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 ETUDES & TRAVAUX
Principaux travaux réalisés
> Réaménagement du carrefour place Jean Moulin (Inv)
> Mise en enrobé d’une partie de la rue des Consuls (Inv)

 ÉCLAIRAGE PUBLIC
3 268 euros TTC de travaux sur les économies d’énergie générant 
une réduction de consommations de 63 % sur les opérations 
réalisées pour un gain de
18 154 KWh/an (retour sur investissement sur 20 mois)

 RÉGIE VOIRIE 

429 680,93 €TTC (-25 %) de travaux d’entretien (Fonctionnement)

Les travaux d’entretien concernent, la mise en sécurité des accote-
ments routiers au travers du fauchage, l’élagage, l’abattage, et l’essou-
chage des arbres d’alignement, la signalisation horizontale et verticale, 
le mobilier urbain ainsi que les dispositifs de sécurité, le débroussail-
lage des accotements, bassins et noues du domaine public.

• Châteauneuf du Pape :
Reprise du réseau pluvial sur le carrefour
Baron le Roy/ Av P. De Luxembourg
Débroussaillage de la déviation du ruisseau
et du bassin des Relagnes
Mise en œuvre de Bicouche sur le chemin de Saint Préfert
Mise en œuvre de Bicouche sur le chemin de du Limas
Mise en œuvre de Bicouche sur le chemin de Coste Froide

• Orange :
> Avenue de Verdun, mise aux normes PMR
d’un Passage Piétons (Marché)
> Avenue des Etudiants   reprise complète de la chaussée enlève-
ment des pavés et mise en œuvre d’enrobé à chaud (Marché)
> La Colline, remplacement de la clôture grillagée
et des gardes corps sur les balustrades (Marché)
 > Réalisation de dalles béton pour la collecte des O.M
sur différents secteurs de la commune (Marché)
> Pontage de fissures avenue Jean Moulin, RP René Cassin,
rue Alsace Lorraine, rue du Terrier (Marché)
> Route du Grés, reprise d’un accotement de la chaussée,
mise en œuvre de béton armé (Marché)
> Avenue de Verdun et Route du Parc curage des fossés (Marché)

• Caderousse :
> travaux de curage des fossés :
quartier Panier, Mians, Lusignane  (Marché)
> Lot les Islons 2 reprises en enrobé
de la chaussée et des trottoirs (Marché)
> Le Revestidou purge d’un affouillement sur la chaussée
+ mise en œuvre de béton armé (Marché)
> Chemin des Cabanelles , refection
de la chaussée en enrobé bi-couche (Régie)
> Modification des voies de circulation
sur le Cours Aristide Briand (régie)
> Marquage routier des voies de circulation Cours Aristide Briand.

• Jonquieres :
> chemin de PIED CAUD reprise du réseau pluvial (Marché)
> Rte de Causans remplacement des grilles pluviales (Marché)
> Chemin de Bramefan mise en œuvre de béton armé, consolida-
tion en rive de chaussée (Marché) + dalle béton
Avenue de la Libération
> Parking + cour MJC replantation d’arbres (Marché)
> Réfection en graves des chemins communaux Plaines, Cous-
sides longues, Genestier, Causans + enrobé  bi-couche  plaines, 
Genestier  1ere partie ) ( régie ) 

• Courthézon :  
> Avenue Elie Dussaud, suite à l’abattage des platanes réfection 
des trottoirs et de la chaussée (Marché)
> Chemin des Mulets suite au ravinement d’un talus mise en 
œuvre d’enrochement + curage du bassin décanteur (Marché)
> Faubourg St Pierre pose de potelets (accessibilité trottoir) 
(Marché)
> Curage des fossés, Thor et Paluds, St Dominique, Grande Allée, 
Bd Jean Vilar (Marché)
>- Mise aux normes PMR de différents sites, centre de loisir, 
église St Denis, skate parc, stade val’ seille (Marché)

1020
DT* & DICT* traités

429 680,93 € TTC 
de travaux de fonctionnement 

179 888,13 € TTC 
pour l’entretien du réseau pluvial

60 % 
d’énergie économisée 

 sur le matériel EP rénové

TRAVAUX 

> xxx agents ETP 
> x cat.A, x cat.B, xx cat.C

  ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL

> 179 888,13 euros TTC pour l’entretien du réseau pluvial
> Finalisation du schéma directeur de gestion
des eaux pluviales de Caderousse
> Lancement du zonage d’assainissement
des eaux pluviales intercommunal

  ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

Transfert de la compétence au 1er janvier 2019

Caderousse :
Schéma directeur d’assainissement des eaux usées

Courthézon :
Déplacement de la canalisation de refoulement
du poste de refoulement Jean Vilar
Renouvellement du réseau de la rue Saurin, de la rue de la Calade et de 
l’impasse du Greffe

