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Il importe de préciser que la liquidation de ce fonds suivra de manière étroite l’exécution budgétaire de 

la CCPRO, et qu’il ne sera invoqué qu’à partir du moment où le montant des dépenses effectivement 

liquidées dépassera le Droit Annuel à Tirage de la Ville d’Orange. 

Il sera également plafonné / arrêté à la hauteur des dépenses effectivement constatées pour elle en fin 

d’exercice. 

Ce fonds de concours est régi par la convention bipartite, ci-annexée, entre la CCPRO et la Commue 

d’Orange. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5214-16-V, 

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l'article 

186, 

VU le règlement intérieur des Enveloppes Budgétaires d’Investissement de la CCPRO, 

VU le projet de délibération par le conseil municipal d’Orange en date du 12 Avril 2019 portant même 

objet; 

VU le projet de convention ci-annexé, 

CONSIDÉRANT le programme prévisionnel d’investissement 2019 de la CCPRO pour l’antenne d’Orange 

et le besoin de financement qu’il implique, 

CONSIDÉRANT que la CCPRO n’est pas en mesure de financer ces dépenses sans soutien financier de la 

Commune, 

CONSIDÉRANT que le montant du fonds de concours alloué n’excède par la part du financement 

assurée, hors subventions, par son bénéficiaire, 

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 : 

- ACCEPTE le versement d’un fonds de concours accordé par la Commune d’Orange pour un 

montant de 1 500 000,00 € en vue de participer à la réalisation de son programme annuel 

d’investissement, 

- DIT que ce fonds de concours représente 34,26 % du programme d’investissement 

prévisionnel, 

- DIT que les recettes seront inscrites au budget principal de la CCPRO chapitre 13 / compte 

13241, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

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 




