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Pour  :
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La présente délibération peut faire l'objet

d'un recours pour excès de pouvoir  devant

le Tribunal  Administratif  de Nîmes dans un

délai de deux mois à compter de sa

publication  et de sa réception  par le

représemant  de l'Etat.

Acte  publié  le :

2 0 DEC 2022

L'an deux mil vingt-deux, le dix-neuf décembre à seize heures, le Conseil

Communautaire s'est réuni à Orange, au nombre prescrit par la loi en

séance ordinaire sous la présidence de M. Yann BOMPARD.

PRESENTS

Caderousse  : Christophe REYNIER-DUVAL, Jean-Pierre BLAIRON

Châteauneuf-du-Pape  : Claude AVRIL, Céline KRAMER

Courthézon:  Alexandra  CAMBON, Jean-Pierre  FENOUIL, Corinne
MARTIN, Xavier MOUREAU, Christelle JABLONSKI,

Jonquières  : Louis BISCARRAT, George-Andrée FLEURY, Sandrine
KLYZ, Thierry VERMEILLE

Orange  : Yann BOMPARD, Patrice DUPONT, Claude BOUGEOIS, Marie-

Thérèse GALMARD, Denis SABON, Catherine GASPA, Marcelle ARSAC,

Valérie ANDRÈS, Pierre MARQUESTAUT, Jean-Pierre PASERO, Carole

NORMANI, Bernard VATON, Fabienne HALOUI

Absents  ayant donné  pouvoir

Mme Béatrice REHOR pouvoir à Christophe REYNIER-DUVAL

Nicolas PAGET pouvoir à Jean-Pierre FENOUIL

Denis BRUNET pouvoir à Sandrine KLYZ

Martial QUESTA pouvoir à George-Andrée FLEURY

Claudine MAFFRE pouvoir à Thierry VERMEILLE

Joëlle EICKMAYER pouvoir à Marie-Thérèse GALMARD

Aline LANDRIN pouvoir à Catherine GASPA

Jonathan ARGENSON pouvoir à Denis SABON

Xavier MARQUOT pouvoir à Valérie ANDRES

Céline BEYNEIX pouvoir à Patrice DUPONT

Absentes

Marie-France LORHO

Fanny LAUZEN-JEUDY

Conformément à l'article L 212"1-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, M. Thieriy VERMEILLE est nommé secrétaire de séance à
l'unanimité.
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No256/2022

Rapporteur  : M. Xavier MARQUOT

DELEGATION  DE SERVICE  PUBLIC

D'ORANGE/AVENANT  No6

DE L'ASSAINISSEMENT  DE LA  COMMUNE

LE CONSEIL  COMMUNAuT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales  et notamment  ses articles L.M1 1-1 et suivants ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville d'Orange  en date du 17 décembre 2012 confiant

l'exploitation  en affermage du service d'eaux usées pour une durée de 12 ans à compter  du 1e' janvier

2013 à la société Suez Eau France ;

Vu la délibération  du Conseil Municipal de la ville d'Orange  no367/2013 en date du 16 septembre  2013

approuvant  un premier avenant ;

Vu la délibération  du Conseil Municipal de la ville d'Orange no505/2014 en date du 12 décembre  2014

approuvant  un deuxième avenant ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de la ville d'Orange no536/2016 en date du 23 juin 2016

approuvant  un troisième avenant ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire  no2019023 en date du 18 mars 2019 approuvant  un

quatrième  avenant ;

Vu la délibération  du Conseil Communautaire  no202"1090 en date du 27 septembre  2021 approuvant  un

cinquième  avenant ;

Considérant  que le présent avenant  a pour objet de :

Intégrer au périmètre  affermé l'exploitation  des nouveaux  équipements  de pré-traitement  de

la station d'épuration  d'Orange  ;

Intégrer au périmètre affermé l'exploitation des équipements  de mesure relatifs au

Diagnostic Permanent du réseau de collecte : Rue Saint Jean, Route du Parc, Cours

Pourtoules  et Avenue Charles de Gaulle.

Modifier la redevance (assainissement)  du Délégataire prend en compte les nouvelles

charges du service.

Réviser le Bordereau de Prix Unitaires (BPU assainissement)  pour les branchements  neufs.

Un seul BPU assainissement  sur tout le territoire de CCPRO sera désormais  utilisé.

Ajuster les engagements  de tests à la fumée et de renouvellement  « branchement  &

accessoires  réseau » sur la durée résiduelle du contrat  ;

Mesurer les impacts financiers de la crise économique  sur les charges du service en

particulier  suite à la hausse des prix des matières premières  et l'énergie.

Considérant  que compte tenu de l'intégration  de nouveaux  équipements  de mesure au périmètre  affermé

et la modification  de la redevance  assainissement,  le solde Tinancier des variations  de charges s'établit  à

un montant de 22 802 € HT en faveur du délégataire. Le présent avenant génère une augmentation

d'environ +0,6% sur Orange et +0,5% sur Caderousse,  sur le montant  €uro HT des redevances  perçues

par le Délégataire  au titre des consommations  assujetties  pour une facture type de 120 m3 par an.



A l'unanimité  (1 abstention  : Fabienne HALOUI)

DECIDE

Article  1 : d'approuver l'avenant no6 au contrat de DSP assainissement SUEZ EAU FRANCE.

Article  2 : d'autoriser le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents.

SIDENT

MPARD


