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service de la CCPRO pour le compte du SMEA, à compter du 6 janvier 2020, et ce, jusqu’à ce que son 

transfert par mutation soit effectif. 

Il a également été convenu que pour assurer ses missions, dans un premier temps et dans l’attente du 

recrutement d’un agent administratif et financier au sein du SMEA, qu’il puisse s’appuyer sur les moyens 

humains existants au sein de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (services juridique, 

marché public, ressources humaines, informatique, secrétariat, archives, …) et de la Communauté de 

Communes des Baronnies en Drôme Provençale (pôle secrétariat, services financier, comptabilité, 

juridique,  …). 

Les moyens mis à disposition par la CCPRO dans le cadre de cette prestation de service intègrent les 

coûts horaires d’intervention de ses agents, y compris les consommables, l’assurance et le matériel 

nécessaires à l’exercice des missions faisant l’objet de la prestation. Ils sont calculés sur la base d’une 

journée du tarif des prestations de services communautaires définis dans la délibération 2018092. 

Le SMEA s’engage à rembourser à la CCPRO, les charges engendrées par la prestation de service par un 

versement aux termes de la convention, les modalités de celle-ci étant précisées dans une convention 

signée entre les deux parties. 

La convention est conclue, pour une durée de 6 mois, sur la base d’une journée par semaine, à compter 

du 6 janvier 2020, pour un montant forfaitaire prévisionnel de 9 200 €. Durant cette période, le Syndicat 

fait son affaire de procéder au recrutement d’un personnel dédié aux tâches administratives et 

financières. Elle est renouvelable de manière tacite pour une durée maximale de 6 mois si nécessaire. 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5111-1, 

VU les statuts en vigueur de la CCPRO et notamment son article 9 « autres modes d’intervention », 

CONSIDÉRANT la nécessité du syndicat de se doter de moyens lui permettant d’assurer la mise en 

œuvre des compétences transférées, dès sa constitution, 

CONSIDÉRANT le bien fondé d’accompagner le Syndicat pendant la phase de transition au cours de 

laquelle, il engage une procédure de recrutement d’un personnel dédié, 

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

- APPROUVE le principe d’une convention de prestation de service des services supports de la 

Communauté de Communes auprès du Syndicat, entre la CCPRO et le SMEA, 

- HABILITE le Président à signer toutes pièces relatives à la mise en œuvre de cette prestation de 

service, 

- AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire ou formalité liée à l’exécution de 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 04/02/20 




