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décembre 2017 par le Conseil Régional, eux-mêmes s’inscrivant dans les orientations du Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et 

précisant certains objectifs de ce schéma. 

Ils reposent également sur une stratégie partagée de développement et d'aménagement durable et se 

déclinent en une série d’opérations prioritaires et structurantes selon les cinq axes suivants du Plan 

climat régional :  

 Axe 1. Cap sur l’éco-mobilité  

 Axe 2. Une Région neutre en Carbone  

 Axe 3. Un moteur de croissance  

 Axe 4. Un patrimoine Naturel préservé  

 Axe 5. Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Conclus pour une durée de trois ans, les CRET comportent une clause de revoyure à mi-parcours, soit à 

une échéance de 18 mois.  

Les services de la Région ont invité la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) à se 

positionner vis-à-vis du CRET nouvelle génération, sachant que serait privilégiée une candidature 

commune de la CCPRO avec la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP).  

Aussi, le 14 mai 2018, la candidature du Bassin de vie d’Orange (CCPRO & CCAOP) a été déposée au 

Conseil Régional.  

La CCPRO est désignée comme le Chef de file du contrat; son rôle est d’assurer l'animation du contrat, 

l'interface entre les partenaires et la Région, et l’accompagnement des projets qu'il suit à différents 

stades de maturité. 

Le contrat repose sur un volet stratégique (Cf. Annexe 1 au contrat) et sur un volet opérationnel (Cf. 

Annexe 2 au contrat).  

Les services de la CCPRO et de la CCAOP ont proposé une liste de projets sur l’ensemble du territoire 

des deux Communautés de Communes, constituant le bassin de vie d’Orange. Ces projets sont 

suffisamment aboutis pour démarrer dans les trois années suivant la signature du CRET. Dix-neuf 

opérations ont été retenues. 

Les modalités financières et les modalités d’application du contrat figurent respectivement au titre II et 

III du contrat. 

Le montant contractualisé de la dotation est d'un montant maximum de 3 768 360 € HT (Trois millions 

sept cent soixante-huit mille trois cent soixante euros hors taxe) pour la durée du contrat. 

Chaque projet mentionné dans la programmation fera l'objet d'une demande de subvention spécifique 

auprès du Président de la Région. 

Il convient que le Conseil Communautaire approuve le contrat et ses deux annexes, et autorise le 

Président à le signer. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n° 17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional relative à l'approbation du Plan 

Climat régional « Une COP d'avance », 

VU la délibération cadre n° 18-35 du 16 mars 2018 du Conseil régional relative à la nouvelle politique 

contractuelle avec les Territoires approuvant les principes et modalités des Contrats régionaux 

d'équilibre territorial de nouvelle génération, ainsi que les principes et modalités de l'appel à 

candidatures, 
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VU la délibération n° 18-409 du 29 juin 2018 du Conseil régional relative à l'approbation des axes 

opérationnels énergies renouvelables et bâtiment - déclinaison sectorielle du plan climat régional : Une 

COP d'avance de l'axe 2 du plan climat« Une région neutre en carbone », et des cadres d'intervention « 

bâtiments durables -transition énergétique » et « photovoltaïque », 

VU la délibération n° 18-652 du 18 octobre 2018 du Conseil régional relative à l'arrêt du Schéma 

Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), 

CONSIDÉRANT la candidature du Bassin de vie d’Orange en date du 14 mai 2018, exprimant sa volonté 

de s'engager dans un contrat Régional d'Equilibre Territorial nouvelle génération, 

CONSIDÉRANT que le Bassin de vie d’Orange engagé dans le présent Contrat Régional d'Equilibre 

Territorial correspond au périmètre de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange et de la 

Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence, 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est le chef de file du contrat 

dont le rôle est d'assurer l'animation du contrat; l'interface entre les partenaires et la Région et 

l'accompagnement des projets qu'il suit à différents stades de maturité, 

CONSIDÉRANT que le contrat repose sur un volet stratégique et sur un volet opérationnel, 

CONSIDÉRANT que le montant contractualisé de la dotation est d'un montant maximum de 3 768 360 € 

(Trois millions sept cent soixante-huit mille trois cent soixante euros) pour la durée du contrat, 

CONSIDÉRANT que chaque projet mentionné dans la programmation fera l'objet d'une demande de 

subvention distincte auprès du Président de la Région, 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission Economie en date du 8 mars 2019, 

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

- APPROUVE le Contrat Régional d'Équilibre Territorial de nouvelle génération et ses deux 

annexes (documents joints à la présente délibération), intégrant les ambitions du Plan climat « 

Une COP d'avance», entre la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Bassin de vie d’Orange,  

- AUTORISE le Président à signer le contrat et l'ensemble des pièces se rapportant à la présente 

délibération. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 




