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ACTE N°84 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°27 DU 02 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 07/04/2021 
 

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
TRAVAUX PLURIANNUELS DES DIGUES  

ANNEES 2021 A 2026 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
VU :  
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget et dans le cas des marchés à procédures formalisées, toutes les décisions qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % 
 

 Le budget général 
 
CONSIDERANT : 
 Qu’une consultation a été lancée le 15 février 2021 et s’est clôturée le 08 mars 2021 afin 

de sélectionner le prestataire d’un marché de maîtrise d’œuvre pour les : « travaux 
pluriannuels des digues – années 2021 à 2026 » 

 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER un marché de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée pour les travaux 
pluriannuels des digues – Années 2021 à 2026 avec le prestataire désigné ci-dessous : 

 
 

Entreprise Mission 
ou tranche 

Montant 
annuel HT 

Montant HT 
sur la durée totale du marché 

RHONE CEVENNES 
INGENIERIE 

4 rue de la Bergerie 
30100 ALES 

Mission ACT 
(forfait) 4 650.00 € 4 650.00 € 

Tranche 
ferme 2 092.50 € 12 555.00 € 

Tranche 
optionnelle 1 162.50 € 6 975.00 € 

Montant TOTAL HT  24 180.00 € 

Montant TOTAL TTC 29 016.00 € 
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Durée du marché : Le nombre de journées d’intervention par année proposé par le candidat est 
4,5 jours pour la tranche ferme et 2,5 jours pour la tranche optionnelle. 
 
L’exécution de chaque tranche optionnelle par phase est subordonnée à la décision de l’acheteur 
de l’affermir, notifiée au titulaire par ordre de service.  
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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ACTE N°85 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, il est proposé à l’assemblée 
communautaire de désigner son secrétaire de séance. 
 
Candidature : Laurence DESFONDS FARJON 
 
A l’unanimité des membres présents, le vote a eu lieu à main levée. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

- DECLARE Laurence DESFONDS FARJON, secrétaire de séance 
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ACTE N°86 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 30 MARS 2021 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Il est proposé à l’assemblée communautaire d’approuver le procès-verbal de la séance du 30 mars 
2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

- DECIDE d’approuver le procès-verbal de la séance du 30 mars 2021 
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ACTE N°87 

Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
CONVENTION PIED A L’ETRIER (PAE) – RESSOURCERIE A MONDRAGON 
Rapporteur : Mme RICARD 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L.541-13 et suivants, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe), 
 
Vu le projet de création d’un pôle de valorisation intercommunal comprenant une déchèterie et 
une ressourcerie,  
 
Vu l’appel à projet pour la mise en œuvre de l’activité de recyclerie lancé par la communauté de 
communes en janvier 2020,  
 
Vu le dossier de candidature déposé le 24 février 2020 par l’association le Pied à l’Etrier (PAE),  
 
Vu la nécessité de formaliser les modalités de gestion de la ressourcerie par le PAE sur le site de 
la déchèterie situé chemin des Cairons à Mondragon (84430) et appartenant à la CCRLP dans le 
cadre d’une convention de partenariat. 
 
Considérant que ce partenariat matérialise la volonté de la CCRLP de promouvoir le réemploi et 
le recyclage et de faire de la ressourcerie un véritable outil de développement territorial au 
service de la prévention des déchets et de l’insertion sociale par l’activité économique, 
 
Considérant que la gestion de la ressourcerie sera axée autour des 4 fonctions suivantes : 
 Collecter des objets/matériaux 
 Valoriser au maximum les objets par le réemploi 
 Revendre à des prix attractifs 
 Sensibiliser aux gestes éco-responsables 

 
Considérant que la gestion de la ressourcerie doit également permettre la création d’emplois 
locaux par la mise en place d’un chantier d’insertion, tel que le propose le PAE, 
 
Considérant que la CCRLP s’engage à verser au PAE une contribution financière sur la base de 
100 € par tonne réemployée plafonnée à 15 000 € dans le cadre de l’activité de gestion de la 
recyclerie. L’objectif est de détourner le plus de déchets possibles de l’enfouissement et 
d’augmenter ces tonnages évités d’année en année, 
 
Considérant que cette contribution sera allouée au PAE uniquement sur le tonnage des déchets 
récupérés sur le territoire de la CCRLP,  
 
Considérant les modalités de mises à disposition des locaux tels que définis dans le cadre de la 
convention dont le projet est joint en annexe. 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− APPROUVE les termes du projet de convention ci-annexé à intervenir entre la 
communauté de communes Rhône Lez Provence et le Pied à l’Etrier à Bollène emportant 
notamment affectation d’une contribution financière sur la base de 100 € par tonne 
réemployée plafonnée à 15 000 € dans le cadre de l’activité de gestion de la recyclerie 

 
− AUTORISE le Président à signer ce projet de convention et à procéder aux autres 

formalités liées à la présente délibération 
 

− DIT que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et 
fonction prévues à cet effet 
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ACTE N°88 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
SUBVENTION 2021 SYNDICAT D’INITIATIVE DE BOLLENE 
Rapporteur : Mme DESFONDS FARJON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation du 29 mars 2021, 
 
Considérant que la communauté de communes Rhône Lez Provence exerce la compétence 
« promotion du tourisme » depuis le 1er janvier 2017,  
 
Considérant qu’à ce titre, elle est habilitée à attribuer une subvention au syndicat d’initiative 
pour faire connaitre et animer le territoire par une animation touristique et culturelle, soit les 
actions suivantes : 
 Accueil de bienvenue des touristes dans les campings : dégustation de produits locaux 

pour mettre en avant les producteurs du secteur  
 Visites historiques gratuites accompagnées par les bénévoles de l’association qui font 

partager leurs connaissances et leur passion  
 Lez bouquins : brocante à la manière des bouquinistes (le dimanche matin en juillet et 

août)  
 Sorties découverte du patrimoine  
 Concert de la Chorale Delta à l’église de Mondragon au mois d’août 
 Déambulation de pères noël avec distribution de confiseries et de petits jouets 
 Concours photos des vitrines à l’occasion des fêtes de fin d’année  
 Actions et supports de communication pour promouvoir ces actions, en lien avec l’Office de 

Tourisme Intercommunal et la CCRLP  
 Participation aux manifestations organisées sur le secteur, tout au long de l’année  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- VERSE une somme de 1 500,00 € au titre de l’animation touristique et culturelle au 
syndicat d’initiative pour l’année 2021 
 

- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à l’exécution de la 
présente délibération 
 

- DIT que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et 
fonction prévues à cet effet 
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ACTE N°89 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET PRINCIPAL – COMPTE DE GESTION 2020  
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, soumet au conseil 
communautaire le compte de gestion du budget principal de la communauté de communes pour 
l’exercice 2020 établi par le responsable du centre des finances publiques de Bollène, Trésorier de 
la communauté de communes. 
 
Il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un excédent global de clôture de 4 626 265,25 €. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, les états du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer,  
 
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures,  
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DECLARE que le compte de gestion du budget principal, dressé pour l’exercice 2020 par 
Monsieur le Trésorier de Bollène, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni 
observations, ni réserves de sa part 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte aux effets ci-dessus 
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ACTE N°90 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – 
COMPTE DE GESTION 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, soumet au conseil 
communautaire le compte de gestion du Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) de la communauté de communes pour l’exercice 2020 établi par le responsable 
du centre des finances publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un excédent global de clôture de 25 678,79 €. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, les états du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Service Public de l’Assainissement 
Non Collectif (SPANC), dressé pour l’exercice 2020 par Monsieur le Trésorier de Bollène, 
visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa 
part 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte aux effets ci-dessus 
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ACTE N°91 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITE NOTRE DAME (ZAND) – COMPTE DE GESTION 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, soumet au conseil 
communautaire le compte de gestion du Budget Annexe Zone d’Activité Notre Dame (ZAND) de la 
communauté de communes pour l’exercice 2020 établi par le responsable du centre des finances 
publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un excédent global de clôture de 52 250,20 €. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, les états du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Zone d’Activité Notre Dame 
(ZAND), dressé pour l’exercice 2020 par Monsieur le Trésorier, visé et certifié conforme 
par l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte aux effets ci-dessus 
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ACTE N°92 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI) – COMPTE DE 
GESTION 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, soumet au conseil 
communautaire le compte de gestion du Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal de la 
communauté de communes pour l’exercice 2020 établi par le responsable du centre des finances 
publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un excédent global de clôture de 77 222,20 € 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, les états du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation émis lors de sa réunion en date du 29 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Office de Tourisme Intercommunal 
(OTI), dressé pour l’exercice 2020 par Monsieur le Trésorier de Bollène, visé et certifié 
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte aux effets ci-dessus 
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ACTE N°93 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA CROISIERE SUD – COMPTE 
DE GESTION 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, soumet au conseil 
communautaire le compte de gestion du Budget Annexe Zone d’Activité économique de la 
Croisière Sud de la communauté de communes pour l’exercice 2020 établi par le responsable du 
centre des finances publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un déficit global de clôture de 2 241 514,09 €. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, les états du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures le montant écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DECLARE que le compte de gestion du budget annexe ZAE de la Croisière Sud, dressé 
pour l’exercice 2020 par Monsieur le Trésorier de Bollène, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte aux effets ci-dessus 
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ACTE N°94 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE POLE MEDICAL – COMPTE DE GESTION 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, soumet au conseil 
communautaire le compte de gestion du Budget Annexe Pôle Médical de la communauté de 
communes pour l’exercice 2020 établi par le responsable du centre des finances publiques de 
Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un excédent global de clôture de 15 354,17 €. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, les états du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DECLARE que le compte de gestion du budget annexe Pôle Médical, dressé pour l’exercice 
2020 par Monsieur le Trésorier de Bollène, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, 
n’appelle ni observations, ni réserves de sa part 
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ACTE N°95 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZAC PAN EURO PARC – COMPTE DE GESTION 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, soumet au conseil 
communautaire le compte de gestion du Budget Annexe ZAC PAN EURO PARC de la 
communauté de communes pour l’exercice 2020 établi par le responsable du centre des finances 
publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, ZAC PAN EURO PARC, qui fait ressortir un déficit global de clôture 
de 245 204,72 €. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, les états du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DECLARE que le compte de gestion du budget annexe ZAC PAN EURO PARC, dressé 
pour l’exercice 2020 par Monsieur le Trésorier de Bollène, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte aux effets ci-dessus 
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ACTE N°96 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE LA CLASTRE – COMPTE DE 
GESTION 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, soumet au conseil 
communautaire le compte de gestion du Budget Annexe ZAE la Clastre de la communauté de 
communes pour l’exercice 2020 établi par le responsable du centre des finances publiques de 
Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Il précise que ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif et 
présente, comme ce dernier, un déficit global de clôture de 207 119,43 €. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que des états de l’actif, les états du passif, les états des 
restes à recouvrer et les états des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que Monsieur le Trésorier a repris dans ses écritures tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
Statuant sur l’exécution du budget en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DECLARE que le compte de gestion du budget annexe ZAE la Clastre, dressé pour 
l’exercice 2020 par Monsieur le Trésorier de Bollène, visé et certifié conforme par 
l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part 
 

− AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte aux effets ci-dessus 
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ACTE N°97 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 – ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Vu l’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales. 
 
Monsieur le Président indique qu’en application de l’article L.2121-14 du code général des 
collectivités territoriales, dans les séances où le compte administratif du Président est débattu, le 
conseil communautaire doit élire son président. 
 
Aussi, il est proposé à l’assemblée d’élire un Président de séance pour les questions 14 à 21. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

- DECLARE M. Benoît SANCHEZ, Président de séance pour les questions 14 à 21 de la 
présente séance 
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ACTE N°98 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
L’exercice 2020 de la communauté de communes étant clos, Monsieur Christian PEYRON, vice-
Président en charge des finances, soumet à l’approbation du conseil communautaire le Compte 
Administratif 2020 du Budget Principal qui fait ressortir un excédent global de clôture de 
4 626 265,25 €. 
 
 

 
 
 
 

BP 2020 CA 2020
Chapitre 013 Atténuation de charges 75 000,00 181 819,51
Chapitre 70 Produits des serv ices 1 404 000,00 1 190 602,79
Chapitre 73 Impôts et taxes 25 094 524,00 24 407 209,00
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 4 536 037,00 4 504 579,55
Chapitre 75 Autres produites de gestion courante 715 000,00 753 721,07
Chapitre 77 Produits exceptionnels 0,00 449 057,60
Chapitre 78 Reprises prov isions semi-budgétaires 25 000,00 25 000,00
Recettes Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 31 849 561,00 31 511 989,52
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 457 000,00 412 521,00
Recettes d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 457 000,00 412 521,00
Chapitre 002 Excédent reporté 3 680 274,92 3 680 274,92
Recettes de Fonctionnement  35 986 835,92 35 604 785,44

Chapitre 011 Charges à caractère général 6 680 000,00 6 553 391,08
Chapitre 012 Charges de personnel 6 100 000,00 5 935 174,70
Chapitre 014 Atténuation de produits 13 727 600,00 13 725 771,52
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 1 385 000,00 1 042 005,64
Chapitre 66 Charges financières 49 400,00 46 806,17
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 1 874 500,00 221 982,40
Chapitre 68 Dotation prov isions semi budgétaires 0,00 0,00
Dépenses Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 29 816 500,00 27 525 131,51
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 5 143 335,92
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 1 027 000,00 1 445 297,33
Dépenses  d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 6 170 335,92 1 445 297,33
Dépenses de Fonctionnement de l'Exercice 35 986 835,92 28 970 428,84

Résultat de Fonctionnement 6 634 356,60
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Ces résultats sont identiques à ceux du compte de gestion établi par le responsable du centre des 
finances publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Après consultation du Budget Primitif et des décisions modificatives et virements internes de 
l’exercice, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 
M. Anthony ZILIO quitte la salle et ne prend pas part au vote 
 

− DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires 
 

− DONNE QUITUS à Monsieur le Président pour sa gestion pour l’exercice 2020 
 

− APPROUVE ET ARRETE les comptes présentés en annexe 
 

 
  

BP 2020 CA 2020 RAR 2020 TOTAL 2020
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 6 775 997,07 7 228 875,07 7 228 875,07
Chapitre 13 Subventions d'investissement 3 212 241,26 1 812 991,59 2 255 588,16 4 068 579,75
Chapitre 16 Emprunts 6 319 396,73 5 000,00 5 000,00
Chapitre 165 Depots et cautionnemnet reçus 500,00 1 825,17 1 825,17
Chapitre 204 Subventions d'investissement versées 0,00 2 250,00 2 250,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 0,00 54,00 54,00
Chapitre 23 Immobilisations en cours 0,00 1 113,21 1 113,21
Chapitre 27 Autres Immobilisations financières 1 474 106,87 3 285,61 3 285,61
Chapitre  024 Cessions d'immobilisations 336 000,00
Recettes Réelles d'Investissement de l'Exercice 18 118 241,93 9 055 394,65 2 255 588,16 11 310 982,81
Chapitre 021 Virement de la section de Fonctionnement 5 143 335,92
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 1 027 000,00 1 445 297,33 0,00 1 445 297,33
Chapitre 041 opérations patrimoniales 40 600,00 26 321,68 0,00 26 321,68
Recettes d'ordre d'Investissement de l'Exercice 6 210 935,92 1 471 619,01 0,00 1 471 619,01
Recettes d'Investissement 24 329 177,85 10 527 013,66 2 255 588,16 12 782 601,82

Chapitre 13 Subventions d'investissement 869 700,00 869 700,00 869 700,00
Chapitre 16 Emprunts 133 500,00 132 683,80 132 683,80
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 29 188,74 10 197,32 2 640,00 12 837,32
Chapitre 204 subventions d'équipement versées 3 753 765,74 1 883 624,35 77 766,95 1 961 391,30
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 6 485 414,70 1 766 417,66 670 303,26 2 436 720,92
Chapitre 23 Immobiilsations en cours 7 416 289,18 2 290 915,71 3 091 175,80 5 382 091,51
Chapitre 27 Autres immobilisations financières 50 000,00 49 004,00 49 004,00
Dépenses Réelles d'Investissement de l'Exercice 18 737 858,36 7 002 542,84 3 841 886,01 10 844 428,85
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 457 000,00 412 521,00 0,00 412 521,00
Chapitre 041 opérations patrimoniales 40 600,00 26 321,68 0,00 26 321,68
Dépenses d'ordre d'Investissement de l'Exercice 497 600,00 438 842,68 0,00 438 842,68
Chapitre 001 Déficit reporté 5 093 719,49 5 093 719,49 0,00 5 093 719,49
Dépenses  d'Investissement 24 329 177,85 12 535 105,01 3 841 886,01 16 376 991,02

Besoin de Financement 2 008 091,35 1 586 297,85 3 594 389,20

Résultat de Clôture 4 626 265,25
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ACTE N°99 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 

 
BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
L’exercice 2020 de la communauté de communes étant clos, Monsieur Christian PEYRON, vice-
Président en charge des finances, soumet à l’approbation du conseil communautaire le Compte 
Administratif 2020 du Budget Annexe Service Public d’Assainissement Non Collectif qui fait 
ressortir un excédent global de clôture de 25 678,79 €. 
 

