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JANVIER      
> Modification des statuts, Prise de la compétence GEMAPI au 1/01/19

> Instauration de la taxe GEMAPI

> Prescription du programme local des déchets ménagers et assimilés

FÉVRIER      

> Nouveaux statuts de l’OTPRO

> Lancement d’une étude pré-opérationnelle à l’amélioration de l’Habitat

> Approbation du bilan PLH 2011-2016

> Approbation de la convention de financement et d’organisation de la 

maîtrise d’ouvrage  du giratoire RD950 de la Grange Blanche II

AVRIL      
> Fixation d’un taux unique de TEOM sur l’ensemble du territoire à 10.2%.

> Création d’une commission consultative paritaire avec le SEV84

> Adhésion au 2ème Plan quinquennal FTTH 

> Prescription du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la CCPRO et 

lancement de la démarche mutualisée de son élaboration avec la CCSC

> Modification des modalités d’application et de la date d’entrée en vigueur 

du dispositif de la redevance spéciale

> Lancement des études du fonctionnement des zones humides des Tord et 

Paluds à Courthézon et Marais du Grès à Orange

MAI      
> Adhésion à l’ANEB

> Motion / refus autorisation exploitation Delta Déchets au-delà de 2018

> Approbation de la convention relative à l’attribution de l’aide européenne 

FEDER dans le cadre de l’opération « Création d’un parc relais, d’une gare 

routière, d’une intermodalité et d’une accessibilité multimodale à la Gare 

ferroviaire d’Orange » et création d’une APCP.

JUIN      
> Acquisition d’un bâtiment pour les Archives Communautaires
> Acquisition d’un véhicule mini benne pour la collecte des déchets et un 

véhicule pour l’enlèvement des encombrants

JUILLET      

> Mise en place d’un plan triennal de formation 2018-2020

> Préparation au transfert de compétence Eau & assainissement au 
1/1/2019. 

> Appel à candidature pour une démarche mutualisée sur le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD)

> Acquisition de colonnes dans le cadre de l’expérimentation d’un nouveau 
système de collecte des déchets ménagers et assimilés

SEPTEMBRE     
> Répartition du produit des forfaits post stationnement entre la CCPRO et 

ses communes membres

> Adhésion à l’Agence Vaucluse Provence (VPA)

> Taxe de séjour : mise en place de la télédéclaration et du télépaiement

OCTOBRE     
> Mise en place des tarifs pour les prestations de services

> Déviation RN 7 à Orange / Convention de cofinancement / Etudes travaux 
et acquisitions foncières / Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020

DÉCEMBRE     
> Définition de l’intérêt communautaire pour les compétences eau et 

assainissement

> Election de la Commission de Délégation de Service Public (CDSP)

> Création d’une APCP pour la requalification du Boulevard Daladier à 
Orange

2018, Le début de la mutualisation

Le processus d’intégration vise à renforcer les liens entre la communauté de communes et 
les villes-membres.  
C’est à ce titre que la mutualisation des cadres se poursuit en 2018 : direction financière, 
des marchés publics, de la proximité et de la collecte, de l’habitat… 

De nombreux cadres orangeois viennent ainsi travailler à la CCPRO et réciproquement ! 

Les intérêts partagés sont ainsi bien compris.
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Avant-propos

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 

relative au renforcement et à la simpli-

fication de la coopération intercommu-

nale, dans un souci de démocratisation 

et de transparence des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI)  

a rendu obligatoire un rapport annuel.

L’article L 5211-39 du Code Général des 

Collectivités Territoriales prévoit que  

« le Président de l’EPCI adresse chaque 

année, avant le 30 septembre, au 

Maire de chaque Commune membre, 

un rapport retraçant l’activité de 

l’établissement, accompagné du 

Compte Administratif arrêté par l’organe 

délibérant de  

l’établissement.  

Ce rapport fait l’objet d’une communi-

cation par le Maire au conseil municipal 

en séance publique au cours de laquelle 

les délégués de la Commune à l’organe  

délibérant de l’EPCI sont entendus ».

Le présent rapport a été présenté lors 

du Conseil Communautaire réuni le  

4 novembre 2019 à l’Hôtel de  

Communauté CCPRO, à Orange.

