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Avant-propos

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 re-

lative au renforcement et à la simplifica-

tion de la coopération intercommunale, 

dans un souci de démocratisation et de 

transparence des Etablissements Publics 

de Coopération Intercommunale (EPCI) a 

rendu obligatoire un rapport annuel.

L’article L 5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales prévoit que  

« Le Président de l’EPCI adresse chaque 

année, avant le 30 septembre, au Maire 

de chaque Commune membre, un rapport 

retraçant l’activité de l’établissement, ac-

compagné du Compte Administratif arrêté 

par l’organe délibérant de l’établissement. 

Ce rapport fait l’objet d’une communica-

tion par le Maire au Conseil Municipal en 

séance publique au cours de laquelle les 

délégués de la Commune à l’organe déli-

bérant de l’EPCI sont entendus ».

Le présent rapport a été présenté lors 

du Conseil Communautaire réuni le  

25 septembre 2017 à Courthézon.

Les informations délivrées dans ce 

rapport sont établies au 31.12.2016

A. Composition du Conseil et du Bureau p.27
B. Composition des Commissions et représentants dans les syndicats et autres organismes  p.28
C. Les compétences de la CCPRO p.29
D. Liste des marchés conclus et notifiés dans l’année p.30
E. Liste des décisions du Président p.33
F. Liste des décisions du Bureau p.37
G. Lexique des sigles et acronymes signalés par un astérisque (*) p.39
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L’institution

Un territoire
> 7 communes membres

Bédarrides
Caderousse
Châteauneuf-du-Pape
Courthézon
Jonquières
Orange
Sorgues

Le fonctionnement
> 1 Président : Alain ROCHEBONNE
> 8 vice présidents
> 8 commissions de travail 

> Finances
> Développement économique
> Environnement et cadre de vie
> Voirie, travaux
> Aménagement territorial et habitat
> Tourisme
> Gestion des milieux aquatiques et du risque inondation

> Communication

> 4 commissions réglementaires
> Commision d’Appels d’offres
> Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges
> Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées
> Commission Intercommunale des impôts directs

 Composition du Conseil et du Bureau en annexe A 

 Composition des commissions en annexe B

J. BOMPARD
1er V-Président
Finances, 
Personnel

T. LAGNEAU
2ème V-Président
Développement 
économique

C. TORT
3ème V-Président
Environnement, 
Cadre de vie

S. FERRARO
4ème V-Président
Voirie, travaux

L. BISCARRAT 
5ème V-Président
Aménagement, 
Habitat

C. AVRIL
6ème V-Président
Développement 
touristique

X. MARQUOT
7er V-Président
Lutte contre les 
inondations, eaux

S. FIDÈLE
8ème V-Président
Communication

Alain ROCHEBONNE 
Président de la CCPRO

Bédarrides

Caderousse

Orange

Courthézon

Jonquières

Châteauneuf-du-Pape

Sorgues

> Population totale
 67 604 habitants 

> Superficie : 21 010 hectares



JANVIER       
> Fusion du Budget Principal et du Budget Annexe des OM*
> Entrée en vigueur des tarifs harmonisés de la taxe de séjour

FEVRIER       
> Adoption du Pacte Financier
> Mise aux normes des statuts intercommunaux

MARS        
> Annonce du voeu de sortie de la CCPRO des communes  

de Bédarrides et Sorgues 

AVRIL        
> ZAC* Grange Blanche II : Délibération de vente du lot C
> Nouvelles attributions de compensation et finalisation de l’AC*  

définitive d’Orange (suite CLETC*)
> Mise en place de la redevance spéciale pour les usagers  

non domestiques échelonnée sur 3 exercices (fiscalité OM)
> Règlement des enveloppes communales d’investissement

JUIN        
> ZAE Grange Blanche II : Vente du lot A
> Officialisation de la sortie de la CCPRO de Bédarrides et Sorgues

SEPTEMBRE       
> Equipement des élus communautaires de tablettes (full démat’)
> Extension de l’OPAH à la Ville d‘Orange
> Signature du Contrat de Ville d’Orange
> Acquisition d’un nouveau Siège administratif
> Mutualisation : Mise en place de prestations de services 

NOVEMBRE       
> Mise en place d’un système de taxation d’office pour optimiser le  

recouvrement de la taxe de séjour 
> Labellisation de la CCPRO Territoire Numérique Libre de niveau 3  

au cours du Paris Open Source Summit

2016, l’essentiel

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Elaboration /mise en oeuvre de règlements et de protocoles : modalités d’octroi des 
garanties d’emprunts, redevance spéciale, harmonisation des temps de travail/annua-
lisation, formation des agents, refonte du régime indemnitaire (RIFSEEP*) et mise en 
place d’un référentiel des métiers, conditions d’utilisation des véhicules de service.

Mise en place de PUP* et généralisation des APCP* sur les opérations pluriannuelles.

Le nouveau pacte financier

Face à l’enjeu d’harmoniser les  
modes de calcul des Attributions 
de Compensation et en présence 
d’une nécessité à sécuriser la 
politique d’investissement de la 
CCPRO, il a été engagé dès l’au-
tomne 2015 un vaste travail visant 
en une redéfinition générale des 
contributions et reversions relatives 
à ses 7 communes membres.
En janvier 2016, ce travail a été 
consolidé via un groupe spécifique-
ment composé à cet effet, asso-
ciant fonctionnaires territoriaux et 
membres élus. 
Cette démarche, dénommée  
« Pacte Financier », a commencé 
par une remise à plat contradictoire 
des charges de gestion courante 
pour chacune des communes 
membres.
Ces charges de gestion ont ensuite 
été confrontées à la richesse 
apportée par chaque commune, 
de manière à définir pour chacune 
d’entre elle, une épargne nette.
Cette épargne nette a enfin été 
répartie pour chaque commune, 
après application d’un mécanisme  
de solidarité, entre :
> Une nouvelle attribution de  

compensation, se substituant à 
toutes les reversions antérieures

> Une enveloppe annuelle de 
travaux (droit à tirage)

Ce pacte financier, entériné par 
le Conseil Communautaire le 25 
février 2016 après avis favorable de 
la CLETC, s’est accompagné d’un 
règlement intérieur précisant le 
fonctionnement des enveloppes 
communales d’investissement.
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> Le transfert de 2 budgets annexes de zone d’activité éco-
nomique en cours d’aménagement (Chemin d’Avignon et 
Malautière) et de 7 terrains à aménager représentant 
une valeur vénale de 256 806 €.

> Le transfert de 270 172 € de subventions amortissables

> La répartition de 20 contrats d’emprunts représentant 
une dette transférée de 14.972 M€ 

> La remise de 16 garanties d’emprunt pour un capital total 
restant dû de 4.644 M€

> La mutation-transfert de 79 agents intercommu-
naux dont 76 actifs et 3 inactifs, représentant 35%  
des effectifs statutaires (4 cat. A, 7 cat. B et 68 cat.C)  
et représentant une masse salariale de 2.921 M€

> La restitution aux communes de Sorgues et Bédarrides :
 6 Bennes à OM  3 Fourgons
 2 Nacelles  1 Tractopelle 
 9 Véhicules légers 2 Camions multirelève
 7 Polybennes  4 Saleuses
 2 Faucardeuses  3 Balayeuses

> Le partage du mobilier, du matériel informatique et de 
l’outillage technique

> La remise d’un stock de matériel d’Eclairage Public, 
Fournitures et mobilier urbain d’une valeur de 123 656 €

> Le transfert de 49 contrats rattachables à titre exclusif 
aux communes sortantes et la partition de 24 marchés 
publics, sans compter le transfert de tous les compteurs 
et abonnements.

> La remise d’une trésorerie de 428 375 € destiné à finan-
cer les opérations décidées à la date de sortie et non 
encore retracées au bilan

> La restitution ou la cession en pleine propriété à titre 
gratuit de 133 terrains dont celui de la déchetterie de 
Sorgues et les locaux professionnels de Baron, Bacchus 
et village d’entreprises Ero.

> La mise à disposition de l’aire d’accueil des gens du 
voyage du voyage de Sorgues et de l’aire de lavage des 
engins de Bédarrides au bénéfice des Sorgues du Com-
tat.

La sortie de Sorgues et de Bédarrides en pratique

C’est aussi...
> 10 équivalents temps pleins mobilisés 

pendant 7 mois pour assurer la préparation 
administrative et l’accompagnement juridique 
des transferts,  
représentant près de 10.000 heures de travail  
et un coût de plus de 300 000 €, auxquels il faut  
ajouter la mobilisation des effectifs opé-
rationnels pour les inventaires de stocks et 
déménagements,

> la mise en place d’un dispositif de refactura-
tion pour assurer la couverture des produits et 
recettes non transférables,

> Plus de 150 heures de réunions,
> 24 délibérations du Conseil de Communauté.

Au terme d’un important travail de refondation, engagé depuis 2015 par la nouvelle gouvernance pour restaurer un cadre 
communautaire équitable et efficient, et après 23 années de coopération territoriale, un projet d’amendement a été déposé 
par le Maire de Sorgues le 21 mars 2016, dans le cadre de la CDCI*.

Cet amendement, ayant pour objet d’élargir le périmètre de la Communauté de communes des Sorgues du Comtat aux com-
munes de Sorgues et de Bédarrides, a été approuvé par la CDCI dans les règles de majorité requise et repris par le Préfet 
dans son arrêté de projet de périmètre du 15 juin.

Le 27 juin, la CCPRO a délibéré favorablement sur cette perspective et immédiatement mandaté ses services pour que le 
retrait puisse être opéré, dès le 1er janvier 2017, dans les meilleurs conditions de continuité du Service Public pour tous les 
agents et administrés concernés.

Un nouveau périmètre institutionnel à l’horizon 2017
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Coordination générale 
des ressources communautaires

Les missions et objectifs 

> Organisation et facilitation 
du fonctionnement des 
instances Communautaires 
(Bureau et Conseil de  
communauté).

> Accompagnement du fonc-
tionnement des différents 
organes constitutifs de la 
gouvernance et facilitation 
des arbitrages transver-
saux entre les services.

> Expertise administrative, 
financière et juridique pour 
la définition des objectifs 
stratégiques et l’élabora-
tion des projets.

> Préparation des évolutions 
institutionnelles et accom-
pagnement à la moder-
nisation des services, en 
promouvant l’exemplarité, 
la responsabilité et l’inno-
vation territoriale.

> Promotion des valeurs 
de la CCPRO dans toutes 
ses actions et garantie de 
l’équité de traitement entre 
les communes membres.

Organisation et suivi des assemblées
> Instances décisonnelles : 7 Conseils de communauté,  

15 Bureaux (12 décisionnels et 3 opérationnels)
> Actes administratifs: 130 délibérations, 63 décisions du  

Bureau, 154 décisions du Président, 24 arrêtés du Président
> Archivage et reliure des registres des actes administratifs 

2015 

Accompagnement des évolutions institutionnelles 
> Mise aux normes des statuts 
> Définition de l’intérêt communautaire
> Préparation et accompagnement du retrait des communes de 

Bédarrides et Sorgues

Optimisation des modalités de financement des  
compétences transférées par la mise en place d’un  
nouveau pacte financier
> Réévaluation des attributions de compensation communales
> Mise en place d’enveloppes communales d’investissement 
> Suppression du recours systématique à l’emprunt pour le 

financement des travaux de voirie

Rationalisation et modernisation de l’organisation  
administrative et financière
> Développement de la dématérialisation
> Généralisation de la programmation pluriannuelle des opéra-

tions d’investissement
> Fusion de budgets

Responsabilisation des services gestionnaires de crédits 
> Préparation et exécution budgétaire
> Définition d’indicateurs de maîtrise de charges : « objectif 

économies »

Harmonisation des règles de gestion administrative  
des personnels communautaires
> Mise en place d’un schéma d’avancement de carrières, et d’un 

référentiel indemnitaire des métiers
> Etablissement d’un protocole de gestion du temps
> Préparation de la mise en place du RIFSEEP*

Élu référent 
Alain ROCHEBONNE
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Optimisation des moyens mutualisés 
et gestion analytique 

Adhésion, participation, 
représentation institu-
tionnelle :
> Syndicat d’Electrifica-

tion Départemental 
> Syndicat Mixte Rhône 

Ventoux pour Bédar-
rides, Caderousse, 
Châteauneuf-du-
Pape, Courthézon, 
Jonquières, Sorgues

Élu référent 
Alain ROCHEBONNE

Commission de travail 
Gestion de crise

Missions et objectifs 
> Suivi des besoins / de-

mandes des communes.
> Evaluation des compé-

tences, des process et 
des coûts de gestion.

