ou individuel. Les collectivités ne peuvent pas emprunter ces supports. La reproduction, 

l’exécution publique et la diffusion des œuvres enregistrées sont interdites. 

Article 16 -   Il est interdit de fumer et de venir en compagnie d’animaux, exception faite des chiens 

d’usagers handicapés. Il est également interdit de boire et de manger dans les salles de 

lecture. Une attitude décente est demandée. Le dépôt de tracts ou d’affiches nécessite une 

autorisation de la part du personnel. L’utilisation d’appareils sonores (téléphones portables, 

baladeurs …) est tolérée dans la limite du respect envers les adhérents. 

 

IV- Application du règlement 

 

Article 17 -   Tout usager, [par le fait de son inscription] s’engage à se conformer au présent règlement. Des 

infractions graves ou répétées peuvent entrainer la suppression temporaire ou définitive du 

droit de prêt et, le cas échéant, de l’accès aux médiathèques. 
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Article 18 -   Tout usager ayant perdu sa carte devra la faire remplacer au prix forfaitaire de 1€.  

Article 19 -   Le personnel des médiathèques est chargé, sous la responsabilité du directeur du service, et 

sous l’autorité du Président de la Communauté d’Agglomération, de l’application du présent 

règlement consultable en ligne. Un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux à 

l’usage du public. 

 

V-  Règlements et chartes 

 

Règlement de l’espace numérique 

Les adhérents des Médiathèques Intercommunales Luberon Monts de Vaucluse peuvent bénéficier de 
l'accès à des postes multimédias, permettant de naviguer sur le web, l'accès à internet via le WI-FI sur des 
appareils de communication personnels (ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc.). L'accès au 
WI-FI est gratuit et ne nécessite aucune inscription au réseau des Médiathèques Intercommunales Luberon 
Monts de Vaucluse. 

 

Article 1 -  Règles générales 

L’accès à l’espace numérique est soumis à certaines conditions : 

• Être âgé de plus de 9 ans. 

• Les mineurs de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte inscrit. 

• Les adhérents aux médiathèques bénéficient d’un accès aux postes limité à une heure 
au maximum par jour. 

• Les non-adhérents bénéficient, sur présentation d’une pièce d’identité, d’un accès 
limité à 30 minutes au maximum par jour. Le nombre d’usagers est limité à deux par 
poste. 

 

Ne sont pas autorisés : 

- La consultation de sites pornographiques, discriminants et de tout site contraire à la 
législation française en vigueur, les opérations de commerce en ligne et les jeux ; 

- La modification de la configuration des postes ; 
- L’ajout de nouveaux logiciels ; 
- Le stockage de données sur le disque dur des postes. 

 

Sont autorisés : 

- L’usage des périphériques externes tel que les clés USB, les disques durs externes ou les 
téléphones portables ainsi que les casques audios personnels ; 

- Des casques audios peuvent être remis à l'usager en échange de sa carte d'identité. 
 

Le personnel peut à tout moment vérifier la conformité des sites consultés aux principes du 
présent règlement. 
L’impression de documents constitue un service payant. 
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Article 2 -  Responsabilités 

Les médiathèques ne sauraient être tenues responsables ni du contenu des informations 
disponibles sur Internet, ni des pages visitées par les usagers. 
Les parents sont avertis que la médiathèque n’est pas responsable des sites consultés par les 
mineurs. 

 

Article 3 -  Violation du règlement 

L’usager ayant commis des détériorations s’acquittera les frais de remise en état du matériel 
endommagé. 
Le non-respect du présent règlement entraîne l’exclusion temporaire ou définitive de l’accès 
à l’espace numérique. 

 
 

 

Conditions d’utilisation sur place des tablettes numériques 

Le prêt des tablettes est régi par le présent règlement : 
 
Article 1 -  Modalités pratiques 

 
L’utilisation des tablettes est réservée aux adhérents inscrits à la médiathèque ayant leurs 
droits à jour. 
Elle sera autorisée aux adhérents comme aux non-adhérents des médiathèques. 
La durée de consultation est limitée à 30 minutes par personne et par jour. Cette durée pourra 
être renouvelée. 
L’utilisation se fait exclusivement dans les espaces dédiés. 
En cas de dégradation du matériel par son utilisateur, ce dernier devra s’acquitter, soit des 
frais de réparation, soit des frais de remplacement, dans l’hypothèse où le matériel ne peut 
être réparé. 
Toute utilisation ou diffusion d’images non autorisées d’une personne par l’utilisateur de la 
tablette est susceptible d’engager sa responsabilité. 

