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SEANCE DU BUREAU DU 10 JUIN 2022 

 
 

DECISION N°01 
 
Le Président, 
Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte. Informe que la 
présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication.  
 
Acte publié le : 
 
 
 
 
 

ETAIENT PRESENTS :  
Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon : 
Mr GUIN, Président, Mme ANCEY, Mme LEFEVRE. 
 
Pour la Communauté d’Agglomération les Sorgues du Comtat : 
Mme ROCA. 
 
Pour la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et 
des Monts de Vaucluse : 
Mr KLEIN. 
 
 
 

 

 
OBJET MISSION D’ASSISTANCE ET DE PROSPECTIVES FINANCIERES 

 
Le Président souhaiterait travailler avec un cabinet spécialisé pour faire réaliser une analyse 
financière dans le cadre de la préparation du Budget 2023.  La mission d’assistance aurait également 
pour objectif d’effectuer une étude de prospective financière du SIDOMRA à l’horizon 2027 jusqu’à la 
fin du contrat de délégation de service public.  
 
Cette mission permettrait ainsi d’obtenir une analyse approfondie des ratios financiers, d’évaluer la 
capacité d’autofinancement au fil des futures années, de pouvoir identifier des leviers et des marges 
de manœuvre. Elle pourrait aussi permettre de travailler sur les participations des intercommunalités 
membres des prochains exercices et de communiquer des éléments techniques aux services 
financiers des EPCI membres. 
 
Le Président souhaiterait faire effectuer cette mission d’analyse financière au cabinet FINANCE 
CONSULT  
 

CABINET OBJET PRIX 
CABINET DE CONSEIL  
FINANCE CONSULT 

MISSION D’ANALYSES ET DE 
PROSPECTIVES FINANCIÈRES 8250,00 € HT 

 
Le bureau du syndicat est invité à valider la proposition d’analyse financière du SIDOMRA. 
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Le Bureau après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de missionner le cabinet FINANCE CONSULT concernant l’analyse financière du SIDOMRA - 
mission d’assistance dans la réalisation d’une analyse financière dans le cadre du budget 2023, ainsi 
qu’une étude de prospective financière du sidomra a l’horizon 2027. 
 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces à intervenir. 
 
 

ADOPTEE 
Ainsi fait et délibéré ce jour, Mois et an susdits, 

 
 

Le Président, 

 Joël GUIN 
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