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SEANCE DU BUREAU DU 10 JUIN 2022 

 
 

DECISION N°02 
 
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’ACCOMPAGNEMENT POUR LA FINALISATION DU CONTRAT D’OBJECTIFS 
DU SIDOMRA AVEC LA RÉGION SUD ET LES EPCI MEMBRES DU SYNDICAT 

 

La transformation d’un modèle économique linéaire (produire – consommer – jeter) à un modèle 
économique circulaire est au cœur des orientations de la planification régionale de prévention et 
de gestion des déchets adoptée dans le cadre du SRADDET le 15 octobre 2019. La planification 
régionale fixe des objectifs quantitatifs pour atteindre les ambitions nationales et européennes en 
matière de prévention, de réemploi et de valorisation des déchets. 

Dans cette perspective, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur propose la mise en œuvre d’une 
stratégie régionale et de nouveaux dispositifs d’accompagnement en vue d’une autonomie des 
bassins de vie en matière de gestion des déchets.  

Il est proposé aux collectivités qui sollicitent un soutien financier régional de signer un Contrat 
d’objectifs «0 Prévention, Tri des déchets et Économie Circulaire » les engageant dans une 
démarche globale de prévention et de gestion des déchets. 

Le Contrat d’Objectifs a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et la collectivité dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.  

Les objectifs poursuivis sont la mise en œuvre effective des objectifs et des règles de la planification 
régionale des déchets intégrée au SRADDET en date du 15 octobre 2019. Le Contrat d’objectifs est 
conclu pour une durée de 3 ans et prend effet à la date de notification par la Région.   

Une première version du contrat d’objectifs a été réalisée en interne par l’équipe du SIDOMRA et a 
été adressée à la région Sud. Suite à cette transmission, la région Sud a remercié le syndicat pour le 
travail réalisé en interne. La collectivité souhaiterait que le syndicat s’attache les services d’un 
Bureau d’études pour aller plus loin dans la démarche et finaliser le document. La nouvelle version 
du contrat d’objectifs du SIDOMRA doit en effet intégrer les engagements de chacune des trois 
collectivités adhérentes du syndicat qui paraissent dans leur contrat d’objectifs respectif. 
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 À partir des engagements, seront diagnostiquées les attentes des EPCI vis-à-vis du SIDOMRA. Pour 
répondre aux attentes identifiées, une réflexion sera portée sur les équipements de traitement 
nécessaires à mettre en place. 

Selon les prestations suivantes :  

• Lecture et synthèse des contrats d’objectifs de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Avignon, de la Communauté d’Agglomération Les Sorgues du Comtat et de la Communauté de 
Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse. 

• Rédaction d’une feuille de route. Compte tenu de son effectif restreint (3 agents), le syndicat 
est de ce fait positionné comme « prestataire », ou services techniques de ses collectivités 
adhérentes. Dans ce cadre, Il y a un travail à produire à partir des contrats déchets des EPCI, 
qui devra être complété par la réflexion à porter sur les équipements de traitement dont ils 
ont besoin : biodéchets, encombrants… Le SIDOMRA aide les adhérents à atteindre les 
objectifs du plan déchets, ces adhérents ayant chacun défini leur propre stratégie. 

Dans le cadre de cette prestation, des réunions de travail seront programmées avec les EPCI 
membres du Syndicat et la Région Sud. 

• Accompagnement et finalisation du contrat d’objectifs du SIDOMRA pour le 1er décembre 
2022. 

Sur les trois cabinets, seul le cabinet d’études VERDICITE de Villeurbanne a répondu à la 
consultation, prévoyant un démarrage de l’étude en septembre. 

 
Le Président souhaiterait faire effectuer cette mission d’accompagnement pour la finalisation du 
contrat d’objectifs du syndicat avec la région Sud et les EPCI membres. Le SIDOMRA va se 
rapprocher auprès de la région Sud pour bénéficier d’une subvention. 
 

CABINET OBJET PRIX 

BUREAU D’ÉTUDES 
VERDICITE 

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA FINALISATION DU 
CONTRAT D’OBJECTIFS DU SIDOMRA AVEC LA RÉGION SUD ET 

LES EPCI MEMBRES 
11 212,50 € HT 

 
Le bureau du syndicat est invité à valider la proposition d’analyse financière du SIDOMRA. 
Le Bureau après en avoir délibéré, 
DECIDE de missionner le Bureau d’Etude VERDICITE pour la mission d’accompagnement pour la 
finalisation du contrat d’objectifs du SIDOMRA avec la Région Sud et les EPCI membres du syndicat. 
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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