 
A noter : 
L'utilisation d'une tablette n'est pas de droit et peut être refusée au demandeur titulaire de 
la carte de la médiathèque si ce dernier a déjà fait l'objet d'un rappel au règlement, ou d'une 
sanction pour non- respect de ce dernier (comportement répréhensible, dégradation...) 

 

Article 2 -  Responsabilités de l’emprunteur 
 

L’utilisateur aura pris connaissance du règlement intérieur du réseau des médiathèques 
intercommunales Luberon Monts de Vaucluse. 
Lors de la consultation, les tablettes sont sous l’entière responsabilité de l’usager. 
L’usager s'engage à ne pas télécharger d’application, ne pas effacer celles déjà enregistrées, 
ne pas effacer les dossiers créés, ne pas modifier les paramètres de l'appareil, ne pas 
réinitialiser l'appareil. 
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Charte de prêt des liseuses électroniques 

Le prêt des liseuses est régi par le présent règlement. 
Le prêt est limité aux adhérents du réseau des médiathèques intercommunales Luberon Monts de Vaucluse. 
Une seule liseuse est empruntable par carte. 
Le prêt d’une durée de trois semaines est renouvelable une fois si la liseuse n’est pas réservée. 
Le retour doit se faire dans la bibliothèque d’emprunt de la liseuse. Le retour en boite de retour n’est pas 
autorisé. 
 
La liseuse est prêtée dans une boîte, contenant : 
- la liseuse, 
- un étui de protection, 
- un câble USB, 
- un manuel d’utilisation. 
 
Le contenu de la boîte est vérifié au moment du prêt et au moment du retour du matériel en présence de 
l’usager.  
Le retour n’est pas accepté tant que tous les éléments fournis ne sont pas rendus. 
L’adhérent peut télécharger des livres numériques empruntables via le site des médiathèques : 
Mediathequeslmv.fr 
Il s’engage à ne pas télécharger d’application, ne pas effacer celles déjà enregistrées, ne pas effacer les 
dossiers créés, ne pas modifier les paramètres de l’appareil, ne pas réinitialiser l’appareil. 
 

 
Charte d’accueil – Réseau intercommunal de lecture publique 

Les médiathèques sont des lieux qui favorisent la lecture, la rencontre, la participation à des animations, 
l’épanouissement personnel, le développement de la citoyenneté, l’accès à la culture et aux loisirs. 
Au sein du réseau de lecture publique de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse, 
l’accueil est assuré par les bibliothécaires salariés et bénévoles. Tous s’engagent à maintenir, et à améliorer, 
la qualité de l’accueil. 
 
L’accès aux médiathèques et la consultation sur place des documents sont gratuits et accessibles à tous. Les 
horaires sont disponibles dans les médiathèques, sur le site www.mediathequeslmv.fr et par téléphone. 
L’abonnement donne accès à tous les services du réseau. Avec votre carte de prêt, vous pouvez emprunter et 
rapporter les documents dans n’importe quelle bibliothèque du réseau. 
Certaines médiathèques sont équipées d’une boîte de retour. Vous pouvez y déposer les documents 
empruntés, en dehors des horaires d’ouverture, quel que soit le lieu d’emprunt sur le réseau. 
 
Vous avez accès aux informations vous concernant sur le site www.mediathequeslmv.fr (date de retour des 
documents empruntés, informations sur les réservations en cours, durée de validité de l’abonnement). 

 
Vous pouvez effectuer certaines démarches sur place ou à distance : prolongation des prêts, réservations 
de documents, suggestions d’achats. 
 
Nous mettons à votre disposition des ressources numériques en ligne via le site des médiathèques 
intercommunales. Chaque semestre, nous vous proposons un nouveau programme d’animations. Il est 
disponible dans les médiathèques et sur le site. 

  

http://www.mediathequeslmv.fr/
http://www.mediathequeslmv.fr/
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Nous vous proposons…  

 
Un accueil attentif et courtois 
Nous sommes à votre disposition pour vous orienter, 
vous informer et vous conseiller sur les collections et 
les services disponibles. 