> Gestion et optimisation 
du Parc Intercommunal 
(Flotte de véhicules, 
Immo).

> Mise en place de réfé-
rentiels et de solutions 
de mutualisation.

> Assistance et soutien 
méthodologique à la 
conduite des opérations 
transversales (expert).

Mise en place de la commission de Gestion de crise  
et cadrage de l’action de la CCPRO
> Analyse de l’opportunité d’un positionnement opérationnel et 

d’une organisation structurée de la CCPRO, en soutien aux 
communes, en matière de gestion de crise.

> Définition des conditions externes/internes d’intervention 
> Evaluation concrète des modalités de prise en charge finan-

cière par les communes.
> Définition de l’organigramme des moyens humains et logis-

tiques mobilisables (investissement, acquisition de matériels 
pouvant être mutualisés) 

ZAC de la Grange Blanche II
> Commencement des travaux de viabilisation des lots commer-

cialisables et réalisation des accès aux lots, de distribution 
électriques, de rétention des eaux pluviales, de protection 
incendie, de collecte des eaux usées (650 000 € HT de travaux)

Finalisation de l’accès à la ZAE Village ERO à Sorgues/
Plaine du Grenache à Bédarrides
> Achèvement de la réalisation du giratoire sur la RD 907, sous 

délégation de maîtrise d’ouvrage du CD84 (2 M€ HT de travaux)

Gestion et maintenance assistée par Ordinateur
> Suivis et rendus analytiques.
> Conception d’outils d’aide à la décision et à  

l’optimisation.
> Gestion des besoins et évolutions de services.

Parc de véhicules
> Gestion et maintenance préventive du parc de vé-

hicules techniques, suivi des réparations, plan de 
renouvellement.

> Suivi financier, administratif et analytique
> Intégration de 2 véhicules électriques à la flotte

Patrimoine bâti
> Maintenance, gestion, contrôles réglementaires du 

parc bâti.
> Suivi des factures d’énergie et d’eau, et de la flotte 

téléphonique.
> Prospective patrimoniale.

Hygiène, entretien des locaux professionnels 
> Entretien des locaux professionnels de la CCPRO.



les pôles de 

compétences
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les pôles de 

compétences

Environnement

Adhésion, participation, 
représentation institu-
tionnelle :
> Sidomra
> Sita Sud
> Adelphe
> Corepile
> Eco DDS
> Ecoemballages
> Eco Folio
> Eco Mobilier
> Ecosystèmes
> EcoTLC

Élu référent 
Christian TORT

Commission de travail
Environnement  
et cadre de vie

Missions et objectifs 
> Collecte, traitement et 

valorisation des ordures 
ménagères et des dé-
chets assimilés. 

> Collecte des encom-
brants - dépôts sauvages 

> Gestion en régie des 4 
déchetteries.

> Propreté urbaine : entre-
tien, nettoyage, lavage, 
balayage des rues et des 
équipements urbains. 

> Education à l’environne-
ment et responsabilisa-
tion des usagers.

> Accompagnement des 
politiques de collectes 
sélectives et de leur opti-
misation.

> Institution de la redevance spéciale auprès des profesion-
nels du territoire.

> Projet Ecofolio retenu : subvention prévisionnelle de  
286 000 € HT. 

> Convention ECO-TLSC pour le recyclage du textile usagé

Performance de tri 2016 (par an et par habitant CCPRO) :
  328 kg d’ordures ménagères + 54 kg de tri sélectif 

Collecte des Déchets
> Collecte des déchets ménagers, acheminement 

dans les centres agréés, filières de reprise adaptées
> Gestion en régie des 4 déchetteries
> Organisation de nouvelles filières de tri

Propreté urbaine
> Collecte des encombrants et dépôts sauvages 
> Entretien et nettoyage des équipements urbains 
> Lavage des rues, aspire-feuilles
> Balayage et désherbage manuels / mécaniques

 Education à l’environnement
> Sensibilisation du grand public, éducation des sco-

laires au tri sélectif et à l’importance de sa qualité
> Responsabilisation des usagers

Contrôle de Gestion
> Suivi de l’affectation et de l’évolution des dépenses 

liées aux déchets (coût du service)
> Optimisation des recettes liées aux éco-partenariats
> Gestion des sinistres et des assurances
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Centre d’Enfouissement 
Technique (classe 2) 

> Delta déchets

20 597 Tonnes 
38 % des déchets

Valorisation énergétique 
> SIDOMRA

7 509 T

Recyclage Valorisation  
en filières spécifiques

19 985 T

Compostage

5 788 T

Collecte 
des apports

en déchetteries

27 739 T

(hors pneus)

Collecte 
des ménages

62 % des déchets 
recyclés / valorisés

OM
22 405 T

ordures 
ménagères 
résiduelles

3 735 T
emballages

papier
verre

10 908 T

5 701 T

 

2 061 T

812 T

 

898 T

1 133 T

354 T

84 T

5 788 T

Bilan des principaux déchets collectés et traités

Déchets collectés en 2016 :  
53 879 tonnes

26 140 T
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Infrastructures et travaux

Adhésion, participation, 
représentation institu-
tionnelle :
> Syndicat d’Electrifica-

tion Départemental 
> Syndicat Mixte Rhône 

Ventoux pour Bédar-
rides, Caderousse, 
Châteauneuf-du-
Pape, Courthézon, 
Jonquières, Sorgues

Élue référente 
Sylviane FERRARO

Commission de travail
 Voirie, travaux

Missions et objectifs 
> Programmation et suivi 

des travaux d’investis-
sement.

> Conservation du  
domaine public routier.

> Contrôle des travaux 
réalisés par les  
concessionnaires.

> Poursuite des travaux de requalification et d’aménagement 
des voiries communautaires.

> Gestion et entretien courant des dispositifs existants, de la 
voirie et des réseaux.

> Poursuite de la politique de modernisation de l’éclairage 
public : pose de la 1000ème lanterne rénovée 
Diminution de la consommation : 1 000 610 kWh (150 091,56 €)

> Développement des groupements de commande et de 
l’assistance à maitrise d’ouvrage déléguée sur les opéra-
tions mixtes.

> Réorganisation de la compétence Eclairage public avec le 
syndicat d’électrification de Vaucluse.

Etudes et Travaux
> Analyse de faisabilité et chiffrage.
> Conception de programmes pluriannuels et dévelop-

pement de la maîtrise d’oeuvre des travaux de voirie 
et réseaux divers

> Suivi des travaux neufs de voirie et réseaux divers

 Eclairage public 
> Entretien et maintenance du réseau.
> Modernisation du parc 

 Régie voirie 
> Entretien courant de la voirie communautaire
> Maçonnerie urbaine, signalisation, traçage, réalisa-

tion d’enduits superficiels de chaussée.

 Régie hydraulique urbaine 
> Entretien des réseaux et des installations d’eaux 

pluviales. 

 Assainissement non collectif
> Montage et instruction des dossiers de SPANC* pour 

la ville d’Orange.
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Principaux travaux réalisés 
 Bédarrides > Réfection de la place Louisette Laffont.

> Reprise des enrobés, ave des Verdeaux.

Caderousse > Réfection d’une partie de la rue Paul Héraud.

Châteauneuf 
du Pape

> Aménagements de sécurité et réfection de voirie chemins 
du Clos, des Garrigues, de la Calade.

> Mise en place de l’interdiction de circulation aux PL>3,5T 
dans la traversée du village.

> Réfection en régie des enrobés (bicouche), ch. de l’Hers.

Courthézon > Projet Urbain Partenarial la Barrade, travaux de voirie, 
pluvial, éclairage public, réseaux.

> Réalisation du parking ch. du Moulin.
> Réfection en régie des enrobés (bicouche), ch. du Coudou-

let, ch. Bramefan et ancien ch. d’Avignon.

Jonquières > Finalisation du réaménagement du centre ancien, rues des 
Andrés, Basse, Droite, Vieille et passage du clocher.

> Réfection en régie des enrobés (bicouche), ch. Grange neuve.

Orange > Lancement du réaménagement des résidences : Les chênes, 
Les genêts, La Calade, Le Coudoulet.

> Poursuite du réaménagement du secteur Arc de triomphe.
> Reprise de la route de Jonquières.
> Restructuration de la rue des Vieux remparts.
> Travaux de restructuration des rues Meyne Claire, Albert de 

Belleroche et Antoine Yrondelle.
> Finalisation de reprise de la rue des Blanchisseurs.

Sorgues > Finalisation de la reprise de la couche de roulement d’une 
partie du chemin Plan du mileu. 

> Réaménagement en partie de l’ave d’Orange et ch. Oiselay.
> Reprise du ch. de Fatoux.
> Réalisation d’un parking boulevard Jean Cocteau.
> Création d’un giratoire sur la RD907 au niveau du village 

d’entreprise ERO.

Bédarrides, place Louisette Laffont

Caderousse, rue Paul Héraud

Châteauneuf-du-Pape, chemin du clos

Jonquières, réaménagement centre ancien

Sorgues, giratoire RD907

Courthézon, création parking ch. du Moulin

Orange, rue des blanchisseurs
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Aménagement 
et prospective territoriale

Adhésion, participation, 
représentation institu-
tionnelle :
> Syndicat mixte pour 

la création de la Via 
Venaissia

> Agence d’Urbanisme 
de la Région Avignon 
Vaucluse 

> Syndicat Mixte du Bas-
sin de vie d’Avignon

> Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement de 
Vaucluse

Élu référent 
Louis BISCARRAT

Commission de travail
Aménagement 
territorial et habitat

Missions et objectifs 
> Prospective territoriale.
> Suivi et coordination des 

documents de planifica-
tion urbaine.

> Etude de faisabilité des 
projets urbains.

> Suivi des dispositifs 
contractuels.

> Politique du logement et 
de l’habitat.

Suivi de projets d’aménagement 
> Pôle d’Echange Multimodal et Arc de Triomphe d’Orange

Suivi du Contrat d’axe Avignon-Carpentras
> Participation financière au projet d’aménagement d’une signa-

létique adaptée autour des gares
> Convention pour la requalification du secteur Gare à Courthézon
> Convention pour l’aménagement des abords de la ViaVenaissia 

et avenue de la Gare à Jonquières

Reprise en régie de l’instruction des dossiers Habitat et cadre  
de vie, et projet d’extension à la Ville d‘Orange

> PLH : 99 000 € de subventions, 
3 opérations représentant 100 logements, 
dont 33 logements financés au titre du PLH

> OPAH : 26 937 € d’aides engagées en subventions OPAH*,  
7 dossiers instruits

Aménagement du territoire et contractualisation
> Etudes urbaines pré-opérationnelles.
> Mobilités.
> Suivi des dispositifs contractuels : Appels à Mani-

festation d’Intérêt de la Région PACA, Contrat de 
Plan Etat-Région, Contrat d’Axe, Contrat de Ville.

> Participation aux projets de voies cyclables (Via 
Venaissia, ViaRhôna).

Habitat et logement
> Définition et mise en œuvre d’une politique locale 

de l’habitat (PLH).
> Mise en œuvre de l’OPAH*, CIL* / PPGDLSID*.

Urbanisme réglementaire
> Coordination des avis de la CCPRO sur les ADS*.
> Constitution du Dire de la CCPRO.
> Participation au comité technique du SCoT*.
> Participation aux révisions / modifications des PLU* 

des Communes.
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Milieux aquatiques 
et prévention des inondations

Adhésion, participation, 
représentation institu-
tionnelle :
> EPAGE Sud-Ouest 

Mont Ventoux
> Syndicat Mixte du Bas- 

sin des Sorgues
> Syndicat Mixte de l’Ou- 

vèze Provençale
> Syndicat Intercommu- 

nal pour l’Aménage- 
ment de l’Aygues

> Association syndicale 
de la Meyne et des 
cours d’eau d’Orange

 

Élu référent 
Xavier MARQUOT

Commission de travail
GEstion des Milieux 
Aquatiques et Préven-
tion des Inondations 
(GEMAPI)

Missions et objectifs 
> > Suivi des politiques 

générales de l’eau, des 
milieux aquatiques et 
des milieux naturels.

> Elaboration et suivi de 
documents d’orientation, 
de planification et de 
programmation.

> Conduite de procédures 
réglementaires.

> Relation avec les syndi- 
cats de rivières, parte- 
naires institutionnels, 
acteurs locaux dans le 
domaine de l’eau.

> Gestion des ouvrages 
hydrauliques.

> Gestion des eaux plu- 
viales et hydraulique 
urbaine.