Jonquières :
Renouvellement du réseau d’eaux usées de la rue du Petit Pont

Orange :
Renouvellement du réseau Impasses Franche Comté, Bourgogne,
Savoie, Second Weber, Tourgayranne et Petite Fusterie

          ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Transfert de la compétence au 1er janvier 2019

Caderousse :
Poursuite étude de recherche d’une nouvelle ressource

Courthézon :
Révision des périmètres de protection du captage des Neufs Fonts
Lancement travaux extension du réseau chemin de l’Europe
Renouvellement de la conduite Fonte 300 sous le rond-point de Grange 
Blanche
Reprise des réseaux d’eau potable de la rue Saurin, rue de la Calade et 
impasse du Greffe

Jonquières :
Révision des périmètres de protection du captage d’Allos

Orange :
Poursuite étude de recherche d’une nouvelle ressource
Réalisation de l’étude de vulnérabilité
Renouvellement du réseau Impasses Franche Comté, Bourgogne, Savoie, 
Second Weber, Tourgayranne et Petite Fusterie

-25%

 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF VILLE D’ORANGE 
Instruction des dossiers d’assainissement non collectif pour la commune d’Orange 180 contrôles effectués



Planification 
territoriale



  HABITAT ET LOGEMENT
Adoption de la 2ème Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-

tat (OPAH-RU) 2019-2024 : 
- 4 objectifs généraux :
> Lutter contre l’habitat vacant et/ou très dégradé et l’habitat indigne 

des propriétaires occupants (PO) et des propriétaires bailleurs (PB) 
en corollaire d’un loyer maîtrisé ;

> Lutter contre la précarité énergétique (aide aux PO très modestes en 
priorité) ;

> Répondre au maintien à domicile des personnes aux ressources 
modestes et à mobilité réduite (handicapés et personnes âgées) ;

> Accompagner les petites copropriétés avec le redressement de leur 
situation par le biais d’aides aux syndicats de copropriétaires  

- Objectifs quantitatifs :
> 110 propriétaires occupants aidés ;
> 75 propriétaires bailleurs aidés ;
> 20 syndicats de copropriétés aidées ;
> 5 diagnostics multicritères (copropriétés de plus de 50 lots) ;
> 7 suivis / repérages d’ilots dégradés
- Budget prévisionnel réservé, dont le suivi animation :
environ 440 000€

Garantie intercommunale d’emprunt = Convention de réservation de 
logements sociaux

- Poursuite de l’application du règlement intercommunal et de la 
convention de réservations de logements. La garantie permet de 
bénéficier de 25% du contingent de logements susceptibles d’être 
globalement alloués aux collectivités territoriales ;

Finalisation du 2ème Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCPRO
- Finalisation du dossier d’arrêt du projet (4 orientations générales et 

14 fiches actions) ;
- Arrêt du projet pour avis des communes et 2ème arrêt pour avis des 

services de l’Etat ;
- Approbation pour 2020 ;

Protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de Renou-
vellement Urbain (NPNRU) du Quartier de l’Aygues à Orange

- Arrêt du schéma d’aménagement et travail de traduction en Orien-
tation d’Aménagement et de Programmation (OAP), en vue d’être 
intégré au plan local d’urbanisme (PLU) d’Orange ;
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BUDGET 

44 000€
sur 5 ans dans le cadre
de l’OPAH-RU multisites

 

302 
avis sur les demandes

d’autorisation d’urbanisme,
réparties de la manière suivante :

33 DOSSIERS pour la commune de Caderousse, 
soit 10,93% des demandes d’avis ;

53 DOSSIERS pour la commune de
Châteauneuf-du-Pape, soit 17,55%

des demandes d’avis ;

71 DOSSIERS pour la commune de Courthézon, 
soit 23,51% des demandes d’avis ;

21 DOSSIERS pour la commune de Jonquières, 
soit 6,95%

des demandes d’avis ;

124 DOSSIERS pour la commune de Orange, 
soit 41,06% des demandes d’avis ;

> 2,7 agents ETP 
> 0,4 cat.A, 2,3 cat.B

PLANIFICATION 
TERRITORIALE

  PLANIFICATION & AMÉNAGEMENT
 

Application du Droit des Sols : avis de la CCPRO

- Instruction, pour avis de 302 demandes d’autorisation d’ur-
banisme portant sur les compétences de Gestion des eaux 
pluviales, Infrastructures et réseaux, Développement éco-
nomique & touristique, Proximité et développement durable, 
Gestion du Milieu Aquatique et la Prévention des Inondations, 
planification territoriale et l’habitat ;

- Intégration dans les avis des compétences en adduction en 
eau potable / assainissement et mise en place de la PFAC 
(Participation pour le Financement de l’Assainissement Collec-
tif) ;