 
 
Ces résultats sont identiques à ceux du compte de gestion établi par le responsable du centre des 
finances publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Après consultation du Budget Primitif et des décisions modificatives de l’exercice, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 
M. Anthony ZILIO quitte la salle et ne prend pas part au vote 
  

Crédits 2020 CA 2020
Chapitre 70 Produits des serv ices 16 300,00 10 460,00
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 5 000,00 0,00
Chapitre 77 Produits exceptionnels 3 500,00 3 086,60
Recettes Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 24 800,00 13 546,60
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 0,00 0,00
Recettes d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 0,00 0,00
Chapitre 002 Excédent reporté 69 448,65 69 448,65
Recettes de Fonctionnement  94 248,65 82 995,25

Chapitre 011 Charges à caractère général 53 500,00 35 634,06
Chapitre 012 Charges de personnel 39 448,65 21 682,40
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 300,00 0,00
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 1 000,00
Dépenses  Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 94 248,65 57 316,46
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections
Dépenses d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice
Dépenses de Fonctionnement de l'Exercice 94 248,65 57 316,46

Résultat de Fonctionnement 25 678,79



 
25 

 

 
− DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires 

 
− DONNE QUITUS à Monsieur le Président pour sa gestion pour l’exercice 2020 

 
− APPROUVE ET ARRETE les comptes présentés en annexe 
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ACTE N°100 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JANVIER 2021 
Date de réception en Préfecture : 16/02/2021 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 

 

BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITE NOTRE DAME (ZAND) – COMPTE ADMINISTRATIF 
2020 
Rapporteur : M. PEYRON 

 

L’exercice 2020 de la communauté de communes étant clos, Monsieur Christian PEYRON, vice-
Président en charge des finances, soumet à l’approbation du conseil communautaire le Compte 
Administratif 2019 du Budget Annexe Zone d’Activité Notre Dame (ZAND) qui fait ressortir un 
excédent global de clôture de 52 250,20 €. 
 

 
 

 
  

Crédits 2020 CA 2020
Chapitre 70 Produits des serv ices 60 215,01 0,00
Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 10,00 0,00
Chapitre 77 Produits exceptionnels 1 471 624,84 0,00
Recettes Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 1 531 849,85 0,00
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections
Recettes d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 0,00 0,00
Recettes de Fonctionnement de l'Exercice 1 531 849,85 0,00

   
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 10,00 0,00
Dépenses Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 10,00 0,00
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 219 966,36 0,00
Dépenses d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 219 966,36 0,00
Chapitre 002 Déficit  reporté 1 311 873,49 1 311 873,49
Dépenses de Fonctionnement  1 531 849,85 1 311 873,49

Résultat de Fonctionnement -1 311 873,49

Crédits 2020 CA 2020 
Recettes Réelles d'Investissement de l'Exercice 0,00 0,00
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 219 966,36
Recettes d'ordre d'Investissement de l'Exercice 219 966,36 0,00
Chapitre 001 Excédent reporté 1 364 123,69 1 364 123,69
Recettes  d'Investissement 1 584 090,05 1 364 123,69

Chapitre 16 Emprunt 1 584 090,05 0,00
Dépenses Réelles d'Investissement de l'Exercice 1 584 090,05 0,00
Chapitre 040 o/o transfert entre sections
Dépenses d'ordre d'Investissement de l'Exercice 0,00 0,00
Dépenses  d'Investissement de l'exercice 1 584 090,05 0,00

Excédent de Financement 1 364 123,69

Résultat de Clôture 52 250,20
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Ces résultats sont identiques à ceux du compte de gestion établi par le responsable du centre des 
finances publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Après consultation du Budget Primitif et des décisions modificatives de l’exercice, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 
M. Anthony ZILIO quitte la salle et ne prend pas part au vote 
 

− DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires 
 

− DONNE QUITUS à Monsieur le Président pour sa gestion pour l’exercice 2020 
 

− APPROUVE ET ARRETE les comptes présentés en annexe 
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ACTE N°101 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI) – COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 

 

L’exercice 2020 de la communauté de communes étant clos, Monsieur Christian PEYRON, vice-
Président en charge des finances, soumet à l’approbation du conseil communautaire le Compte 
Administratif 2020 du Budget Annexe Office de Tourisme Intercommunal qui fait ressortir un 
excédent global de clôture de 77 222,20 €. 

 

 

Crédits 2020 CA 2020   
Chapitre 013 Atténuation de charges -241,49 0,00
Chapitre 70 Produits des serv ices 1 000,00 530,40
Chapitre 73 Impôts et taxes 20 500,00 46 317,86
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 250 000,00 200 606,00
Chapitre 75 Autres produites de gestion courante 1,34
Chapitre 77 Produits exceptionnels 360,19
Recettes Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 271 258,51 247 815,79
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 0,00 0,00
Recettes d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 0,00 0,00
Chapitre 002 Excédent reporté 45 741,49 45 741,49
Recettes de Fonctionnement  317 000,00 293 557,28

Chapitre 011 Charges à caractère général 122 000,00 90 344,03
Chapitre 012 Charges de personnel 160 000,00 153 850,46
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 1 500,00 1 500,00
Chapitre 67 Charges exceptionnelles 7 500,00 1 254,59
Dépenses  Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 291 000,00 246 949,08
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 17 800,00
Chapitre 042 Opération d'ordre transfert 8 200,00 8 131,73
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 0,00 0,00
Dépenses d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 26 000,00 8 131,73
Dépenses de Fonctionnement de l'Exercice 317 000,00 255 080,81

Résultat de Fonctionnement 38 476,47
Crédits 2020 CA 2020 RaR 2020 TOTAL 2020

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 75 629,07 82 807,07 0,00 82 807,07
Recettes Réelles d'Investissement de l'Exercice 75 629,07 82 807,07 0,00 82 807,07
Chapitre 021 Virement de la section de Fonctionnement 17 800,00
Chapitre 040 Opérations d'ordre transfert 8 200,00 8 131,73 0,00 8 131,73
Recettes d'ordre d'Investissement de l'Exercice 26 000,00 8 131,73 0,00 8 131,73
Recettes d'Investissement 101 629,07 90 938,80 0,00 90 938,80

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 6 000,00 5 040,00 5 040,00
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 53 005,18 4 529,18 0,00 4 529,18
Dépenses Réelles d'Investissement de l'Exercice 59 005,18 9 569,18 0,00 9 569,18
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 0,00 0,00 0,00 0,00
Dépenses d'ordre d'Investissement de l'Exercice 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 001 Déficit reporté 42 623,89 42 623,89
Dépenses  d'Investissement de l'exercice 101 629,07 52 193,07 0,00 9 569,18

Excedent de Financement 38 745,73 0,00 38 745,73

Résultat de Clôture 77 222,20
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Ces résultats sont identiques à ceux du compte de gestion établi par le responsable du centre des 
finances publiques de Bollène, Trésorier de la communauté de communes. 
 
Ces deux résultats étant excédentaires, il n’y aura pas d’affectation du résultat sur ce budget, 
mais un report des soldes excédentaires constatés. 
 
Après consultation du Budget Primitif et des décisions modificatives de l’exercice, 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation émis lors de sa réunion en date du 29 mars 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 
M. Anthony ZILIO quitte la salle et ne prend pas part au vote 
 

− DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires 
 

− DONNE QUITUS à Monsieur le Président pour sa gestion pour l’exercice 2020 
 

− APPROUVE ET ARRETE les comptes présentés en annexe 
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ACTE N°102 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA CROISIERE SUD – COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
L’exercice 2020 de la communauté de communes étant clos, Monsieur Christian PEYRON, vice-
Président en charge des finances, soumet à l’approbation du conseil communautaire le Compte 
Administratif 2020 du Budget Annexe Zone d’Activité Economique Croisière Sud, qui fait 
ressortir un déficit global de clôture de 2 241 514,09 €. 
 

 
 

 

Crédits 2020 CA 2020
Chapitre 70 Produits des serv ices 1 158 003,83 0,00
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 0,00 32 780,00
Recettes Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 1 158 003,83 32 780,00
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 3 055 512,14 2 274 294,09
Chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 0,00
Recettes d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 3 055 512,14 2 274 294,09
Recettes de Fonctionnement de l'Exercice 4 213 515,97 2 307 074,09

Chapitre 011 Charges à caractère général 1 500 000,00 718 781,95
Dépenses Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 1 500 000,00 718 781,95
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 2 713 515,97 1 588 292,14
Chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00
Dépenses d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 2 713 515,97 1 588 292,14
Dépenses de Fonctionnement  4 213 515,97 2 307 074,09

Résultat de Fonctionnement 0,00

Crédits 2020 CA 2020
Chapitre16 Emprunts 1 897 508,31 0,00
Recettes Réelles d'Investissement de l'Exercice 1 897 508,31 0,00
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 2 713 515,97 1 588 292,14
Recettes d'ordre d'Investissement de l'Exercice 2 713 515,97 1 588 292,14
Excédent de financement antérieur reporté
Recettes  d'Investissement 4 611 024,28 1 588 292,14

Dépenses Réelles d'Investissement de l'Exercice 0,00 0,00
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 3 055 512,14 2 274 294,09
Dépenses d'ordre d'Investissement de l'Exercice 3 055 512,14 2 274 294,09
Chapitre 001 Déficit reporté 1 555 512,14 1 555 512,14
Dépenses  d'Investissement de l'exercice 4 611 024,28 3 829 806,23

Besoin de Financement 2 241 514,09

Résultat de Clôture -2 241 514,09
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Après consultation du Budget Primitif et des décisions modificatives de l’exercice, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 
M. Anthony ZILIO quitte la salle et ne prend pas part au vote 
 

− DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires 
 

− DONNE QUITUS à Monsieur le Président pour sa gestion pour l’exercice 2020 
 

− APPROUVE ET ARRETE les comptes présentés en annexe 
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ACTE N°103 

Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 

BUDGET ANNEXE POLE MEDICAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 

 

L’exercice 2020 de la communauté de communes étant clos, Monsieur Christian PEYRON, vice-
Président en charge des finances, soumet à l’approbation du conseil communautaire le Compte 
Administratif 2020 du Budget Annexe Pôle Médical, qui fait ressortir un excédent global de 
clôture de 15 534,17 €. 

 
 

 

Crédits 2020 CA 2020      
Chapitre 74 Dotations, subventions et participations 250 000,00 100 000,00
Chapitre 75 Autres produites de gestion courante 81 461,26 94 578,93
Chapitre 77 Produits exceptionnels 0,00 1 617,81
Recettes Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 331 461,26 196 196,74
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 0,00 0,00
Recettes d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 0,00
Chapitre 002 Excédent reporté 50 438,74 50 438,74
Recettes de Fonctionnement  381 900,00 246 635,48

Chapitre 011 Charges à caractère général 303 500,00 226 925,60
Chapitre 012 Charges de personnel 50 000,00 0,00
Dépenses  Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 353 500,00 226 925,60
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 20 000,00
Chapitre 042 Opération d'ordre transfert 8 400,00 8 308,72
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 0,00 0,00
Dépenses d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 28 400,00 8 308,72
Dépenses de Fonctionnement de l'Exercice 381 900,00 235 234,32

Résultat de Fonctionnement 11 401,16

Crédits 2020 CA 2020 RAR 2020 TOTAL 2020
Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves 8 415,05 8 415,05 0,00 8 415,05
Chapitre 165 Dépôts et cautionnement reçus 0,00 4 010,56 0,00 4 010,56   
Recettes Réelles d'Investissement de l'Exercice 8 415,05 12 425,61 0,00 12 425,61
Chapitre 021 Virement de la section de Fonctionnement 20 000,00
Chapitre 040 Opérations d'ordre transfert 8 400,00 8 308,72 0,00 8 308,72
Recettes d'ordre d'Investissement de l'Exercice 28 400,00 8 308,72 0,00 8 308,72
Recettes d'Investissement 36 815,05 20 734,33 0,00 20 734,33

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 33 695,00 13 661,27 7 613,40 21 274,67
Dépenses Réelles d'Investissement de l'Exercice 33 695,00 13 661,27 7 613,40 21 274,67
Dépenses d'ordre d'Investissement de l'Exercice 0,00 0,00 0,00 0,00
Chapitre 001 Déficit reporté 3 120,05 3 120,05
Dépenses  d'Investissement 36 815,05 16 781,32 7 613,40 24 394,72

Excédent de Financement de cloture / Besoin de Financement après RàR 3 953,01 7 613,40 -3 660,39

Résultat de Clôture 15 354,17
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Après consultation du Budget Primitif et des décisions modificatives de l’exercice, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 
M. Anthony ZILIO quitte la salle et ne prend pas part au vote 
 

− DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires 
 

− DONNE QUITUS à Monsieur le Président pour sa gestion pour l’exercice 2020 
 

− APPROUVE ET ARRETE les comptes présentés en annexe 
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ACTE N°104 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZAC PAN EURO PARC – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
L’exercice 2020 de la communauté de communes étant clos, Monsieur Christian PEYRON, vice-
Président en charge des finances, soumet à l’approbation du conseil communautaire le Compte 
Administratif 2020 du Budget Annexe ZAC PAN EURO PARC, qui fait ressortir un déficit global 
de clôture de 245 204,72 €. 
 

 
 

 
 

Crédits 2020 CA 2020
Chapitre 70 Produits des serv ices 3 500 000,00 0,00
Recettes Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 3 500 000,00 0,00
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 3 500 000,00 245 204,72
Recettes d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 3 500 000,00 245 204,72
Recettes de Fonctionnement de l'Exercice 7 000 000,00 245 204,72

Chapitre 011 Charges à caractère général 3 500 000,00 245 204,72
Chapitre 023 Virement à la section d'investissement 276 500,00
Dépenses Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 3 776 500,00 245 204,72
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 3 223 500,00
Chapitre 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
Dépenses d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 3 223 500,00 0,00
Dépenses de Fonctionnement  7 000 000,00 245 204,72

Résultat de Fonctionnement 0,00

Crédits 2020 CA 2020
Chapitre 021 Virement de la section de Fonctionnement 276 500,00
Recettes Réelles d'Investissement de l'Exercice 276 500,00
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 3 223 500,00
Recettes d'ordre d'Investissement de l'Exercice 3 223 500,00 0,00

Recettes  d'Investissement 3 500 000,00 0,00

Dépenses Réelles d'Investissement de l'Exercice 0,00 0,00
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 3 500 000,00 245 204,72
Dépenses d'ordre d'Investissement de l'Exercice 3 500 000,00 245 204,72

Dépenses  d'Investissement de l'exercice 3 500 000,00 245 204,72

Besoin de Financement 245 204,72

Résultat de Clôture -245 204,72
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Après consultation du Budget Primitif et des décisions modificatives de l’exercice, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 
M. Anthony ZILIO quitte la salle et ne prend pas part au vote 
 

− DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires 
 

− DONNE QUITUS à Monsieur le Président pour sa gestion pour l’exercice 2020 
 

− APPROUVE ET ARRETE les comptes présentés en annexe 
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ACTE N°105 

Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE LA CLASTRE – COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
L’exercice 2020 de la communauté de communes étant clos, Monsieur Christian PEYRON, vice-
Président en charge des finances, soumet à l’approbation du conseil communautaire le Compte 
Administratif 2020 du Budget Annexe Zone d’Activité Economique la Clastre, qui fait ressortir un 
déficit global de clôture de 207 119,43 €. 
 