Documents d’orientation et de programmation
> Avis sur le projet de fusion des syndicats de rivières dans le cadre du 

SDCI* du Vaucluse et de la Drôme (bassin versant de l’Aygues)

Démarches et procédures
> Signature de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la 

mise en œuvre des obligations réglementaires relatives aux ouvrages 
hydrauliques : digue rive gauche de l’Aygues à Orange

> Signature du contrat d’entretien de la station de pompage de la Dana à 
Jonquières

Etudes et Travaux d’aménagement
> Schéma directeur des eaux pluviales et de ruissellement et du zonage 

réglementaire d’assainissement des eaux pluviales de Caderousse
> Profil de baignade du plan d’eau du Revestidou à Caderousse
> Restauration de la berge du Revestidou à Caderousse (MOE*)
> Aménagement hydraulique du quartier du Mourre de Sève à Sorgues 

(bassin de rétention et réseaux de transfert)

Entretien du patrimoine hydraulique
> Bédarrides : Extension du réseau EP* rue Vacquerie
> Caderousse : Hydrocurage, reprise du réseau EP centre ancien ; pose 

d’une vanne sur la mayre de la Maclarde à Caderousse, réalisation d’un 
drain chemin des Prés à Caderousse

>  Chateauneuf du Pape : débroussaillage du fossé des Relagnes
>  Courthézon : réalisation d’un caniveau grille chemin du Moulin
> Jonquières : dévoiement du réseau EP* avenue Biscarrat Bombanel à
> Orange : Amélioration du réseau EP* (programme pluriannuel) ; rem-

placement pompe de relevage pont de Terrier
>  Sorgues : débroussaillage du canal de l’Oratoire ; reprise du canal de la 

Peyrarde avenue d’Avignon; hydrocurage du siphon du canal Gentilly 

 Eaux pluviales, hydraulique urbaine
> Extension/réhabilitation des réseaux d’assainissement des EP.
> Préconisations en matière de gestion des eaux pluviales dans 

les projets d’aménagement et pour les autorisations du droit 
des sols.

> Elaboration des schémas directeurs des eaux pluviales et de 
ruissellement pluvial, zonages réglementaires.

Ouvrages hydrauliques
> Mise en œuvre des obligations réglementaires relatives aux 

ouvrages hydrauliques (digues).
> Réalisation, gestion et entretien des ouvrages hydrauliques 

(bassins de rétention).
> Gestion, entretien et réhabilitation des équipements hydrau-

liques (vannes, martilières). 
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Participation aux 
syndicats 2016

Fonctionnement 
hors régie 2016

Investissement 
travaux 2016 Total

850 680 € 37 500 € 404 820 € 1 293 000 €
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User
Community

Source: Esri. DigitalGlobe. GeoEye. Earthstar Geographics. CNES/Airbus DS. USDA. USGS. AEX. Getmapping. Aerogrid. IGN. IGP. swisstopo. and the GIS User Community

Le réseau hydrographique de la CCPRO

Bilan financier
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Développement économique

Adhésion, participation, 
représentation  
institutionnelle :
> Initiative Grand Avignon
> Agence d’Urbanisme 

de la Région Avignon 
Vaucluse

Élu référent 
Thierry LAGNEAU

Commission de travail
Affaires économiques

 Missions et objectifs 
> Développement, aména-

gement et gestion des 
ZAE*.

> Pilotage opérationnel 
des ZAC*.

> Elaboration et suivi des 
dossiers d’action écono-
mique.

> Accompagnement des 
entreprises à l’implanta-
tion et au développement 
de leur activité.

> Gestion du foncier éco-
nomique (achat / vente 
de terrains, négociations 
foncières et gestion des 
formalités administra-
tives).

> Collaboration transver-
sale entre différents ac-
teurs (interne/externe).

> Elaboration et mise en 
œuvre de la stratégie 
commerciale commu-
nautaire.

Village ERO/ la Malautière à Sorgues 
> Réalisation d’un carrefour giratoire sur la RD 907. 

ZAC de Grange Blanche II (GBII)  
à Courthézon 
> Finalisation de la viabilisation de 

la ZAE avec le raccordement ERDF 
(500 000€).

> Poursuite de la sélection des  
prospects.

> Commercialisation du lot A.

ZAC de Sainte-Anne EST, à Sorgues
> Vente de trois parcelles (345m², 315m² et 164m²).

ZAC de la Grange Blanche III à Jonquières
> Réflexion sur la future Zone d’Aménagement Concerté.



les services 
supports
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Gestion du personnel et des  
compétences, prévention

Adhésion, participation, 
représentation institu-
tionnelle :
> CNAS*
> CDG84*
> CNFPT*

Élu référent 
Jacques BOMPARD

Missions et objectifs 
> Gestion des ressources 

humaines de la CCPRO :  
organisation du travail, 
paie, carrière, formation.

> Gestion prévisionnelle 
des emplois et des com-
pétences.

> Information et accompa-
gnement des agents :  
action sociale, formation.

> Accompagnent des ré-
formes statutaires :  
cadres d’emplois, régime 
indemnitaire.

> Prévention des risques, 
organisation, améliora-
tion de la sécurité des 
conditions de travail, 
organisation du Comité 
d’Hygiène et de Sécurité.

> Enquêtes administratives 
sur accidents de service

Au 31.12.2016 :

216,26 ETP titulaires/stagiaires

11 ETP non titulaires

Elaboration et mise en œuvre d’un cadre commun, équitable, pour 
une intercommunalité exemplaire et efficace
L’harmonisation de la rémunération des agents, l’accompagnement dans 
l’évolution de la carrière et des compétences ou enfin la réévaluation des 
durées de travail font partie du travail conjoint conduit en 2016 par les 
élus, les directeurs, les partenaires sociaux et les agents volontaires réu-
nis autour de 4 grandes thématiques :

Mise en place d’un schéma d’avancement de carrière 
> Création d’un bornage statutaire des métiers et création de 

groupes de fonction
> Création d’une commission consultative interne d’avancement
> Création d’une fiche d’évaluation annuelle critérisée
> Définition de quotas annuels d’agents promouvables

Modernisation du régime indemnitaire 
> Mise en place du nouveau dispositif tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP)

> Elaboration d’un règlement interne du régime indemnitaire
> Création d’un référentiel métier

Harmonisation des rythmes de travail 
> Réévaluation de la durée de travail des agents intercommunaux 

(1607 h)
> Mise en place de différents cycles de travail, selon les besoins 

spécifiques du service
> Acquisition d’un système automatisé de gestion du temps

Préparation d’un plan triennal de formation 
> Elaboration d’un règlement de la formation
> Amorce d’une programmation pluri-annuelle des formations 

obligatoires

2016, c’est aussi…
> L’engagement de la CCPRO et de son partenaire le Centre de Ges-

tion dans la prise en compte des Risques Psychosociaux (réalisa-
tion d’un audit)

> La répartition et le transfert de 79 agents vers les Sorgues du Comtat
> La livraison de nouveaux vestiaires pour les agents techniques sur 

Orange
> La mise en place de différents règlements et procédures (véhi-

cules de service, fonctionnement des astreintes, contrôle d’alcoo-
lémie, etc…)
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Gestion des finances

Élu référent 
Jacques BOMPARD

Commissions de travail

Finances

+ Commission Locale 
d’Evaluation de Trans-
fert de Charges

+ Commission Inter-
communale des Impôts 
Directs

Missions et objectifs 
> Prépapration, suivi et 

exécution budgétaires du 
Budget Principal et des 
Budgets Annexes 

> Gestion de la trésorerie.
> Gestion du patrimoine 

(actif). 
> Gestion de la dette  

(passif).
> Déclaration du Fonds 

de compensation de la 
taxe sur la valeur ajoutée 
(FCTVA*).

> Gestion des subventions 
obtenues.

> Analyse financière et 
prospective fiscale.

> Gestion et perception de 
la taxe de séjour.

> Conseil aux élus dans les 
prises de décisions

Poursuite du pacte financier favorisant le soutien aux com-
munes et leur garantissant un investissement minimum
> Mise en place de nouvelles Attributions de Compensation
> Mise en place d’enveloppes de travaux Communales

Poursuite de la mise à jour de l’inventaire (sur plusieurs années)

Préparation du départ des deux communes 
> Sur le plan budgétaire, comptable et financier.

Mise en place de procédure de taxation d’office pour la taxe 
de séjour
> Recettes taxe de séjour 2016 : 286 194,34 € (+ 10% par rapport à 2015) 

Dettes et emprunts
> Réalisation d’un emprunt de 2 M€ pour l’acquisition du futur siège 

de la CCPRO, secteur Arc de Triomphe à Orange
> Poursuite de la résorption  du déficit d’investissement,  

ramené de -4.18M€ à -2,5M€

Fonctionnement Investissement
(hors reste à réaliser)

Dépenses 44 092 970,90 € 12 729 930,86 €

Recettes  47 958 471,00 € 12 656 140,80 €

Bédarrides 62 200 €

Caderousse 178 300 €

Châteauneuf 238 300 €

Courthézon 245 000 €

Jonquières 165 800 €

Orange 2 500 000 €

Sorgues 1 038 700 €

Enveloppes minimales d’investisse-
ment 2016 garanties aux communes 
pour exercer les compétences trans-
férées (HT)

en 2015 en 2016

Bédarrides 72 342 € 182 308 €

Caderousse 650 372 € 899 559 €

Châteauneuf 78 554 € 445 142 €

Courthézon 312 965 € 950 554 €

Jonquières 228 569 € 510 095 €

Orange 2 800 000 € 6 675 259 €

Sorgues 7 829 628 € 9 067 646 €

Les Attributions de Compensation  
aux communes
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 Impôts et taxes 
 Dotations 
 Redevance enlèvement déchets industriels
 Assurance du personnel
 Mise à disposition du personnel et remboursement

 Produits exceptionnels
 Régies des AGV
 (aires d’accueil des gens du voyage)

 Ecritures comptables
 Divers (autres produits de gestion courante)
 Autres prestations de service

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Reversement aux communes (AC)
 Charges à caratère général  
assurance, électricité, carburant…

 Charges de personnel
 Amortissement
 Indemnités, subventions, participations  
aux syndicats

 Dette (remboursement des intérêts)
 Fonds national de Péréquation des  
ressources Intercommunales et  
Communales

 Reversement taxe de séjour OTPRO
 Opérations comptables (sur cession)
  Charges exceptionnelles

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Excédent de fonctionnement capitalisé
 Amortissement
 Emprunt

 Intégration/annulation de mandats 
 FCTVA
 Subventions Région et Département
 Opérations comptables
 Caution 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
(Hors Reste à Réaliser)

 Travaux réalisés dans les communes
 Immobilisations (acquisitions terrains, matériels..)
 Remboursement du capital de l’emprunt

 Intégration/annulation de mandats 
 Subventions d’équipement
 Etudes
 Opérations comptables
 Annulation titres
 Remboursement caution 

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
(Hors Reste à Réaliser)

Titre du graphique

 Impôts et taxes  Dotations  Redevance enlèvement déchets industriels

 Assurance du personnel  Mise à disposition du personnel + remboursement Produits exceptionnels

 Régies des AGV  Ecritures comptables ( opérations d'ordre)  Divers ( autres produits de gestion courante)

Autres Prestations de services

Titre du graphique

 Reversement aux communes (AC)
 Charges à caratère général
 Charges de personnel
 Amortissement
 Indemnités, subventions, participations aux syndicats
 Dette (remboursement des intérêts)
 Fonds national de  Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
 Reversement taxe de séjour OTPRO

Titre du graphique

 Excédent de fonctionnement capitalisé  Amortissement Emprunt (intégration/annulation de mandats)

 FCTVA  Subventions Région et Département  Opérations comptables Caution

Titre du graphique

 Travaux réalisés dans les communes  Immobilisations (acquisitions terrains, matériels..)

Remboursement du capital de l’emprunt (Intégrations/annulation de mandats)

Subventions d’équipement  Etudes

 Opérations comptables Annulation titre

Remboursement Caution

78%

20%

Titre du graphique

 Impôts et taxes  Dotations  Redevance enlèvement déchets industriels

 Assurance du personnel  Mise à disposition du personnel + remboursement Produits exceptionnels

 Régies des AGV  Ecritures comptables ( opérations d'ordre)  Divers ( autres produits de gestion courante)

Autres Prestations de services

1%
<1%

1%

< 1%
<1%

Titre du graphique

 Reversement aux communes (AC)
 Charges à caratère général
 Charges de personnel
 Amortissement
 Indemnités, subventions, participations aux syndicats
 Dette (remboursement des intérêts)
 Fonds national de  Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
 Reversement taxe de séjour OTPRO

42%

22%

19%

5%

<1%

3%

8%
1%

Titre du graphique

 Excédent de fonctionnement capitalisé  Amortissement Emprunt (intégration/annulation de mandats)

 FCTVA  Subventions Région et Département  Opérations comptables Caution

Titre du graphique

 Travaux réalisés dans les communes  Immobilisations (acquisitions terrains, matériels..)