- Dont 33 certificats d’urbanisme, 84 déclarations préalables, 
11 permis d’aménager et permis d’aménager modificatifs, 174 
permis de construire et permis de construire modificatifs ;

Etudes et projets d’aménagements

Accompagnement des communes membres dans le cadre de la 
préfiguration de projets d’aménagement majeurs comme :

- L’étude urbaine avec volet économique du projet de NPNRU du 
quartier de l’Aygues à Orange ; 

- La requalification du pôle commercial de la Violette à Orange, 
en lien avec le protocole de préfiguration NPNRU du Quartier 
de l’Aygues ;

- L’étude pré opérationnelle du Quartier Gare de la Commune 
d’ORANGE dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) lancée par la Région ;

- Divers projets de permis d’aménager et de construire (Orange, 
Courthézon, Jonquières) ;

Plans Locaux d’Urbanisme 

Participation aux comités techniques et réunions des Personnes 
Publiques Associées, et rédaction des avis de la CCPRO aux 
regards de ses compétences, dont :

- Suivie de la procédure d’élaboration du PLU de Courthézon ;

- Suivie de la procédure d’arrêt de la modification du PLU de 
Jonquières et avis CCPRO ;

- Suivie de la procédure d’arrêt de la révision du PLU de Cade-
rousse et avis CCPRO ;

Schéma de Cohérence Territoriale et Syndicat Mixte du Bassin 
de Vie d’Avignon (SCOT)

En 2019, le service a assuré les missions suivantes dans le 
cadre de l’application et la révision du SCOT, qui a été arrêté 
le 9 décembre :

- Participation aux comités techniques, bureaux et Comités 
Syndicaux, ou encore aux réunions techniques thématiques 
(ateliers ressources) ;

- Préparation et participation aux réunions de présentation de 
l’avancement du dossier aux Personnes Publiques (Diagnostic, 
Etat Initial de l’Environnement et PADD) ;

- Participations aux réunions publiques dans le cadre de la 
concertation ;

Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur (SRADDET)

Ce document de planification, élaboré par la Région, précise 
les orientations fondamentales du développement durable du 
territoire (déplacement, urbanisme, économie, environnement, 
risques, déchets,…). Document prescriptif, il s’impose aux 
SCOT. Il a été approuvé le 15 octobre 2019.

En 2019, le service a assuré les missions suivantes :

- Réunions de coordination des avis des intercommunalités du 
territoire du Système Rhodanien sur le projet de SRADDET 
avant approbation ;

2ème Contrat d’Equilibre Territorial (CRET) de la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur

À travers les Contrats Régionaux d’Equilibre Territorial (CRET), 
la Région finance des projets structurants et décisifs dans 
les domaines de l’aménagement, de la transition énergétique, 
du développement économique et de la mobilité. En 2019, le 
service a contribué à la finalisation de la rédaction du contrat 
qui a été signé en octobre.

Partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse

Dans le cadre du programme de travail de l’année 2019, l’AURAV 
a finalisé l’élaboration du 2ème PLH de la CCPRO et a amorcé 
un travail de mise en place d’une stratégie d’attractivité des 
cœurs de villes des 5 communes de la CCPRO.



(Ge)MAPI 
Milieux aquatiques 

& prévention des inondations
délégation : Xavier MARQUOT
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(GE)MAPI
Transfert de compétence 
En 2019, conformément aux orientations validées dans le cadre 

du Schéma d’Organisation et de mutualisation des Compé-
tences Locales de l’Eau des Affluents Rives Gauche du Rhône 
(SOCLE ARGR), la CCPRO a procédé au transfert la compétence 
GEMAPI aux structures de gestion dédiées à la gestion des 
cours d’eau à l’échelle de leur bassin versant, soit :

 Le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP), pour le bas-
sin versant de l’Ouvèze intéressant les communes de Courthé-
zon et Jonquières – Arrêté inter-préfectoral du 24 juillet 2019.

 Syndicat Mixte d’Eygues en Aygues (SMEA), pour le bassin 
versant de Æygues, intéressant les communes d’Orange et de 
Caderousse – Arrêté inter-préfectoral du 24 décembre 2019.

Ce transfert de compétence se traduit par le transfert de la 
gestion du réseau hydrographique (rivières et cours d’eau), 
des systèmes d’endiguement (digues et ouvrages hydrauliques) 
et des milieux aquatiques (zones humides et ripisylves) à ces 
deux syndicats compétents sur leur bassin versant respectif.

Néanmoins, la CCPRO reste compétente en matière de GEMAPI 
sur le bassin versant de la Meyne et des annexes du Rhône, 
hors compétence de l’ASA de la Meyne (exemple : le marais du 
Grès – zone humide) et hors domaine public fluvial concédé à 
la CNR (exemple : digue d’enceinte de Caderousse – ouvrage 
de prévention des inondations).

