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VU les articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la commande publique, 

VU les articles L.1414-3 et L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2020-057 en date du 27 juillet 2020portant élection des membres de la commission 

d'appel d'offres permanente de la CC Ventoux Sud, 

CONSIDERANT l’intérêt porté par les collectivités compétentes en matière de traitement des déchets 

ménagers et assimilés du territoire rhodanien, de se réunir autour d’un projet de modernisation du centre de 

tri de Vedène, dans le Vaucluse, pour permettre un tri des emballages ménagers en extension des consignes 

de tri sur le territoire rhodanien, 

CONSIDERANT le besoin de recourir à une étude préalable permettant de disposer des éléments techniques, 

financiers et juridiques utiles, pour définir des orientations et permettre à chacun de se positionner quant à la 

mutualisation d’un tel équipement, 
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Séance du 9 novembre 2020 

L'an deux mille vingt et le neuf novembre à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de la CC à Villes/Auzon, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : ARCHANGE  Michel, BOLTON Philippe, BONNEFOY Henri, CHANTREL Isabelle, CHAVADA 

Patrick, FALQUES Cyril, FREYCHET Corinne, GABERT Alain, LABRO Claude, MACHUROT Suzy, MARTIN Lionel, 

NEYRON Vincent, ORTUNO Mireille, PASTEL Frédéric, RASPAIL Max, ROUCHET Christian, ROUET Frédéric, ROUX 

Ghislain, SIGNORET Elisabeth, SILVESTRE Régis, TESTE Jean-Marc. 

Absents représentés : BUSI Jean-Pierre, SALVAGNO Martine. 

Absents : BARTHELEMY Pierre-André, REYNAUD Maryline, 

Secrétaire de séance : ROUET Frédéric 
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CONSIDERANT le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes à cet effet, dont le 

SIECEUTOM est le coordonnateur, selon la formule dite d’intégration totale, 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'élire un représentant de la CC Ventoux Sud pour composer la commission 

d'appel d'offres propre au groupement de commande qui sera ainsi constitué, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de Monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

ARTICLE 1 : D’AUTORISER le Président à signer la convention constitutive d’un groupement de commande 

portant sur la réalisation d’une étude préalable à la modernisation d’un centre de tri pour les collectivités du 

bassin Vaucluso-Rhodanien, aux termes de laquelle le SIECEUTOM coordonnera les opérations de mise en 

concurrence, signera le marché au nom du groupement et financera l’étude contre remboursement par chacun 

des membres pour sa part. 

ARTICLE 2 : D’ELIRE  Monsieur Max RASPAIL, membre titulaire de la commission d'appel d'offres de la 

CC Ventoux Sud, représentant titulaire de la commission d'appel d'offres du groupement de commande 

portant sur l’étude préalable à la modernisation d’un centre de tri pour les collectivités du bassin vaucluso-

rhodanien. 

ARTICLE 3 : D’ELIRE  Monsieur Ghislain ROUX membre titulaire de la commission d'appel d'offres de la 

CC Ventoux Sud, représentant suppléant de la commission d'appel d'offres du groupement de commande 

portant sur l’étude préalable à la modernisation d’un centre de tri pour les collectivités du bassin vaucluso-

rhodanien 

ARTICLE 4 : DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef 

de poste des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice 

Administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 

administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - 

Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa 

publication par voie d’affichage et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

Ainsi  fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 10/11/2020  Le Président, 

Et publication ou affichage du : 10/11/2020   Max RASPAIL  
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