 
 

 
 

Crédits 2020 CA 2020
Chapitre 70 Produits des serv ices 90 000,00 0,00
Recettes Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 90 000,00 0,00
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 490 000,00 207 119,43
Recettes d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 490 000,00 207 119,43
Recettes de Fonctionnement de l'Exercice 580 000,00 207 119,43

Chapitre 011 Charges à caractère général 490 000,00 207 119,43
Dépenses Réelles de Fonctionnement de l'Exercice 490 000,00 207 119,43
Chapitre 042 o/o Transfert entre sections 90 000,00 0,00       
Dépenses d'ordre de Fonctionnement de l'Exercice 90 000,00 0,00
Dépenses de Fonctionnement  580 000,00 207 119,43

Résultat de Fonctionnement 0,00

Crédits 2020 CA 2020
Chapitre 16 Emprunt 400 000,00 0,00
Recettes Réelles d'Investissement de l'Exercice 400 000,00 0,00
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 90 000,00
Recettes d'ordre d'Investissement de l'Exercice 90 000,00 0,00

Recettes  d'Investissement 490 000,00 0,00

Dépenses Réelles d'Investissement de l'Exercice 0,00 0,00
Chapitre 040 o/o transfert entre sections 490 000,00 207 119,43
Dépenses d'ordre d'Investissement de l'Exercice 490 000,00 207 119,43

Dépenses  d'Investissement de l'exercice 490 000,00 207 119,43

Besoin de Financement 207 119,43

Résultat de Clôture -207 119,43
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Après consultation du Budget Primitif et des décisions modificatives de l’exercice, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 
M. Anthony ZILIO quitte la salle et ne prend pas part au vote 
 

− DONNE ACTE à Monsieur le Président de la présentation des documents budgétaires 
 

− DONNE QUITUS à Monsieur le Président pour sa gestion pour l’exercice 2020 
 

− APPROUVE ET ARRETE les comptes présentés en annexe 
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ACTE N°106 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DU RESULTAT 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, indique, qu’après avoir 
examiné le Compte Administratif 2020 du Budget Principal, il convient de statuer sur 
l’affectation du résultat afin de prévoir sa reprise au budget primitif de 2021. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− AFFECTE le résultat de fonctionnement du Budget Principal comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
   En euros 
Résultat de Fonctionnement  
A.  Résultat de l’Exercice    
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 2 954 081.68  
B. Résultats antérieurs reportés  
Ligne 002 du Compte Administratif, Précédé du signe + (excédent) ou – 
(déficit) 

+ 3 680 274.92 

  
C.  Résultat à affecter  
= A + B (hors Restes à Réaliser) + 6 634 356.60 
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  
D.  Solde d’exécution d’investissement  
D 001 (besoin de financement) 2 008 091.35  
R 001 (excédent de financement)  
E.  Solde des Restes à réaliser d’Investissement  
Besoin de Financement 1 586 297.85 
Excédent de Financement  
  
  
F. Besoin de Financement  = D + E   3 594 389.20 
   
   
Affectation = C = G + H 6 634 356.60 
   
G Affectation en réserve R 1068 en investissement  

 
3 594 389.20 

G = au minimum, couverture du besoin de 
financement F 

  

   
H. Report partiel en Fonctionnement R 002  3 039 967.40 
Déficit Reporté D 002  0,00 
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ACTE N°107 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE POLE MEDICAL – AFFECTATION DU RESULTAT 
Rapporteur : M. PEYRON 

 

Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, indique, qu’après avoir 
examiné le Compte Administratif 2020 du Budget Annexe Pôle Médical Intercommunal, il 
convient de statuer sur l’affectation du résultat afin de prévoir sa reprise au budget primitif de 
2021. 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− AFFECTE le résultat de fonctionnement du Budget Pôle Médical comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
   En euros 
Résultat de Fonctionnement  
A.  Résultat de l’Exercice    
Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) - 39 037.58 
B. Résultats antérieurs reportés  
Ligne 002 du Compte Administratif, Précédé du signe + (excédent) ou – 
(déficit) 

+ 50 438.74 

C.  Résultat à affecter  
= A + B (hors Restes à Réaliser) +11 401.16  
(Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  
D.  Solde d’exécution d’investissement  
D 001 (besoin de financement)  
R 001 (excédent de financement) 3 953.01 
E.  Solde des Restes à réaliser d’Investissement  
Besoin de Financement 7 613.40 
Excédent de Financement  
  
  
F. Besoin de Financement  = D + E   3 660.39 
   
   
Affectation = C = G + H 11 401.16 
   
G Affectation en réserve R 1068 en investissement  

 
3 660.39 

G = au minimum, couverture du besoin de financement 
F 

  

   
H. Report partiel en Fonctionnement R 002  7 740.77 
Déficit Reporté D 002  0,00 
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ACTE N°108 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
 
VOTE DES TAUX DE FISCALITE - 3 TAXES 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Considérant qu’il y a lieu de voter les taux d’imposition pour 2021 des taxes suivantes : taxe sur 
le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti, cotisation foncière des entreprises (CFE), 
 
Considérant que les taux d’imposition pour 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ont été fixés comme 
suit : 
 

Taxe sur le foncier bâti : 0,00 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 1,45 % 
Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 34,89 % 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− MAINTIENT les taux d’imposition pour 2021 comme suit : 
 

Taxe sur le foncier bâti : 0,00 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 1,45 % 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 34,89 % 
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ACTE N°109 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 1636B sexies code général des impôts, 
 
Vu l’article 1609 quater du code général des impôts, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°25 du 27 juin 2017 instituant une TEOM 
intercommunale, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°26 du 27 juin 2017 instituant un zonage pour 
l’application de différents taux de TEOM intercommunale, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Considérant que suite à l’institution d’une TEOM intercommunale et d’un zonage pour 
l’application de cette taxe, il y a lieu de voter les différents taux de TEOM.  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− FIXE les taux d’imposition pour 2021 comme il suit : 
 

Zone 1 Bollène centre (C6) 12,00 % 
Zone 2 Bollène hors centre (C2) 9,94 % 
Zone 3 Lamotte du Rhône 4,40 % 
Zone 4 Lapalud centre (C3) 10,16 % 
Zone 5 Lapalud hors centre (C1) 5,05 % 
Zone 6 Mondragon et Mornas 8,50 % 
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ACTE N°110 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) 
Rapporteur : M. PEYRON 

 

Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du code général des collectivités territoriales,  
 

Vu la délibération du conseil communautaire du 29 mars 2016 adoptant le principe du recours 
aux autorisations de programme et des crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des 
dépenses d’investissement de la communauté de communes, 
 

Vu le débat d’orientations budgétaires pour 2021 et notamment le programme des 
investissements, 
 

Vu les délibérations du conseil communautaire D2018_61 du 05 avril 2018, D2018_134 du 
18 septembre 2018, D2019_60 du 09 avril 2019, D2020_24 du 03 mars 2020 et D2020_133 du 
10 novembre 2020 relatives aux AP/CP. 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 

11 Fonds de Concours 

Montant AP 
 

9 906 400.00 €  

Consommation des 
crédits antérieure 

CP 
2021 

CP 
2022 

6 861 144.04 € 1 500 000 € 1 545 255.96 € 
 

14 Haut débit 

Montant AP 

1 809 118 € 

Consommation des 
crédits antérieure 

CP 
2021 

1 206 078 € 603 040 € 
 

15 Cinéma et arts numériques 

Montant AP antérieur  

2 000 000 €  

Consommation des 
crédits antérieure 

CP 
2021 

CP 
2022 

488 439.51 € 500 000 €  1 011 560.49 € 
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17 Maison du Terroir  

Montant AP  

2 100 000 €  
Consommation des 
crédits antérieure 

CP 
2021 

CP 
2022 

309 486.70 € 1 500 000 € 290 513.30 € 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ENTERINE les AP/CP présentés ci-avant 
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ACTE N°111 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 

DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 

BUDGET PRINCIPAL – BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions financières et 
comptables ainsi que les articles R.5211-13 et suivants, relatifs aux budgets des EPCI, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux EPCI, 
 

Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en séance du conseil communautaire du 09 mars 
2021, 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 

Considérant le contenu détaillé de ce budget qui figure dans les documents téléchargeables et 
consultables à la communauté de communes et dont la présentation est conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. 
 

Il est soumis au conseil communautaire pour approbation le budget primitif principal 2021 
suivant : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
013 Atténuation de charges 90 000.00 € 
70 Produits des services 1 370 031.60 € 
73  Impôts et taxes 25 508 000.00 € 
74 Dotations, subventions, participations 4 446 717.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 330 000.00 € 
042 Opérations d’ordre 290 000.00 € 
002 Résultat reporté 3 039 967.40 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 35 074 716.00 € 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
011 Charges à caractère général 7 497 000.00 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés 6 000 000.00 € 
014 Atténuation de produits 15 267 000.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 1 418 000.00 € 
66 Charges financières 21 000.00 € 
67 Charges exceptionnelles 1 521 500.00 € 
023 Virement à la section d’investissement 2 350 236.00 € 
042 Opérations d’ordre  1 000 000.00 € 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 35 074 716.00 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
13 Subventions d’investissement 174 906.00 € 
16 Emprunts et dettes assimilées 4 226 675.85 € 
10 Dotations 4 404 933.13 € 
27 Autres immobilisations financières 1 474 106.87 € 
021 Virement de la section d’investissement 2 350 216.00 € 
040 Opérations d’ordre 1 000 000.00 € 
 Restes à réaliser  2 255 588.16 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 15 886 426.01 € 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2021 

Chapitre  Libellé Montant  
204 Subventions d’équipements versées 2 553 040.00 € 
21 Immobilisations corporelles 4 608 868.65 € 
23 Immobilisations en cours 2 512 000.00 € 
10 Dotations 540.00 € 
16 Emprunts et dettes assimilées 72 000.00 € 
040 Opérations d’ordre 290 000.00 € 
 Restes à réaliser 3 841 886.01 € 
001 Solde d’exécution reporté 2 008 091.35 € 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 15 886 426.01 € 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ADOPTE le présent budget primitif 2021, budget principal dont les dépenses et les 
recettes s’équilibrent de la manière suivante : 

 
Investissement : 15 886 426,01 € 
Fonctionnement :  35 074 716,00 € 

 
 

 
  



 
46 

 

ACTE N°112 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) – 
BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions financières et 
comptables ainsi que les articles R.5211-13 et suivants, relatifs aux budgets des EPCI, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux EPCI, 
 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en séance du conseil communautaire du 09 mars 
2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Considérant le contenu détaillé de ce budget qui figure dans les documents téléchargeables et 
consultables à la communauté de communes et dont la présentation est conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. 
 
Il est soumis au conseil communautaire pour approbation le budget primitif SPANC 2021 
suivant : 
 
RECETTES D’EXPLOITATION  BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
70 Produits des services 15 000.00 € 
77 Produits exceptionnels 1 0000.00 € 
002 Résultat reporté 25 678.79 € 
RECETTES D’EXPLOITATION 41 678.79 € 

 
DEPENSES D’EXPLOITATION  BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
011 Charges à caractère général 40 378.79 € 
65 Autres charges de gestion courante 300.00 € 
67 Charges exceptionnelles 1 000.00 € 
DEPENSES D’EXPLOITATION 41 678.79 € 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ADOPTE le présent budget primitif 2021, le budget annexe SPANC pour l’exercice 2021, 
dont la section d’exploitation s’équilibre en dépenses et recettes à 41 678,79 € (Pour 
mémoire, il n’y a pas de section d’investissement sur ce budget) 
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ACTE N°113 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITE NOTRE DAME (ZAND) – BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions financières et 
comptables ainsi que les articles R.5211-13 et suivants, relatifs aux budgets des EPCI, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux EPCI, 
 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en séance du conseil communautaire du 09 mars 
2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Considérant le contenu détaillé de ce budget qui figure dans les documents téléchargeables et 
consultables à la communauté de communes et dont la présentation est conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. 
 
Il est soumis au conseil communautaire pour approbation le budget primitif annexe ZAND 2021 
suivant : 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
70 Produits des services 60 215.01 € 
75 Autres produits de gestion courante 10.00 € 
77  Produits exceptionnels 1 471 624.84 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 531 849.85 € 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
65 Autres charges de gestion courante 10.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 219 966.36 € 
002  Résultat reporté 1 311 873.49 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 531 849.85 € 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
040 Opérations d’ordre entre sections 219 966.36 € 
001 Solde d’exécution reporté 1 364 123.69 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 584 090.05 € 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
16 Emprunts et dettes assimilées 1 584 090.05 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 584 090.05 € 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
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- ADOPTE le présent budget primitif 2021, budget annexe ZAND pour l’exercice 2021, dont 

les dépenses et les recettes s’équilibrent de la manière suivante : 
 
Investissement : 1 584 090,05 € 
Fonctionnement :  1 531 849,85 € 
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ACTE N°114 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 

BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI) – BUDGET PRIMITIF 
2021 
Rapporteur : M. PEYRON 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions financières et 
comptables ainsi que les articles R.5211-13 et suivants, relatifs aux budgets des EPCI, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux EPCI, 
 

Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en séance du conseil communautaire du 09 mars 
2021, 
 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation émis lors de sa réunion en date du 29 mars 2021, 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 

Considérant le contenu détaillé de ce budget qui figure dans les documents téléchargeables et 
consultables à la communauté de communes et dont la présentation est conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. 
 

Il est soumis au conseil communautaire pour approbation le budget primitif annexe OTI 2021 
suivant : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
70 Produits des services 1 000.00 € 
73  Impôts et taxes 25 523.53 € 
74 Dotations, subventions, participations 250 000.00 € 
002 Résultat reporté 38 476.47 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 315 000.00 € 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
011 Charges à caractère général 119 000.00 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés 180 000.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 3 500.00 € 
67 Charges exceptionnelles 7 500.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 5 000.00 € 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 315 000.00 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
040  Opérations d’ordre entre sections 5 000.00 € 
10 Dotations 6 254.27 € 
001 Solde d’exécution reporté 38 745.73 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 50 000.00 € 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
21 Immobilisations corporelles 50 000.00 € 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 50 000.00 € 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ADOPTE le présent budget primitif 2021, budget annexe OTI pour l’exercice 2021 dont les 
dépenses et les recettes s’équilibrent de la manière suivante : 

 
Investissement : 50 000,00 € 
Fonctionnement :  315 000,00 € 
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ACTE N°115 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE LA CROISIERE SUD – BUDGET 
PRIMITIF 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions financières et 
comptables ainsi que les articles R.5211-13 et suivants, relatifs aux budgets des EPCI, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux EPCI, 
 

Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en séance du conseil communautaire du 09 mars 
2021, 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 

Considérant le contenu détaillé de ce budget qui figure dans les documents téléchargeables et 
consultables à la communauté de communes et dont la présentation est conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. 
 

Il est soumis au conseil communautaire pour approbation le budget primitif annexe ZAE la 
Croisière Sud 2021 suivant : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
70 Produits des services 1 200 000.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 10.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 4 261 514.09 € 
043 Opérations à l’intérieur de la section 20 000.00 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 481 524.09 € 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
011 Charges à caractère général 2 000 000.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 10.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 3 441 514.09 € 
043 Opérations à l’intérieur de la section 20 000.00 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 481 524.09 € 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
16 Emprunts et dettes assimilées 3 061 514.09 € 
040 Opérations d’ordre  3 441 514.09 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 6 503 028.18 € 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
040 Opérations d’ordre entre sections 4 261 514.09 € 
001 Solde d’exécution reporté 2 241 514.09 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 6 503 028.18 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
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Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ADOPTE le présent budget primitif 2021, budget annexe ZAE la Croisière Sud pour 
l’exercice 2021, dont les dépenses et les recettes s’équilibrent de la manière suivante : 

 

Investissement : 6 503 028,18 € 
Fonctionnement :  5 481 524,09 € 
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ACTE N°116 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 

BUDGET ANNEXE POLE MEDICAL – BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions financières et 
comptables ainsi que les articles R.5211-13 et suivants, relatifs aux budgets des EPCI, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux EPCI, 
 

Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en séance du conseil communautaire du 09 mars 
2021, 
 

Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 

Considérant le contenu détaillé de ce budget qui figure dans les documents téléchargeables et 
consultables à la communauté de communes et dont la présentation est conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur.  
 

Il est soumis au conseil communautaire pour approbation le budget primitif annexe Pôle Médical 
2021 suivant : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
74 Dotations, subventions, participations 250 000.00 € 
75 Autres recettes de gestion courante 92 769.23 € 
002 Résultat reporté 7 740.77 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 350 510.00 € 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
011 Charges à caractère général 288 000.00 € 
012 Charges de personnel et frais assimilés 50 000.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 1 010.00 € 
67 Charges exceptionnelles 1 000.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 10 500.00 € 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 350 510.00 € 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
040  Opérations d’ordre entre sections 10 500.00 € 
10 Dotations 3 660.39 € 
001 Solde d’exécution reporté 3 953.01 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 18 113.40 € 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
21 Immobilisations corporelles 10 500.00 € 
 Restes à réaliser 7 613.40 € 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 18 113.40 € 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ADOPTE le présent budget primitif 2021, budget annexe pôle médical pour l’exercice 
2021, dont les dépenses et les recettes s’équilibrent de la manière suivante : 

 

Investissement : 18 113,40 € 
Fonctionnement : 350 510,00 € 
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ACTE N°117 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZAC PAN EURO PARC – BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions financières et 
comptables ainsi que les articles R.5211-13 et suivants, relatifs aux budgets des EPCI, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux EPCI, 
 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en séance du conseil communautaire du 09 mars 
2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Considérant le contenu détaillé de ce budget qui figure dans les documents téléchargeables et 
consultables à la communauté de communes et dont la présentation est conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur. 
 
Il est soumis au conseil communautaire pour approbation le budget primitif annexe ZAC PAN 
EURO PARC 2021 suivant : 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
70 Produits des services 3 500 000.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 10.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 3 745 204.72 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 245 214.72 € 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
011 Charges à caractère général 3 500 000.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 10.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 3 745 204.72 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 245 214.72 € 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
16 Emprunts et dettes assimilées 245 204.72 € 
040 Opérations d’ordre  3 745 204.72 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 3 990 409.44 € 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
040 Opérations d’ordre entre sections 3 745 204.72 € 
001 Solde d’exécution reporté 245 204.72 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 3 990 409.44 € 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 

Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ADOPTE le présent budget primitif 2021, budget annexe ZAC PAN EURO PARC pour 
l’exercice 2021, dont les dépenses et les recettes s’équilibrent de la manière suivante : 

 

Investissement : 3 990 409,44 € 
Fonctionnement : 7 245 214,72 € 
 
  



 
57 

 

ACTE N°118 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
BUDGET ANNEXE ZAE LA CLASTRE – BUDGET PRIMITIF 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, en particulier les dispositions financières et 
comptables ainsi que les articles R.5211-13 et suivants, relatifs aux budgets des EPCI, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux EPCI, 
 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire présenté en séance du conseil communautaire du 09 mars 
2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Considérant le contenu détaillé de ce budget qui figure dans les documents téléchargeables et 
consultables à la communauté de communes et dont la présentation est conforme aux instructions 
budgétaires et comptables en vigueur.  
 