Taxe  GEMAPI
En 2019, le Conseil Communautaire a délibéré pour établir le 

montant de la GEMAPI 2020 à hauteur de 1 000 000 M€, soit 
environ 20 € par habitant (montant maximum fixé par la loi 
: 40 € par habitant). Cette taxe permet de financer le fonc-
tionnement et l’investissement relatif à la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. Ces dépenses se 

traduisent par une participation financière allouée  aux struc-
tures de gestion (SMOP / SMEA / ASA Meyne) et la réalisation 
d’opérations – en propre – par la CCPRO (études et travaux sur 
les rivières, les zones humides et les ouvrages de protection 
contre les inondations).

 GEMA (GEstion des Milieux Aquatiques)
Etang Salé (Courthézon) :
Mise en œuvre, animation et coordination du Plan de Gestion 

2016-2020 en partenariat avec le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Provence Alpes Côte d’Azur (CEN PACA) :

- suivi de la faune (oiseaux, libellule, batracien, ...),

- restauration des pâturages existants et création d’un nouveau 
pâturage,

- animation pédagogique (exposition, journée de l’étang),

- maintenance des infrastructures d’accueil du public (répara-
tion du ponton et toilette sèche),

- communication sur les actions réalisées par le biais de news-
letter mensuelles etc.

 Tords et Paluds (Courthézon) : 
Dans le cadre de l’Appel A Projet « GEMAPI » de l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée et Corse :

- Etudes : poursuite des études relatives au fonctionnement 
hydrologique et hydraulique de la zone humide (Phase 1 et 2).

- Travaux : réhabilitation des abords de l’étang des Paluds 
(retrait des déblais de l’ancienne guinguette / évacuation des 
déchets / nettoyage du site).

- Acquisitions foncières : poursuite de la démarche sur la zone, 
avec décision d’acquisition de 4 parcelles pour une surface 
d’environ 1 ha (délibération du conseil communautaire).

Marais du Grès (Orange) :

Dans le cadre de l’Appel A Projet « GEMAPI » de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée et Corse :

- Etudes : poursuite des études relatives au fonctionnement 
hydrologique et hydraulique de la zone humide (Phase 1 et 2).

- Travaux : restauration de la capacité hydraulique de la mayre 
de Clavin dans la traversée du hameau du Grès avec suppres-
sion d’un passage busé

- Acquisitions foncières : poursuite de la démarche sur la zone, 
avec décision d’acquisition de 1 parcelle pour une surface 
d’environ 1.5 ha (délibération du bureau communautaire).

  

PI – Prévention des Inondations
Digue rive gauche de l’Aygues (Orange)
- Obligations Réglementaires : poursuite de leur mise en œuvre : 

rapport de surveillance, registre, relevés topographiques, visite 
de contrôle, …

- Gestion de la digue : entretien de la végétation sur les tron-
çons de l’ouvrage présents sur des parcelles communales

- Visite de contrôle exceptionnelle : en juillet après un feu de 
broussaille jouxtant la digue et en novembre après le séisme 
du Teil du 11 novembre 2019 (magnitude 5.4) 

- Démarche administrative : demande et obtention de la pro-
longation du délai pour le dépôt du dossier d’autorisation du 
système d’endiguement (arrêté préfectoral dérogatoire)

- Maîtrise foncière : acquisition d’une parcelle riveraine de 
l’Æygues sur laquelle situe la digue.

- Infraction au code de l’environnement : 2 Procès-verbaux ont 
été dressés pour un remblai illégal de la digue par un particu-
lier (5 et 27 novembre 2019)

- Avis d’urbanisme : Demande de modification d’un permis de 
construire afin de protéger l’ouvrage (recul des constructions 
prévues)

Digue d’enceinte (Caderousse)
- Obligations réglementaires : dossier d’autorisation du système 

d’endiguement : montage du dossier de demandes de subven-
tion et consultation des entreprises pour la réalisation des 

études hydrauliques et patrimoniales nécessaires
- Gestion de la digue : poursuite de l’entretien de la végéta-

tion présente sur les talus, côté interne (débroussaillage 
mécanique), et du parement, côté externe (dévégétalisation 
chimique), réalisé plusieurs fois par (printemps / été / au-
tomne).