Les informations délivrées dans le pré-

sent rapport sont établies au 31.12.2017
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Les Compétences  
OBLIGATOIRES

> L’aménagement de l’espace

Conduite d’actions d’intérêt communautaire (IC)  

+ Schéma de cohérence territoriale

> Le développement économique

Actions de développement économique d’IC

Création, aménagement, entretien et gestion des 

zones d’activité industrielle, commerciale, ter-

tiaire, artisanale, touristique, aéro/portuaire de 

l’ensemble du périmètre de la CCPRO

Politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d’IC 

Promotion du tourisme 

>  Aires d’accueil des gens du voyage

Aménagement, entretien et gestion.

> Déchets des ménages et assimilés

Collecte et traitement dans les conditions prévues 

au règlement

Statuts consultables sur le site Internet www.ccpro.fr

LE PAYS RÉUNI D’ORANGE 

Périmètre et compétences

Le territoire

Au 1er janvier 2018, la CCPRO regroupe cinq communes :
Population CCPRO : 46 028 habitants
 
Caderousse :   2 787 habitants

Châteauneuf-du-Pape :  2 257 habitants

Courthézon :   5 542 habitants

Jonquières :  5 208 habitants

Orange :   30 234 habitants

Population des communes 2015 source INSEE 2018  

https://www.insee.fr/fr/statistiques

Le périmètre de la CCPRO au 31.12.2018
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Les Compétences  
OPTIONNELLES
> Protection et mise en valeur de l’environ-

nement

> Politique du logement et du cadre de vie* 

> Création, aménagement et entretien de la 
voirie d’IC dans les conditions prévues par le 
règlement

> L’assainissement, pour la conduite d’actions 
d’IC

> L’eau, pour la conduite d’actions d’IC

Les Compétences  
FACULTATIVES
> Eclairage public et signalétique tricolore.

> Prévision, prévention, information et sen-
sibilisation de la population vis-à-vis des 
risques majeurs

> Observatoire du Territoire et Système d’In-
formation Géographique (SIG)

> Gestion des eaux pluviales urbaines
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Le Bureau
> Composé du Président et des 5 Vice-présidents, le bureau s’est réuni 7 fois et a donné lieu à 40 décisions.
> Dispose de délégations d’attribution du Conseil communautaire pour fluidifier le fonctionnement de l’institution et accélérer la réactivité des 

services en matière de gestion courante des dossiers (administration générale, commande publique, finances, patrimoine & domanialité, collecte 
et traitement des OM* et déchets assimilés.

> Les décisions du Bureau prises en application de ces délégations sont systématiquement rapportées au Conseil de Communauté suivant. 

Les commissions

Cadre de vie 
& développement 

durable

Travaux

Développement 
éco. & Tourisme

Planification 
territoriale

GeMAPI

Finances

  Commission d’Appels d’offres

  Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges

  Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées

  Commission Intercommunale des Impôts Directs

 6 membres/commission de travail

 Composition des commissions sur 
www.ccpro.fr

6 Commissions 
de travail
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Le conseil communautaire

> Composé de 26 membres (depuis le 1er janvier 2017), le conseil s’est réuni 8 fois et a donné 

lieu à 126 délibérations

>  Représentativité des communes en stricte proportion de leur population. 

L’INSTITUTION COMMUNAUTAIRE

Organes et commissions

Caderousse
1 siège

M. Serge FIDELE

Châteauneuf-du-Pape 
1 siège

M. Claude AVRIL

Courthézon
3 sièges

M. Alain ROCHEBONNE, Mme Marie-Thérèse LEMAIRE,  

M. Jean-Pierre FENOUIL

Jonquières
3 sièges

M. Louis BISCARRAT, Mme Claudine MAFFRE, Mme George 

Andrée FLEURY

Orange

18 sièges
M. Jacques BOMPARD, Mme Marie-France LORHO, M. 

Gérard TESTANIERE, Mme Marie-Thérèse GALMARD, M. 