 
Une réponse à vos demandes et réclamations Nous 
disposons d’une adresse électronique 
portail.mediatheques@c-lmv.fr pour toute question 
relative au fonctionnement des bibliothèques et 
toute demande d’information sur les collections ou 
les services. 
Nous sommes attentifs à la lisibilité et à la clarté de 
nos courriers et documents d’information. 

Nous vous demandons…  

 
De respecter le personnel, les usagers et les 
documents mis à votre disposition. 

 
 

 
De prendre connaissance des horaires 
d’ouverture et de les respecter. 

 
Toute l’équipe des médiathèques LMV s’engage à respecter cette charte. 
La qualité d’accueil dépend de nous. Elle dépend aussi de vous. 
En respectant ce lieu, les autres usagers et les agents qui y travaillent, vous nous aidez à améliorer 
l’accueil. 

 
 

Charte de prêt des instruments de musique 

Le réseau des médiathèques Luberon Mont de Vaucluse souhaite faciliter l’accès à la pratique 
musicale amateur en proposant des outils, des contenus et une médiation. Désormais, des 
instruments de musique sont empruntables (guitares, ukulélés, basses…) et prêtés avec des 
accessoires dans un pack. Pour les guitares et basses électriques s’ajoutent un ampli et un câble jack.  
 
Conditions générales  
 
Le prêt d’instruments est réservé aux adhérents du réseau des médiathèques Luberon Mont de 
Vaucluse, titulaires d’un abonnement en cours de validité. L’utilisation de ce service implique 
l’acceptation de la présente charte d’utilisation. Cette charte sera signée par l’usager lors du premier 
emprunt et conservée au sein de la médiathèque. Puis à chaque prêt d’instrument, un contrat 
d’emprunt sera fourni, récapitulant le détail du pack prêté ainsi que son état. L’instrument de 
musique sera placé sous la responsabilité de l’emprunteur pendant toute la durée du prêt et jusqu’à 
vérification des matériels et accessoires par les bibliothécaires. La responsabilité civile de 
l'emprunteur pourra être engagée en cas de perte, de vol ou de détérioration de l’instrument et de 
ses accessoires. En cas de non-restitution de l’instrument et de ses accessoires quelle qu’en soit la 
cause, perte, vol, ou détérioration, un courrier sera adressé à l’emprunteur ou à son représentant 
légal s’il est mineur, donnant un délai d’un mois pour restituer, racheter ou rembourser (tout ou 
partie).  
 
 
 
 

mailto:portail.mediatheques@c-lmv.fr
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Conditions d’utilisation  
 

Le prêt 
L’usager devra signer le contrat de prêt de l’instrument.  
Avant 16 ans, un adulte doit être présent pour l’emprunt.  
Un seul prêt d’instrument est possible à la fois par carte.  
Le prêt est d’une durée de 3 semaines.  
Une vérification (matériel et état de fonctionnement) sera réalisée avec l’usager au moment de 
l’emprunt.  

 
Le retour 
Le retour doit se faire directement auprès des bibliothécaires et non dans les boîtes de retour. Il 
s’effectue en deux temps :  
- Dans un premier temps le bibliothécaire vérifie, en présence de l’usager, que tous les éléments 

du pack sont restitués selon le contrat établi au moment de l’emprunt.  
- Puis il vérifie le bon état de l’instrument et des accessoires afin de valider le retour.  

 
La réservation 
Les instruments sont réservables, soit : 
• Directement en s’adressant aux bibliothécaires de chaque médiathèque du réseau LMV.  
• Par téléphone : 04 90 76 21 48  
• Par le site internet des médiathèques : https://www.mediathequeslmv.fr/  
• Sur l’application : ma Bibli  

 
Eléments techniques 
Le changement des cordes cassées devra être réalisé par un professionnel. L’accordeur est fourni 
avec une pile en état de marche et devra être rendu dans le même état. L’emprunteur veillera à 
:  
• Ne pas exposer l’instrument à de grands écarts de température.  
• Protéger l’instrument des coups et chocs divers.  
• Ne pas stocker l’instrument dans un environnement humide.  
• Pour les instruments à cordes : ne pas augmenter la tension des cordes de façon intempestive 

au risque de casser la corde.  
 