Il est soumis au conseil communautaire pour approbation le budget primitif annexe ZAE la 
Clastre 2021 suivant : 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
70 Produits des services 90 000.00 € 
75 Autres produits de gestion courante 10.00 € 
042 Opérations d’ordre entre sections 807 119.43 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 897 129.43 € 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
011 Charges à caractère général 600 000.00 € 
65 Autres charges de gestion courante 10.00 € 
042 Opération d’ordre entre sections 297 119.43 € 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 897 129.43 € 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
16 Emprunts et dettes assimilées 717 119.43 € 
040 Opérations d’ordre  297 119.43 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 014 238.86 € 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2021 
Chapitre  Libellé Montant  
040 Opération d’ordre entre sections 807 119.43 € 
001 Solde d’exécution reporté 207 119.43 € 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 014 238.86 € 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité des suffrages exprimés, 
 
Contre : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ADOPTE le présent budget primitif 2021, budget annexe ZAE la Clastre pour l’exercice 
2021, dont les dépenses et les recettes s’équilibrent de la manière suivante : 

 
Investissement : 1 014 238,86 € 
Fonctionnement : 897 129,43 € 
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ACTE N°119 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
DOTATION SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) – CRITERES 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit qu’(un) établissement public 
de coopération intercommunale (…) peut instituer au bénéfice de ses communes membres (…) une 
dotation de solidarité communautaire (DSC.), dont le principe et les critères de répartition sont 
fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.  
 
Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de 
coopération intercommunale.  
 
Selon les nouvelles dispositions règlementaires, la DSC est répartie en tenant compte 
prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, 
les autres critères étant fixés librement par le conseil. 
 
Ces critères sont déterminés notamment en fonction : 
 

a. De l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de 
l'établissement public de coopération intercommunale 

 
b. De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du 

potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de 
l'établissement public de coopération intercommunale 

 
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− RETIENT les critères suivants :  
 Ecart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de 

l'établissement public de coopération intercommunale : 85 % de l’enveloppe de DSC 
arrêtée par le conseil communautaire  

 Insuffisance de potentiel financier par habitant de la commune au regard du 
potentiel financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement 
public de coopération intercommunale : 15 % de l’enveloppe de DSC arrêtée par le 
conseil communautaire 
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ACTE N°120 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) – ENVELOPPE 2021 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 20 février 2007 instaurant la Dotation de 
Solidarité Communautaire, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Considérant que la Dotation de Solidarité Communautaire est un versement facultatif effectué 
par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, 
au profit de leurs communes membres, 
 
Considérant également qu’il s’agit d’un outil de péréquation destiné à favoriser la solidarité entre 
communes membres, et le cas échéant, avec des EPCI limitrophes. 
 
Il est proposé de fixer pour l’année 2021, le montant global de la Dotation de Solidarité 
Communautaire à 2 200 000 € répartis selon les critères validés précédemment. 
 
Soit la répartition suivante par commune : 
 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- VALIDE l’enveloppe 2021 de 2 200 000 € et la répartition qui découle des critères retenus 
 
 

  

DSC Rev DSC Pfi DSC Totale 
2021

Bollène 1 063 642,00 140 513,00 1 204 155,00
Lamotte du Rhône 29 518,00 6 158,00 35 676,00
Lapalud 316 700,00 77 611,00 394 311,00
Mondragon 287 106,00 61 558,00 348 664,00
Mornas 173 034,00 44 160,00 217 194,00
Total 1 870 000,00 330 000,00 2 200 000,00
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ACTE N°121 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
SUBVENTION D’EQUILIBRE – BUDGET ANNEXE OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL (OTI) 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu les budgets primitifs 2021 des budgets principal et office de tourisme intercommunal 
présentés ci-avant, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 31 mars 2021. 
 
Considérant qu’il est nécessaire, dans le cadre de l’exécution budgétaire de procéder au versement 
partiel d’une subvention d’équilibre au budget annexe de l’office de tourisme intercommunal, 
 
Considérant que les budgets visés ci-avant prévoyaient le versement de subventions d’équilibre de 
250 000 €,  
 
Considérant les besoins réels du budget annexe OTI à ce jour.  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 

Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− ENTERINE le versement de la somme de 100 000 € au budget annexe office de tourisme 
intercommunal 
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ACTE N°122 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/04/2021 
 
MOTION DE SOUTIEN POUR L’ACTIVITE AGRICOLE ET VITICOLE APRES LES EPISODES 
DE GEL DU 06 AU 09 AVRIL 2021 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Vu les épisodes de gel durant les nuits du 06 au 09 avril 2021 sur le territoire de la communauté 
de communes Rhône Lez Provence. 
 
Considérant que ces épisodes de gel ont été une véritable catastrophe pour toutes les productions 
agricoles et viticoles prévues durant l’année 2021, 
 
Considérant qu’en dépit des efforts produits pour tenter de limiter les dégâts, les conséquences de 
ce dérèglement climatique sont lourdes sur la plupart des exploitations et laissent craindre le pire 
à court et moyen terme,  
 
Considérant que le territoire Rhône Lez Provence est une de ces pépites où depuis des siècles pour 
ne pas dire des millénaires, l’homme et la nature se sont apprivoisés autour de la vigne, des fruits 
ou des produits maraichers, 
 
Considérant que partout, de Bollène à Lamotte du Rhône, de Lapalud à Mornas en passant par 
Mondragon, nos paysages témoignent de cet héritage de l’histoire que les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui continuent de faire fructifier courageusement,  
 
Considérant qu’au-delà même du poids économique du secteur, bien connu, parler d’agriculture 
en Rhône Lez Provence c’est parler de près de 400 personnes qui y consacrent leur vie, sans 
compter les emplois induits, l’industrie agro-alimentaire qui dépende de leur travail, ou encore de 
l’attractivité touristique découlant d’un terroir qui fait notre fierté auprès des visiteurs du monde 
entier. 
 
A toutes et tous, touchés par cette catastrophe, les élus de la communauté de communes veulent 
adresser leur soutien le plus total. Ils souhaitent rappeler qu’à leur niveau et avec les moyens qui 
sont les leurs, ils sont mobilisés pour vous accompagner, aujourd’hui et demain. 
 
Au niveau national, ils souhaitent demander également un soutien sans faille et rapide des 
pouvoirs publics. Le gel n’a pas choisi ses victimes, le régime de calamité agricole doit donc être 
étendu à l’ensemble du territoire et à toutes les productions agricoles et viticoles de notre 
territoire.  
 
De plus, et c’est essentiel au vu de l’urgence et de la gravité de la situation, le versement des 
indemnités prévues doit être accéléré pour venir en aide aux exploitants au moment où ils en ont 
besoin.  
 
Il serait impensable que la lourdeur des dossiers ou des obstacles bureaucratiques viennent 
ralentir l’indispensable solidarité nationale qui est due à ceux qui garantissent la qualité de notre 
alimentation. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− DEMANDE un soutien rapide des pouvoirs publics et l’accélération du versement des 
indemnités aux producteurs agricoles et viticoles sinistrés au titre de la solidarité 
nationale 
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ACTE N°123 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
 
DECISION DU PRESIDENT N°28 DU 23 AVRIL 2021 
Date de réception en Préfecture : 03/05/2021 
 

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION M N°232 et M N°233  
DE LA ZAC PAN EURO PARC A BOLLENE 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 

VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
réaliser tout acte jusqu’à 1 000 000 € d’acquisition et d’échanges immobiliers et 
indemniser tout chef de préjudice en relation avec ces actes 

 La délibération du conseil communautaire en date du 27 septembre 2016 actant le 
transfert de compétences, zones d’activités existantes, fixation des périmètres des zones 
d’activités transférées 

 La délibération du conseil communautaire en date du 27 septembre 2016 actant le 
transfert de compétences zones d’activités existantes, transfert du foncier à caractère 
économique 

 La délibération du conseil communautaire en date du 18 décembre 2018 déclarant la ZAC 
Pan Euro Parc d’intérêt communautaire 

 La délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2018 définissant les conditions 
de transfert des parcelles communales situées dans la ZAC Pan Euro Parc 

 La délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2019 actant le 
transfert des parcelles communales 

 L’avis des domaines en date du 06 juillet 2017 
 Le budget annexe de la ZAC Pan Euro Parc 

 
CONSIDERANT : 
 
 Que la ZAC Pan Euro Parc est une Zone d’Aménagement Concertée à vocation 

économique, depuis 1994 
 Que la communauté de communes Rhône Lez Provence est compétente en matière de 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires au titre 
de sa compétence « actions de développement économique » ainsi qu’en matière 
d’opération d’aménagement au titre de sa compétence « aménagement de l’espace » 

 Que la communauté de communes souhaite poursuivre l’aménagement de la ZAC Pan 
Euro Parc afin d’y développer un projet de développement économique  

 Que la communauté de communes s’emploie à acquérir les parcelles de la zone 
appartenant à des propriétaires privés afin de disposer de l’intégralité de la maitrise 
foncière de cette zone 

 Que les parcelles cadastrées section M n°232 et 233 de la ZAC Pan Euro Parc d’une 
superficie de 5 180 m², appartenant aux indivis BAPTISTE, font partie des parcelles que 
la communauté de communes souhaite acquérir  

 Que le prix de rachat a été fixé à 2,23 € HT/m², soit un total de 11 551,40 € pour les 
parcelles susvisées 
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DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 

- D’ACQUERIR les parcelles cadastrées section M n°232 et 233 de la ZAC Pan Euro Parc 
pour un montant total de 11 551,40 €, l’acquéreur prenant à sa charge les frais d’actes 

 

- D’AUTORISER le Président à signer tous les actes relatifs à la vente ainsi que tous les 
documents nécessaires à son suivi 
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ACTE N°124 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°29 DU 05 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 17/05/2021 
 

REHABILITATION DU BATIMENT MOREL  
MAISON DU TERROIR A BOLLENE 

MODIFICATION (AVENANT) N°1 AU LOT N°1 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 Juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont 
inscrits au budget  
 

CONSIDERANT : 
 

 Que le marché « réhabilitation du bâtiment Morel – Maison du Terroir » à Bollène » a été 
passé par décision n°DE2020_80 
 

 Que la présente modification a pour objet la réalisation de travaux en plus et en moins-
values sur le lot n°1 démolition / gros œuvre issus d’aléas de chantier 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER une modification n°1 du lot 1 au marché 2020-02  
 

Société   

BATRI DIAZ CONSTRUCTION 
79 traverse du Pragelinet 

84500 BOLLENE 

Montant de la modification HT 35 869.00 € 

TVA à 20 % 7 173.80 € 

Montant de la modification TTC 43 042.80 € 
 
Ecart introduit par la présente modification : + 7.07 % 
 
Le nouveau montant du lot n°1 est le suivant :  
Taux de TVA : 20 % 
Montant HT : 543 217.50 € 
Montant TTC : 651 861.00 € 
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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ACTE N°125 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°30 DU 05 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 17/05/2021 
 

REHABILITATION DU BATIMENT MOREL - MAISON DU TERROIR A BOLLENE 
MODIFICATION (AVENANT) N°1 AU LOT N°13 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 Juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont 
inscrits au budget  
 

 Le code de la commande publique et plus précisément l’article R.2194-5 
 

CONSIDERANT : 
 Que le marché « réhabilitation du bâtiment Morel – Maison du Terroir » à Bollène a été 

passé par décision n°DE2020_80  
 Que la présente modification a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires 

conformément aux dispositions de l’article R.2194-2 du code de la commande publique et 
concernent le lot n°13 chauffage – rafraichissement – VMC – plomberie 

 Cette modification porte sur la régularisation de travaux supplémentaires devenus 
nécessaires quant à l’aménagement des niveaux R+1 & R+2. Ces travaux pour des raisons 
économiques doivent être réalisés par le titulaire du présent lot 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER une modification n°1 au marché 2020-02 pour le lot n°13 
 

Société   
THERMIQUE DU MIDI  

ZA du Bernon 
Route Michel Ledrappier 

30330 TRESQUES 

Montant de la modification HT 27 227.00 € 
TVA à 20 % 5 445.40 € 
Montant de la modification TTC 32 672.40 € 

 
Ecart introduit par la présente modification : + 21.68 % 
 
Le nouveau montant du marché est le suivant :  
Taux de TVA : 20 % 
Montant HT : 152 811.00 € 
Montant TTC : 183 373.20 € 
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet.  
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ACTE N°126 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°31 DU 05 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 17/05/2021 
 

AMENAGEMENT DE LA ZAE LES CLASTRES COMMUNE DE MONDRAGON 
MODIFICATION (AVENANT) N°1 AU LOT N°2 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 
d'attribution du conseil communautaire au Président 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 Juillet 2020, exécutoire, 
donnant délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du 
contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget  
 
CONSIDERANT : 

 
 Que le marché « aménagement de la ZAE les Clastres » sur la commune de Mondragon a 

été passé par décision n°DE2021_17 
 Que la présente modification a pour objet la réalisation de travaux de supplémentaires 

sur le lot n°2 réseaux humides, concernant un branchement supplémentaire AEP / EU et 
EP 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER une modification n°1 du lot 2 au marché 2020-14  
 

Société   

TPR 
226 route de Travaillan 

84290 SAINTE CECILE LES 
VIGNES 

Montant de la modification HT 10 185.00 € 

TVA à 20 % 2 037.00 € 

Montant de la modification TTC 12 222.00 € 
 
Ecart introduit par la présente modification : + 13.08 % 
 
Le nouveau montant du lot n°2 est le suivant :  
Taux de TVA :    20 % 
Montant HT :    88 060,00 € 
Montant TTC :  105 672,00 € 
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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ACTE N°127 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°32 DU 06 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 17/05/2021 
 

CESSION DU LOT N°2.3 DE LA ZAE LA CLASTRE  
A M. DAMIEN GOBBO 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 

VU :  
 

 Le code général des collectivités territoriales, article L5211-10 relatif aux délégations 
d'attribution du conseil communautaire au Président 

 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
réaliser tout acte jusqu’à 1 000 000 € d’acquisition et d’échange immobilier et indemniser 
tout chef de préjudice en relation avec ces actes 

 
 La délibération D2021_19 du 16 février 2021, définissant les tarifs de commercialisation 

des lots de la zone d’activités économiques la Clastre à Mondragon 
 
 Le budget annexe de la ZAE La Clastre  

 
CONSIDERANT : 
 
 Le souhait de M. Damien GOBBO de se porter acquéreur du lot n°2.3 situé sur la zone 

d’activités économiques la Clastre à Mondragon 
 
 Que la superficie de ce lot est susceptible de varier lors du bornage définitif 

 
 Qu’actuellement ce lot offre une superficie totale d’environ 648 m² 

 
 Que pour ce lot, le conseil communautaire a approuvé le prix de 135 € HT le m², soit un 

coût total d’environ 87 480 € HT 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, en l’attente du document 
d’arpentage à venir,  
 

- DE CEDER le lot n°2.3 de la zone d’activités économiques la Clastre, aux conditions 
tarifaires citées ci-dessus  

 
- D’AUTORISER le Président à signer tous les actes relatifs à la vente ainsi que tous les 

documents nécessaires à son suivi  
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ACTE N°128 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°33 DU 06 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 17/05/2021 
 

CESSION DU LOT N°1 DE LA ZAE LA CLASTRE  
A MME FREDERIQUE MOSSE 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 

VU :  
 

 Le code général des collectivités territoriales, article L5211-10 relatif aux délégations 
d'attribution du conseil communautaire au Président 

 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
réaliser tout acte jusqu’à 1 000 000 € d’acquisition et d’échange immobilier et indemniser 
tout chef de préjudice en relation avec ces actes 

 
 La délibération D2021_19 du 16 février 2021, définissant les tarifs de commercialisation 

des lots de la zone d’activités économiques la Clastre à Mondragon 
 
 Le budget annexe de la ZAE La Clastre  

 
CONSIDERANT : 
 
 Le souhait de Mme Frédérique MOSSE de se porter acquéreur du lot n°1 situé sur la zone 

d’activités économiques la Clastre à Mondragon 
 
 Que la superficie de ce lot est susceptible de varier lors du bornage définitif 

 
 Qu’actuellement ce lot offre une superficie totale d’environ 903 m² 

 
 Que pour ce lot, le conseil communautaire a approuvé le prix de 110 € HT le m², soit un 

coût total d’environ 99 330 € HT 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, en l’attente du document 
d’arpentage à venir,  
 

- DE CEDER le lot n°1 de la zone d’activités économiques la Clastre, aux conditions 
tarifaires citées ci-dessus  

 
- D’AUTORISER le Président à signer tous les actes relatifs à la vente ainsi que tous les 

documents nécessaires à son suivi  
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ACTE N°129 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°34 DU 06 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 17/05/2021 
 

AVENANT AU BAIL DE SOUS LOCATION  
PÔLE MEDICAL « LES CEDRES »  