Denis SABON, Mme Marion ROCHE-STEINMETZ, M. Jean-

Pierre PASERO, Mme Carole ARNAUD-PERVEYRIE, M. Claude 

BOURGEOIS, Mme Sandy TRAMIER, M. Armand BEGUELIN, 

Mme Chantal GRABNER, M. Xavier MARQUOT, Mme An-

ne-Marie HAUTANT,  

M. Gilles LAROYENNE, Mme Anne CRESPO, M. Guillaume 

BOMPARD, Mme Catherine GASPA
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Finances

Nb de délibérations

126 délibérations, répartition par pôles de compétences
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Les équipes de direction

La Direction Générale des Services
(DGS)

1 agents ETP, 1 cat.A, 3 cat.C

La Direction des Moyens Opérationnels
(DirMOp)

1,5 agents ETP ; 0,5 cat.A, 1 cat.C

La Direction de l’Action Stratégique 
(DAS)

2 agents ETP ; 1 cat.A, 1 cat.C

Cabinet  
& Protocole

Accueil général & Standard

Les services ressources

Proximité 
& Développement durable

Centre technique

Milieux Aquatiques  
& Prévention des inondations

Planification territoriale

Développement économique 
& Tourisme

 

Organigramme simplifié des services

Les pôles 
de compétences 



Cadre de vie 
& Développement Durable

délégation : Serge FIDÈLE

Cadre de vie  
& Développement Durable

délégation : Serge FIDÈLE

 VOIR LE RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS ANNEXE  
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS



Cadre de vie 
& Développement Durable

délégation : Serge FIDÈLE

Travaux
délégation : Alain ROCHEBONNE
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 ETUDES & TRAVAUX
Principaux travaux réalisés
> Réfection de l’accès aux cuisines du Château à Châteauneuf-du-Pape
> Requalification du quartier du Coudoulet et de la rue Meyne Claire à Orange
> Création de la rue Simone Weil à Orange 
> Reprise du pont franchissant l’A7 du chemin de la Gironde à Orange

 ÉCLAIRAGE PUBLIC
> Poursuite des travaux de modernisation et d’entretien des équipements : 167 203 € TTC

> Facture d’électricité : - 103 619 € TTC par rapport à 2017

> 37 633 € TTC de travaux sur les économies d’énergie générant une réduction de consom-
mations de 60% sur les opérations réalisées pour un gain de 209 082KWh/an (retour sur 
investissement sur 20 mois)

 RÉGIE VOIRIE 

• à Caderousse : travaux de curage des fossés : quartier Panier, Mians, Lusignane  (Marché) ;  
Lotissement 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, réfection de la chaussée en enrobé bi-couche (Régie ) ; 
Modification des voies de circulation sur le Cours Aristide Briand (Régie).

• à Châteauneuf-du-Pape : Entretien de la dérivation du fossé des Relagnes ; Campagne de 
marquage routier ; Réfection de grilles pluviales & imperméabilisation rue des remparts; 
Réfection de l’entrée basse du stade ; Campagne d’élagage des arbres d’alignements ; 
Nivellement de chemins de terre communaux 

• à Courthézon : Chemin des Mulets : à la suite du 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, Tord et Paluds, Saint Dominique, Grande 
Allée, Bd Jean Vilar (Marché) ; Mise aux normes PMR de différents sites, centre de loisir, église 
Saint Denis, skate parc, stade Valseille (Marché)

• à Jonquières : Chemin de Pied Caud : reprise du réseau pluvial (Marché) ; Route de Causans : 
remplacement des grilles pluviales (Marché) ; Chemin de Bramefan : mise en œuvre de béton 
armé, consolidation en rive de chaussée (Marché) + dalle béton Avenue de la Libération ; 
Parking MJC, replantation d’arbres (Marché) ; Réfection en graves des chemins communaux 
Plaines, Coussides longues, Genestier, Causans + enrobé  bi-couche plaines, Genestier  1ere 
partie (régie) 

•  à Orange :  Avenue de Verdun, mise aux normes PMR d’un passage piétons (Marché) ;  Avenue 
des Etudiants: reprise complète de la chaussée, enlèvement 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 Grès, reprise d’un accote-
ment de la chaussée, mise en œuvre de béton armé (Marché) ;  Avenue de Verdun et Route du 
Parc : curage des fossés (Marché)

+ Campagnes régulières : Fauchage, marquage routier, entretien des arbres d’alignement

+ Entretien régulier des voiries, de leurs dépendances, des noues et bassins, de la signalisation 
verticale ainsi que l’ensemble du mobilier urbain.