En cas de problème de fonctionnement, (corde cassée…) l’emprunteur s’engage à contacter les 
discothécaires en se rendant au secteur musique-cinéma de la médiathèque de Cavaillon ou par 
téléphone au 04 90 76 21 48.  

 

https://www.mediathequeslmv.fr/


AGGLOMÉRATION 

République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

L'a n deux mille vingt -tro is et le neuf févr ier, à dix-h uit heures, les membres du Conse il de Lu beron Monts 

de Vaucluse Aggloméra t ion léga leme nt convoqués le tro is févr ier deux mille vingt-tro is, se sont réun is en 
nombre prescrit par la lo i, à la salle du M IN de Cava ill on, sous la présidence de Monsieur Gérard DAUDET. 

En exercice : 55 

Présents : 33 

Absen ts : 22 (dont 9 représentés) 

Abstentio n(s) : 0 

Suffrages expri més : 42 

• dont pour: 42 

• dont con t re : 0 

Etaient présents : 

Mme AMOROS Elisabeth - Mme ANGE LETTI Frédérique - Mme ARAGONES Claire - M. BORE L Félix - M. CARLIER 

Roland - Mme CATALANO LLORDES Gaétane - Mme CLEMENT Marie-Hélène - M. COURTECUISSE Patrick - M . 

DAUDET Gérard - Mme DAUPHIN Mathi lde - Mme DECHER Martine - M. DERRIVE Éric - Mme DU PORT DE 

PONCHARRA Maria-Térésa - M . GERAULT Jean-Pierre - Mme GIRARD Nicole - Mme GREGOIRE Sylvie - - Mme JEAN 

Amé lie - M. JUSTI NESY Gérard - M . LE FAOU M iche l - M . LI BERATO Fabrice - Mme LION Christine - M. MASSI P Frédéric 

- Mme MONF RIN Marie-José - M . MOU NIER Christi an - M. NOUVEAU Michel - Mme PA IGNON Lau rence - M . 

PETTAVINO Jean-Pierre - M PEYRARD Jean-P ierre - Mme PIERI Ju lia - M . RIVET Jean-Ph ilippe - M. SINTES Patr ick -

Mme STELLA Aurore - M. VOURET Eric. 

Excusés ayant donné pouvoir : 
M. ATTARD Alain ayant donné pouvoir à Mme PAIGNON Laurence 

Mme BASSAN ELU Maga li ayant donné pouvoir à Mme DAUPH IN Mathilde 

Mme BLANCHET Fabienne ayant donné pouvo ir à Mme AMOROS Elisabeth 

M . BOURSE Etienne ayant donné pouvoir à M. Jean-Pierre PEYRARD 

Mme CR ESP Delph ine ayant donné pouvoir à M. DAUD ET Gérard 

M. JUNI K Pasca l aya nt donné pouvo ir à M. CA RLIER Ro land 

M. KITAEFF Richard ayant donné pouvoir à Mme ARAGON ES Claire 

Mme NEMROD-BON NAL Marie-Thérèse ayant donné pouvo ir à M. MOUNIER Ch ristian 

M. SILVESTRE Claude ayant donné pouvo ir à M. SINTES Patrick 

Absents excusés: Mme AUD IBERT Dan ielle - M . BATOUX Ph ilippe - Mme MACK Marie-Thérèse - Mme MELANCHON 

Isabelle - Mme M ILESI Véronique - Mme NALLET Christine - Mme PONTET Annie - M . ROUSSET André - Mme ROUX 

Isabelle. 

Absents non excusés: Mme MARIAN I-R ENOUX Séverine - Mme PALACIO Cé line - M. SEBBAH Did ier - M. SE LLES 

Jean-M iche l. 

Secrétaire de séance : Mme DAUPH IN Math ilde est dés ignée secrétaire de séance. 
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République française 2023/ .... 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

AGGLOMÉRATION 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 
- - - -- -- -

N° 2023-025 

Objet : AFFAIRES GENERALES - Information sur les décisions du 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 Agglomération 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 26 janvier 2023. 

Lors de chaque réunion de l'organe dé li bérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des attribut ions 
exercées par dé légation de l'o rgane délibérant. 

