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SEANCE DU BUREAU DU 10 JUIN 2022 

 
 

DECISION N°03 
 
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 AUDIT FINANCIER SUR L’EXERCICE 2021 DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC 
LA SOCIÉTÉ SUEZ 

 
Le syndicat souhaite faire effectuer un audit financier sur l’exercice 2021 de sa Délégation de 
Service public avec la société SUEZ.  
 
Cet audit a pour objectif de juger du respect par la société SUEZ de ses engagements contractuels 
sur deux principaux aspects : 
 Les aspects financiers : vraisemblance de la comptabilité analytique tenue par la société SUEZ 

avec le site NOVALIE, permanence et pertinence des méthodes comptables d’un exercice au 
suivant, méthode d’imputation des charges indirectes sur le contrat, méthode de calcul des 
provisions et reprises du compte Gros Entretien et Renouvellement (GER). 

 
 Les aspects économiques : coût complet du traitement pour les adhérents du SIDOMRA, coût 

facturé aux apporteurs tiers, maintien de bons ratios et indicateurs propres à l’exploitation de 
chacune des activités confiées au délégataire. 

 
 Les intéressements perçus par la SIDOMRA seront également vérifiés dans le cadre de cette 

mission. 
 

CABINET OBJET PRIX 
CABINET DE CONSEIL 
FINANCE CONSULT 

AUDIT FINANCIER 
EXERCICE 2021 10 175,00 € HT 

 
Le bureau du syndicat est invité à valider cette proposition financière. 

 
Le Bureau après en avoir délibéré, 
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DECIDE de missionner le cabinet FINANCE CONSULT concernant l’audit financier sur l’exercice 2021 
de la Délégation de Service Public avec la société SUEZ. 
 
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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