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salariale (012) et les autres charges de gestion courantes (65) pour lesquelles un effort de 10% a été 

expressément sollicité en interne ainsi qu’auprès de chaque organisme auquel la CCPRO adhère. 

Malgré cela, la renégociation des contrats relatifs aux déchets et les décisions nationales relatives à 

l’augmentation des consommables (carburant, énergie) n’ont pas permis d’atteindre les objectifs 

escomptés engendrant même une prévision de dépenses supplémentaire de 1,6 M€. 

Aussi, une attention particulière a été apportée aux recettes, l’objectif étant de stabiliser la pression 

fiscale. La CCPRO a multiplié ses efforts vers les prestations susceptibles d’être assurées 

complémentairement à son champ d’intervention statutaire et le renforcement des redevances et taxes 

spécifiques. Elle s’investit dans le transfert des compétences Eau et Assainissement dès le 1
er

 janvier 

2019 de manière à présenter des budgets sincères, réalistes et fidèles à la volonté des Maires des 

Communes. Malheureusement l’arrivée de ces deux compétences ne permettra pas l’octroi de la DGF 

bonifiée car l’Etat a supprimé cette clause de sa loi de finances 2019. 

Enfin, la CCPRO continue à supporter, en l’absence de règlement préfectoral du différent l’opposant à 

ses communes sortantes, le portage de l’intégralité de la dette ainsi que les charges d’entretien du 

patrimoine commun (Siège, etc). 

En dépit de ce contexte contraint, les enveloppes budgétaires communales ont été ouvertes pour un 

montant total de 8,133 M€ (identique à 2018) de manière à honorer le Pacte Financier et poursuivre, 

sans recours à l’emprunt, une ambitieuse politique de travaux. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Budget Primitif 2019 du Budget Principal, ci-après annexé, qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes à la somme de 58 230 809,56 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 