- Visite de contrôle exceptionnelle : en aout après un feu de 
voiture jouxtant la digue et en novembre après le séisme du 
Teil du 11 novembre 2019 (magnitude 5.4) 

- Démarche administrative : demande et obtention de la pro-
longation du délai pour le dépôt du dossier d’autorisation du 
système d’endiguement (arrêté préfectoral dérogatoire)

- Maitrise foncière : signature du procès-verbal de mise à dispo-
sition des parcelles de la digue de la commune de Caderousse 
vers la CCPRO

Démarches Contrats de rivières 
Contrat de Rivière (CdR)
- Dossier de candidature du contrat de rivière de la Meyne et 

des Annexe du Rhône : finalisation du programme d’actions 

 Programme d’Aménagement de Prévention des Inondations (PAPI)
- Programme d’Aménagement de Prévention des Inondations de 

l’Ouvèze : participation au bilan à mi-parcours

Réglementation en lien avec le Code de l’Urbanisme et le Code de 
l’environnement

- Avis sur le projet d’arrêté du PLU de Caderousse
- Avis sur les demandes d’urbanisme du territoire intercommunal
- Participation et avis sur les projets d’aménagement des com-

munes du territoire (AMI, OAP, ...)
- Avis sur les dossiers ICPE
- Suivi des infractions au code de l’Environnement (lien avec les 

communes et les services de l’Etat)
- Participation à la démarche régionale relative à la probléma-

tique des coupes à blanc de ripisylve

Suivi des évènements météorologiques
Un suivi de l’évolution de la montée de l’Aygues (site Vigicrue) 

ainsi que des visites terrain (aux lieux indiqués dans les 
consignes écrites) ont été réalisé par le service d’astreinte 
GEMAPI pour les évènements suivants :

24 novembre 2019 : pic à 166m³/s 
2 décembre 2019 : pic à 234m³/s (vigilance Jaune)
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  Gestion de Crise 

Plan de Gestion de Crise Intercommunal (PGCi) : poursuite de 
son élaboration au travers de réunions avec les services de la 
CCPRO, les communes du territoire et la préfecture.

Gestion de crise : participation à l’exercice de simulation d’une 
inondation sur le bassin aval de l’Ouvèze organisé le 26 sep-
tembre par la Préfecture de Vaucluse, avec les communes de 
Courthézon et Jonquières et les partenaires intervenant dans la 
gestion des inondations et la gestion de crise (SPC Grand Delta, 
météo France, SDPC, DDT 84, SDIS, ENEDIS, SNCF SMOP…). Cet 
exercice a permis de tester le PGCi en cours d’élaboration. 

Partenariat 
Approbation des statuts du Syndicat Mixte de l’Ouvèze  Provençale 

et du Syndicat Mixte de l’Eygues - Aygues et désignation des 
membres

Réflexion sur l’articulation de la compétence GEMAPI et les 
missions des ASA (Association Syndicale Autorisée) et des ASCO 
(Association Syndicale Constituée d’Office)

Adhésion à l’Association Nationale des Elus de Bassins (ANEB)

Participation à des journées techniques, de formation, d’informa-
tion et d’échanges : AFEPTB, France Digues, IRMA, CNR, DREAL 
PACA, RRGMA, Groupe Rivières de Vaucluse.

Chiffres clefs du service GEMAPI
Technique : territoire intercommunal

- 3 bassins versant : BV de l’Ouvèze / BV de l’Æygues / BV de la 
Meyne et des annexes du Rhône 

- 13 cours d’eau principaux
- 33 zones humides 
- 10 km de digues
 
Administratif : gestion intercommunale
- 2 agents ETP (1 cat. A et 1 cat. B)
- 10 délibérations prises par le Conseil Communautaire
- 2 décisions prises par le Bureau Communautaire
- 2 Commissions de travail

Financier : budget 
- Budget prévisionnel 2019 (HT) : 1 170 000 € (RAR 2018 inclus)
- Engagement 2019 (HT) :  510 000 €
- Dépenses 2019 (HT / TTC) : 489 000 € / 537 000 €

- Taxe GEMAPI 2019 (estimation / vote) : 
1 023 000 € / 1 000 000 €
- Dépenses Taxe GEMAPI 2019 :   855 000 €
- RAR Taxe GEMAPI 2019 :  110 000 €



Développement
économique & Tourisme

délégation : Claude AVRIL
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
& TOURISME 

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Zone d’activité de la Grange Blanche 2 – Courthézon 
• Lot C – compromis de vente signés avec la Société Quartus-14ha – Octobre 2019, début de la construction de la plateforme de logistique de 50 

000m²
• Lot B – PME-PMI – compromis de vente signés pour 5 lots et une surface totale commercialisée de 18182m²

  VOIES VERTES 

VIA VENAISSIA – signature de la convention tripartite Conseil départemental de Vaucluse – Syndicat de la Via Venaissia – CCPRO pour le finance-
ment des études et la délégation de Maîtrise d’Ouvrage a la CCPRO pour la réalisation des 5,5 km de voie verte permettant de relier Jonquières au 
Pôle d’échange Multimodal d’Orange

