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CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE  -  06,02,2023

Délibération  no 032/2023

Date de convocation  :31.01.2023

Membres  en exercice  :37

Membres  présents  : 31

Suffrages  exprimés  : 36

Absent  : O1

Pour  :

Opposition  :

Abstention  :

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

représentant  de l'Etat

Acte  oublié  le : 1û.02.2023

L'an deux mil vingt-trois, le six février 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, Béatrice REHOR, Jean-
Pierre BLAIRON

Châteauneuf-du-Pape  : Claude AVRIL

Courthézon:  Nicolas PAGET, Alexandra  CAMBON,  Jean-Pierre

FENOUIL, Corinne MARTIN, Fanny LAUZEN-JEUDY

Jonquières:  Louis BlSCARRAT,  George-Andrée  FLEURY, Martial

QUESTA, Sandrine KLYZ, Denis BRUNET, Claudine MAFFRE, Thierry

VERMEILLE

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

Thérèse GALMARD, Catherine GASPA, Xavier MARQUOT, Marcelle

ARSAC, Valérie ANDRÈS, Jonathan ARGENSON, Joëlle EICKMAYER,

Pierre MARQUESTAUT, Céline BEYNEIX, Jean-Pierre PASERO, Carole

NORMANI, Bernard VATON

Absents  ayant  donné  pouvoir

Céline KRAMER pouvoir à Claude AVRIL

Xavier MOUREAU pouvoir à Nicolas PAGET

Christelle JABLONSKI pouvoir à Corinne MARTIN

Aline LANDRIN pouvoir à Valérie ANDRES

Denis SABON pouvoir à Jonathan ARGENSON

Absente

Marie-France LORHO

Conformément à l'article L 2'i2"1-'l5 du Code Général des Collectivités

Territoriales, Mme Céline BEYNEIX est nommée secrétaire de séance à
l'unanimité.



No 032/2023

Rapporteur  : M. Xavier MARQUOT

CONTRAT  DE MANDAT  DE MAITRISE D'OUVRAGE  POUR L'OPERATION  D'AMENAGEMENT  DES

BERGES  DE LA MEYNE -  RUE DU NOBLE (COMMUNE  D'ORANGE)

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités  Territoriales,

Vu le Code 6e ia Comman6e  Publique, section 3, relatif  au mandat de maîtrise d'ouvrage,  notamment  les

Articles L2422-5 à L2422-1 1,

Vu les statuts de I'ASA Meyne qui lui permettent, au titre de ses missions statutaires,  d'exécuter  des

travaux d'investissement  dans le cadre de l'intérêt général et d'accomplir  l'activité accessoires à titre

ponctuel et marginal et d'intervenir  en taÔt que mandataire  du Maître d'Ouvrage.

Considérant  La Meyne qui est sur le plan administratif  un cours d'eau non domanial,  prenant sa source

sur la commune  de Camaret sur Aigues et qui traverse ensuite toute la commune  d'Orange, notamment

en plein centre-ville.

Dans la traversée urbaine, ses rives et ses berges sont très fortement  occupées par de nombreuses

infrastructures  de voirie, de réseaux, par de nombreuses constructions  et bâtiments. Sur de longs

linéaires, les berges sont désormais coffrées par les constructions  et les bâtiments.  Quelques tronçons

de berges sont encore dépourvus  de construction  et de bâtiment. C'est le cas le long d'une partie de la

rue du Noble, domaine publique de la commune, géré par le Maître d'ouvrage  au titre de sa compétence

VOirie.

Aujourd'hui,  l'état de ces berges s'est fortement  dégradé suite aux crues et pluies de l'automne 2022,

notamment  les crues des 1er et 9 novembre. L'érosion des berges est particulièrement  active. Plusieurs

éléments  de voirie (trottoir, balustrade,  garde-corps)  et de réseaux  sont déstabilisés.  Certains  ont basculé

dans le cours d'eau. La passerelle  piétonne qui enjambe la Meyne et relie le quartier  du Terrier  au centre-

ville a aussi été déstabilisée.

L'exposition  au risque d'érosion des éléments de voirie et le risque de basculement  dans le lit sont bien

réels si une crue se produisait  à nouveau. Les circulations  automobiJe et piétonne  se trouvent  aujourd'hui

menacées.

Bien qu'il s'agisse d'une intervention en bord de cours d'eau, la problématique  autour de cet

aménagement  intercepte aujourd'hui  beaucoup les compétences  voirie et eaux pluviales que le Maître

d'ouvrage  exerce ainsi que la sécurité des personnes.

Face à ces questions  de mise en sécurité et de préservation  des circulations  automobile  et piétonne ainsi

que des infrastructures  et réseaux, le Maître d'ouvrage souhaite confier à I'ASA l'étude d'une solution

d'aménagement  intégrant la restauration des berges si possible selon les principes du schéma de

restauration et de mise en valeur de ta Meyne dans la traversée urbaine et la mise en sécurité des

éléments  de voirie et de réseaux, ainsi que la réalisation des travaux.

Considérant  Le présent  contrat, établi en urgence pour faire face au danger  imminent  et qui vise à mettre

en place une solution complète et durable, a pour objet de confier au mandataire, I'ASA Meyne, qui

l'accepte,  de définir  le programme, les enveloppes  financières  et les modalités de paiement  dans le cadre

du contrat  de maitrise d'ouvrage  pour l'aménagement  des berges de la Meyne.



A l'unanimité  (1 abstention  : M, Denis BRUNET),

DECIDE

Article  I : d'approuver  le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'opération d'aménagement  des

berges de la Meyne - Rue du Noble à Orange avec I'ASA Meyne,

Article  2 : d'approuver  les conditions  financières  inhérentes  au contrat  de mandat de maîtrise d'ouvrage,

Article  3 : d'autoriser  le Président  à signer tout document  relatif à ce dossier.

LE PRESIDENT