Décisions prises sur délégation du conseil communautaire 

Décision 2022/74 en dat e du 2/12/2022 portan t approbation de la convention de mise à disposit ion de locaux avec 
la SAR L ESPACE TERTIAIRE. 
La présent e décision a pour objet d'approuver le renouve llement de la convention d'occupation de locaux à la SARL 
ESPACE TERTIAIRE, au sein du centre tertiaire. Il s'agit d'un ensemble de bureaux de 100 m2, sit ué en étage et désigné 
sous la numérotation B4a et B4b. Cette convention est consentie à compter du 1er décembre 2022 pour une durée 
d'une année, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 années . En contrepartie, le titulaire de la 
présente convent ion verse à LMV une redevance mensue lle de 1 000 € HT. 

Décision 2022/75 en date du 5/12/2022 portant approbation de la modification n°2 à l'accord cadre n°19AFFS02 -
Lot 1-Acquisition de fournitures de bureau. 
La présente décision a pour objet d'approuver une mise à jour du bordereau des prix un itaires de l'entreprise Lacoste 
su r le marché visé en objet. 

Décis ion 2022/76 en date du 8/11/2022 portant approbation de la modificat ion n' 2 du ma rché n°2 1TETX02 -
Réalisation de travaux d'entret ien et de modernisation du réseau d'éclairage public. 
La présente décis ion a pour objet d' intégrer un nouveau prix aux prestations forfaitaires prévues au bordereau des 
prix de la société Société Nouvelle Electricité Provence Méditerranée su r le marché visé en objet. 
Cette modification n'a pa s d' incidence financière sur le montant maximum fixé à 100 000 € HT/an. 

Décision 2022/78 en date du 28/11/2022 portant approbation de la modification n' 9 au marché 19TETX06 relatif 
aux travaux neufs et réparations sur la voirie et les infrastructures communautaires. 
La présente décision a pour objet d' intégrer des prix nouveaux non prévus initialement dans le bordereau des pri x 
un itaires de l'entreprise SNC EIFFAGE mandataire du groupement const itué avec les sociétés M IDI TRAVAUX et BRIES 
TP de l'entrepri se sur le marché visé en objet. 
Cette modifica tion est dépou rvue d'incidence financière, le montant du marché demeure fi xé à un montant 
maximum annuel de 1 300 000 € HT. 

Décision 2022/79 en date du 2/12/2022 portant approbation de la convent ion de mise à disposition de locaux avec 
la SARL ESPACE TERTIAIRE. 
La présente décision a pour objet d'approuver le renouvellement de la convention d'occupation de locaux à la SAR L 
ESPACE TERTIAIRE, au sein du centre tertiaire . Il s'ag it d'un ensemb le de bureaux de 19.75 m2

, situé en étage et 
désigné sous la numérotation B1b. 
Cette convent ion est consentie à compter du 1•' décembre 2022 pour une durée d'une année, renouve lable par 
taci te reconduction dans la li mite de 3 années . En contrepa rti e, le t itulaire de la présente convention verse à LMV 
une redevance mensuelle de 197.50 € HT. 
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République française 2023/ .. .. 
Département de Vaucluse -Arrondissement d' Apt 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 

Séance du 9 février 2023 

Décision 2022/80 en date du 6/12/2022 portant approbat ion de la modifi cation n°2 au marché 19TEFS02 relatif à 
l'entret ien et la surveil lance du réseau d'assainissement pluvial communautaire. 
La présente décision a pour objet de pro longer d'un trimestre les prestations de ce marché conclu avec l'entreprise 
MAURIN, dans l'attente de l'attribution d'un nouveau marché ayant le même objet. 
Les montants minim um et maximum pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023 seront respectivement de 1000 
€ HT et 10 000 € HT. 

Décision 2022/81 en date du 8/12/2022 portant reconduction de la tarification spécifique « So lidarité avec l'Ukraine 
» pour le service public de transports de LMV Agg lomération. 
LMV Agglomération, en qua li té d' Autorité Organisatrice de la Mobilité, sur son territoire a souhaité apporter son 
soutien aux familles déplacées dans le cadre confl it Russo-Ukrainien, en leur accordant la gratuité des transports sur 
le territoire communautaire. 
Ces gratuités ont été accordées jusqu'au 30 juin 2022 pour le grand public et le 31 août 2022 pour les sco laires, avec 
poss ibilité de renouvellement pendant toute la période de conflit. Le conflit n'étant pas achevé, il convient de 
pro longer cette gratuit é. 

