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SEANCE DU BUREAU DU 17 NOVEMBRE 2022 

 
 

DECISION N° 06 
 
Date de convocation : 10/10/2022 
 
Membres en exercice : 7 
Quorum : 4 
 
Présents : 5 
Pour : 5 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 
Le Président, 
Certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte. Informe que la 
présente délibération 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 : 
 
 
 
 
 

Les membres du bureau du SIDOMRA se sont réunis dans les 
locaux du Syndicat : 
 
ETAIENT PRESENTS :  
Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon : 
Mr GUIN, Président, Mme ANCEY, Mme LEFEVRE, Mr 
MOUREAU. 
 
Pour la Communauté de Communes les Sorgues du Comtat : 
Mme ROCA. 
 
Pour la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et 
des Monts de Vaucluse : / 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES : M. KLEIN, M. DEMANSE. 
 
Secrétaire de séance : Madame ANCEY 

 

  
 

MISSION JURIDIQUE D’ANALYSE, D’ACCOMPAGNEMENT DU SIDOMRA POUR RÉALISER DES 
NÉGOCIATIONS AVEC LE DÉLÉGATAIRE SUEZ DANS LE CADRE DE L’AVENANT N°29 

 
VU la Délibération du Comité Syndical du 12 octobre 2020 prise en exécution de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités territoriales portant délégation au bureau, 
VU les crédits ouverts au budget principal 2022, 

Monsieur le Président souhaiterait travailler avec un cabinet financier dans la cadre de l’avenant 
N°29 entre le SIDOMRA et son Délégataire SUEZ RV.   
L’objet principal de cet avenant est relatif à la mise aux normes des installations conformément 
aux prescriptions des BREF (BEST REFERENCES) dans le domaine des rejets atmosphériques de 
l’Unité de Valorisation Energétique (UVE). 
 
Le SIDOMRA souhaite également que les sujets suivants soient traités dans cet avenant : 
• Répartition du montant de la taxe foncière avec le délégataire, 
• Augmentation du montant de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) 
appliquée au délégataire, 
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• Répartition des recettes électriques perçues par le délégataire. Suite à la conjoncture 
géopolitique et la forte hausse du prix de gros de l’électricité, le délégataire SUEZ bénéficie d’un 
effet d’aubaine (De 50 euros/MWh en début d'année 2021, le prix de gros est passé à 222 
euros/MWh en décembre 2021. Au cours de l'été 2022, il a pu monter jusqu'à 700 euros). 
 
Dans un premier temps, cette mission permettrait de déterminer les leviers de négociation dont 
dispose le SIDOMRA pour tenter de faire peser une partie du montant de la taxe foncière sur le 
délégataire et pour augmenter la redevance d’occupation du domaine public (RODP). 
 
Dans un deuxième temps, elle permettrait au SIDOMRA d’être assisté pour les réunions qui se 
tiendront en présence du délégataire, incluant une analyse juridique, l’organisation d’éventuelles 
réunions préparatoires avec le SIDOMRA et Finance Consult, la présence à certaines réunions avec 
le délégataire, selon nécessité.  
 
Selon les dernières simulations financières réalisées par le syndicat, le financement des travaux 
présents dans le projet d’avenant n°29 nécessiterait d’augmenter en 2023 les participations des 
EPCI membres d’environ 7%.  

L’objectif avec cette mission serait de faire diminuer ce taux. 

M. le Président souhaiterait faire effectuer cette mission au cabinet juridique SENSEI.  
 

CABINET OBJET PRIX 

CABINET 
JURIDIQUE SENSEI 

MISSION JURIDIQUE D’ANALYSE, D’ACCOMPAGNEMENT 
DU SIDOMRA POUR RÉALISER DES NÉGOCIATIONS AVEC LE 

DÉLÉGATAIRE SUEZ DANS LE CADRE DE L’AVENANT N°29 
7 350,00 € HT* 

 
L’ampleur des discussions qui auront lieu avec le délégataire et leur déroulement étant particulièrement 
difficile à anticiper à ce stade, notre proposition consiste à ce que le SIDOMRA rémunère le cabinet SENSEI 
au temps réellement passé, sur la base d'un tarif : - horaire de 150 € HT ou journalier de 1050 € HT (1260,00 
€ avec un montant maximum de 7 350 euros HT, étant précisé qu’un nouveau devis serait transmis au 
SIDOMRA, si les honoraires du cabinet risquaient de dépasser le montant de 7 350 euros HT. 
 

Le Bureau après en avoir délibéré, 

AUTORISE M. le Président à valider cette mission. 
 

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

 
Le Président,  

Joël GUIN 
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