CCRLP – JEAN-BAPTISTE CARTAILLAC 
SAGE-FEMME 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales 
 Le code général de la propriété des personnes publiques 
 Le code civil, 
 Le code général des collectivités territoriales, article L 5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant les conditions d’affectation, d’occupation et de location, 
des biens meubles et immeubles pour une durée n’excédant pas douze ans 

 Le bail conclu entre la SCI des Cèdres et la CCRLP en date du 03 juin 2020 concernant 
l’immeuble sis 50 chemin du Souvenir à Bollène accueillant le pôle médical 

 La décision n°DE2020_51 du 12 juin 2020 modifiant les tarifs au sein du pôle médical 
 

CONSIDERANT : 
 

Considérant la décision n°DE2021_18 du 1er mars 2021 approuvant les clauses du bail de sous-
location pour une durée de six ans entre la communauté de communes et M. Jean-Baptiste 
CARTAILLAC portant sur la location du bureau 209,  
 
Considérant que le bail susvisé est modifié par les dispositions suivantes :  
 Location du bureau 002 d’une surface de plancher d’environ 25 m², situé à l’étage du 

bâtiment au sein du local n°2 
 Jouissance non exclusive des parties communes 
 Loyer total mensuel de 650,00 € (six cent cinquante euros) hors taxe payable 

mensuellement d’avance à compter du 1er mai 2021 
 

DECIDE 
 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

- D’APPROUVER les clauses de l’avenant au bail de sous-location liant la communauté de 
communes Rhône Lez Provence et Monsieur Jean-Baptiste CARDAILLAC, sage-femme 
aux conditions ci-après récapitulées :  
 Location du bureau 002 d’une surface de plancher d’environ 25 m², situé à l’étage du 

bâtiment au sein du local n°2 
 Jouissance non exclusive des parties communes 
 Loyer total mensuel de 650,00 € (six cent cinquante euros) hors taxe payable 

mensuellement d’avance à compter du 1er mai 2021 
 

- DE SIGNER l’avenant au bail ci-joint annexé  
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ACTE N°130 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°35 DU 17 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 25/05/2021 
 

REHABILITATION DU BATIMENT MOREL  
MAISON DU TERROIR A BOLLENE  

LOT 4 : ETANCHEITE 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget et dans le cas des marchés à procédures formalisées, toutes les décisions qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % 
 

 Le budget général 
 
CONSIDERANT : 

 
 Qu’une consultation a été lancée le 28 janvier 2020 et s’est clôturée le 18 février 2020 afin 

de sélectionner les prestataires d’un marché de travaux pour la : « Réhabilitation du 
bâtiment Morel – Maison du Terroir à Bollène » 

 Qu’une négociation a été engagée le 08 juin 2020 et s’est clôturée le 19 juin 2020 
 Qu’à l’issue de la procédure, le lot n°4 « étanchéité », a été déclaré sans suite pour 

insuffisance de concurrence, conformément à l’article R.2185 2 du code de la commande 
publique 

 Que le marché « réhabilitation du bâtiment Morel – Maison du terroir à Bollène » a été 
passé par décision n°DE2020_80  

 Qu’en vertu de l’article 142 de la loi n°2020-1525 du 07 décembre 2020 d’accélération et de 
simplification de l’action publique (ASAP), le lot n°4 du marché concernant la 
réhabilitation du bâtiment Morel – Maison du terroir à Bollène a été relancé sans 
publicité ni mise en concurrence préalables 

 
DECIDE 

 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER le lot n°4 « Etanchéité » du marché public « réhabilitation du bâtiment Morel 
– Maison du Terroir à Bollène » sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le 
prestataire désigné ci-dessous : 
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N° du Lot Intitulé du lot Entreprise Montant HT Montant TTC 

4 Etanchéité  
SARL MK ETANCHEITE 

61 avenue Maurice Racamond 
84310 MORIERES LES AVIGNON 

26 618.89 € 31 942.67 € 

 
Durée du marché : 12 mois + 1 mois de préparation.  
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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ACTE N°131 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°36 DU 17 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 25/05/2021 

 
REQUALIFICATION DU BATIMENT AURIAC  

CREATION D’UNE 2EME SALLE DE CINEMA ET D’ESPACES DEDIES AUX ARTS 
NUMERIQUES  

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget et dans le cas des marchés à procédures formalisées, toutes les décisions qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % 
 

 Le budget général 
 
CONSIDERANT : 

 
 Qu’une consultation a été lancée le 07 décembre 2020 et s’est clôturée le 15 janvier 2021 

afin de sélectionner les prestataires d’un marché de travaux pour la : « requalification du 
bâtiment Auriac – Création d’une 2ème salle de cinéma et d’espaces dédiés aux arts 
numériques » 
 

 Qu’une négociation a été engagée le 29 mars 2021 et s’est clôturée le 08 avril 2021 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER un marché en procédure adaptée pour la requalification du bâtiment Auriac 
– Création d’une 2ème salle de cinéma et d’espaces dédiés aux arts numériques avec les 
prestataires désignés ci-dessous : 
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N° du 
Lot Intitulé du lot Entreprise Montant HT Montant TTC 

2 Démolition – Gros œuvre  
BATRI DIAZ  

79 traverse du Pragelinet 
84500 BOLLENE 

563 057.30 € 675 668.76 € 

3 Charpente bois – Réfection toitures 
SUZE BATIMENT 

733 avenue des Côtes du Rhône 
26790 SUZE LA ROUSSE 

98 814.50 € 118 577.40 € 

4 Charpente métallique – Serrurerie  
SAS METALLERIE PERRUT 
485 route des Alpes – BP90025 

84440 ROBION 
89 256.80 € 107 108.16 € 

5 Etanchéité 
GW ETANCHEITE  

36 chemin des Ecoliers 
84370 BEDARRIDES 

54 287.10 € 65 144.52 € 

6 Façades 
SARL CHEVALIER BATIMENT 

364 chemin des Pommiers  
84500 BOLLENE 

96 532.70 € 115 839.24 € 

7 Menuiseries extérieures  
SARL ALU ESPACE MOB 

Route d’Uchaux  
84100 ORANGE 

92 603.00 € 111 123.60 € 

8 Doublages – cloisons – faux-plafonds  
SARL SOLELEC 

2 avenue du Compagnonnage – BP 
614 

84031 AVIGNON Cedex 03 

103 759.87 € 124 511.84 € 

9 Menuiseries intérieures  Lot classé sans suite pour redéfinition des besoins 

10 Revêtements de sols – Faïences  
SARL MCN CONCEPT  

1646 chemin de la Cabane Vieille 
13550 NOVES 

72 340.55 € 86 808.66 € 
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N° du 
Lot Intitulé du lot Entreprise Montant HT Montant TTC 

11 Peinture  
SARL BY PEINTURE 

585 rue Edouard Daladier 
84200 CARPENTRAS 

12 839.35 € 15 407.22 € 

12 Ascenseur – Elévateur  

SAS COPAS ASCENSEURS 
700 rue André Malraux 

07500 GUILHERAND GRANGES 

Ascenseur 
24 950.00 € 

Ascenseur  
TVA 20% 

29 940.00 € 

Elévateur  
16 950.00 € 

Elévateur  
TVA 5.5% 

17 882.25 € 

TOTAL  41 900.00 € 47 822.25 € 

13 Nettoyage   
LE PIED A L’ETRIER 

489 avenue Sadi Carnot 
84500 BOLLENE 

2 282.74 € 
TVA  

non assujetti 
2 282.74 € 

14 Chauffage – Ventilation – Plomberie  
PPS CLIMATIQUE 

ZA du Pigrailler 
84500 BOLLENE 

99 324.00 € 119 188.80 € 

15 Electricité – Scéno  
PPS ELECTRICITE 

ZA du Pigrailler 
84500 BOLLENE 

102 988.50 € 123 586.20 € 

 
Durée du marché : 14 mois (dont 15 jours de préparation).  
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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ACTE N°132 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°37 DU 25 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 
 

AMENAGEMENT EN TRAVERSE DU CHEMIN  
DES MURAILLETTES A LAPALUD 
MODIFICATION (AVENANT) N°2  

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 Juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont 
inscrits au budget  
 

CONSIDERANT : 
 

 Que le marché « aménagement en traverse du chemin des Muraillettes à Lapalud » a été 
passé par décision n°DE2021_04 
 

 Qu’une modification n°1 d’un montant de 5 320.00 € HT a été passée par décision 
n°DE2021_14 
 

 Que la présente modification a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires 
concernant l’enrobé de trottoirs 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER une modification n° 2 au marché 2020-13  
 
 

 

Société   

EIFFAGE ROUTE GRAND SUD 
ZI le Millénaire 

84 430 MONDRAGON 

Montant de la modification HT 9 520.00 € 

TVA à 20 % 1 904.00 € 

Montant de la modification TTC 11 424.00 € 
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Ecart introduit par la présente modification : + 8.90 % 
 
Les modifications n°1 et n°2 sont passées conformément aux dispositions de l’article R.2194.8 du 
code de la commande publique. 
 
Ecart introduit par les modifications n°1 et n°2 : + 13.87 % 
 
Le nouveau montant du marché est le suivant :  
Taux de TVA : 20 % 
Montant HT : 121 774.00 € 
Montant TTC : 146 128.80 € 
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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ACTE N°133 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 25 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
PROJET DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU MAXITY A LA COMMUNE DE 
BOLLENE 
Rapporteur : Monsieur Le Président  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de convention de mise à disposition d’un véhicule ci-annexé. 
 
Considérant que, dans le cadre du nettoyage de la ville et de la salubrité publique, la commune de 
Bollène sollicite la mise à disposition provisoire d’un véhicule technique, propriété de la CCRLP, 
 
Considérant que la communauté de communes Rhône Lez Provence met à disposition à titre 
gratuit le véhicule « MAXITY » aux conditions fixées sur le projet de convention ci-annexé, 
 
Considérant que le véhicule sera uniquement utilisé par les services de la commune de Bollène, 
située « Hôtel de ville – Place Reynaud de la Gardette – 84500 Bollène » ou de ses services 
techniques (situés rue Ampère – 84500 Bollène), à raison de trois jours par semaine selon un 
planning mensuel à définir entre les services de la commune et la CCRLP. 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

− APPROUVE les termes du projet de convention de mise à disposition d’un véhicule  
 

− MET à disposition à titre gratuit le véhicule “MAXITY” à la commune de Bollène aux 
conditions fixées sur le projet de convention ci-annexé 

 
− AUTORISE le Président à signer le projet de convention et à procéder aux autres 

formalités liées à la présente délibération 
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ACTE N°134 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 25 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
CONVENTION DE GESTION DES SERVICES « RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS » ET 
« NETTOYAGE DES ABORDS DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE » 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5214-16-1, 
 
Vu la convention de gestion de services ci-annexée. 
 
Considérant que la communauté de commune Rhône Lez Provence exerce depuis le 1er janvier 
2017 en lieu et place des communes membres, la compétence « collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés », 
 
Considérant que les communes souhaitent, pour assurer la continuité de la compétence « hygiène 
et salubrité publique », procéder elles-mêmes à la gestion du nettoyage des points d’apport 
volontaire et au ramassage des encombrants,  
 
Considérant qu’il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la commune et la 
communauté de communes, la présente convention de gestion, ci-annexée, visant à préciser les 
conditions de la gestion des services « ramassage des encombrants » et « nettoyage des abords des 
points d’apport volontaire », 
 
Considérant que la présente convention entre en vigueur, au 1er avril 2021 pour une durée de 
trois années renouvelables 1 fois de manière expresse pour la même durée. Dans ce cadre, 
l’exécutif de la plus diligente des parties fait part de son souhait par courrier de renouveler la 
convention au plus tard un mois avant son expiration : sauf opposition par courrier de l’exécutif 
de l’autre partie dans un délai de 15 jours, la convention est renouvelée. 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

− APPROUVE les termes de la convention de gestion des services 
 

− AUTORISE le Président à signer la convention et à procéder aux autres formalités liées à 
la présente délibération 
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ACTE N°135 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84 
500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 25 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
TARIFS DES TRANSPORTS 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération 2020_50 fixant les délégations du bureau notamment en matière de fixation 
des tarifs à caractère non fiscaux des services communautaires. 
 
Considérant que la communauté de commune exercera à compter du 1er juillet 2021, en lieu et 
place des communes membres, la compétence « transports et mobilités »,  
 
Il est proposé de fixer les tarifs suivants à compter du 1er juillet 2021 : 
 
Tarifs scolaires du Transport Urbain Bollénois : 
 Carte trimestrielle scolaire « 1 voyage » (aller ou retour) :  17.35 €/trim 
 Carte trimestrielle scolaire (aller/retour) : 31.10 €/trim 

 
Transport Urbain Bollénois : 
 Ticket unitaire :  0.85 € 
 Carnet de 10 tickets :  4.30 € 
 Carte mensuelle :  11.80 € 

 
Transport urbain gratuit : 
 Personne âgée de plus de 65 ans 
 Personne à mobilité réduite (PMR) 
 Demandeur d’emploi 
 Enfant de moins de 10 ans 
 Jeune titulaire de la carte « pass’tes vacances » pendant la période du pass’ 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

− FIXE les tarifs cités ci-dessus 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de 
la présente délibération 
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ACTE N°136 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°38 DU 27 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 
 

REFECTION ET ELARGISSEMENT DE LA CHAUSSEE – CHEMIN DE CAIRON SUR LA 
COMMUNE DE MONDRAGON   

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget et dans le cas des marchés à procédures formalisées, toutes les décisions qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %. 
 

 Le budget général 
 
CONSIDERANT : 
 Qu’une consultation a été lancée le 02 avril 2021 et s’est clôturée le 30 avril 2021 afin de 

sélectionner le prestataire d’un marché de travaux pour la « réfection et l’élargissement de 
la chaussée – chemin de Cairon sur la commune de Mondragon » 

 
DECIDE 

 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER un marché en procédure adaptée pour la réfection et l’élargissement de la 
chaussée – chemin de Cairon sur la commune de Mondragon avec le prestataire désigné 
ci-dessous : 

 
 

Entreprise Montant HT Montant TTC 

EIFFAGE ROUTE 
MEDITERRANEE 

Site industriel le Millénaire 
84430 MONDRAGON 

148 766.00 € 178 519.20 € 

 

 
Durée des travaux : 1 mois.  
 

Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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ACTE N°137 

Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°39 DU 27 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 
 

CONSTRUCTION DE 3 LOCAUX COMMERCIAUX 
SUR LA COMMUNE DE LAMOTTE DU RHONE 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget et dans le cas des marchés à procédures formalisées, toutes les décisions qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %. 
 

 Le budget général 
 
CONSIDERANT : 
 Qu’une consultation a été lancée le 19 février 2021 et s’est clôturée le 12 mars 2021 afin 

de sélectionner les prestataires d’un marché de travaux pour la « construction de 3 locaux 
commerciaux sur la commune de Lamotte du Rhône » 

 Qu’une négociation a été engagée le 03 mai 2021 et s’est clôturée le 07 mai 2021 pour les 
lots n°2, 4, 5 et 6 
 

 
DECIDE 

 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER un marché en procédure adaptée pour la construction de 3 locaux 
commerciaux sur la commune de Lamotte du Rhône avec les prestataires désignés ci-
dessous : 

 
 

N° du Lot Intitulé du lot Entreprise Montant HT Montant TTC 

1 Gros œuvre 
SMG 26 

ZA les Tomples 
Allée des Entrepreneurs 

26700 PIERELATTE 
199 900.00 € 239 880.00 € 
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2 

Charpente 
métallique – 

couverture bac 
acier – bardage 

SAS LANDRAGIN 
97 rue Charles Tellier 

ZI de Grézan 
30034 NIMES Cedex 01 

97 000.00 € 116 400.00 € 

3 Menuiseries 
extérieures 

SARL BACCOU 
39 impasse ZA la Barcillonne 

BP 24 
84190 BEAUMES DE 

VENISE 

Offre de base 
12 346.75 € 

Offre de base 
14 816.10 € 

PSE 
7 544.00 € 

PSE 
9 052.80 € 

TOTAL 
19 890.75 € 

TOTAL  
23 868.90 € 

4 Serrurerie 
AAFA 

ZAC du Crépon Sud 2 
46 rue des Négades 

84420 PIOLENC 

27 500.00 € 33 000.00 € 

5 Enduits de façades 
SARL CHEVALIER 

BATIMENT 
364 chemin des Pommiers 

84500 BOLLENE 
12 460.00 € 14 952.00 € 

6 VRD 

EIFFAGE ROUTE 
MEDITERRANEE 

Site industriel le Millénaire 
84430 MONDRAGON 

55 903.90 € 67 084.68 € 

 

 
 
La durée d’exécution des travaux est de 6 mois maximum + 1 mois de préparation.   
 