Remboursement du capital de l’emprunt (Intégrations/annulation de mandats)

Subventions d’équipement  Etudes

 Opérations comptables Annulation titre

Remboursement Caution

27%

16%

10%

3%

11%

33% <1% 42%

24%

17%

3%
10%

3%

<1%

47 958 471 € 44 092 970 €

12 656 140 € 12 729 930 €
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Affaires juridiques et foncier 

Élu référent 
Alain ROCHEBONNE

Missions et objectifs 
> Recherches, assistance, 

expertise et conseils juri-
diques.

> Gestion et suivi des conten-
tieux et précontentieux : 
relations avocats, rédaction 
de mémoires en défense, re-
présentation aux audiences.

> Veille juridique et prospective.
> Contrôle préalable et sécu-

risation des actes adminis-
tratifs.

> Suivi des procédures d’ac-
quisition et de ces- 
sion foncières : recherches 
foncières, négociations, 
hypothèques, rédaction 
d’actes notariés en la forme 
administrative.

> Engagement et suivi des 
procédures d’expropriation 
et de préemption: enquêtes 
publiques, DUP, DIA, mon-
tage dossiers d’enquête 
parcellaire, publicité.

> Montage administratif et 
juridique des opérations 
d’aménagement.

> Rédaction d’actes et de 
conventions diverses: tran-
sactions, PUP, conventions 
d’occupation, règlements, 
protocole.

> Suivi de la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du 
voyage, expulsion, déro-
gation, relations avec les 
forces de l’ordre.

> Pilotage de projets liés aux 
aspects institutionnels de 
l’intercommunalité.

L’institutionnel
> Pilotage et aboutissement de la refonte des statuts et de re-

définition  de l’intérêt communautaire.
> Rédaction d’actes administratifs
> Accompagnement dans les procédures de mutualisation des 

services : convention de prestations de service, de délégation 
de maitrise d’ouvrage, de mise à disposition d’agents, de grou-
pement de commande

> Assistance juridico-administrative au départ des Communes 
de Sorgues et Bédarrides et mise en œuvre du SDCI : accom-
pagnement dans l’élaboration de la  convention de transfert du 
personnels, convention de MAD des locaux, protocole de sortie)

Le juridique
> Accompagnement dans l’élaboration de multiples  règle-

ments : Collecte, propreté urbaine, redevance spéciale, règle-
ment du temps de travail

> Rédaction de convention et protocoles divers : brûlage Fourna-
let IV, occupation Sncf Orange Champlain, MAD tablette, rede-
vance spéciale, gestion de crise, MAD CCSC

> Suivi des dossiers contentieux : Défense des intérêts de la CCPRO, 
présence aux audiences, rédaction de mémoires en interne

> Elaboration de 19 veilles juridiques bimensuelles et de notes 
juridiques en assistance aux services généraux, urbanisme,  
hydraulique/pluvial, RH

Le foncier
> Lancement / Poursuite des négociations foncières amiables 

relatives à des projets d’aménagement hydraulique : Quartiers 
Nord de Jonquieres (dossier de consultation pour la constitution 
des dossiers d’enquête publique DUP et parcellaire), quartiers 
Sud de Sorgues (dossiers de DUP et d’enquête parcellaire, lan-
cement de l’enquête et saisine du Préfet).

> Suivi foncier du projet Pôle d’échanges multimodal d’Orange.
> Accompagnement foncier du développement économique sur 

GBII : implantation des entreprises sur le lot B (document d’ar-
pentage, division foncière, projet d’aménagement), négociation 
pour implantation avec les entreprises candidates ;  vente et 
implantation TER sur le Lot A

> Suivi des démarches foncières avec négociation : 7 Acquisi-
tions de terrains pour des besoins fonciers nécessaires à l’exer-
cice des compétences intercommunales notamment en matière 
d’hydraulique urbaine, acquisition des locaux de l’Arc à Orange 
(futur siège), cession  de terrains  pour commercialisation de la 
ZAC de la GBII

> Gestion des baux et servitudes, suivi de rédaction des servitudes 
(dont Via Venaissia à Jonquières) 
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Achat public

Élu référent 
Alain ROCHEBONNE

Commission obligatoire
Appel d’offres

Missions et objectifs 
> Sécuriser, faciliter et op-

timiser l’achat, stocker 
et mutualiser.

> Planifier et globaliser la 
commande publique.

> Répondre aux besoins 
des prescripteurs et 
organiser l’achat.

> Faire le choix des pro-
cédures adaptées aux 
montants à engager 
(MAPA ou formalisées).

> Conclure des contrats 
avec les entreprises 
conformément à l’ordon-
nance marchés publics 
2016.

> Animer la commission 
d’appel d’offres et com-
mission MAPA

> Communiquer auprès 
des prescripteurs sur la 
législation.

> Mener des actions de 
mutualisation avec les 
collectivités membres.

> Collaborer avec le ser-
vice des Finances et par-
ticiper aux opérations de 
préparation du Budget

> Améliorer les opérations 
de liquidation des  
dépenses

Lancement de consultations, procédures d’engagement 
et poursuite des actions mutualisées de groupements de 
commande
> 47 procédures formalisées MAPA
> 3 groupements de commandes
> 5 actions de conseil aux communes
> 108 décisions du Président (dépenses < 90 000€)

Préparation de la sortie des 2 communes
> Travail sur la répartition des contrats en cours (à transférer en 

plein ou à répartir entre communes sortantes et restantes) 
> Définition des clefs de répartition des contrats
> Préparation et signatures d’avenants de transfert / transfert 

partiel : 49 avenants de transfert réalisés
> Négociation avec les entreprises

Poursuite de la dématérialisation (full-demat)
>  Optimisation des publicités : Coût des publicités d’annonces lé-

gales divisé par 3 avec la mise en place de Légimarché (portail 
pour les acheteurs public)

> Dématérialisation des procédures internes de commande pu-
blique : fiches de besoin (marchés publics), fiche d’achat (bdc*).

Optimisation du magasin central
> Encadrement des achats et rationalisation des stocks
> Sensibilisation des acheteurs aux principes de la commande 

publique

Magasin

> Achat public pour les services généraux

> Organisation et optimisation des stocks

> Suivi administratif des retraits de marchandise

> Relations fournisseurs / sourcing

> Suivi des besoins mobiliers / aménagement de bureaux

 Liste des contrats conclus ert notifiés en 2016 en annexe D
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Systèmes d’information

Élu référent 
Alain ROCHEBONNE

Missions et objectifs 
Les missions
> Organisation de la poli-

tique de SI* : architec-
ture technique, gestion 
de projets.

> Gestion du SIG* : fourni-
ture d’un outil aux Com-
munes et à la CCPRO. 

Service Informatique (SI) :
> Gestion du parc infor-

matique et réseaux de 
télécommunication.

> Centralisation des de-
mandes et des besoins. 

> Supports utilisateurs.
> Administration du ré-

seau.
> Gestion et optimisation 

du parc.
> Déploiement d’outils 
> Maintenance et mise à 

jour des applications 
métiers.

> Marchés de télécommu-
nication.

Système d’Information 
Géographique (SIG*) :
> Gestion du SIG* : col-

lecte, stockage, traite-
ment et diffusion de l’in-
formation géographique. 

> Assistance aux services 
sur les projets de bases 
de données spatiales.

> Réalisation de supports 
pour les utilisateurs.

Service informatique 

> Mise en oeuvre d’un marché mutualisé de téléphonie mobile 
effectif à partir de juillet 2016.

> Mise en place de la dématérialisation des factures entrantes 
(logiciel TOTEM sur solution civil finances).

> Mise en place de prestations de services via des conventions 
pour des interventions sur les systèmes d’information ; recrute-
ment d’un technicien informatique (poste mutualisé).

> Direction du projet relatif à la gestion du temps :  
analyse et définition des besoins suite aux ateliers RH,  
rédaction du cahier des charges, analyse des offres, suivi de la 
mise en place du matériel et des prestations

> Equipement informatique des services techniques sur les nou-
veaux sites

> Accompagnement au déploiement du Très Haut Débit (Bédar-
rides, Châteauneuf-du-Pape) 

> Préparation du départ des communes de Bédarrides et Sorgues 
(organisation des sites, architectures de réseau et informatique)

> Registre annuel des actes administratifs : Automatisation de la 
génération des fichiers.

> Mise en place d’une procédure de limitation de la consommation 
de papier par la mise à disposition de tablettes à l’attention des 
élus (test sur le second semestre 2016) Full Démat 

> 110 utilisateurs du SI ; 20 serveurs dont 16 virtualisés

Service d’Information Géographique
> Mise en place d’un cahier des charges pour l’intégration des 

plans de récolement et plans topos (pluvial, éclairage public)

> Adhésion à l’open data 

> Mise en place d’un outil de contrôle de qualité des données

> Transfert de connaissances et réorganisation du service

> Obtention du Label territoire numérique libre niveau 3

> Logiciel WebSig : sur l’année, connexion de 180 utilisateurs  
différents ; 22 821 connexions, soit une progression de 8%, 
(63 connexions quotidiennes en 2016 contre 58 en 2015)
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Communication

Élu référent 
Serge FIDÈLE

Commission de travail
Communication

Missions et objectifs 
> Elaboration, conception 

et réalisation de l’en-
semble des supports 
d’information de com-
munication interne et 
externe : 
PAO, graphisme, illus-
trations, reportages 
photographiques,  
rédactionnel, création 
des maquettes, consul-
tations et analyses 
tarifaires, BAT, diffusion 
des revues, plaquettes, 
flyers, rapports annuels 
d’activité, guides ... 

> Administration et actua-
lisation du site Internet 
www.ccpro.fr 

> Production d’imprimés/
atelier d’impression

> Couverture de l’ensemble 
des opérations menées 
par la CCPRO : repor-
tages photos, commu-
niqués et dossiers de 
presse, articles web/print

> Dématérialisation des 
imprimés, chartage de 
documents 

> Mise à jour des supports 
et informations délivrées 

> Gestion des relations 
presse

Conception, création et réalisation de produits 
d’information, communication interne et externe
Rédactionnel, illustration, mise en page
> Guide pratique «redevance spéciale », « règlement général de 

collecte », « Guide pratique du protocole de temps de travail », 
annuaire des services..

> Rapport annuel d’activité
> Guide de présentation de la CCPRO
> Production de visuels pour signalétiques de conteneurs : om*, 

verre, emballages, papiers, consignes de tri 
> Dépliants, flyers, invitations, papeterie

Production de la revue d’information générale Entre Rhône 
& Ouvèze
> Parution de 2 numéros, 16 pages sur papier PEFC.
> Tirage : 33 000 exemplaires. 
> Distribuée par une association à caractère social à l’ensemble 

des foyers de la CCPRO.

Mise en production de l’atelier PAO
Impression de supports de communication et de signalétique in-
terne et externe sur mesure (affiches, autocollants, banderoles)  
> Habillage des mobiliers de collecte : colonnes enterrées, semi 

enterrées, aériennes
> Réfection de la signalétique des quais de déchetteries, 
> Stop pubs, badges de promotion du tri sélectif
> Habillage de mobilier pour cérémonie des voeux
> Flocage des tablettes des élus

WEB
> Actualisation et enrichissement du site Internet www.ccpro.fr
> 200 visites/jour (>80 000 pages vues, dont 50 000 vues uniques)

Poursuite de la dématérialisation de documents 
> A l’externe, suppression systématique des invitations ‘papier’ 

remplacées par des formats numériques, suppression des envois 
postaux de revues..

> A l’interne, réalisation de formulaires interactifs en remplace-
ment de tous les documents papier pour : la gestion des res-
sources humaines, la sécurité, les marchés publics, le parc auto..
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Territoire numérique 
et accessibilité

Élu référent 
Alain ROCHEBONNE

Commission de travail
Commission intercom-
munale pour l’acces-
sibilité aux personnes 
handicapées

Missions et objectifs 
> Développer l’accessibilité 

de manière transversale: 
Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP*). 

> Animer la Commission 
intercommunale pour 
l’accessibilité aux per-
sonnes handicapées. 

> Accompagner la mise en 
accessibilité de la voirie 
et des aménagements 
des espaces publics. 