1 340
DT* & DICT* traités

583 568 € ht 
de travaux de fonctionnement  

réalisés en régie voirie dans les communes

6 672 900 € 
de travaux d’investissement  

dans les communes

60 % 
d’énergie économisée 

 sur le matériel EP rénové

TRAVAUX 

> 35 agents ETP 

> 2 cat.A, 5 cat.B, 28 cat.C

  ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL

> 231 264 € TTC pour l’entretien du réseau pluvial

> Instruction des dossiers d’assainissement non 
collectif pour la commune d’Orange

> Réalisation du schéma directeur de gestion des 
eaux pluviales de Caderousse

> Préparation technico administrative à la prise de 
compétence eau et assainissement au 01/01/19.

Réfection de l’accès aux cuisines du Château, Châteauneuf-du-PapeRampe d’ accès piètons , Lotissement La  Barrade, Courthézon 

Réaménagement du cours Arisitide Briand, Caderousse

Requalification de la rue Meyne Claire, Orange

Reprise du réseau pluvial Chemin de Pied  Caud, Jonquières  



Planification 
territoriale

délégation : Louis BISCARRAT
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5 %

de subvention CCPRO  
aux fonds Anah

 

4
logements réservés CCPRO   

dans le cadre du contingent de 20% de logements  

susceptibles d’être globalement alloués aux CT*

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

PLANIFICATION 
TERRITORIALE

  HABITAT ET LOGEMENT

Lancement d’une étude pré opérationnelle à un dispositif pour l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)  

> Etude d’analyse et de cadrage pour définir la stratégie opérationnelle : un diagnostic 
précis du territoire ciblé ; un périmètre opérationnel précis ; des objectifs quantitatifs 
et qualitatifs adaptés ; des montages financiers et des actions complémentaires

> Objectif : signature d’une convention d’OPAH pour fin 2019

Programme d’intérêt général (PIG) & Programme social thématique (PST) 

> Maintien de l’implication CCPRO dans ce dispositif, à hauteur de 5% des plafonds de 
l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat.

> 6 dossiers agréés par l’ANAH en 2018 : 2 dossiers d’économies d’énergies et 4 pour 
le maintien d’autonomie des personnes âgées / en situation de handicap, pour un 
investissement CCPRO de 5 518 €  

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

> Poursuite de l’application du règlement intercommunal et d’une convention de réser-
vations de logements correspondant à 25% du contingent de logements susceptibles 
d’être globalement alloués aux collectivités territoriales.

> Sollicitation de la garantie d’emprunt par la Société Grand Delta Habitat afin de réaliser 
93 logements locatifs sociaux sur la commune de Courthézon. 

> Signature de 2 conventions de réservations de logements, soit 4 logements (1 PLAi* et 
3 PLUS*) au titre de la garantie d’emprunt (25% CCPRO)

 

Présentation du bilan du 1er PLH de la CCPRO (2011-2016) en Comité Régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement 

> Programme d’actions ambitieux : 10 fiches déclinées en 24 axes d’intervention 

> Un bilan positif de par l’introduction d’une démarche intercommunale en matière de 
logements mais tempéré à défaut d’un observatoire de l’habitat et d’une politique 
foncière partagée.  

Elaboration du 2ème PLH de la CCPRO 

Réunions et ateliers collaboratifs ayant permis de définir :

> 4 orientations stratégiques déclinées en 14 fiches actions 

> La programmation de logements et budget prévisionnel sur 6 ans 

> Arrêt prévu pour 2019.

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

> Réalisation d’une étude de projet urbain avec un volet développement économique 

> Proposition de plusieurs scénarios d’aménagement 

.

 

  PLANIFICATION & AMÉNAGEMENT

Application du Droit des Sols

> Instruction, pour avis de 181 demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur les 
compétences de Gestion des eaux pluviales, infrastructures et travaux, développe-
ment économique & touristique, proximité et développement durable, Gestion du Mi-
lieu Aquatique et la Prévention des Inondations, planification territoriale et l’habitat

> Dont 9 certificats d’urbanisme, 35 déclarations préalables, 9 permis d’aménager et 
permis d’aménager modificatifs, 128 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 :

> Etude de projet de renouvellement urbain du Quartier de l’Aygues

> Etude pré-opérationnelle du Quartier de la Gare de la Commune d’Orange dans le 
cadre de l’Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) lancée par la Région 

> Etude de faisabilité pour la mise en œuvre d’une Procédure Intégrée sur l’Immobilier 
d’Entreprise (PIIE) pour l’accueil potentiel d’une grande entreprise en extension de la 
zone d’activités de Grange Blanche