SUIVI DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC INITIATIVES TERRES DE VAUCLUSE

Participation aux réunions et conseils d’administration
• 18 000 € de participation CCPRO
Chiffres clés 2019 sur le territoire CCPRO :
• Nombre de porteurs de projet accueillis : 48 porteurs de projet
• Nombre d’entreprises financées : 34 entreprises
• Montant total des prêts d’honneurs engagés sur le territoire : 270 500€
• Nombre d’emplois créés ou maintenus sur le territoire : 114 emplois
ORANGE : 23 entreprises financées - 179 000€ de prêts d’honneur engagés
COURTHEZON : 7 entreprises financées - 50 500€ de prêts d’honneur engagés
JONQUIERES : 3 entreprises financées - 31 000€ de prêts d’honneur engagés
CADEROUSSE : 1 entreprises financée - 10 000€ de prêts d’honneur engagés

SUIVI DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC INITIATIVES TERRES DE VAUCLUSE

La transition énergétique dans les territoires, encadrée depuis 2010 par la loi « Grenelle 2 », a été précisée et renforcée à l’échelle intercommunale 
par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Elle place les intercommunalités au cœur de la politique 
climat-air-énergie en les nommant « coordinatrices de la transition énergétique ».
Le PCAET est une démarche de planification stratégique et opérationnelle qui a pour objectifs :
• De réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) (volet « atténuation ») 
• D’adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la vulnérabilité (volet « adaptation »)
Le PCAET comprendra donc un diagnostic, une stratégie et un plan d’actions propres à son territoire avec des enjeux communs. 
• 2019 : Réalisation du Diagnostic 

Les services 
Support
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Dématérialisation des Bulletins de salaires par e-coffre-fort
> mise en œuvre

Mise en œuvre du nouveau support des comptes rendus d’entretien 
professionnel
>  finalisation et mise en oeuvre 
> Préfiguration de la mutualisation des services par mises à 
disposition croisées de personnels entre la ccpro et la mairie 
d’Orange

179,8 agents 
employés par la CCPRO au 31.12.2019

7 352 379 € 
de charges de personnel

65 828 €
consacrés à la formation

40 %
de fonctionnaires ayant bénéficié  

d’une évolution de carrrière (avan-
cement d’échelon, grade, promotion 

interne)

     
    

 Direction-coordination                 Gestion carrières & paies                                                                  
        

       

      
     

     
 Hy

giè
ne

 & 
sé

cu
rité

     
     

     
      

      
 Gestion Temps

     
     

     
     

    M
ise

 en
 œuvre

 et déploiement de la gestion temps                              

                               Com. consult.      RIFSEEP      Formation

                       Gestion prévis. E.C.      

Gestion 
des RH, des emplois 
et des compétences

6 agents ETP 

1 cat.B, 5 cat.C

Répartition des agents par pôles de compétences et par catégories

 Cadre de vie et développement durable : Collecte des déchets, Déchetteries, Propreté 
urbaine

 Centre technique : Etudes & Travaux, Eclairage public, Régie voirie, Régie hydraulique 
urbaine, ANC*

 Direction de l’Action stratégique : GEMAPI, Economie & tourisme, Planification territoriale

 Services supports

L’absentéisme  
En moyenne :  8,8 %, soit 27,5 j/agent/an 
  Taux d’absentéisme : nombre de jours d’absence / (nombre total d’agents x 365)

cat.C      83 %

cat. B     10 %

cat. A      6 %

Titre du graphique

Conge maladie ordinaire Accident travail titulaire Conge longue maladie Accident du travail non titulaire

Conge maladie ordinaire non titulaire Maladie professionnelle Congé paternité

 Congé maladie ordinaire

 Accident du travail titulaire

 Congé longue maladie

 Accident du travail non titulaire

 Congé maladie ordinaire non 

titulaire

 Maladie professionnelle

 Congé paternité

hors catég. 
1 %
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Titre du graphique

FISCALITE, DOTATIONS COLLECTE ORDURES MENAGERES AMENAGEMENT DES EAUX ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE

AIDE AU TOURISME VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES PROPRETE URBAINE AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

ECLAIRAGE PUBLIC EAU & ASSAINISSEMENT

Les recettes de la CCPRO 
Recettes de fonctionnement :  30 530 685 €                Recettes d’investissement :  5 031 319 €

4,3 agents 

DIRECTION DES FINANCES

Structuration des recettes fiscales de la CCPRO

 5 031 319 €  30 530 685 € 

 Fiscalité, dotations (73%)

 Collecte des déchets (21%)

 Aménagement des eaux (3%)

 Administration générale (1%)

 Aide au tourisme (1%)

 Voiries communales et routes (<1%)

 Propreté urbaine (<1%)

 Autres interventions sociales (<1%)

 Eclairage public (<1%)