 

Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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ACTE N°138 
Communauté de Communes  
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°40 DU 27 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 
 

ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’AIDE AU PERMIS 
ILYASS ERRAIS 

AUTO-ECOLE ECM - MONDRAGON 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales 

 
 La délibération, D2019_35, du conseil communautaire en date du 09 avril 2019 relative à 

l’aide au permis de conduire 
 

 La décision du Président, DE2020_50 du 11 juin 2020 relative à la modification des 
modalités de versement de l’aide financière 
 

 La délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation de fonction au Président 
 

 La demande faite par Ilyass ERRAIS afin de bénéficier d’une bourse au permis de 
conduire, versée à son auto-école ECM à Mondragon (84430) 
 

 L’avis favorable de la commission d’attribution de l’aide au permis réunie en avril 2021 
 
CONSIDERANT : 

 
 Que conformément au cadre d’intervention défini dans la convention d’aide au permis 

entre Ilyass ERRAIS, la CCRLP, la mission locale de haut Vaucluse et l’auto-école ECM, 
un avis favorable a été émis pour l’octroi d’une bourse de 500 € 
 

 La convention de partenariat « aide au permis de conduire » entre l’auto-école ECM et la 
CCRLP signée le 09 juillet 2019 
 

 Que le versement définitif de cette aide interviendra dès réalisation de la période 
d’immersion professionnelle au sein d’un service de la communauté de communes 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

- D’ATTRIBUER une aide au permis de conduire de 500 € à Ilyass ERRAIS 
 
- DE VERSER cette bourse de 500 € directement à son auto-école ECM à Mondragon 

(84430) 
 

Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°139 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°41 DU 27 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 
 

ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’AIDE AU PERMIS 
ERIC ALMUDI 

AUTO-ECOLE ECM - MONDRAGON 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales 

 
 La délibération, D2019_35, du conseil communautaire en date du 09 avril 2019 relative à 

l’aide au permis de conduire 
 

 La décision du Président, DE2020_50 du 11 juin 2020 relative à la modification des 
modalités de versement de l’aide financière 
 

 La délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation de fonction au Président 
 

 La demande faite par Eric ALMUDI afin de bénéficier d’une bourse au permis de 
conduire, versée à son auto-école ECM à Mondragon (84430) 
 

 L’avis favorable de la commission d’attribution de l’aide au permis réunie en avril 2021 
 
CONSIDERANT : 

 
 Que conformément au cadre d’intervention défini dans la convention d’aide au permis 

entre Eric ALMUDI, la CCRLP, la mission locale de haut Vaucluse et l’auto-école ECM, 
un avis favorable a été émis pour l’octroi d’une bourse de 500 € 
 

 La convention de partenariat « aide au permis de conduire » entre l’auto-école ECM et la 
CCRLP signée le 09 juillet 2019 
 

 Que le versement définitif de cette aide interviendra dès réalisation de la période 
d’immersion professionnelle au sein d’un service de la communauté de communes 

 
DECIDE 

 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

- D’ATTRIBUER une aide au permis de conduire de 500 € à Eric ALMUDI 
 
- DE VERSER cette bourse de 500 € directement à son auto-école ECM à Mondragon 

(84430) 
 

Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°140 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°42 DU 27 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 
 

ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’AIDE AU PERMIS 
DENNIS BIYIKLI 

AUTO-ECOLE SAINT MARC - LAPALUD 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales 

 
 La délibération, D2019_35, du conseil communautaire en date du 09 avril 2019 relative à 

l’aide au permis de conduire 
 

 La décision du Président, DE2020_50 du 11 juin 2020 relative à la modification des 
modalités de versement de l’aide financière 
 

 La délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation de fonction au Président 
 

 La demande faite par Dennis BIYIKLI afin de bénéficier d’une bourse au permis de 
conduire, versée à son auto-école Saint MARC à Lapalud (84840) 
 

 L’avis favorable de la commission d’attribution de l’aide au permis réunie en avril 2021 
 
CONSIDERANT : 

 
 Que conformément au cadre d’intervention défini dans la convention d’aide au permis 

entre Dennis BIYIKLI, la CCRLP, la mission locale de haut Vaucluse et l’auto-école Saint 
MARC, un avis favorable a été émis pour l’octroi d’une bourse de 500 € 
 

 La convention de partenariat « aide au permis de conduire » entre l’auto-école Saint 
MARC et la CCRLP signée le 12 juin 2019 
 

 Que le versement définitif de cette aide interviendra dès réalisation de la période 
d’immersion professionnelle au sein d’un service de la communauté de communes 
 

 
DECIDE 

 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

- D’ATTRIBUER une aide au permis de conduire de 500 € à Dennis BIYIKLI 
 

− DE VERSER cette bourse de 500 € directement à son auto-école Saint MARC à Lapalud 
(84840) 

 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°141 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°43 DU 27 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 

 
ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’AIDE AU PERMIS 

LEA AULAGNE 
AUTO-ECOLE SAINT MARC - LAPALUD 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales 

 
 La délibération, D2019_35, du conseil communautaire en date du 09 avril 2019 relative à 

l’aide au permis de conduire 
 

 La décision du Président, DE2020_50 du 11 juin 2020 relative à la modification des 
modalités de versement de l’aide financière 
 

 La délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation de fonction au Président 
 

 La demande faite par Léa AULAGNE afin de bénéficier d’une bourse au permis de 
conduire, versée à son auto-école Saint MARC à Lapalud (84840) 
 

 L’avis favorable de la commission d’attribution de l’aide au permis réunie en avril 2021 
 
CONSIDERANT : 

 
 Que conformément au cadre d’intervention défini dans la convention d’aide au permis 

entre Léa AULAGNE, la CCRLP, la mission locale de haut Vaucluse et l’auto-école Saint 
MARC, un avis favorable a été émis pour l’octroi d’une bourse de 500 € 
 

 La convention de partenariat « aide au permis de conduire » entre l’auto-école Saint 
MARC et la CCRLP signée le 12 juin 2019 
 

 Que le versement définitif de cette aide interviendra dès réalisation de la période 
d’immersion professionnelle au sein d’un service de la communauté de communes 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

- D’ATTRIBUER une aide au permis de conduire de 500 € à Léa AULAGNE 
 

− DE VERSER cette bourse de 500 € directement à son auto-école Saint MARC à Lapalud 
(84840) 

 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°142 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°44 DU 27 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 
 

ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’AIDE AU PERMIS 
SALAHEDDINE GUETTAB 

AUTO-ECOLE THIERRY MARTIN - BOLLENE 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales 

 
 La délibération, D2019_35, du conseil communautaire en date du 09 avril 2019 relative à 

l’aide au permis de conduire 
 

 La décision du Président, DE2020_50 du 11 juin 2020 relative à la modification des 
modalités de versement de l’aide financière 
 

 La délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation de fonction au Président 
 

 La demande faite par Salaheddine GUETTAB afin de bénéficier d’une bourse au permis 
de conduire, versée à son auto-école Thierry MARTIN à Bollène (84500) 
 

 L’avis favorable de la commission d’attribution de l’aide au permis réunie en avril 2021 
 
CONSIDERANT : 

 
 Que conformément au cadre d’intervention défini dans la convention d’aide au permis 

entre Salaheddine GUETTAB, la CCRLP, la mission locale de haut Vaucluse et l’auto-
école Thierry MARTIN, un avis favorable a été émis pour l’octroi d’une bourse de 500 € 
 

 La convention de partenariat « aide au permis de conduire » entre l’auto-école Thierry 
MARTIN et la CCRLP signée le 26 juin 2019 
 

 Que le versement définitif de cette aide interviendra dès réalisation de la période 
d’immersion professionnelle au sein d’un service de la communauté de communes 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− D’ATTRIBUER une aide au permis de conduire de 500 € à Salaheddine GUETTAB 
 

− DE VERSER cette bourse de 500 € directement à son auto-école Thierry MARTIN à 
Bollène (84500) 

 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°143 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°45 DU 27 MAI 2021 
Date de réception en Préfecture : 31/05/2021 
 

ATTRIBUTION D’UNE BOURSE D’AIDE AU PERMIS 
SAMIRA SADDIK 

AUTO-ECOLE THIERRY MARTIN - BOLLENE 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales 

 
 La délibération, D2019_35, du conseil communautaire en date du 09 avril 2019 relative à 

l’aide au permis de conduire 
 

 La décision du Président, DE2020_50 du 11 juin 2020 relative à la modification des 
modalités de versement de l’aide financière 
 

 La délibération du 10 juillet 2020 donnant délégation de fonction au Président 
 

 La demande faite par Samira SADDIK afin de bénéficier d’une bourse au permis de 
conduire, versée à son auto-école Thierry MARTIN à Bollène (84500) 
 

 L’avis favorable de la commission d’attribution de l’aide au permis réunie en avril 2021 
 
CONSIDERANT : 

 
 Que conformément au cadre d’intervention défini dans la convention d’aide au permis 

entre Samira SADDIK, la CCRLP, la mission locale de haut Vaucluse et l’auto-école 
Thierry MARTIN, un avis favorable a été émis pour l’octroi d’une bourse de 500 € 
 

 La convention de partenariat « aide au permis de conduire » entre l’auto-école Thierry 
MARTIN et la CCRLP signée le 26 juin 2019 
 

 Que le versement définitif de cette aide interviendra dès réalisation de la période 
d’immersion professionnelle au sein d’un service de la communauté de communes 

 
DECIDE 

 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

- D’ATTRIBUER une aide au permis de conduire de 500 € à Samira SADDIK 
 

− DE VERSER cette bourse de 500 € directement à son auto-école Thierry MARTIN à 
Bollène (84500) 

 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°144 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Conformément au code général des collectivités territoriales, il est proposé à l’assemblée 
communautaire de désigner son secrétaire de séance. 
 
Candidature : Laurence DESFONDS FARJON 
 
A l’unanimité des membres présents, le vote a eu lieu à main levée. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

- DECLARE Laurence DESFONDS FARJON, secrétaire de séance 
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Communauté de Communes ACTE N°145 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 13 AVRIL 2021 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Il est proposé à l’assemblée communautaire d’approuver le procès-verbal de la séance du 13 avril 
2021. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

- DECIDE d’approuver le procès-verbal de la séance du 13 avril 2021 
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Communauté de Communes ACTE N°146 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES : 
« COMPETENCE CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS 
CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE ET D’EQUIPEMENTS DE 
L’ENSEIGNEMENT PREELEMENTAIRE ET ELEMENTAIRE D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE » 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT  
 
Vu le code général des collectivités publiques et notamment l’article L.5214-16 IV indiquant que 
l’intérêt communautaire est déterminé par délibération à la majorité des deux tiers de l’assemblée 
délibérante, 
 
Vu l’arrêté du Préfet de Vaucluse du 23 décembre 2016 actant la modification de statuts de la 
CCRLP, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 mars 2018 relative à la définition de l’intérêt 
communautaire des compétences optionnelles : « compétence construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » et « création, 
aménagement et entretien de la voirie », 
 
Vu les délibérations du conseil communautaire du 11 décembre 2018, du 05 février 2019 et du 
09 mars 2021 modifiant la délibération du 13 mars 2018.  
 
Considérant que l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence « construction, 
aménagement, entretien et gestion des équipements d’enseignement préélémentaire et 
élémentaire » comprend à ce jour :  
 
Bollène : 
 Ecole Péri et les deux haies d’hibiscus 
 Ecole Duffaud ainsi que les deux parkings, les haies, et les espaces verts situés à l’entrée 

de l’école 
 Ecole Giono ainsi que le parking des enseignants, l’espace vert situé côté restaurant 

scolaire et le terre-plein situé à l’entrée 
 Ecole Blanc, l’espace situé à l’entrée de l’école et le talus situé à l’entrée nord 
 Ecole Curie ainsi que le parking des enseignants, le portail d’accès, les espaces verts 

situés devant le bâtiment de l’école élémentaire, à côté du portail d’accès, côté cours face à 
l’école de musique, devant le restaurant scolaire et l’espace vert clos entre l’école 
maternelle et le parking Gambetta 

 Ecole des Tamaris 
 
Mondragon : 
 Le groupe scolaire Jean Moulin dans sa totalité, y compris l’espace Sylvette Nicolas, les 

parkings usagers et enseignants 
 
Mornas : 
 Ecole Dolto, son annexe périscolaire « Lou Pitchou » ainsi que les aires de stationnement 

des enseignants et des usagers 
 
Lapalud : 
 Ecole Pergaud et ses aires de stationnement 
 Ecole du Parc et ses aires de stationnement  
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Considérant que la commune de Mondragon sollicite l’ajout de l’équipement suivant à l’intérêt 
communautaire :  

 Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et garderie périscolaire 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
− MODIFIE la délibération du 13 mars 2018 du conseil communautaire relative à la 

définition de l’intérêt communautaire des équipements d’enseignement préélémentaire et 
élémentaire 

 
− RAJOUTE à l’intérêt communautaire à compter du 1er juillet 2021 l’équipement suivant : 

Commune de Mondragon : 
 Garderie périscolaire située à l’intérieur de l’accueil de loisirs sans hébergement 

(ALSH) 
 

− PRECISE que les modalités financières de cette modification pourront faire l’objet d’une 
révision de l’AC en application des décisions qui seront prises en conséquence par la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
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Communauté de Communes ACTE N°147 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS (1 TITULAIRE ET 1 SUPPLEANT) A LA 
COMMISSION LOCALE D’INFORMATION DES GRANDS EQUIPEMENTS ENERGETIQUES 
DU TRICASTIN (CLIGEET) POUR LE MANDAT 2021-2026 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration. 
 
Considérant que la CLIGEET est en charge d’une mission d’intérêt général de suivi, 
d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impacts 
des installations nucléaires sur l’environnement et les personnes, 
 
Considérant que, en tant qu’instance pluraliste, la CLIGEET est composée de membres qui 
représentent la société civile et sont répartis en quatre collèges (élus, personnalités qualifiées et 
représentants du monde économique, organisations syndicales et associations de protection de la 
nature et de l’environnement). Les exploitants, les services de l’Etat ainsi que l’autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) participent également à ses travaux, 
 
Considérant que la CLIGEET doit aujourd’hui évoluer, sa mission s’exerçant depuis l’arrêté 
préfectoral du 25 juin 2019 n°26-2019-06-25-002 sur un territoire étendu à 20 kilomètres autour 
du site du Tricastin (76 communes et un bassin de population de plus de 2015 000 habitants), 
 
Considérant que l’ouverture de la CLIGEET aux EPCI est une évolution notoire car la 
commission accueillera des représentants de l’ensemble des acteurs locaux des territoires 
concernés par sa mission, 
 
Considérant, qu’à cet effet, la CCRLP doit désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

− DESIGNE un représentant titulaire, M. Benoit SANCHEZ, et un représentant suppléant, 
M. Jean-Yves MARECHAL, au sein de la CLIGEET pour le mandat 2021-2026 

 
− AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à son suivi 
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Communauté de Communes ACTE N°148 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
DENOMINATION DE LA VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE DE LA 
ZAE LA CROISIERE A BOLLENE 
Rapporteur : M. SANCHEZ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16 relatif à 
l’exercice de la compétence voirie par une communauté de communes intitulée création, 
aménagement et entretien de la voirie, 
 
Vu les dispositions du décret n°94-1112 du 19 décembre 1994, indiquant que dans les communes 
de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le Maire auprès du centre des impôts fonciers 
ou du bureau du cadastre : la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications 
s’y rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d’une voie ancienne, 
soit de la création d’une voie nouvelle. 
 
Considérant la création de la zone d’activité économique la Croisière sur la commune de Bollène 
au titre de l’exercice obligatoire de la compétence « aménagement, gestion et entretien de zones 
d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, portuaires ou aéroportuaires et 
touristiques » par la communauté de communes,  
 
Considérant que la dénomination d’une voie privée ouverte à la circulation publique est la 
prérogative du propriétaire et non du maire, en l’occurrence le conseil communautaire de la 
CCRLP dans le cas de cette voie, 
 
Considérant que le numérotage, les frais d’acquisition et de pose des panneaux seront à la charge 
de la communauté de communes, 
 
Considérant que l’identification de cette voie faciliterait à la fois l’intervention des services de 
secours mais également la gestion des livraisons en tous genres,  
 
Considérant que cet adressage constitue un prérequis obligatoire pour le déploiement de la fibre 
optique et facilitant ainsi la commercialisation des lots de la ZAE,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de rendre hommage à Monsieur Georges 
SABATIER et ainsi dénommer la rue traversant la ZAE la Croisière : Rue Georges SABATIER. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
− DONNE son accord sur la proposition du rapporteur 
 
− PROCEDE à la dénomination précitée 
 
− DIT que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours aux 

nature et fonction prévues à cet effet 
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Communauté de Communes ACTE N°149 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
DENOMINATION DE VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE DE LA ZAE 
LA CLASTRE A MONDRAGON 
Rapporteur : M. SANCHEZ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16 relatif à 
l’exercice de la compétence voirie par une communauté de communes intitulée création, 
aménagement et entretien de la voirie, 
 
Vu les dispositions du décret n°94-1112 du 19 décembre 1994, indiquant que dans les communes 
de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le Maire auprès du centre des impôts fonciers 
ou du bureau du cadastre : la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications 
s’y rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d’une voie ancienne, 
soit de la création d’une voie nouvelle. 
 