> Divers projets de permis d’aménager et de construire (Orange, Courthézon)

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 :

> Suivi de la procédure d’élaboration des PLU de Caderousse et Courthézon

> Suivi de la procédure d’arrêt de la révision du PLU d’Orange, avis officiel de la CCPRO

> Note juridique sur l’ouverture à l’urbanisation de la ZA de Grange Blanche III sur la 
commune de Jonquières

 

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

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

> Préparation et participation aux ateliers thématiques d’association des personnes 
Publiques (habitat, économie, trame verte et bleue, espaces naturels et agricoles)

> Présentation de la Charte d’Urbanisme Commerciale du SMBVA, visant à encadrer 
et maitriser le développement urbain et l’offre commerciale pour renforcer le tissu 
commercial existant et local.

Répartition par commune des 181 
avis rendus sur les autorisations 

d’urbanisme

1

0 10 20 30 40 50 60

Caderousse  

Châteauneuf-du-Pape     

Courthézon 

Jonquières    

Orange 
0      10 20   30    40     50

4%

20%

30%

15%

31%

Nb de dossiers

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

> Participation aux ateliers de travail

> Réunion de coordination des avis des 
intercommunalités du territoire du 
Système Rhodanien 

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

> Participation du service à l’élabora-
tion de la « Déclaration d’Intention 
conjointe CCPRO-CCAOP_ Note d’Op-
portunité » et de l’annexe Stratégique 
et de certaines fiches actions relatives 
à la compétence habitat

Partenariat avec l’Agence d’Urbanisme 
Rhône Avignon Vaucluse

Dans le cadre de la convention triennale 
2016-2018, finalisation par l’AURAV de 
l’élaboration du 2ème PLH de la CCPRO. 
Parallèlement, le service a redéfini, en 
collaboration avec les autres services de 
la CCPRO, les missions suivantes :

> Appui à l’élaboration du PCAET

> Finalisation du 2ème PLH

> Eléments de définition 



(Ge)MAPI 
Milieux aquatiques 

& prévention des inondations
délégation : Xavier MARQUOT
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(GE)MAPI

4   
bassins versants 

(Ouvèze, Aygues, Meyne et Rhône) 

13  
cours d’eau principaux 

33 
 zones humides 

10 km  
de digues en gestion  

5  
évènements hydrologiques suivis,  

dont 1 majeur le 9/08/18  
(60 mm en 2h)

> 2 agents ETP 
> 1 cat.A, 1 cat.B

1er janvier 2018 : Mise en oeuvre de la compétence GEMAPI
• Item 1 « Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique »
• Item 2 « Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau [..] »
• Item 5 « La défense contre les inondations […] »
• Item 8 « La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que les formations boisées riveraines »

> Vote de la Taxe GEMAPI 2019 pour un montant d’1 million d’euros

> Intégration au guichet unique DT/DICT des ouvrages hydrauliques sensibles (digue  
classée) : digue de l’Aygues rive gauche à Orange / digue d’enceinte de Caderousse

> Signature du procès-verbal de mise à disposition des sites en lien avec la compétence 
GEMAPI (digue et zone humide) – commune de Courthézon 

> Participation aux réunions pour le transfert de la compétence aux syndicats de cours d’eau

 • OUVEZE : Modification des statuts du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale

 • EYGUES-AYGUES : Travail pour la création d’un syndicat unique sur le bassin versant de 
l’Eygues-Aygues

 GEMA (GEstion des Milieux Aquatiques)

Zones humides

> Mise à jour des conventions avec les partenaires techniques et financiers

> Etang salé (Courthézon) : Animation du Plan de gestion en cours (2016-2020).

> Tord et Paluds (Courthézon) : Poursuite des acquisitions foncières

> Tord et Paluds (Courthézon) / marais du Grès (Orange) : Lancement des études de fonc-
tionnement hydrologiques et hydrauliques des zones humides avec la mise en place d’un 
suivi sur 1 an.

Restauration de milieux aquatiques

> Suivi de la restauration de la berge du Revestidou à Caderousse

  PI – Prévention des Inondations

Digue rive gauche de l’Aygues (Orange)

> Mise en œuvre des obligations réglementaires :

 • Remise de la Revue de sureté aux services de l’Etat

 • Entretien de la végétation sur environ 1.5 km (Ancienne route de Sérignan)

 • Visite de contrôle annuelle de la digue par les services de l’Etat

 • Solde des mises en demeure

Digue d’enceinte (Caderousse)

 • Finalisation de l’état des lieux et pré-diagnostic (étude historique et architecturale)  

 • Entretien régulier de la végétation.