> Observatoires : collecte, 
mise à jour et valorisa-
tion de données commu-
nautaires ouverte, photo-
thèque opérationnelle. 

> Veille pro-active.

Accessibilité
> Collecte d’information sur l’ensemble des communes de la 

CCPRO
> Poursuite du diagnostic dynamique sur l’accessibilité
> Suivi de la mutation temporelle des aménagements et de la 

transformation du territoire
> Photothèque opérationnelle, détection automatisée des objets 

Participation aux solutions innovantes et Open source
> Automatisation de données géographiques sur Mapillary
> Expérimentation de solutions de microcartographie sur Open-

LevelUp

Tourisme et économie
> Identification des ZAE*
> Suivi de la vacance des locaux et commerces
> Localisation des caveaux et vignobles
> Photothèque immersive des paysages et évènements

Planification territoriale
> Mise à jour des lotissements
> Affinement de l’occupation des sols pour les PLU
> Contribution au projet de territoire

Eau et milieux aquatiques
> Numérisation des fossés et cours d’eau manquants
> Identification des fossés, canaux et digues
> Préqualification de la trame humide

Animation et territoire numérique
> OpenBidouilleCamp (03/2016)
> GeoCampPaca (01/2016)



les 
annexes

?
?

?
?

?

?
?
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ANNEXE A. COMPOSITION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
MEMBRES DU BUREAU au 31.12.2016

 Bédarrides  
5 111 habitants  
> 3 sièges 

 Caderousse  
2 738 habitants 
> 1 siège

 Châteauneuf-du-Pape  
2 179 habitants 
> 1 siège

 Courthézon  
5 453 habitants 
> 3 sièges

Représentativité des communes au conseil de communauté

 Jonquières  
4 702 habitants  
> 3 sièges

 Orange  
28 948 habitants 
> 18 sièges

 Sorgues  
18 473 habitants 
> 11 sièges

> La représentativité des 
communes au conseil est 
en stricte proportion de 
leur population.

Président : Alain ROCHEBONNE

Bédarrides M. Christian TORT* Orange M. Jacques BOMPARD*

Mme Maryse TORT Mme Marie-France LORHO

M. Jean BÉRARD M. Gérard TESTANIERE

Caderousse M. Serge FIDELE* Mme Marie-Thérèse GALMARD

Châteauneuf du Pape M. Claude AVRIL* M. Denis SABON

Courthézon M. Alain ROCHEBONNE* Mme Marion ROCHE STEINMETZ

Mme Marie-Thérèse LEMAIRE M. Jean-Pierre PASERO

M. Jean-Pierre FENOUIL Mme Carole ARNAUD-PERVEYRIE

Jonquières M. Louis BISCARRAT* M. Claude BOURGEOIS

Mme Claudine MAFFRE Mme Sandy TRAMIER

Mme George Andrée FLEURY M. Armand BEGUELIN

Sorgues M. Thierry LAGNEAU* Mme Chantal GRABNER

Mme Sylviane FERRARO M. Xavier MARQUOT

M. Alain MILON Mme Anne-Marie HAUTANT

Mme Véronique MURZILLI M. Gilles LAROYENNE

M. Stéphane GARCIA Mme Anne CRESPO

Mme Fabienne THOMAS M. Guillaume BOMPARD

M. Jacques GRAU Mme Catherine GASPA

Mme Emmanuelle ROCA

M. Serge SOLER

Mme Sandrine BRAUD * Elu membre du Bureau
M. Gérard GÉRENT

Conseill 
Communautaire

CCPRO 
au 31.12.2016
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ANNEXE B. COMPOSITION DES COMMISSIONS  
au 31.12.2016

Finances Economie Environnement 
et cadre de vie

Voirie, travaux Aménagement 
et habitat

Tourisme GEMAPI Communi-
cation

Présidence
Jacqques 
BOMPARD

Thierry 
LAGNEAU

Christian 
TORT

Sylviane 
FERRARO

Louis 
BISCARRAT

Claude 
AVRIL

Xavier 
MARQUOT

Serge 
FIDELE

Bédarrides
Maryse 
TORT

Jean 
BERARD

Christian 
TORT

Yves 
SUFFREN

Michel 
PERRAND

Jean 
BERARD

Maryse 
TORT

Laure 
COMTE

Caderousse
Valérie 

BABAUD
Valérie 

BABAUD
Nathalie 
RUNSER

Michel 
BARONE

Didier
 CHARLUT

Yves 
FURIC

Laurent 
GIRAL

Serge 
FIDELE

Châteauneuf 
du Pape

Claude 
AVRIL

Claude 
AVRIL

Robert 
TUDELLA

Serge 
PALOMBA

Salvador 
TENZA

Claude
 AVRIL

Salvator
TENZA

Corinne 
GASPARI

Courthézon
Nicolas 
PAGET

Jean-Pierre 
FENOUIL

Marité 
LEMAIRE

José 
GARCIA

Jean-Pierre 
FENOUIL

Marie 
SABBATINI

Jean-Paul 
JAMET

Benjamin 
VALERIAN

Jonquières
François 
PANZA

Louis 
BISCARRAT

Martial 
QUESTA

Martial 
QUESTA

Louis 
BISCARRAT

Claudine 
MAFFRE

George-Andrée 
FLEURY

Claudine 
MAFFRE

Orange
Jacques 

BOMPARD
Gérald 

TESTANIERE
Xavier 

MARQUOT
Jacques 

BOMPARD
Marie-Thérèse 

GALMARD
Guillaume
BOMPARD

Xavier 
MARQUOT

Marion 
STEINMETZ-

ROCHE

Sorgues
Stéphane 
GARCIA

Thierry 
LAGNEAU

Jacques 
GRAU

Sylviane
 FERRARO

Fabienne 
THOMAS

Sandrine 
BRAUD

Emmanuelle 
ROCA

Véronique 
MURZILLI 

Opposition
communale

/
Anne-Marie 
HAUTANT

Anne-Marie 
HAUTANT

Gérard
GERENT

Anne-Marie 
HAUTANT

/
Gérard 

GERENT
Gilles 

LAROYENNE

Commission d’Appels d’offres Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges

Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Présidence Alain ROCHEBONNE Alain ROCHEBONNE

Bédarrides Maryse TORT Laure COMTE Christian TORT, Maryse TORT Michel PERRAND, Jean-Louis TARTEVET

Caderousse
Jean AZEMA

Serge FIDELE Valérie BABAUD, Fabien BUSI Martine FENOLL, Serge FIDELE

Châteauneuf du Pape / / François MAIMONE, Salvador TENZA Marie BRUN, Corinne GASPARRI

Courthézon / / Alain ROCHEBONNE, Jean Pierre FENOUIL Marité LEMAIRE, Nicolas PAGET

Jonquières Louis BISCARRAT Claudine MAFFRE François PANZA ,Jean-Claude AILLOT Louis BISCARRAT, George-Andrée FLEURY

Orange Jean-Pierre PASERO Armand BEGUELIN Jacques BOMPARD, Denis SABON Anne CRESPO, Jean-Pierre PASERO

Sorgues Jacques GRAU Serge SOLER Thierry LAGNEAU, Alain MILON Serge SOLER, Stéphane GARCIA
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COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Aménagement de l’espace
> Aménagement de l’espace pour la conduite d’ac-

tions d’intérêt communautaire,
> Schéma de cohérence territoriale à travers l’adhé-

sion au Syndicat mixte du Bassin de Vie d’Avignon,
> Schéma de secteur

Développement économique
> Création, aménagement, entretien et gestion des ZI, 

ZAE, ZAC..

> Politique locale du commerce et soutien aux activi-
tés commerciales d’intérêt communautaire,

> Promotion du tourisme : déléguée à l’office de tou-
risme intercommunal

Aire d’accueil des gens du voyage
> Aménagement, entretien et gestion des aires d’ac-

cueil des gens du voyage situées sur le territoire.

Gestion des déchets
> Collecte et traitement des déchets des ménages et 

déchets assimilés, conformément au règlement de 
service adopté par le conseil communautaire.

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
Protection et mise en valeur de l’environnement 

Politique du logement et du cadre de vie

Création, aménagement et entretien de la voirie

COMPÉTENCES FACULTATIVES
Assainissement non collectif
> Mise en place et mise en oeuvre du service public 

d’assainissement non collectif (SPANC).

Eaux pluviales urbaines et eaux de ruissellement
> Mise en place du service public de gestion des eaux 

pluviales urbaines,

>Elaboration de zonages d’assainissement pluvial.

Milieux aquatiques
> Représentation-substitution des communes au sein 

des syndicats de rivières présents sur le territoire 
de la CCPRO

> En l’absence de syndicat de rivières :  
Aménagement, gestion, entretien et restauration 
des cours d’eau, milieux aquatiques et terrestres 
associés, Exploitation et entretien des équipements 
hydrauliques.

> Animation et concertation dans le domaine de la 
gestion et de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques.

Risques majeurs
> Prévision et prévention, information et sensibilisa-

tion de la population vis-à-vis du risque inondation.

Maintenance des installations d’éclairage public et de 
signalétique tricolore.

Observatoire du Territoire 

Système d’information Géographique

ANNEXE C. LES COMPÉTENCES DE LA CCPRO 
au 31.12.2016

Consultez les statuts sur www.ccpro.fr
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D. LISTE DES CONTRATS CONCLUS 
POUR DES TRAVAUX
> TRANCHE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 0 ET INFÉRIEURE À 20 000 € HT 
MP* N° Objet Titulaire Montant HT Notif. Date notif.

2016-31 Travaux chemin de la Barrade dans le cadre du PUP COURTHEZON LOT 3 MANIEBAT 14 850,00 € 22/09/2016

> TRANCHE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 20 000 ET INFÉRIEURE À 90 000 € HT 
2016-31 Travaux chemin de la Barrade dans le cadre du PUP COURTHEZON LOT 2 TRENTO 25 481,00 € 22/09/2016

2016-06 Travaux de restructuration des réseaux et sécurisation du che-
minement piétonnier - Rue des Vieux Remparts à Orange

LOT 2 SRV BAS MONTEL 28 170,00 € 01/04/2016

2016-15 Travaux de restructuration des rues Meyne Claire, Albert de 
Belleroche et Antoine Yrondelle à Orange

LOT 4 GUILLON FRERES 33 826,90 € 22/09/2016

2016-15 Travaux de restructuration des rues Meyne Claire, Albert de 
Belleroche et Antoine Yrondelle à Orange

LOT 2 SRV BAS MONTEL 39 035,50 € 23/09/2016

> TRANCHE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 90 000 ET INFÉRIEURE À 5 186 000 € HT 
2016-06 Travaux chemin de la Barrade dans le cadre du PUP COURTHEZON LOT 2 TRENTO 25 481,00 € 22/09/2016

2016-15 Travaux de restructuration des réseaux et sécurisation du chemine-
ment piétonnier - Rue des Vieux Remparts à Orange

LOT 2 SRV BAS MONTEL 28 170,00 € 01/04/2016

2016-12 Travaux de restructuration des rues Meyne Claire, Albert de Belleroche 
et Antoine Yrondelle à Orange

LOT 4 GUILLON FRERES 33 826,90 € 22/09/2016

2016-31 Travaux de restructuration des rues Meyne Claire, Albert de Belleroche 
et Antoine Yrondelle à Orange

LOT 2 SRV BAS MONTEL 39 035,50 € 23/09/2016

2016-38 Travaux de restructuration des réseaux et sécurisation du chemi-
nement piétonnier - Rue des Vieux Remparts à Orange

LOT 1 PROVENCE ROUTE 119 368,00 € 01/04/2016

2016-34 Travaux de restructuration des rues Meyne Claire, Albert de 
Belleroche et Antoine Yrondelle à Orange

LOT 3 / GPT BRIES - BRAJA 144 429,25 € 22/09/2016

2016-15 Réfection d'enrobé réorganisation du stationnement sur parking, 
sécurisation cheminement piétonnier Ave d'Orange et chemin de 
l'Oiselay Sorgues

4M PROVENCE ROUTE 238 028,00 € 23/05/2016

POUR DES FOURNITURES
> TRANCHE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 0 ET INFÉRIEURE À 20 000 € HT 
MP* Objet Titulaire Montant HT notif. Date notif.