 Eau & assainissement  (<1%)

 Opération ordre transfert entre sections (39%)

 FCTVA, immobilisations, amortissements (22%)

 Aménagement du tissus urbain (13%)

 Collecte ordures ménagères (10%)

 Prévention milieu naturel (1,3%)

 Eclairage public (<1%)

 Prévention milieu naturel (1%)

 Autres interventions sociales (<1%)

> Réduction des inscriptions budgétaires des services 
de 10% sur les charges à caractères générales

Aucune augmentation de la fiscalité
> Prise en compte des compétences

eau et assainissement
> Préparation du rapprochement géographique

des services fin ville, CCPRO et CCAS
> Mise en place d’un logiciel pour la gestion

de la Taxe de Séjour
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5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

1

Titre du graphique

Série1Série2Série3Série4Série5Série6Série7Série8Série9Série10

Taxes d’habitation
Taxes foncières non baties
Taxes foncieres additionnelles non baties
Contribution foncière économique
Cotisation sur la valeur ajoutée des entre-
prises
Taxe sur les surfaces commerciales
Imposition forfaitaire sur les entreprises de 
réseau
Régularisation de la fiscalité des années 
antérieures
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
Taxe GEMAPI

Titre du graphique

AC, EMPRUNTS, AMORTISSEMENTS, IMMOBILISATIONS COLLECTE ORDURES MENAGERES ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES

PROPRETE URBAINE ECLAIRAGE PUBLIC AIDE AU TOURISME AMENAGEMENT DES EAUX

AMENAGEMENT DU TISSU URBAIN AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT LOGEMENT SERVICES COMMUNS

PREVENTION DU MILIEU NATUREL INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE EAU & ASSAINISSEMENT INTERVENTIONS ECONOMIQUES

Les dépenses de la CCPRO

DETTE
Capital restant dû 

8 771 175 € 27 439 471 €

 AC, emprunts, amortissements, immobilisations (37%)

 Collecte des déchets (25%)

 Administration générale de la collectivité (14%)

 Voiries communales et routes (9%)

 Propreté urbaine (3%)

 Eclairage public (4%)

 Aide au tourisme (3%)

 Aménagement des eaux (2%)

 Aménagement du tissu urbain (1%)

 Autres interventions sociales (1%)

 Administration générale de l’Etat  (<1%)

 Logement services communs (<1%)

 Prévention milieu naturel (<1%)

 Information, communication, publicité (<1%)

 Eau & assainissement (<1%)

 Interventions économiques (<1%)

 Voiries communales et routes (52%)

 Remboursement capital emprunt (3%)

 Collecte des déchets (31%)

 Administration générale (5%)

 Propreté urbaine (4%)

 Eclairage public (1%)

 Logement services communs (1%)

 Aménagement des eaux (2%)

 Interventions économiques (1%)

 Aménagement du tissu urbain (<1%)

 Prévention du milieu naturel (<1%)

 Information, communication, publicité (<1%)

 Autres interventions sociales (<1%)

Dépenses d’investissement :  8 771 175 € Dépenses de fonctionnement :  27 439 471 €    
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Caderousse Châteauneuf Courthézon Jonquières Orange

Caderousse    899 560 €
Châteauneuf-du-Pape     445 143 €
Courthézon    899 691 €
Jonquières    510 095 €
Orange  5 009 258 €

AC versées aux Communes
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Gestion des contentieux :
>  Internalisation progressive de la gestion des contentieux, notamment en matière 

de ressources humaines.
>  Analyse des chances de succès et des requêtes introductives. Rédaction de 

mémoire en défense, transmission des mémoires via-télérecours, représenta-
tion aux audiences, suivi des procédures contentieuses externalisées.

>  En 2019, 5 nouveaux dossiers ont été déposés auprès du Tribunal administratif 
de Nîmes et 1 dossier auprès de la Cour administrative d’appel de Marseille.

 
Assistance et conseil :
 >  Rédaction de note, recherche juridique, accompagnement dans l’élaboration 

des actes administratifs.
>  Veille juridique à destination de l’ensemble des services.
 
Actions foncières :
 >  Commercialisation du Lot B de la ZAC de la Grange Blanche II : signature de 2 

compromis et de 6 actes de vente.
>  GEMAPI : 4 dossiers d’acquisition en cours.
 
Assurance : 
 >  70 dossiers déclarés concernant les dommages aux biens, la flotte, la respon-

sabilité civile et les bris de glace.
 
Mutualisation :
>  Signature d’une convention de prestations de services avec la commune 

d’orange pour la maintenance des bâtiments.
 