Considérant la création de la zone d’activité la Clastre sur la commune de Mondragon au titre de 
l’exercice obligatoire de la compétence « aménagement, gestion et entretien de zones d’activités 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, portuaires ou aéroportuaires et touristiques » 
par la communauté de communes,  
 
Considérant que la dénomination d’une voie privée ouverte à la circulation publique est la 
prérogative du propriétaire et non du maire, en l’occurrence le conseil communautaire de la 
CCRLP dans le cas de cette voie, 
 
Considérant que le numérotage, les frais d’acquisition et de pose des panneaux seront à la charge 
de la communauté de communes, 
 
Considérant que l’identification de cette voie faciliterait à la fois l’intervention des services de 
secours mais également la gestion des livraisons en tous genres,  
 
Considérant que cet adressage constitue un prérequis obligatoire pour le déploiement de la fibre 
optique et facilitant ainsi la commercialisation des lots de la ZAE,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de dénommer la rue de la ZAE la 
Clastre : Rue de la Calèche. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
− DONNE son accord sur la proposition du rapporteur 
 
− PROCEDE à la dénomination précitée 
 
− DIT que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l’exercice en cours aux 

nature et fonction prévues à cet effet 
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Communauté de Communes ACTE N°150 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
MODIFICATION DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES A L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE (AIE) 
Rapporteur : Mme DESFONDS FARJON 
 
Vu l’article L1511-3 du code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération du 27 juin 2017 par laquelle le conseil communautaire a validé le règlement 
des aides à l’immobilier d’entreprise pour la période 2017-2019 
 
Vu la convention en date du 13 mars 2019 passée entre la Région Provence Alpes Côte d’Azur et 
la communauté de communes Rhône Lez Provence et fixant les conditions d’intervention 
complémentaire de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et des établissements publics de 
coopération intercommunale dans le cadre de l’octroi des aides économiques, pour la période 2019-
2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission développement économique émis lors de sa réunion en date 
du 20 mai 2021, 
 
Considérant que l’aide à l’immobilier d’entreprise a pour but de soutenir les entreprises 
commerciales et artisanales à la création, au maintien et au développement de leur activité et des 
emplois sur le territoire de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 
Considérant la volonté d’acter le renouvellement du règlement cadre permettant d’attribuer des 
aides indirectes à l’immobilier d’entreprise notamment dans les cas suivants :  
 Dans le cadre d’une acquisition foncière  
 Dans le cadre d’une location  
 Dans le cadre de travaux améliorant l’attractivité des centres villes, l’accessibilité ou la 

sécurité des établissements  
 
Considérant qu’il convient d’exclure les SCI des entreprises éligibles bénéficiant des aides à 
l’immobilier d’entreprise, 
 
Considérant la modification du taux de financement proposé suivant : 
 

 Dépenses 
plancher 

Dépenses 
plafond Taux de financement 

Subvention d’acquisition 
immobilière 10 000 € HT 450 000 € HT 5 à 20 % du prix de vente 

Rabais sur prix de vente 10 000 € HT 450 000 € HT 5 à 20 % par rapport au prix du 
marché fixé par l’ordre des notaires. 

Location ou location-vente de 
terrain nus ou aménagés ou 
de bâtiments neufs ou 
rénovés 

5 000 € HT  
de loyer annuel 

30 000 € HT  
de loyer annuel 

5 à 20 % calculé sur une période de 
3 ans pour la location, déductibles 
du prix de vente à concurrence de 5 
à 15% du prix de vente. 

Rabais sur le prix de location 
ou de location-vente de 
terrain nus ou aménagés ou 
de bâtiments neufs ou 
rénovés 

5 000 € HT  
de loyer annuel 

30 000 € HT  
de loyer annuel 

5 à 20% par rapport au prix du 
marché sur une période de 3 ans 
maximum. 

Travaux immobiliers 1 000 € HT 400 000 € HT 5 % (au lieu de 10 %) à 20 % du 
montant HT 
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Considérant le projet de modification du règlement des aides à l’immobilier d’entreprise tel 
qu’annexé à la présente délibération. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- APPROUVE la modification du règlement des aides à l’immobilier d’entreprise ci-annexé 
à la présente délibération 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de 

la présente délibération 
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Communauté de Communes ACTE N°151 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AU TITRE DE L’ANIMATION DU SERVICE 
PUBLIC DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE L’HABITAT (SPPEH) 
Rapporteur : Mme RICARD 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
et son article 22, modifiant le chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie, précisant que 
le « Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH) » s'appuie sur un réseau 
de plateformes territoriales de la rénovation énergétique et que celles-ci sont prioritairement 
mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, 
 
Vu l’arrêté du 05 septembre 2019 portant validation du programme « Service d'Accompagnement 
pour la Rénovation Energétique (SARE) » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies 
d'énergie, 
 
Vu la délibération n°2020-570 en date du 11 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental 
de Vaucluse a approuvé la convention régionale 2021-2023 de mise en œuvre du programme 
«  Service d’Accompagnement de la Rénovation Energétique (SARE) », 
 
Vu l’avis de la commission environnement, collecte et traitements des déchets en date du 
11 février 2021, 
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens proposée en annexe. 
 
Considérant que la communauté de communes Rhône Lez Provence (CCRLP) est engagée dans 
une démarche de PCAET,  
 
Considérant que le « Centre pour l’Environnement et le Développement des Energies 
Renouvelables (CEDER) » constitue un espace du réseau « Faciliter, Accompagner et Informer 
pour la Rénovation Energétique (FAIRE) », dont les conseillers accompagnent les particuliers 
dans leurs projets de rénovation énergétique de logements ou de petits locaux tertiaires privés, et 
qu’il assure la mission d’Espace Info Energie sur le territoire depuis 2005, 
 
Considérant, qu’à la demande du Préfet de Région, le conseil départemental de Vaucluse s’est 
positionné comme porteur associé du programme SARE, permettant ainsi de valoriser les 
certificats d’économie d’énergie prévu pour financer la mise en œuvre du SPPEH, 
 
Considérant que la structure de mise en œuvre s’engage à réaliser sous sa responsabilité la 
réalisation des actions suivantes dans le cadre de l’animation du SPPEH : 
 Au titre de l’information, conseil, accompagnement des ménages pour rénover leur 

logement : 
 Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale 
 Conseil personnalisé aux ménages 
 Accompagnement des ménages pour la réalisation de leurs travaux de rénovation 

globale 
 Au titre de l’information, conseil du petit tertiaire privé pour rénover leurs locaux :  

 Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale 
 Conseil personnel aux entreprises  
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 Au titre de la dynamique de rénovation : 
 Sensibilisation, communication, animation des ménages 
 Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé 
 Sensibilisation, communication, animation des professionnels de la rénovation et des 

acteurs publics locaux 
 

Considérant que le programme d’actions défini et présenté par la structure de mise en œuvre 
contribuera à la réalisation des objectifs du programme SARE :  
 Renforcer la dynamique de rénovation énergétique des bâtiments (logements et petit 

tertiaire privés) en impliquant l’ensemble des collectivités territoriales et les 
professionnels 

 Assurer un parcours complet d’accompagnement avec une couverture complète du 
territoire national. Ce parcours est assuré par une bonne articulation entre les espaces 
FAIRE, les services d’accueil et de conseil : Maisons de l’habitat, Maisons France Services, 
les communes, etc. 

 Consolider et/ou compléter les dispositifs territoriaux existants, constitués des espaces 
conseils FAIRE (espaces info énergie, plateformes territoriales de rénovation énergétique, 
etc.) 

 
Considérant que la CCRLP s’engage à soutenir financièrement la structure de mise en œuvre, 
pour la réalisation des actions suivant les modalités telles que décrites sur la convention et 
durant la totalité de celle-ci,  
 
Considérant que les modalités de financements de la CCRLP au CEDER sont de : 
 Cotisation annuelle : 300 € 
 Contribution financière pour la réalisation des actions citées ci-dessus : 12 360 € 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- APPROUVE l’adhésion annuelle de la CCRLP au CEDER d’un montant de 300 € 
 

- APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de moyens entre la CCRLP et le 
CEDER ci-annexée 
 

- ATTRIBUE une contribution financière au CEDER, au titre de l’année 2021, pour un 
montant de 12 360 € 

 
- AUTORISE le Président à signer la convention et tout document, toute pièce 

administrative ou comptable relative à cette affaire ainsi que les actes nécessaires à la 
réalisation des actions spécifiques qui seront confiées au CEDER 

 
- DIT que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et 

fonction prévues à cet effet 
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Communauté de Communes ACTE N°152 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2021 ET CONVENTION CADRE AURAV  
Rapporteur : Mme RICARD 
 
Vu l’article L121-3 du code de l’urbanisme désignant les agences d’urbanisme comme des 
organismes de réflexion et d’études ayant notamment pour mission de suivre les évolutions 
urbaines, de participer à la définition des politiques d’aménagement et de développement 
économique, d’énergie ou d’environnement, 
 
Vu la circulaire du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire du 26 février 2009 relative aux agences d’urbanisme, portant sur les 
conditions de fonctionnement, modalités de financement et rôle des services de l’Etat,  
 
Vu l’avis de la commission environnement, collecte et traitements des déchets en date du 
19 novembre 2020, 
 
Considérant que la communauté de communes Rhône Lez Provence est adhérente à l’AURAV 
depuis 2019, 
 
Considérant que l’AURAV réalisera le diagnostic du PCAET en intégrant les éléments arrêtés 
avec la CCRLP et que certains champs thématiques feront l’objet d’une analyse particulière 
comme la mobilité ou les déchets, 
 
Considérant que la mission de déroulera entre le mois de juin 2021 et le début d’année 2022 : 
 Une première réunion de lancement pourra avoir lieu en juin 2021 avec les partenaires 
 L’élaboration du diagnostic se déroulera entre septembre 2021 et janvier 2022 pour un 

rendu à la fin du mois de janvier 2022 
 Les ateliers pourront se dérouler entre septembre et novembre 2021. Leur préparation et 

organisation sont estimées à 2 jours par atelier, soit 8 jours au total 
 Les réunions de lancement et intermédiaires avec élus ou techniciens pour faire le point 

sur l’avancement de la démarche et valider les étapes seront limitées à quatre au total 
pour pouvoir utiliser pleinement les 32 jours restants à la production du diagnostic 

 
Considérant que les modalités de financements de la CCRLP à l’AURAV sont de : 
 Cotisation annuelle : 5 000 € 
 Subvention de fonctionnement pour le diagnostic du PCAET : 15 000 € 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

- APPROUVE le renouvellement de l’adhésion annuelle de la CCRLP à l’Agence 
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse moyennant un montant de 5 000 € 
 

- DESIGNE un représentant titulaire, M. Benoit SANCHEZ, et un représentant suppléant, 
Mme Katy RICARD, au sein de à l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse 
 

- APPROUVE les termes de la convention cadre 2021-2022-2023 entre l’AURAV et la 
CCRLP ci-annexée 
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- ATTRIBUE une subvention de fonctionnement à l’AURAV, au titre du diagnostic du 
PCAET, pour un montant de 15 000 € 
 

- AUTORISE le Président à signer la convention cadre et tout document, toute pièce 
administrative ou comptable relative à cette affaire ainsi que les actes nécessaires à la 
réalisation des missions spécifiques qui seront confiées à l’AURAV par la CCRLP 

 
- DIT que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et 

fonction prévues à cet effet 
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Communauté de Communes ACTE N°153 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu l’article 1520 code général des impôts, 
 
Vu l’article 1521-III.1 du code général des impôts, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 25 mai 2021. 
 
Monsieur Christian PEYRON, vice-Président en charge des finances, rappelle aux membres du 
conseil communautaire que le code général des impôts autorise les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à 
déterminer annuellement les cas où les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux 
peuvent en être exonérés. 
 
Considérant que certaines entreprises du territoire de Rhône Lez Provence évacuent et assurent 
le traitement des déchets qu’ils produisent et sollicitent de fait la possibilité d’être exonérées de 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

- EXONERE pour l’année 2022 les entreprises listées ci-dessous 
 
 

Entreprise Nom commercial / adresse Parcelle 
BOLLENE 

DECATHLON Quartier Saint Pierre 
Lieu-dit La Planchette - BOLLENE AR - 272 

SCI BOL 
Galerie Marchande Leclerc 
Rte de St Paul 3 châteaux – BP1- 
BOLLENE 

AC – 2 

SA BOLLENDIS 
Centre Leclerc 
Rte de St Paul 3 châteaux – BP1- 
BOLLENE 

AC – 2 

SA BOLLENDIS 
Leclerc Drive 
Rte de St Paul 3 châteaux – BP1- 
BOLLENE 

AA - 308 

SCO PEKA Bricorama 
2310 avenue Jean Moulin - BOLLENE AT – 16 

SCI MYKERINOS Tridôme 
Rue des Frères DEVES- BOLLENE AE – 119 

SCI LEZ ALLEMANDES AXIS Intermarché 
Avenue Jean Giono- BOLLENE BB - 203 

SA MCDONALD’S 
MAC DONALD 
Rond-Point Portes de Provence - 
BOLLENE 

AT 132 

SARL MEUBLES PONT GIFI – Meubles Pont 
2450 Av. Jean Moulin- BOLLENE AT -23 
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SCI DE BARRY Point P 
Avenue Jean Moulin- BOLLENE BA – 216 

SCI CHAUSSON SALVAZA Chausson 
668 avenue Jean MONNET- BOLLENE AX – 334 

UNION MATERIAUX Réseau Pro Wolseley France 
Route de Saint Restitut- BOLLENE BA – 46 

FONCIERE DES REGIONS 
PROPERTY/WORKMAN 
TURNBULL 

Id-Logistics et Vaucluse Diffusion 
Parc Logistique Tri-Modal- BOLLENE M – 0813 

SAS BUT But 
Avenue Jean Moulin- BOLLENE AI – 259 

SCI IMMOBILIERE DE L’ECLUSE Pharmacie Leclerc 
Rte de St Paul 3 châteaux- BOLLENE AC – 2  

SCI BOYER REMIA Local Afflelou – Galerie Leclerc 
Rte de St Paul 3 châteaux- BOLLENE AC – 2 

FDI GACI (SCI DEVA, SRAM et 
CALDERON) 

SDC CC L’ECLUSE - Boutiques de la 
galerie Leclerc Rte de St Paul 3 
châteaux- BOLLENE 

AC – 2 

SAS INTERESTO DASIAN locataire 
SCI KALICE 

Centre Commercial Leclerc 
Rte de St Paul 3 châteaux BOLLENE AC – 2 

LAPALUD 

MEUBLES FABROL Zone Artisanale les Planières 
RN 7 - LAPALUD 

D 455 
D 467 

M. LUCIEN FRICHET  
(FL PRIMEUR) 480 chemin de la Bâtie - LAPALUD C 382 
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Communauté de Communes ACTE N°154 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
TAXE DE SEJOUR A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu les articles R.521-21, L.2333-26 et suivants et R.2333-43 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°07 du 27 septembre 2016 instituant la taxe de 
séjour communautaire sur les communes de Lamotte du Rhône, Lapalud, Mondragon et Mornas, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°D2018_135 du 18 septembre 2018 réformant la 
taxe de séjour à compter de l’exercice 2019, 
 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation office de tourisme émis lors de sa réunion en date du 
17 mai 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 25 mai 2021. 
 
Considérant que la communauté de communes Rhône Lez Provence, devenue compétente en 
matière de tourisme à compter du 1er janvier 2017 a décidé d’instituer la taxe de séjour « au réel ». 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
 
M. Jean-Louis GRAPIN entre en séance et prend part au vote. 
 
Abstentions : Claude RAOUX, Marie-Claude BOMPARD, Marie CALERO 
 

- ASSUJETIT les natures d’hébergements suivants à la taxe de séjour « au réel » : 
1. Les palaces 
2. Les hôtels de tourisme 
3. Les résidences de tourisme 
4. Les meublés de tourisme 
5. Les villages de vacances 
6. Les chambres d'hôtel 
7. Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 

touristiques 
8. Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 

d'hébergement de plein air 
9. Les ports de plaisance 
 

- FIXE la période de perception de la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus 
 

- FIXE les tarifs de la taxe de séjour communautaire comme il suit : 
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 Part Communautaire 
 Tarif  

plancher 
Tarif 

plafond 
 Tarif choisi 
Palaces 0,70 € 4,20 € 

1,60 €  
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

0,70 € 3,00 € 
1,10 €  

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 

0,70 € 2,30 € 
0,85 €  

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 

0,50 € 1,50 € 
0,70 €  

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 
étoiles 

0,30 € 0,90 € 

0,50 €  
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d'hôtes, auberges collectives. 

0,20 € 0,80 € 

0,30 €  
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 
et 5 étoiles ou tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 

0,30 €  

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles ou tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 

0,20 €  
 
 Taux 

minimum 
Taux 

maximum 
 Taux choisi 
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement 
à l’exception des hébergements de plein air 

1 % 5 % 
3 %*  

* Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté 
par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif applicable aux hôtels de tourisme 
4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxe. 
(cf. article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017). 
 

- DIT qu’une taxe additionnelle à la part communautaire de 10 % sera recouvrée par la 
communauté de communes au profit du conseil départemental de Vaucluse 
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Communauté de Communes ACTE N°155 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 

 
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE GARDERIE PERISCOLAIRE 
MONDRAGON 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2016 modifiant les statuts de la communauté de 
communes Rhône Lez Provence, 
 
Vu l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n°85-704 du 12 juillet 
1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée en 
ce qu’elle dispose que, « lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou 
d’un ensemble d’ouvrage relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, 
ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maitrise 
d’ouvrage de l’opération », 
 
Vu la convention de délégation de maitrise d’ouvrage telle que présentée en annexe,  
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 25 mai 2021. 
 