2016-21 Réabonnement au service Di@lège Internet EDF 1 200,00 € 22/04/2016

2016-11 Acquisition d'un copieur couleur multifonctions, pôle Aménagement - rdc 
Siège

RICOH 2 914,30 € 01/03/2016

2016-07 Acquisition licence du logiciel d'aide à la gestion analytique du Foncier-
TURENNE Foncier, pour service OMMEGA

GFI 4 580,00 € 21/06/2016
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2016-16 Fourniture de services de communications mobiles et prestations 
annexes

Orange 10 860,00 € 16/04/2016

2016-09 Marché à bons de commande - Fourniture et livraison de produits 
d'entretien et d'hygiène

LOT 1 COLDIS 15 000,00 € 15/06/2016

2016-10 Acquisition licence site pour l'accès à la plate forme de la Commande 
Publique : LEGIMARCHES (Abo. 5 ans + Prestations paramétrage et 
formation), abonnement Légimarché du 1/04/2016 au 31/03/2021 
- abonnement marches-securises.fr du 1/05/2016 au 30/04/2017

BERGER LEVRAULT 16 250,00 € 19/02/2016

2016-32 Acquisition ingredients pour véhicule IGOL 
PROVENCE

16 389,00 € 29/07/2016

> TRANCHE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 20 000 ET INFÉRIEURE À 90 000 € HT
2016-35 Acquisition d'un système de gestion du temps et maintenance annuelle OCTIME 23 300,00 € 18/10/2016

2016-09 Marché à bons de commande - Fourniture et livraison de produits 
d'entretien et d'hygiène

LOT2 PHEM 30 000,00 € 15/06/2016

2016-29 Acquisition d'un véhicule destine à la collecte des OM chassis PTAC 
19T,benne 16 m3

LOT2 FAUN  
ENVIRONNEMENT

70 000,00 € 28/07/2016

2016-26 Fourniture d'électricité et services associés - lancement de la procédure TOTAL ENERGIE GAZ 71 018,00 € 01/07/2016

2016-29 Acquisition d'un véhicule destine à la collecte des OM chassis PTAC 
19T,benne 16 m3

LOT 1 SOCOVI 78 000,00 € 28/07/2016

> TRANCHE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 90 000 ET INFÉRIEURE À 207 000 € HT
2016-33 Acquisition d'une laveuse UGAP 129 368,94 € 01/08/2016

2016-04 Marché à bons de commande - Fourniture de lampes et appareillages d'éclairage 
public

EDDEP 200 000,00 € 15/03/2016

POUR DES SERVICES  
ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES
> TRANCHE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 0 ET INFÉRIEURE À 20 000 € HT
MP* Objet Titulaire Montt HT  Notif.

2016-18 Mission partielle de maîtrise d'œuvre (2016-18) pour création de vestiaires 
aux Services Techniques d'Orange : lots Plomberie Sanitaire et Chauffage 
Ventilation Climatisation

QUADRI INGE-
NIERIE

500,00 € 19/04/2016

2016-39 Mission SPS dans le cadre de la réfection du chemin de la Barrade à 
Courthézon

BR COORDINA-
TION

770,00 € 12/08/2016

2016-08 Contrat d'assistance technique de la station de relevage des eaux "la Dana" 
à Jonquières

MICHELIER 1 520,00 € 04/03/2016

2016-17 Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour l'attribution d'un marché d'achemine-
ment et de fourniture d'électricité

PROS-ENERGIES 1 600,00 € 19/04/2016

MP* N° Objet Titulaire Montant HT Notif. Date notif.
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2016-14 Contrat d'assurance pour la protection juridique de la CCPRO PROTEXIA 3 452,00 € 05/04/2016

2016-13 Mission dépôt permis de construire pour la création de nouveaux vestiaires 
des services techniques d'Orange

A & Co 4 800,00 € 07/04/2016

2016-30 Contrôle technique des PL d'Orange VIVAUTO PL 5 000,00 € 20/07/2016

2016-22 Contrat de télésurveillance des sites de la CCPRO FTD 84 5 064,00 € 22/04/2016

2016-05 Maintenance des licences des logiciels VEREMES VEREMES 5 892,00 € 02/02/2016

2016-01 Etude de redéfinition du sens de circulation du Village Ero à Sorgues INFRATEC 6 500,00 € 25/01/2016

2016-23 Collecte, traitement du papier issu des colonnes sélectives de Sorgues et 
Bédarride

Lot 1 VEOLIA - 
ONYX

6 600,00 € 04/07/2016

2016-20 convention entre la CCPRO et la société PIAF, distribution de revue fin juin PIAF 7 374,04 € 04/05/2016

2016-54 Marché d'assistance foncière - Gestion des eaux pluviales des quartiers 
nord - Jonquières

EURYECE 8 850,00 € 15/11/2016

2016-40 MO - Profil de baignade du plan d'eau du revestidou Caderousse CEREG 9 990,00 € 05/08/2016

2016-23 Reprise du papier issu des colonnes sélectives de Sorgues et Bédarrides Lot 2 VEOLIA - 
ONYX

12 000,00 € 04/07/2016

2016-19 Maintenance du logiciel COLBERT GFI 12 242,08 € 19/04/2016

2016-03 Maintenance du logiciel ESRI ESRI 15 184,80 € 15/01/2016

2016-45 Reprise de la ferraille issue de la déchetterie de caderousse et Courthézon ROSSI 15 450,00 € 30/12/2016

2016-24 Collecte, traitement du papier issu des colonnes sélectives de Sorgues et 
Bédarrides

Lot 1 VEOLIA - 
ONYX

16 500,00 € 04/07/2016

> TRANCHE SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 20 000 ET INFÉRIEURE À 90 000 € HT
2016-02 Etude d'impact - Création de voie sur l'emplacement réservé 5 à Orange MEDIATERRE /

NATURALIA
19 965,00 € 19/02/2016

2016-36 Mission de maîtrise d'œuvre - Création de voie nouvelle sur l'emplacement 
réservé n° 3

Cabinet COURBI 23 320,00 € 04/08/2016

2016-25 Mission de MO Courthézon Grange Blanche II - Travaux de viabilisation du lot A 
réseaux en servitude pour le lot C et refoulement EU vers Courthézon

PRO ING SAS 28 500,00 € 21/05/2016

2016-44 Reprise de la ferraille issue de la déchetterie de Sorgues ROSSI 28 560,00 € 30/12/2016

2016-24 Reprise du papier issu des colonnes sélectives de Sorgues et Bédarrides Lot 2 VEOLIA - 
ONYX

30 000,00 € 04/07/2016

2016-55 Mission de MO concernant l'aménagement du siège de la CCPRO dans le bâti-
ment situé au 307 avenue de l'arc de triomphe à Orange

A & Co 30 000,00 € 28/11/2016

2016-50 Mission MO Restauration et renaturation de la berge du plan d'eau du Revestidou 
et de la Lône des Capellans à Caderousse

CABINET MERLIN 33 890,00 € 17/11/2016

2016-27 Mission de MO pour les travaux prévus au Projet Urbain Partenarial de la Violette 
à Orange

AUBRY CONSEIL & 
INGENIERIE

39 826,50 € 02/06/2016

2016-37 Schéma directeur de gestion des eaux pluviales de Caderousse CABINET MERLIN 62 925,00 € 16/11/2016

2016-49 Maîtrise d'œuvre dans le cadre de la requalification et l'aménagement de la voirie 
- Route d'Entraigues à Sorgues

BETARD SELARL 71 500,00 € 29/12/2016

D. LISTE DES CONTRATS CONCLUS 
MP* N° Objet Titulaire Montant HT Notif. Date notif.
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E. DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
N° Date Objet

001 07/01/16 Mission de maitrise d'œuvre (16-01) dans le but de redéfinir le sens de circulation du village à Sorgues. INFRATEC

002 08/01/16 Contrat de maintenance du logiciel ESRI

003 13/01/16 Convention d'adhésion au service hygiène et sécurité avec CDG 84 + option 2

004 13/01/16 Avenant n° 2 - marché 2013-72 assurances pour les besoins de la CCPRO - lot 1 dommages aux biens et lot 3 flotte automobile. 
SMACL

005 18/01/16 Marché 2015-78 - acquisition de deux véhicules electriques neufs et reprise d'un véhicule d'occasion

006 21/01/16 Convention de transfert temporaire de maitrise d'ouvrage entre l'état et la CCPRO relative au réaménagement du rond point de l'arc de 
triomphe

007 21/01/16 Contrat de maintenance des licences des logiciels VEREMES

008 25/01/16 Convention de formation avec CIRIL  modules absences et SMD

009 26/01/16 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la CCPRO avec la société NALDEO

010 02/02/16 Contrat annuel entretien station de pompage des EP de la Dana à Jonquières

011 03/02/16 Acquisition licence du logiciel TURENNE FONCIER pour service OMMEGA - GFI

012 15/02/16 Déplacement des ouvrages de distribution publique d'électricité - résidences les chênes les genets la calade et le Coudoulet à Orange

013 16/02/16 Groupement de commandes pour la prestation d'assistance à la négociation d'offres de téléphonie mobile - UGAP

014 16/02/16 Marché 16-02 - étude d'impact - création de voie sur l'emplacement réservé n°5 à Orange

015 17/02/16 Avenant n° 1 - marché 2014-55 maintenance préventive des véhicules du parc de la CCPRO, ajout de 6 véhicules de la ville d'Orange. 
Sud occasions

016 17/02/16 Avenant n° 1 - marché 2015-56 travaux de voirie relatifs à la réalisation d'un giratoire sur la rd 907. Ajout de prix nouveaux. Colas

017 17/02/16 Marché 16-10 - acquisition d'une licence site pour l'acces à la plate-forme de la commande publique : LEGIMARCHES

018 23/02/16 Contrat 11/16 - acquisition d'un copieur couleur multifonctions pour le pole aménagement au rdc du siège

019 24/02/16 Développement d'une application "gestion de la SIGnature numérique et des photos" sur les PDA des déchetteries

020 24/02/16 Migration du module COLBERT "déchetterie" en web et développements complémentaires

021 24/02/16 Acquisition d'une licence du module TURENNE "gestion des assurances"

022 04/03/16 Développement version web du module TURENNE "gestion des assurances"

023 08/03/16 Convention de formation - habilitation electrique EP

024 08/03/16 Convention de formation - caces r386 1b pour EP

025 11/03/16 Autorisation de SIGnature du président pour déposer une candidature sur un appel à projet ECOFOLIO pole environnement durable

026 11/03/16 Acquisition d'une licence du logiciel FISADPE (diagnostic de performance énergétique)

027 14/03/16 Avenant n° 1 au marché 2015-51 travaux d'aménagement du réseau pluvial et de la voirie - rue du Portugal à Orange. Lot 3 construc-
tion d'un hangar. Augmentation de la hauteur du portail

028 16/03/16 Avenant n° 1 au marché 2015-12 fourniture de matériaux de voirie. Lot 1 granulats lot 2 émulsions et lot 3 enrobes. Prolongation de la 
durée du marché d'un an

029 16/03/16 Avenant n° 2 au marché 2013-36 fourniture d'éclairage public - coffrets de classe ii. Prolongation de la durée du marché d'un an

030 16/03/16 Mission (16-13) dépôt d'un permis de construire pour la création de nouveaux vestiaires aux st d'Orange

031 24/03/16 Souscription au contrat d'assurance (16-14) relatif à la protection juridique de la CCPRO pour 16

032 24/03/16 Convention de formation - NOREMAT

033 24/03/16 Avenant n° 1 - marché 2015-11 - contrôle d'accès autonome - prolongation de la durée du marché de 6 mois

034 24/03/16 Avenant n° 2 - marché 2014-78 - établissement de levés topographiques et prestations diverses de geometre lot 1 et 2 - prolongation 
de la durée du marché de 6 mois 

035 05/04/16 Convention de formation -ADIAJ

036 08/04/16 Indemnité d’assurance - acceptation d'offres d’indemnisations au budget principal - sinistres DOMBIENS 52/15, 89/15, 92/15, 93/15, 
02/16

037 08/04/16 Marché de fourniture de service de communications mobiles et prestations annexes

038 12/04/16 Contrat 16-17 - assistance à maitrise d'ouvrage pour l'attribution d'un marché d'acheminement et de fourniture d'électricité

039 14/04/16 Contrat 16-18 - mission partielle de maitrise d'œuvre pour la création de vestiaires aux services techniques d'Orange - lots plomberie 
sanitaire et chauffage ventilation climatisation
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040 15/04/16 Contrat 16-19 - maintenance du logiciel COLBERT

041 20/04/16 Contrat 16-21 - abonnement au service DI@LEGE INTERNET

042 22/04/16 Contrat 16-22 - télésurveillance des sites de la CCPRO

043 27/04/16 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la CCPRO avec la société SAFEGE

044 27/04/16 Mission de mo Courthézon zac GB trx de viabilisation du lot A réseaux en servitudes sur le lot C refoulement EU vers Courthézon

