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Délibération  no 259/2022

[)ate  de convocation  : 12/'12/2022

Membres  en exercice  : 38

Membres  présents  : 26

Suffrages  exprimés  : 36

Absent  : 02

Pour  :

Contre  :

Abstention  :

La présente délibéïation peut faire l'objet

d'un recours pour excès de pouvoir  devant

le Tribunal  Administïatif  de Nîmes dans un

délai de deux mois à compter de sa

publication  et de sa réception  par le

représemant  de l'Etat.

Acte  publié  le :

2 0 ÜEC 2«)22

L'an deux mil vingt-deux, le dix-neuf décembre à seize heures, le Conseil

Communautaire s'est réuni à Orange, au nombre prescrit par la loi en

séance ordinaire sous la présidence de M. Yann BOMPARD.

PRESENTS

Caderousse  : Christophe REYNIER-DUVAL, Jean-Pierre  BLAIRON

Châteauneuf-du-Pape  : Claude AVRIL, Céline KRAMER

Courthézon:  Alexandra  CAMBON, Jean-Pierre  FENOUIL, Corinne

MARTIN, Xavier MOUREAU, Christelle JABLONSKI,

Jonquières  : Louis BISCARRAT, George-Andrée FLEURY, Sandrine

KLYZ, Thierry VERMEILLE

Orange : Yann BOMPARD, Patrice DUPONT, Claude BOUGEOIS, Marie-

Thérèse GALMARD, Denis SABON, Catherine GASPA, Marcelle ARSAC,

Valérie ANDRÈS, Pierre MARQUESTAUT, Jean-Pierre PASERO, Carole

NORMANI, Bernard VATON, Fabienne HALOUI

Absents  ayant  donné  pouvoir

Mme Béatrice REHOR pouvoir à Christophe REYNIER-DUVAL

Nicolas PAGET pouvoir à Jean-Pierre FENOUIL

Denis BRUNET pouvoir à Sandrine KLYZ

Martial QUESTA pouvoir à George-Andrée FLEURY

Claudine MAFFRE pouvoir à Thieriy  VERMEILLE

Joëlle EICKMAYER pouvoir à Marie-Thérèse GALMARD

Aline LANDRIN pouvoir à Catherine GASPA

Jonathan ARGENSON pouvoir à Denis SABON

Xavier MARQUOT pouvoir à Valérie ANDRES

Céline BEYNEIX pouvoir à Patrice DUPONT

Absentes

Marie-France LORHO

Fanny LAUZEN-JEU[)Y

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités

Territoriales, M. Thierry VERMEILLE est nommé secrétaire de séance à

l'unanimité.
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No259/2022

Rapporteur  : M. Xavier  MARQUOT

REDEVANCE  SPECIALE  POUR LA COL,LECTE ET LE TRAITEMENT  DES DECHETS ASSIMILES  A

DES DECHETS  MENAGERS  PRODUITS  PAR DES STRUCTURES  PUBLIQUES  OU PRIVEES.

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Géné'ral des Collectivités  Territoriales,  et notamment  les articles L2212-1 et suivants, L2224-

13 à L2224-16, L2333-76 et suivants, L5211-9-2, R2224-23 à R2224-29 ;

Vu le Code de l'Environnement,  et notamment  les articles L541-1 et suivants ;

Vu le Code Pénal, et notamment les articles R610-5, R632-i et R635-8 ;

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment  les articles L13121  et R"1312-1 et suivants ;

Vu le Règlement  Sanitaire Départemental  de Vaucluse, et notamment  les articles 82 et 84

Vu la délibération  du conseil communautaire  du 17 juin 2022 portant transfert  de la compétence  collecte

des déchets ménagers  et assimilés à la CCPRO ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire  no 2017-11 en date du 27 février  2017, modifiée par les

délibérations no 20U-031,  no2017-104, et no2018-034, et les décisions de bureau no 2017-010,

no2017-016, no2017-045, etno2018-005  ;

Considérant que la communauté de communes est compétente pour la dJctq.çi le traitement des
déchets ménagers  et assimilés sur le territoire communautaire  ;

Considérant  que les déchets ménagers  sont ceux issus des ménages dans leur activité domestique,  alors

que les déchets assimiléS sont des déchets similaires aux déchets ménagers mais générés par l'activité

des entités autres que les ménages (entreprises, administrations,  associations),  et que la collectivité

compétente  pour la collecte et le traitement  des déchets ménagers reconnait comme « assimilés »» à

ceux-ci ;

Considérant  que la gestion des déchets est gérée depuis 2021 en budget annexe ;

Considérant  que la collecte et le traitement  des déchets ménagers  sont financés, notamment, par la taxe

d'enlèvement  des ordures ménagères (TEOM), et que celle-ci n'a vocation à financer  la collecte et le

traitement  que des seuls déchets  ménagers ;

Considérant  que si les collectivités  compétentes  pour la collecte et le traitement  des déchets ménagers

ont donc la possibilité  de proposer  un service de collecte et de traitement  des déchets assimilés, celui-ci

ne peut pas être financé par la TEOM.  Dès lors est instaurée une « redevance spéciale » destinée à

couvrir  intégralement  les frais de fonctionnement  de ce service non obligatoire  ;



Considérant  que si la redevance  spéciale  a été instaurée par les délibérations  susvisées, et notamment
la délibération no 2017-11, il convient néanmoins d'adapter  ses tarifs afin que ceux-ci permettent  de
couvrir  les coûts du service rei'idu ;

Considérant  par ailleurs que les annexes « C )) et « D )) au règlement  de collecte des déchets ménagers
et assimilés, intitulées respectivement  « règlement  de redevance  spéciale )) et « modèle de convention
type - enlèvement des OM et aSsimilés d'origine non domestique  »,  doivent être adaptées en
conséquence  ;

La présente délibération  a donc pour objet :
1) de fixer les tarifs à un niveau correspondant  au coût du seivice rendu, et de prévoir les

mécanismes  d'actualisation  ;
2) De modifier les annexes « C >) et « D )) au règlement de collecte des déchets ménagers et

assimilés ;

A l'unanimité  (6 abstentions  : Louis BISCARRAT, Denis BRUNET, Fabienne HALOUI, Sandrine KLYZ,
Carole NORMANI, Bernard VATON)

DECIDE

Article  I : d'approuver  les tarifs de la redevance  spéciale applicables  à partir du 1er janvier  2023, et les
mécanismes  d'actualisation  de ces tarifs.

Article  2 : d'approuver  la modification  des annexes « C » et « D >) au règlement  de collecte des déchets
ménagers et assimilés, intitulées respectivement  « règlement  de redevance spéciale » et «< modèle de
convention  type -  enlèvement  des OM et asSimilés d'origine  non domestique  ».

LE P SIDENT

n ARD

Article  3 : d'autoriser  le Président  à signer  tout document  relatif  à ce dossier.