Décis ion 2022/82 en date du 8/12/2022 portant signature d'une convention de mise à disposition de locaux avec le 
SIECEUTOM. 
La présente décision a pour objet d'approuver le renouvellement de la convention d'occupation de locaux auprès du 
Synd icat lntercommunautaire pou r l'Etude, la Construction et !'Exploitation d'une Usine de Traiteme nt des Ordures 
Ménagères (SIECEUTOM). Ces bureaux sont situés dans les locaux de LMV, chem in du M itan à Cavai ll on . 
Cette convention est consentie pour une durée de 6 mois à compter du 11 décembre 2022 et se termine le 10 juin 
2023. Elle est renouvelable pour une période identique par tacite reconduction dans la limite de quatre 
reconductions. Elle fait l'objet d' un loyer mensuel de 280 €. 

Décision 2022/83 en date du 12/12/2022 portant règlement d'une in demnité de sinistre. 
La présente décision a pour objet d'approuver le montant de remboursement proposé par l'assureur de la 
co llectivité, Groupama Méd iterranée suite à un sinistre lié à une opération de collecte des déchets ménagers ; un 
véhicu le appartenant à la co llectiv ité, ayant été percuté à l'arrière par un véhicu le léger. Après expertise, le montant 
de la réparation s'é lève à 428,66 € TTC. 

Décision 2022/84 en date du 14/12/2022 portant remboursement anticipé de l'emprunt 00002176033. 
La présente décision a pour objet d'approuver le remboursement anticipé de l'emprunt 00002176033 à hauteur de 
2 mil lions d'euros. Cette décision fait suite à la cess ion de terrains à Faubourg Promotion Cavaillon en date du 21 
septembre 2022. 

Décision 2022/85 en date du 19/12/2022 portant approbat ion de la convention constitutive du groupement de 
commandes relatif à la l'acquis ition de produits d'entretien. 
La présente décision a pour objet d'approuver la convention constitutive de groupement de commandes entre les 
communes de Cabrières d'Avignon, Cavai llon, Cheva l-Blanc, Gordes et Robion afin de lancer un marché d'acquisition 
de consommables et de produits d'entretien . 

Décision 2022/86 en date du 19/12/2022 portant approbation de la modification n°l au marché 20TEFS01 relatif à 
l'entretien des espaces verts communautaires et travaux de créations paysagères et de plantation . 
La présente décision a pour objet d'approuver la modification de certains prix en raison de l'ajout ou suppression de 
prestations conformément à la clause de réexamen prévue au marché conclu avec l'entreprise PEPIN IERE DU CHENE 
VERT. 

Les montants minimum et maximum par période annuelle restent inchangés, soit sans minimum et avec un montant 
maximum annuel fixé à 400 000 € HT. 
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République française 2023/ .. .. 
Département de Vaucluse - Arrondissement d' Apt 

AGGLOMÉRATION 

Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire 
Séance du 9 février 2023 

- - - - - -- - -

Décisions d'attribution de marchés ou accords-cadres 

Montant 
Attributaire 

en€HT 

Miss ion de co ntrôle technique relative à la 
QUALICONSU L T 

construction de deux stations d'épu ration MAPA 15/ 12/ 2022 27 070,00 
(Avignon) 

intercommuna le 

Miss ion de coord inat ion SPS re lat ive à la 
SOCOBAT (Isle sur 

construction de deux stations d'épuration MAPA 15/ 12/ 2022 15 260,00 
intercommuna le 

la Sorgue) 

Reprise et explo itation du site internet de LMV 
MAPA 29/ 12/ 2022 51 227,50 STRATIS (Toulon) 

Agglomération 

Le Conseil Communautaire, 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Délibère, et 
A l'unanimité des suffrages exprimés, 

• PREND ACTE des décisions susvisées prises par délégati on. 

La secréta ire de séance, 

Math ilde DAUPHIN 

Pour extrait conform e, 

Cavaillon, le 10 février 2 

Le Président, 

La présente délibération peut faire l'objel d'un recours gracieux auprès de la communauté d'agglomération dans un délai de deux mois a compler de sa notification ou de sa publication et/ ou 
affichage. Elle peut également être contestée par fa voie du recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois â compter de sa notification ou 
de sa publication et/ou affichage ou de fa date de la décision de rejet expresse ou implicite prise par l'administration sur le recours gracieux préalable. 

Dé libérat ion 2023-025 
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