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STATUTS du SIDOMRA - Modifications 

(Annexés à la délibération du 8 avril 2019) 

 
 

ARTICLE 1 : DENOMINATION, COMPOSITION 

 
A) Dénomination : 
 
La dénomination du Syndicat est la suivante : 
 

« Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon » (SIDOMRA) 
 
B) Composition : 
 
Compte tenu de la compétence « traitement des déchets » détenue par des communautés 
d’agglomération ou de communes et conformément aux dispositions des articles L5214-21 et L5216-7 
du code général des collectivités territoriales, le Syndicat est composé de : 
 
- la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon pour les communes d’Avignon, Entraigues 

sur la Sorgue, le Pontet, Morières les Avignon, Caumont sur Durance, Saint Saturnin les 
Avignon, Jonquerettes, Velleron et Vedène. 

- La Communauté de Communes des Sorgues du Comtat pour les communes d’Althen des 
Paluds, Bédarrides, Monteux et Pernes les Fontaines et Sorgues. 

- La Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse pour les 
communes de Chateauneuf de Gadagne et Le Thor. 

 
 

ARTICLE 2 : OBJET  
 
Le Syndicat Mixte pour la Valorisation des Déchets du Pays d’Avignon (SIDOMRA) a pour objet :  
 
1. Le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets ménagers et assimilés, collectés par les 

collectivités membres, 
2. le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets ménagers et assimilés, collectés par des 

collectivités non membres, 
3. le transport et le traitement par recyclage ou valorisation du verre. 
 
 

ARTICLE 3 : SIEGE - BUREAUX 

 
Le siège du Syndicat est fixé à l'hôtel de Ville d'AVIGNON. 
Les bureaux du Syndicat sont installés Avenue Maurice et Marguerite Vidier – 84270 VEDENE 
 
 

ARTICLE 4 : DUREE  
 
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée. Il pourra être dissous : 
 
- dans les conditions fixées à l'article L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

renvoie au régime de dissolution des syndicats intercommunaux décrit aux articles L5212-33 et 
L5212-34, 

- en cas d'absorption par une Communauté d’Agglomération ou une Communauté de Communes 
dont le périmètre serait au moins égal à celui du Syndicat. 
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ARTICLE 5 : MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE COMPOSITION DU SYNDICAT 

 
Les modifications des conditions initiales de composition du syndicat sont celles prévues aux articles 
L5211-18 et L5211-19 du Code Général des Collectivités territoriales. En conséquence, toute autre 
Collectivité Territoriale ou EPCI pourra demander son adhésion dans le Syndicat. Les règles de 
majorité applicables sont celles prévues pour la création du Syndicat. 
 
 

ARTICLE 6 : ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

 
Le Syndicat est administré par un Comité composé des représentants des Communautés 
d’Agglomération ou de Communes adhérentes au SIDOMRA. Les membres du Comité sont élus par 
les Conseils Communautaires des Communautés adhérentes.  
 
 

ARTICLE 7 : COMPOSITION DU COMITE - DUREE DU MANDAT 

 
Le SIDOMRA est administré par un comité syndical composé de membres titulaires et de membres  
suppléants en nombre égal, assurant la représentation des établissements publics intercommunaux 
membres du syndicat. 
 
Soit à compter du renouvellement du comité en avril 2020, après les échéances politiques des 
élections municipales, intercommunales : 
 

 La Communauté d’Agglomération du Grand Avignon est représentée par 18 délégués titulaires et 
18 délégués suppléants désignés au sein de son Conseil Communautaire, 

 La Communauté de Communes des Sorgues du Comtat est représentée par 10 délégués titulaires 
et 10 délégués suppléants, désignés au sein de son Conseil Communautaire 

 La Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse est représentée 
par 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants dont seules les communes de Le Thor et 
Chateauneuf de Gadagne sont adhérentes. 

 
Soit un comité de 32 membres titulaires et 32 membres suppléants.  
 
 

ARTICLE 8 : BUREAU DU SYNDICAT 

 
Le bureau du Syndicat est composé d'un Président et de vice-présidents. Le nombre de vice-
présidents est fixé dans les conditions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivité 
Territoriale. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que 
ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci. Les vice-présidents peuvent recevoir 
délégation d’une partie des fonctions du président. 
 
Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue ; si, après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l'élection à lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui du Comité. 
 
Le Comité du Syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau à l'exception de celles 
spécifiées à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le Président est l'organe exécutif du Syndicat. Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend 
compte des travaux du Bureau. 
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ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ET DU BUREAU 

 
Les règles de convocation du Comité, les règles de quorum, de validité des délibérations, et de 
fonctionnement du Syndicat sont celles prévues au Chapitre I° du Titre II du livre I° de la deuxième 
partie du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

ARTICLE 10 : RESSOURCES 

 
La contribution des collectivités adhérentes aux dépenses du Syndicat est déterminée de la manière 
suivante : 
- pour les dépenses relatives au fonctionnement du Syndicat, pour l'ensemble de ses activités, cette 

contribution est calculée au prorata du tonnage de d’ordures ménagères collecté dans chaque 
Collectivité. 

- pour les dépenses d'investissement cette contribution est calculée au prorata de la population 
totale de chaque Collectivité. 

 
Le Syndicat est habilité à percevoir les recettes provenant de la valorisation des déchets. 
 
Le Syndicat est également habilité à recevoir toutes subventions qu’elles soient publiques ou privées. 
 
 

ARTICLE 11 : GESTION 

 
Le Syndicat pourra dans le cadre de la réglementation en vigueur passer toute convention, y compris 
de Délégation de Service Public nécessaire à la mise en œuvre de ses activités. 
 
 

ARTICLE 12 : MODIFICATIONS 

 
Les modifications aux présents statuts sont adoptées par le Comité Syndical dans les conditions 
prévues par la les articles L5211-17 à L5211-20 du CGCT. 
 
 

ARTICLE 14 : DIVERS 

 
Les présents statuts sont à annexer aux délibérations des assemblées locales ayant décidé de la 
création, de l'objet, ou de l'extension du Syndicat. 
 
 

 
 

Fait à AVIGNON, le  