Démarches Contrats de rivières 

• Signature du Contrat de rivière de l’Ouvèze

• Elaboration du dossier définitif de candidature du 2ème contrat de la Meyne et des annexes 
du Rhône

Partenariat

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

• Participation à des journées techniques, d’information et d’échanges : AFEPTB, ANEB, 
IRMA, CNR, DREAL PACA, RRGMA.

  Gestion de Crise & Culture du risque 

Procédures réglementaires

• Délibération pour la  révision du PPRi du Rhône (Caderousse, Châteauneuf-du-pape, Orange)

• Participation et avis sur les projets d’aménagement des communes du territoire (PLU, AMI...)

• Suivi des infractions au code de l’Environnement (lien avec communes et services de l’Etat)

• Finalisation de l’analyse juridique avant l’élaboration du Plan de Gestion de Crise (PGC)

• Participation et accueil des « Expéditions renversantes » sur la commune de Caderousse – 
Sensibilisation culturelle au risque inondation du Rhône (Plan Rhône)

Taxe GEMAPI 2018  
votée pour un montant
 de 1 000 000 €

Dépenses 2018 engagées   
975 000 €

Etudes de Zone humide
 Commencement des suivis sur un an

Les expéditions renVERSANTES, à Caderousse

Digue d’enceinte à Caderousse,
entretien de la végétation

Digue de l’Aygues à Orange, 
entretien de la végétation 

Pluie du 9 août ( 60mm en 2h)



Développement 
économique & Tourisme

délégation : Claude AVRIL
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
& TOURISME 

2 
compromis de vente signés  

pour Grange Blanche II  
 
 

 250
passages quotidiens de cycles 

sur la Via Venaissia en 2017 

(hors rollers et piétons) 

 
> 1 agent ETP 

> 1 cat.A 

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZAE Grange Blanche II à Courthézon

> Commercialisation du Lot B

ZAE Grange Blanche III à Courthézon/Jonquières

> Poursuite de l’étude de la réalisation 

Suivi de la Convention de partenariat Initiatives Terres de Vaucluse.

> Participation aux réunions et conseils d’administration

> 18 000 € de participation CCPRO

> 144 personnes accueillies, 37 créateurs financés, 82 emplois créés/sauvegardés

  TOURISME

Voie Verte / ViaRhôna / Via Venaissia, Signalétique cyclo-touristique

> 2 conventions CCPRO / Département de Vaucluse en cours, pour le financement d’études 
en faveur de projets d’infrastructures vélos (déplacements quotidiens et développement 
du cyclotourisme). 

> Passerelle de l’Aygues : projet d’élargissement de la passerelle afin de permettre un 
accès depuis la Via Venaissia et le Parc relais de la gare d’Orange à la Via Rhôna par 
Piolenc

> Continuité entre la Via Venaissia le PEM d’Orange et la Via Rhôna : projet de continuité 
de la voie cycle jusqu’au Parc relais de la gare d’Orange, et définition de la faisabilité 
d’un point de stationnement au début de la Via Venaissia sur Orange.

> Signalétique Cyclotourisme : Projet de mise en cohérence des circuits vélos du territoire, 
- à la suite de la mise en service de la Via Rhôna jusqu’à Caderousse  
- pour relier celle-ci à la Via Venaissia depuis le Parc relais de la gare d’Orange  
- pour aménager l’espace urbain et faciliter cette liaison.

> 4 897 € de participation CCPRO au syndicat mixte de la Via Venaissia

Convention de partenariat avec Vaucluse Provence Attractivité.