045 29/04/16 Convention de distribution de la revue avec la société PIAF

046 29/04/16 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la CCPRO avec la société MEDIATERRE CONSEIL

047 02/05/16 Convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH zones AMII

048 09/05/16 Marché 16-26 - fourniture d'électricité et services associes. Lancement de la consultation

049 06/05/16 Avenant n° 1 au marché 2015-50 maitrise d'œuvre pour la restructuration des rues Meyne claire, a. De BELLEROCHE et a. YRONDELLE à 
Orange - fixation du forfait définitif de rémunération

050 11/05/16 Marché 16-09 - fourniture et livraison de produits d'entretien, d'hygiène et de petits matériels

051 12/05/16 Mission de maitrise d'œuvre (16-27) pour la réalisation des travaux prévus au PUP - projet urbain partenarial - de la violette à Orange

052 13/05/16 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la CCPRO avec la société PMCONSULTANT

053 17/05/16 Convention d'organisation de la maitrise d'ouvrage publique dans le cadre des travaux de restructuration des rues de Meyne claire 
Albert de belle roche et Antoine Yrondelle situées sur la commune d'Orange

054 18/05/16 Gestion de la taxe de séjour extension de la régie prolongée à l'ensemble des communes membres

055 18/05/16 Marché 16-23 collecte traitement et reprise papier colonnes de sorgues et Bédarrides

056 18/05/16 Marché 16-24 collecte traitement et reprise papier colonnes de Caderousse Courthézon Jonquières Châteauneuf du pape

057 18/05/16 Convention de groupement de commande dans le cadre des travaux de restructuration des rues de Meyne claire Albert de belle roche 
et Antoine Yrondelle situées sur la commune d'Orange

058 19/05/16 Avenants - marché 2013-30 acquisition accessoires de travail, lot 1 EPI & lot 2 chaussures. Prolongation de la durée du marché de 10 
mois

059 23/05/16 Avenant n°1 - marché 2015-51 travaux d'aménagement du réseau pluvial et de la voirie rue du Por-tugal à Orange. Lot 1 génie civil - 
travaux supplémentaires.

060 31/05/16 Acquisition de licences Microsoft office standard 16 open et terminal server 2012 open

061 31/05/16 Convention de formation avec ACP - réforme des marchés publics

062 31/05/16 Avenants - marché 2013-33 collecte, traitement et reprise du papier issu des colonnes prolongation d'un mois

063 06/06/16 Indemnité d’assurance - acceptation d'offres d’indemnisations au budget principal - sinistres DOMBIENS 68/15, 39/16, 21/16, 94/15, 
22/16, flotte 17/16

064 07/06/16 Avenant n° 1 marché 2013-44 conception et impression de cartes touristiques de la CCPRO. Lot n° 2 impression supplémentaire et 
distribution sur la commune d'Orange.

065 08/06/16 Convention de formation avec auto ecole PALAYER - permis BE

066 08/06/16 Convention de formation avec auto ecole PALAYER - permis PL

067 15/06/16 Déplacement du réseau électrique avenue St Clément à Orange

068 16/06/16 Avenant n° 1 - marché 16-06 travaux de restructuration de la rue des remparts à Orange. Lot 1 génie civil. Prolongation du délai 
d'exécution

069 16/06/16 Avenant n° 1 - mission de mo 2015-58 relative aux travaux d'étude et d'aménagement du chemin de la Barrade à Courthézon - fixation 
du forfait définitif de rémunération

070 19/06/16 Convention d'organisation de la maitrise d'ouvrage publique dans le cadre des travaux du chemin de la Barrade dans le cadre du pup 
Courthézon 

071 19/06/16 Convention d'organisation de groupement de commande dans le cadre des travaux de chemin de la Barrade commune de Courthézon 

072 20/06/16 Indemnité d’assurance - acceptation d'offres d’indemnisations au budget principal - sinistres DOMBIENS 14/16 - 22/16. 

073 22/06/16 Viabilisation de la voie sur l'emplacement reservé n° 92 à Orange

074 22/06/16 Déplacement des ouvrages de distribution publique d'électricité - chemin de Fatoux à sorgues

075 27/06/16 Avenant 2 - marché 2015-56 travaux de voirie relatifs à la réalisation d'un giratoire sur la rd 907 entre Bédarrides et Sorgues - ajout de 
prix nouveaux

076 08/07/16 Indemnité d’assurance - acceptation d'offres d’indemnisations au budget principal - sinistres DOMBIENS 15/16 - 16/16. 

077 12/07/16 Avenants 1 & 2 - marché 2013-72 assurances pour les besoins de la CCPRO - lot 2 responsabilité civile

078 12/07/16 Marché 16-30 contrôle technique des poids lourds du parc auto d'Orange

079 12/07/16 Déplacement des ouvrages de distribution publique d'électricité - création de voie sur l'er 92 à Orange
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080 12/07/16 Avenant n°5 - marché 2014-05 - travaux de restructuration rue des blanchisseurs à Orange - lot 1 génie civil - travaux supplémen-
taires

081 12/07/16 Maitrise d'œuvre (16-36) en vue des travaux de création de voie nouvelle sur l'ER3 - liaison rue des bartavelles et chemin de la croix 
rouge dans le cadre du PUP FRANCELOT

082 18/07/16 Convention de formation avec CFM - CACES r390

083 19/07/16 Acquisition de conteneurs à ordures ménagères et sélectif. SCHAEFER

084 20/07/16 Convention d'organisation de groupement de commande dans le cadre des travaux de réalisation des équipements publics de viabilisa-
tion primaire des lots za grange blanche ii commune de Courthézon 

085 20/07/16 Convention d'organisation de la maitrise d'ouvrage publique dans le cadre des travaux de réalisation des équipements publics de 
viabilisation primaire des lots za grange blanche ii commune de Courthézon 

086 25/07/16 Convention de formation modificative ADIAJ

087 29/07/16 Déplacement des ouvrages de distribution publique d'électricité - rue saint Exupéry à Orange

088 02/08/16 Indemnité d’assurance - acceptation d'offres d’indemnisations au budget principal - sinistre flotte 9/16. 

089 03/08/16 Mission sps (16-39) dans le cadre des travaux du chemin de la Barrade à Courthézon

090 04/08/16 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la CCPRO avec la société SAS GO PUB CONSEIL

091 19/08/16 Avenant n° 1 marché 16-04 fourniture de lampes et d'appareillages d'éclairage public. Ajout de prix au BPU initial

092 23/08/16 Convention de formation avec groupe territorial

093 23/08/16 Convention de formation avec groupe territorial

094 24/08/16 Acquisition conteneurs OM et sélectifs

095 30/08/16 Avenant n°1 marché 16-76 marché à bdc d'ouvrage de génie civil secteur nord et sud

096 02/09/16 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la CCPRO avec la société CITADIA agence PROVENCE-LANGUEDOC

097 19/09/16 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la CCPRO avec le cabinet MERLIN

098 20/09/16 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la CCPRO avec la société IMSRN

099 22/09/16 Indemnité d’assurance - acceptation d'offres d’indemnisations au budget principal - sinistres DOMBIENS 88/14 - 64/15 -71/15-12/16 
- 46/16 - 47/16 - 19/16 -

100 26/09/16 Convention de formation avec ODF

101 26/09/16 Convention de formation avec ODF

102 07/10/16 Avenant n°1 - marché 2015-37 petites fournitures de voirie - lot 2 - augmentation des seuils

103 10/10/16 Avenant n° 1 - marché 16-31 travaux chemin de la Barrade dans le cadre du PUP de Courthézon, lot 3 espaces verts, travaux supplé-
mentaires

104 12/10/16 Téléphonie fixe – bon de souscription aux services DIGITO TRUNK SIP

105 24/10/16 Convention groupement de commande - travauxx route de Châteauneuf du pape à Orange

106 24/10/16 Convention MOA - travaux route de Châteauneuf du pape à Orange

107 24/10/16 Avenant 1 - marché 2015-54 mission de mo pour la sécurisation de l'accès au village ERO - phase 2 - réaménagement de la section 
courante de la RD 907, fixation du forfait définitif

108 24/10/16 Avenant 1 - marché 2015-66 MO et étude complémentaire pour la restructuration de la route de Chateauneuf à Orange - fixation du 
forfait définitif

109 24/10/16 Avenant n° 3 - marché 2014-78 - établissement de levés topographiques et prestations diverses de géomètre lot 2 - modification du 
périmètre et prolongation de la durée du marché de 6 mois 

110 26/10/16 Avenant n° 1 - marché 2013-78 marché à bons de commande - fourniture de Signalisation verticale. Prolongation de la durée du 
marché d'un an.

111 02/11/16 Indemnité d’assurance - acceptation d'offres d’indemnisations au budget principal - sinistres DOMBIENS 38/16 - 46/16 -50/16-80/16 
- 86/16

112 02/11/16 Marché 16-35 - acquisition d'un système de gestion du temps pour le personnel de la CCPRO

113 02/11/16 Mission de mo (16-50) dans le cadre des travaux de restauration et de renaturation de la berge du plan d'eau du Revestidou et de la 
lone des Capellans à Caderousse

114 02/11/16 Avenant 2 - marchés fourniture de mobilier urbain - lots 2 (140-2013), 3 (141-2013) & 4 (142-2013) - prolongation de la durée d'un an

115 02/11/16 Avenant 2 - marché 129-2013 - fourniture de peinture et diluant - prolongation de la durée d'un an

116 02/11/16 Avenant 2 - marché 147-2013 - fourniture de bandes et symboles préfabriqués thermo laqués antidérapants - prolongation de la durée 
d'un an

117 04/11/16 Constitution servitude de passage

118 14/11/16 Gestion des eaux pluviales des quartiers Nord de Jonquières - réalisation enquête préalable à la DUP et dossier d'enquête parcellaire



36

119 15/11/16 Avenant 2 - marché 176-2013 - extension et rénovation de l'éclairage public - prolongation de la durée d'un an

120 15/11/16 Indemnité d’assurance - acceptation d'offres d’indemnisations au budget principal - sinistres DOMBIENS 77/16 - 39/16 -71/16-88/16 
- 73/16 -

121 16/11/16 Mission de mo (16-55) dans le cadre de l'aménagement du siège de la CCPRO dans le bâtiment situe au 307 avenue de l'arc de 
triomphe à Orange

122 17/11/16 Convention d'occupation temporaire non constitutive de droits réels avec les sociétés SNCF réseau et SNCF immobilier pour l'occupa-
tion partielle parcelle cadastrée section ad n°11

123 17/11/16 Avenants 1 & 2 - marché 2015-74 travaux de vrd, hydrauliques et aménagement de zones sur le territoire de la CCPRO - lots 1 & 2 
modification du libelle des lots

124 21/11/16 Prestation d'animation avec FAURE animations

125 21/11/16 Téléphonie fixe - mandat de portabilité - sites ERO BACCHUS

126 22/11/16 Avenant 2 - marché158,159,160,161,166,168 -2013 -  élimination des déchets Orange - prolongation de la durée d'un an DELTA DÉCHETS

127 22/11/16 Avenant 2 - marché157-2013 -  élimination des déchets Orange - prolongation de la durée d'un an SOLOVER

128 22/11/16 Avenant 2 - marché163-2013 -  élimination des déchets Orange - prolongation de la durée d'un an ROSSI

129 22/11/16 Avenant 2 - marché164,169-2013 -  élimination des déchets Orange - prolongation de la durée d'un an VALFIBOIS

130 22/11/16 Avenant 2 - marché165-2013 -  élimination des déchets Orange - prolongation de la durée d'un an ALCYON

131 22/11/16 Avenant 2 - marché167-2013 -  élimination des déchets Orange - prolongation de la durée d'un an CHIMIREC SOCODELI

132 22/11/16 Avenant 2 - marché170-2013 -  élimination des déchets Orange - prolongation de la durée d'un an ONYX

133 29/11/16 Aenant 3 marché 156/2013 traitement des déchets prolongation et prix nouveau

134 01/12/16 Marché 16-43 assistance et maintenance du système d'information de la CCPRO

135 01/12/16 Avenant n° 3 - marché 2013-72 assurances pour les besoins de la CCPRO - lot 1 dommages aux biens

136 01/12/16 Avenants 2 - marché 2015-76 petits travaux de génie civil en annexe des travaux de vrd, hydrauliques et aménagement de zones, ainsi 
que sur les bâtiments communautaires - lots 1 & 2 modifica-tion du libelle des lots