Je reste à ta disposition pour tous renseignements complémentaires.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES & FONCIÈRES
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Affaires juridiques 
& foncières

LES MISSIONS /ACTIONS

> Rationaliser et sécuriser (cf.  Décisions)  l’achat public :
 Cf. procédures 

> Mutualisation de la Direction de la commande publique
CCPRO & marchés publics/achats Ville orange 
Harmonisation des procédures d’achat CCPRO& Ville d’Orange
Optimisation des moyens humains

> Compétence réseau adduction eau potable et assainissement des eaux usées : 
Renouvellement DSP  (Délégations de service Public) à Courthézon

> Mise en œuvre de La full démat- Finances et contrôle de la légalité 
Via le portail Chorus /factures
Dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics profil acheteur, 

échanges dématérialisés. 
Transmission des dossiers de marchés publics en ¨Préfecture. 

> Année consacrée aux travaux et renouvellement des accords-cadres à bons de 
commande. 

 > Optimisation des procédures hors marchés :
Pour un montant de :    786 816..14 €  au lieu de  795 074.97 € en 2018 
(353  bons de commande hors marchés / sur un total de 614)
Soit une réduction des achats hors marchés de  10  %
Baisse moins probante qu’en 2017, compte tenu de l’utilisation
des petites  consultations  par les prescripteurs d’achat. 

  >  Acheteur pour l’ensemble des services opérationnels et supports :
procédure de retrait des marchandises
> Organisation et optimisation des stocks
> Relations fournisseurs / sourcing
> Suivi des besoins mobiliers / aménagement &déménagement de bureaux

DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Exé. administrative et fi nancière                                                                                                
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100
Procédures 

>.MAPA *

82
> PROCEDURES FORMALISEES :

11
 

> LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES &MAPA * :

 8 Réunions
22  dossiers 

DECISIONS :
BUREAU : 27

PRESIDENT : 84

0
Dossiers Papier 
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

115  
utilisateurs du SI 

90  
abonnements lignes mobiles,

70 lignes fixes

158
utilisateurs différents se sont

connectés en 2019 sur le WebSIG

18 935
connexions en 2019

52  
connexions quotidiennes en 2019

SYSTÈMES INFORMATIQUES
Mise en place de COTECH
> Animation Cotech distribution de bureaux
> Animation Cotech RGPD

Dématérialisation des bon de commande.
> Accompagnement du service de la Commande Publiques

Mise en place d’un marché mutualisé
Téléphonie mobile
> Accompagnement auprès des communes d’Orange, Courthé-

zon, Jonquières, Chateauneuf CCPRO et OTPRO.
> Inventaire des besoins
Antivirus
> Accompagnement auprès des communes d’Orange, Courthé-

zon, CCPRO et OTPRO.

Mise en place d’une convention de prestation de service avec 
la Commune de Châteauneuf-du-Pape.

> Migration vers Windows 10 pour le parc Mairie + Ecoles
> Conseil dans les choix d’investissements informatiques
> Migration de leurs solutions RH et Finance en mode héber-

gé (Magnus)
> Etude sur l’évolution de la téléphonie fixe

Mutualisation des réseaux Ville / CCPRO
> Etude de faisabilité / Coût sur la mutualisation des ser-

veurs de téléphonie
> Etude de faisabilité sur l’interconnexion des réseaux
Réseau informatique CCPRO
> Consolidation du réseau informatique
 Mise en place de site distant en réseau (ST Courthézon, 

Déchèterie Caderousse)
 Gestion Accès Alarme ST Courthézon
 Installation de pointeuse (ST Jonquières, ST Chateauneuf du 

Pape)
> Mise en place d’inventaire du matériel
 Etiquette unique pour chaque matériel
 Intégration de l’inventaire dans un gestionnaire d’inventaire 

(GLPI)

SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOPRAPHIQUE

DÉBUT DU COMITÉ TECHNIQUE DÉDIÉ AUX PLANS TOPOGRAPHIQUES
Rédaction de la charte graphique, constitution d’un gabarit, mise en 
place d’un processus de contrôle des plans topos, mise en place 
d’un processus d’intégration des plans topos hors gabarits, normés 
et des plans projets. Intégration des plans topographiques et de 
récolement dans le WebSIG.

REFONTE DE L’ORGANISATION DES DONNÉES
Suite à la mise à jour du WebSIG, intégration des nouvelles capaci-
tés de l’application
Réorganisation des thématiques et des cartes.
Plus de 300 interventions auprès des services et des communes.
Développement de l’ouverture des données publiques
Intégration sur le site datasud.fr
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CADEROUSSE

ORANGE - COURTHÉZON - CADEROUSSE - CHATEAUNEUF-DU-PAPE - JONQUIÈRES

Hôtel de Communauté
307 avenue de l’Arc de Triomphe
BP 20042 84102 Orange cedex

04 90 03 01 50
contact@ccpro.fr 

www.ccpro.fr 