Considérant que le projet de construction de l’accueil de loisirs et garderie périscolaire a été 
validé en conseil municipal de la commune de Mondragon en date du 05 février 2021,  
 
Considérant que la CCRLP exerce depuis le 09 juillet 2018 la compétence « construction, 
aménagement, entretien et gestion des équipements d’enseignement préélémentaire et 
élémentaire » et que les locaux liés aux services périscolaires sont d’intérêt communautaire, 
 
Considérant que la garderie périscolaire a été reconnue d’intérêt communautaire en date du 
1er juin 2021,  
 
Considérant que le budget prévisionnel de l’opération de construction de la structure est estimé à 
1 194 000 € HT,  
 
Considérant que les locaux occupés par le service de garderie périscolaire représentent 33.50 % de 
la surface totale de la structure,  
 
Il est proposé que la communauté de communes Rhône Lez Provence participe à hauteur de 
399 990 € HT.  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− VALIDE la convention de maîtrise d’ouvrage et la participation de la CCRLP à hauteur 
prévisionnelle de 399 990 € HT dans le cadre de la construction d’un accueil de loisirs 
périscolaire et d’une garderie périscolaire reconnue d’intérêt communautaire 
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Communauté de Communes ACTE N°156 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
CESSION DU LOT N°7 DE LA ZAND A MONDRAGON A MONSIEUR GALERAN 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le permis d’aménager de la Zone d’Activité Notre Dame (ZAND) de Mondragon, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 25 mai 2021. 
 
Considérant la demande formulée par M. GALERAN d’acquérir le lot n°7 d’une superficie totale 
de 2 311 m² afin d’y implanter un espace de stockage et d’entreposage, 
 
Considérant que le prix de vente du lot n°7 a été fixé à 25 € TTC/m², le prix de cession de cette 
parcelle s’élève donc à 57 775 € TTC. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− AUTORISE la vente du lot n° 7 de la Zone d’Activité Notre Dame située à Mondragon aux 
conditions définies ci-dessus  
 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution de la 
présente délibération 
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Communauté de Communes ACTE N°157 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
CONVENTION ADHESION DISPOSITIF PETITES VILLES DE DEMAIN (PVDD) 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 25 mai 2021. 
 
Considérant que le dispositif Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes de 
moins de 20 000 habitants et leurs intercommunalités, les moyens de concrétiser leurs projets de 
territoire pour conforter leur statut de ville dynamique, 
 
Considérant que ce programme constitue un outil de relance au service des territoires et traduit 
la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire notamment en simplifiant l’accès aux aides de toutes natures, 
 
Considérant que, Petites Villes de Demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes 
formes de contributions au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme 
(ministères, ANCT, ANAH, CEREMA, ADEME…), 
 
Considérant que la commune de Bollène a été labellisée au titre du programme Petites Villes de 
Demain par courrier de Madame la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales, en date du 16 novembre 2020. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− APPROUVE les termes de la convention d’adhésion ci-annexée à passer avec la ville de 
Bollène et l’Etat  

 
− AUTORISE le Président à signer la convention d’adhésion au programme PVDD 
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Communauté de Communes ACTE N°158 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
CONVENTION D’ATTRIBUTION DU SOUTIEN A L’INGENIERIE DE LA BANQUE DES 
TERRITOIRES AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN 
Rapporteur : M. PEYRON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances émis lors de sa réunion en date du 25 mai 2021. 
 
Considérant que le dispositif « Petites Villes de Demain » est un programme national d’appui à la 
redynamisation des petites villes rurales et leurs intercommunalités, 
 
Considérant que la ville de Bollène et la communauté de communes sont signataires de la 
convention d’adhésion au dispositif national « Petites Villes de Demain » et se sont engagées pour 
porter un projet de territoire, simplifier l’accès aux aides de toute nature, et favoriser l’échange 
d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme tout en 
contribuant au mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance,  
 
Considérant qu’afin de porter le projet de territoire, une ingénierie stratégique, pré-
opérationnelle et thématique doit être mise en place, 
 
Considérant que le conseil départemental de Vaucluse propose de conventionner afin d’adosser 
l’ingénierie mentionnée ci-avant à un dispositif de financement pouvant atteindre 50 % de la 
dépense TTC en partenariat avec la Banque des Territoires.  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− APPROUVE les termes de la convention d’attribution ci-annexée à passer avec le conseil 
départemental de Vaucluse et la ville de Bollène  

 
− AUTORISE le Président à signer la convention d’attribution du soutien à l’ingénierie de 

la banque des territoires au programme PVDD  
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Communauté de Communes ACTE N°159 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
CONVENTION DE GESTION DE SERVICE MOBILITE SOCIALE VILLE DE BOLLENE 
Rapporteur : M. LAMBERTIN 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16 IV indiquant 
que l’intérêt communautaire est déterminé par délibération à la majorité des deux tiers de 
l’assemblée délibérante, 
 
Vu la délibération D2021_20 du 16 février 2021 définissant l’intérêt communautaire en 
transférant à la CCRLP la compétence Transport et Mobilité, 
 
Vu l’avis favorable de la commission transport & mobilité émis lors de sa réunion en date du 
25 mai 2021, 
 
Vu le projet de convention proposé en annexe. 
 
Considérant qu’afin de ne pas connaître d’interruption dans le service rendu au public, il est 
proposé de valider une convention de gestion avec le CCAS de la ville de Bollène qui continuera à 
gérer le service d’Aide à la Mobilité Sociale (AMS), sur la base du modèle joint. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

− APPROUVE les termes de la convention de gestion avec le CCAS de la ville de Bollène 
jointe en annexe  

 
− AUTORISE le Président à signer la convention de gestion de services et toutes les pièces 

consécutives à l’exécution de la présente délibération 
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Communauté de Communes ACTE N°160 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 10/06/2021 
 
OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES DECLARATION ANNUELLE 
2020 
Rapporteur : M. LE PRESIDENT 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
 
Vu l’article L.323-1 et L.323-2 du code du travail. 
 
Considérant que depuis 1987 tout employeur public, dès lors qu’il emploie 20 personnes, est 
soumis au respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Cette obligation d’emploi à 
l’égard des travailleurs handicapés fixe un taux minimal d’emploi de ces personnes égal à 6 % de 
l’effectif total concerné. 
 
Le non-respect de l’obligation d’emploi est sanctionné par le biais du versement d’une contribution 
à un fonds de financement de l’insertion professionnelle.  
 
Il résulte de la déclaration annuelle obligatoire établie par la communauté de communes Rhône 
Lez Provence au titre de l’année 2020 que la collectivité respecte cette obligation d’emploi avec un 
pourcentage de 10,37 %. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

- PREND ACTE que la collectivité remplit les obligations légales d’emploi de travailleurs 
handicapés 
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Communauté de Communes ACTE N°161 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°46 DU 07 JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 11/06/2021 
 

REQUALIFICATION DU CHEMIN DE LA LEVADE 
A BOLLENE 

MODIFICATION (AVENANT) N°1 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont 
inscrits au budget  
 

CONSIDERANT : 
 

 Que le marché « requalification du chemin de la Levade à Bollène » a été passé par 
décision n°DE2021_15 
 

 Que la présente modification a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires 
concernant la fourniture et la pose de caniveau CS1 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER une modification n°1 au marché 2020-11 
 

Société   

EIFFAGE ROUTE 
MEDITERRANNEE 

Site industriel le Millénaire 
84430 MONDRAGON 

Montant de la modification HT 11 480.00 € 

TVA à 20 % 2 296.00 € 

Montant de la modification TTC 13 776.00 € 
 
Ecart introduit par la présente modification : + 4.31 % 
 
Le nouveau montant global du marché est le suivant :  
Taux de TVA : 20 % 
Montant HT : 304 911.00 € 
Montant TTC : 365 893.20 € 
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°162 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°47 DU 10 JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 30/06/2021 
 

SUPPRESSION DE LA SOUS REGIE DE RECETTES SERVICES COMMUNS  
RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE ET D’ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
VU :  
 
 Le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l'article 22 
 Le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 

novembre relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 
 Les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la 

création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux 

 L’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant 
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents 

 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020 autorisant le 
Président à créer, modifier et supprimer des régies comptables en application des articles 
L.5211-10, L.5211-2 et L.2122-17 du CGCT 

 Les décisions n°60/2017 et n°60/2019 relatives à la sous régie de recettes pour le service 
commun Réseau de Lecture Publique et d’enseignements artistiques de Mornas 

 L’avis conforme du comptable public assignataire en date du  
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : La sous régie de recettes pour le service commun Réseau de Lecture Publique et 
d’Enseignements Artistiques est abrogée à compter du 1er août 2021. 
 
ARTICLE 2 : Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence et le comptable 
public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision.  
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Communauté de Communes ACTE N°163 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°48 DU 10 JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 30/06/2021 
 

SUPPRESSION DE LA SOUS REGIE DE RECETTES SERVICES COMMUNS 
ACTION JEUNESSE 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
VU :  
 
 Le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l'article 22 
 Le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 

novembre relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs 
 Les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la 

création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux 

 L’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant 
des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents 

 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020 autorisant le 
Président à créer, modifier et supprimer des régies comptables en application des articles 
L.5211-10, L.5211-2 et L.2122-17 du CGCT 

 Les décisions n°08/2019 et n°61/2019 relatives à la sous régie de recettes et d’avances 
pour le service commun Action Jeunesse Mornas  

 L’avis conforme du comptable public assignataire en date du  
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : La sous régie de recettes et d’avances pour le service commun Action Jeunesse est 
abrogée à compter du 1er août 2021. 
 
ARTICLE 2 : Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence et le comptable 
public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 
décision.  
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Communauté de Communes ACTE N°164 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°49 DU 17 JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 22/06/2021 
 

MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) POUR L’OPTIMISATION DE 
L’EXERCICE DE LA COMPETENCE COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT  

DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget et dans le cas des marchés à procédures formalisées, toutes les décisions qui 
n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % 
 

 Le budget général 
 

CONSIDERANT : 
 

 Qu’une consultation a été lancée le 06 avril 2021 et s’est clôturée le 18 mai 2021 afin de 
sélectionner le prestataire d’un marché de prestations intellectuelles pour une : « mission 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour l’optimisation de l’exercice de la 
compétence collecte, tri et traitement des déchets ménagers et assimilés » 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER un marché en procédure adaptée pour la mission d’assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour l’optimisation de l’exercice de la compétence collecte, tri et traitement des 
déchets ménagers et assimilés avec le prestataire désigné ci-dessous : 
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Entreprise 

SARL ADEKWA 
45 cité des Fleurs 

75017 PARIS 

 Montant HT Montant TTC 

PHASE 1 9 600.00 € 11 520.00 € 

PHASE 2 3 400.00 € 4 080.00 € 

PHASE 3 20 150.00 € 24 180.00 € 

TOTAL GENERAL   33 150.00 € 39 780.00 € 

 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°165 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°50 DU 30 JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 05/07/2021 
 

CREATION D’UN LIEU CULTUREL  
DANS LA CHAPELLE ST SIFFREIN A MORNAS 
MODIFICATION (AVENANT) N°1 AU LOT N°2  

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont 
inscrits au budget  
 

 Le code de la commande publique et plus précisément l’article R.2194-2 
 

CONSIDERANT : 
 

 Que le marché « création d’un lieu culturel dans la chapelle St Siffrein à Mornas » a été 
passé par décision n°DE2020_37  
 

 Que la présente modification a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires, 
concernant le lot n°2, démolition – gros œuvre – charpente – façades – carrelages – 
faïences 
 

 En effet, des travaux de reprise de charpente doivent être effectués selon les 
préconisations du bureau d’études structure 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER une modification n°1 au marché 2019-35 pour le lot n°2 
 

Société   

SARL CEVICORE 
28 ZI de l’Aspre 

30150 ROQUEMAURE  

Montant de la modification HT 24 375.00 € 

TVA à 20 % 4 875.00 € 

Montant de la modification TTC 29 250.00 € 
 
Ecart introduit par la présente modification : + 30.00 % 
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Le nouveau montant du lot n°2 est le suivant :  
Taux de TVA : 20 % 
Montant HT : 105 616.00 € 
Montant TTC : 126 739.20 € 
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°166 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°50 DU 21 JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 05/07/2021 
 

CREATION D’UN LIEU CULTUREL  
DANS LA CHAPELLE ST SIFFREIN A MORNAS 
MODIFICATION (AVENANT) N°1 AU LOT N°3  

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont 
inscrits au budget  
 

 Le code de la commande publique et plus précisément l’article R.2194-2 
 

CONSIDERANT : 
 

 Que le marché « création d’un lieu culturel dans la chapelle St Siffrein à Mornas » a été 
passé par décision n°DE2020_37  
 

 Que la présente modification a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires, 
concernant le lot n°3, charpente métal – plancher – serrurerie – menuiseries extérieures  
 

 En effet, des travaux supplémentaires de renforcement de plancher ainsi que la création 
d’une issue de secours doivent être effectués selon les préconisations du bureau d’études 
structure 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER une modification n°1 au marché 2019-35 pour le lot n°3 
 

Société   

MASFER  
BP 105 

84803 ISLE SUR LA SORGUE   

Montant de la modification HT 26 399.00 € 

TVA à 20 % 5 279.80 € 

Montant de la modification TTC 31 678.80 € 
 
Ecart introduit par la présente modification : + 21.68 % 
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Le nouveau montant du lot n°3 est le suivant :  
Taux de TVA : 20 % 
Montant HT : 148 135.00 € 
Montant TTC : 177 762.00 € 
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
 
  



 
122 

 

Communauté de Communes ACTE N°167 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°50 DU 21 JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 05/07/2021 
 

CREATION D’UN LIEU CULTUREL  
DANS LA CHAPELLE ST SIFFREIN A MORNAS 
MODIFICATION (AVENANT) N°1 AU LOT N°7  

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 
VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 
 
 La délibération du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, exécutoire, donnant 

délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont 
inscrits au budget  
 

 Le code de la commande publique et plus précisément l’article R.2194-8 
 

CONSIDERANT : 
 

 Que le marché « création d’un lieu culturel dans la chapelle St Siffrein à Mornas » a été 
passé par décision n°DE2020_37  

 Que la présente modification a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires, 
concernant le lot n°7 CV – CB   

 Cette modification concerne des moins-values et plus-values en fournitures de plomberie 
 

DECIDE 
 

Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence, 
 

− DE PASSER une modification n°1 au marché 2019-35 pour le lot n°7 
 

Société   

THERMATEX 
4 clos St Pierre 

84250 LE THOR    

Montant de la modification HT 872.37 € 

TVA à 20 % 174.47 € 

Montant de la modification TTC 1 046.84 € 
 
Ecart introduit par la présente modification : + 6.08 % 
 
Le nouveau montant du lot n°7 est le suivant :  
Taux de TVA : 20 % 
Montant HT : 15 224.50 € 
Montant TTC : 18 269.40 € 
 
Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et fonction prévues à cet 
effet. 
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Communauté de Communes ACTE N°168 
« Rhône-Lez-Provence » 
84500 BOLLENE 
 
DECISION DU PRESIDENT N°53 DU 21 JUIN 2021 
Date de réception en Préfecture : 05/07/2021 
 

ACQUISITION DE LA PARCELLE ZH N°12 
DE M. & MME MAURIN – LAMOTTE DU RHONE 

 
Le Président de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 

VU :  
 
 Le code général des collectivités territoriales, article L.5211-10 relatif aux délégations 

d'attribution du conseil communautaire au Président 

 
 La délibération D2020_49 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, 

exécutoire, donnant délégation au Président de la communauté de communes Rhône Lez 
Provence pour réaliser tout acte jusqu’à 1 000 000 € d’acquisition et d’échanges 
immobiliers et indemniser tout chef de préjudice en relation avec ces actes 

 
 Le budget général 

 
CONSIDERANT : 
 

 
 Que la parcelle cadastrée section ZH n°12 à Bollène d’une superficie de 6 000 m², 

appartenant M. et Mme MAURIN, est la parcelle que la communauté de communes 
souhaite acquérir  
 

 Que cette acquisition va permettre à l’intercommunalité de disposer de la totalité du 
terrain pour permettre la construction d’une station collective de traitement des effluents 
phytosanitaires au bénéfice des agriculteurs du territoire 
 

 Que le prix de rachat a été fixé à 1 €/m², soit un total de 6 000 € pour la parcelle susvisée 
 

DECIDE 
 
Au nom de la communauté de communes Rhône Lez Provence,  
 

- D’ACQUERIR la parcelle cadastrée section ZH n°12 à Bollène appartenant à M. et Mme 
MAURIN pour un montant total de 6 000 €, l’acquéreur prenant à sa charge les frais de 
bornage et notariés 

 
- DE SIGNER tous les actes relatifs à la vente ainsi que tous les documents nécessaires à 

son suivi 
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