137 05/12/16 Convention d’occupation précaire locaux Reynaud

138 05/12/16 Avenant n° 3 - marché 203-2008 - assainissement et aménagement du quartier de l'Argensol - maitrise d'œuvre et études complé-
mentaires - reprise études de projet et dossier loi sur l'eau

139 06/12/16 Marché 16-51 reprise des cartons de la déchetterie de sorgues

140 06/12/16 Marché 16-52 reprise des cartons de la déchetterie de Caderousse et Courthézon

141 06/12/16 Marché 16-44 reprise de la ferraille de la déchetterie de sorgues

142 06/12/16 Marché 16-45 reprise de la ferraille de la déchetterie de Caderousse et Courthézon

143 06/12/16 Avenant 1 - marché 2015-10 - maintenance des postes de relevage pluvial - prolongation de la durée d'un an

144 Suppression régie de recette - déchetterie du Coudoulet Orange

145 Suppression régie d'avance et de recette gestion de l'aire intercommunale des gens du voyage d'Orange

146 09/12/16 Marché 16-49 mission de maitrise d'œuvre dans le cadre de la requalification et l'aménagement de la voirie - route d’Entraigues à 
Sorgues

147 16/12/16 Abonnement Internet lexis 360 pack serveur public c2 et option territoriale LITEC C2

148 19/12/16 Convention d’autorisation d’usage précaire de l'aire de lavage siège Bédarrides

149 22/12/16 Contrat 16-58 - entretien des rideaux métalliques électriques sur sites CCPRO - AAFA

150 22/12/16 Contrat 16-59 - assistance hygiène, lutte contre les rongeurs et désinsectisation des sites CCPRO - SIMI

151 22/12/16 Contrat 16-60 - maintenance des installations de chauffage / climatisation - SOMEGEC

152 22/12/16 Contrat 16-61 - vérification périodique des installations électriques sur sites CCPRO - SUD EST PRÉVENTION

153 22/12/16 Contrat 16-62 - télésurveillance des sites CCPRO - FTD 84

154 22/12/16 Contrat 16-63 - maintenance des installations de télésurveillance sur sites CCPRO - ALTE
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F. DÉCISIONS DU BUREAU 
001 28/01/16 Aménagement d'un carrefour giratoire à Sorgues - échange de parcelles appartenant à la SCI chevalier

002 28/01/16 Espace d’activités Sainte-Anne Est / Sorgues / vente de deux parcelles cadastrées  CL n° 117 partie, d’une surface  de 345m² et 315m² 
environ à la SCI Transbat 84

003 28/01/16 Village d’entreprises ERO / Sorgues / vente d’une parcelle comportant un hangar démontable cadastrée section AP n° 131 d’une 
surface de 755 m² environ à la SCI LAINE

004 28/01/16 Marché à bons de commande de fournitures de lampes et d’appareillages d’éclairage public

005 28/01/16 Travaux de restructuration des réseaux et sécurisation du cheminement piétonnier rue des vieux remparts à Orange

006 28/01/16 PLH / subvention logement social / Barrade / construction 46 logements dont 14 PLAI / Courthézon

007 28/01/16 PLH / subvention logement social / « David et Foilard » / acquisition amélioration 16 logements dont 6 PLAI / à Sorgues

008 28/01/16 PLH / subvention logement social / « David et Foilard » / construction 38 logements dont 13 PLAI / à Sorgues

009 28/01/16 Dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

010 03/03/16 Sortie d'actif / véhicule Citroën c4 / cession à titre onéreux / M. Fumat

011 03/03/16 Sortie d'actif / véhicule benne à ordures ménagères / cession à titre onéreux / sud occasion

012 03/03/16 Reforme de véhicules / villes de Bédarrides et d'Orange

013 03/03/16 Sortie d'actif / véhicule accidente / cession à titre onéreux / SMACL

014 03/03/16 dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

015 31/03/16 Sortie d'actif / véhicule Peugeot 5008 / cession à titre onéreux / vente aux enchères / Mme maze

016 31/03/16 Marché public n°16-12 / réfection d'enrobés / réorganisation du stationnement sur parking, sécurisation chemin piétonnier avenue 
d'Orange et chemin de l'Oiselay à Sorgues

017 31/03/16 Marché public n°2015-39 / aménagement des versants sud et sud-ouest du Mourre de Sève à Sorgues / réalisation d'un bassin de 
rétention et pose d'une canalisation des eaux / Sorgues

018 31/03/16 Réforme de véhicules / ville de Caderousse

019 31/03/16 Attribution de subventions à un propriétaire occupant à Jonquières  / OPAH16-01

020 31/03/16 Attribution de subventions à un propriétaire occupant à Sorgues / OPAH16-02

021 31/03/16 Attribution de subventions à un propriétaire occupant à Sorgues / OPAH16-03

022 31/03/16 Attribution de subventions à un propriétaire bailleur à Jonquières  / OPAH16-04

023 31/03/16 Attribution de subventions à un propriétaire bailleur à Courthézon / OPAH16-06

024 28/04/16 Dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

025 28/04/16 Réalisation des équipements publics de viabilisation primaire des lots a, b et c / ZAC de la grange blanche II/ Courthézon 

026 26/05/16 Vente d’une parcelle située au village d’entreprises ERO à Sorgues cadastrée section AP n° 144 d’une surface de 1 223 m² environ à la 
société Rossi emballages

027 26/05/16 Vente d’une parcelle située dans le secteur Sainte-Anne est à Sorgues cadastrée section CK n° 133 d’une surface de 164 m² à Mme 
Sandra Kairys et M. Jérôme Coste

028 26/05/16 Sortie d’actif / véhicule benne à ordures ménagères / cession à titre onéreux / BIG BENNE ENVIRONNEMENT

029 26/05/16 Acquisition d'un véhicule destine à la collecte des ordures ménagères

030 26/05/16 Dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

031 26/05/16 Reforme de véhicules / villes de Sorgues et Orange

032 26/05/16 Subvention logement social / « David et Foilard » / engagement complémentaire certification H&E

033 21/07/16 Marché public n°16-33 / acquisition d'une laveuse pour le pole environnement / secteur nord

034 21/07/16 Gestion des eaux pluviales / projet d'aménagement hydraulique des quartiers Nord de Jonquières  / acquisition d'une partie de la 
parcelle cadastrée section ad n°117 appartenant aux consorts WALLACH/LOSSEL

035 21/07/16 Dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

036 21/07/16 Réforme de véhicules / ville de Bédarrides

037 21/07/16 Mise en œuvre du S.D.C.I. / dissolution du syndicat mixte du collège de Bédarrides

038 21/07/16 Mise en œuvre du S.D.C.I./ fusion des syndicats de l'Aygues

039 11/08/16 Réalisation des équipements publics de viabilisation primaire des lots / ZAC de la grange blanche II / Courthézon 

040 11/08/16 Attribution de subventions à un propriétaire occupant à Bédarrides / OPAH 16-07
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041 11/08/16 Attribution de subventions à un propriétaire occupant à Caderousse / OPAH 16-08

042 08/09/16 Marché public n°16-31 / Courthézon / travaux chemin de la Barrade dans le cadre du PUP

043 08/09/16 Marché public n°16-34 / Sorgues / chemin de Fatoux / aménagement de voiries et réseaux

044 08/09/16 Dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

045 08/09/16 Gestion des eaux pluviales / projet d'aménagement hydraulique des quartiers Daulands-Poinsard à Sorgues / lancement d'une procé-
dure d'expropriation / approbation des dossiers d'enquêtes publiques et ouverture des enquêtes publiques conjointes

046 29/09/16 Attribution de subventions à un propriétaire bailleur à Caderousse / OPAH 16-09

047 29/09/16 Approbation du règlement de la redevance spéciale et de la convention type

048 29/09/16 Dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

049 24/11/16 PLH / garantie d'emprunt / résidence la Barrade 1 / Courthézon

050 24/11/16 PLH / garantie d'emprunt / résidence la Barrade 2 lot h / Courthézon 

051 24/11/16 Sortie d'actif / matériels informatiques / cession à titre gratuit / secours populaire

052 24/11/16 Dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

053 24/11/16 Reforme véhicules / ville d'Orange

054 08/12/16 Gestion des eaux pluviales / projet d'aménagement hydraulique des quartiers nord de Jonquières  / acquisition d'une partie de la 
parcelle cadastrée section ad n°118 d'une superficie de 2.104 m2 appartenant aux consorts Gleize

055 08/12/16 Attribution de subventions à un propriétaire occupant à Courthézon / OPAH 16-10

056 08/12/16 Attribution de subventions à un propriétaire bailleur à Bédarrides / OPAH 16-11

057 08/12/16 Attribution de subventions à un propriétaire occupant à Sorgues / OPAH 16-12

058 08/12/16 Attribution de subventions à un propriétaire occupant à Courthézon / OPAH 16-13

059 08/12/16 PLH / garantie d'emprunt / construction de 52 logements locatifs / route de Beauregard / Courthézon

060 08/12/16 Dépenses d'amélioration de la flotte / intégration de dépenses en investissement

061 08/12/16 Marché de traitement des déchets / déchetteries de Courthézon et de Caderousse

062 08/12/16 Marché de traitement des déchets / déchetterie de Sorgues

063 08/12/16 Accord cadre carburant / avenant n°2
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G. LEXIQUE
A.A.P.C. : Avis d’Appel Public à la Concurrence

A.C. : Attribution de Compensation. Assure la neutralité budgétaire 
du changement de régime fiscal et des transferts de 
compétences. Avant la réforme de la taxe professionnelle 
(TP), ce reversement de fiscalité devait être en principe 
égal au produit de TP perçu par chaque commune 
l’année précédant celle de l’institution du taux de taxe 
professionnelle communautaire, diminué du coût net des 
charges transférées à l’EPCI.

A.D.’A.P. : Agenda d’Accessibilité Programmée.

A.D.S. : Application du Droit des Sols

A.M.O. : Assistance à Maitrise d’Ouvrage

A.P./C.P. : Autorisation de Programme et Crédits de Paiement.

A.S.A. : Association Syndicale Autorisée.

B.O.M. : Benne à Ordures Ménagères.

C.A.O. : Commission d’Appels d’Offres.

C.D.C.I. : Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale.

C.L.E.T.C. : Commision Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges.

D.A.S.R.I. : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux.

D.U.P. : Déclaration d’Utilité Publique.

DREAL: Direction Régionale de l’Environnement. de 
l’Aménagement et du Logement. Organisme pilotant et 
déclinant les politiques de développement durable du 
ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, en fonction, notamment. des priorités issues du 
Grenelle de l’environnement.

E.P. : Eaux Pluviales.

E.P.C.I. : Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

F.C.T.V.A. : Fond de Compensation de la TVA. 

M.A.D. : Mise À Disposition.

MA.P.A. : Marché public en Procédure Adaptée.

M.P. : Marché Public.

M.O. : Maîtrise d’œuvre. Le maitre d’œuvre intervient au niveau 
de la réalisation du projet. Il établit les spécifications 
techniques à partir des spécifications fonctionnelles en 
tenant compte des contraintes techniques.

M.O.E. : Maîtrise d’ouvrage. Le maitre d’ouvrage intervient en 
amont du projet. Il doit fixer les objectifs du projet, 
proposer et élaborer les solutions. Il doit aussi définir les 
coûts et les délais du projet.

O.M. : Ordures Ménagères.

O.P.A.H. : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.

P.A.O. : Publication Assistée par Ordinateur. Elle consiste à créer 
des documents imprimés (livres. affiches..) en travaillant 
la composition et la typographie grâce à des logiciels 
spécifiques. Cela comprend le traitement de texte. la mise 
en page, l’illustration, la retouche d’images et la création 
d’illustrations..

P.A.V. : Point d’Apport Volontaire.

P.L.H. : Plan Local de l’Habitat.

P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme.

P.P.G.D.L.S.I.D. : Plans Partenariaux de Gestion de la Demande 
de Logement Social et d’Information des Demandeurs.

P.U.P. : Projet Urbain Partenarial.

R.I.F.S.E.E.P.. : Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, Sujétions, Expertise et de l’Engagement 
Professionnel.

S.CO.T : Schéma de COhérence Territoriale.

S.D.C.I. : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.

S.P.A.N.C. : Service Public d’Assainissement Non Collectif.

S.I. : Systèmes d’Information.

S.I.G. : Système d’Information Géographique.

WebS.I.G. : Système d’Information Géographique, solution SIG 
fournie par la CCPRO aux utilisateurs via le web.

Z.A. : Zone d’Activités.

Z.A.C. : Zone d’Activités d’intérêt Communautaire.

Z.A.E. : Zone d’Activités Economiques.
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