> 9 905 € de participation CCPRO  

Projet 2019 : Création d’un service  de développement du commerce en centre-ville

Les services 
Support
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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Elu référent : Jacques BOMPARD

Modification du schéma d’avancement de carrière

> Intégration de la filière culturelle 

> Modification de la grille de notation pour la commission consultative 

> Mise en place de critères d’exclusion

Modification du protocole temps de travail

> Planification et échelonnement des congés annuels pour les cycles 
annualisés

> Dispositions spécifiques au Pôle Proximité – modification des horaires

> Précisions sur le personnel concerné par le profil horaire variable  
« administratif et assimilés »

Mise en application du Plan de formation et Mise à jour du règlement 
de formation

> Intégration du « Compte personnel formation »

Révision du référentiel indemnitaire

> Intégration de la filière culturelle

Dématérialisation des Bulletins de salaires par e-coffre-fort

> Informations aux agents

> Procédure et paramétrage pour la mise en place

Mise en œuvre du nouveau support des comptes rendus d’entretien 
professionnel

> Création d’un formulaire interactif

> Automatisation de l’évaluation finale servant à établir la liste des 
agents à inscrire au tableau d’avancement

> Notation servant au calcul du CIA pour les agents éligibles

Transfert de personnel de la compétence Eau et assainissement

> Mise en place d’un comité de pilotage

+ 4 Commissions, 2 Comités Techniques, 5 CHSCT  
(dont 2 extraordinaires), 2 Commissions consultatives

177,9 agents 
employés par la CCPRO au 31.12.2018

7 235 417 € 
de charges de personnel

42 142 €
consacrés à la formation

40 %
de fonctionnaires ayant bénéficié  

d’une évolution de carrrière (avancement 
d’échelon, grade, promotion interne)
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 et déploiement de la gestion temps                              

                               Com. consult.      RIFSEEP      Formation

                       Gestion prévis. E.C.      

Gestion 
des RH, des emplois 
et des compétences

7,9 agents ETP 

1,5 cat.B, 6,4 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 :  7 %, soit 25,6 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

Titre du graphique

FCTVA, IMMOBILISATION,AMORTISSEMENTS VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES COLLECTE ORDURES MENAGERES

ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE LOGEMENT SERVICES COMMUNS AMENAGEMENT DU TISSU URBAIN

ECLAIRAGE PUBLIC PREVENTION DU MILIEU NATUREL AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES

Les recettes de la CCPRO 
Recettes de fonctionnement : 33 042 955 €               Recettes d’investissement : 15 374 740 €

5,2 agents 

ETP : 1,4 cat.B, 3,8 cat.C

DIRECTION DES FINANCES

Elu référent : Jacques BOMPARD

Structuration des recettes fiscales de la CCPRO

15 374 740 €33 042 955 €

 Fiscalité, dotations (75%)

 Collecte des déchets (19%)

 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%)

 FCTVA, immobilisations, amortissements (66%)

 Voiries communales et routes (18%)

 Collecte ordures ménagères (14%)

 Administration générale (<1%)

 Logement services communs (<1%)

 Aménagement du tissus urbain (<1%)

 Eclairage public (<1%)

 Prévention milieu naturel (<1%)

 Autres interventions sociales (<1%)

en 2018

> Réduction de 10% du montant des enveloppes 
travaux

> Réduction de 10% des subventions à verser

> Aucune augmentation de la fiscalité

> Mise en place de la taxe GEMAPI

> Prise en compte de la compétence Eclairage public
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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 entreprises

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

Titre du graphique

Les dépenses de la CCPRO

DETTE
Capital restant dû 

   11 767 583 €26 558 733 €

 AC, emprunts, amortissements, immobilisations (40%)

 Collecte des déchets (23%)

 Administration générale de la collectivité (12%)

 Voiries communales et routes (8%)

 Propreté urbaine (5%)

 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 (62%)

 Remboursement capital emprunt (20%)

 Collecte des déchets (7%)

 Administration générale (5%)

 Propreté urbaine (2%)

 Eclairage public (1%)

 Logement services communs (1%)

 Aménagement des eaux (1%)

 Interventions économiques (1%)

 Aménagement du tissu urbain (<1%)

 Prévention du milieu naturel (<1%)

 Aide au tourisme (<1%)

 Information, communication, publicité (<1%)

 Autres interventions sociales (<1%)

Dépenses d’investissement : 11 767 583 € Dépenses de fonctionnement : 26 558 733 €   

0 €

5 000 000 €

10 000 000 €

15 000 000 €

20 000 000 €

25 000 000 €

30 000 000 €

35 000 000 €

30 000 000 €

25 000 000 €

20 000 000 €

15 000 000 €

10 000 000 €

5 000 000 €

0 €0 €

5 000 000 €

10 000 000 €

15 000 000 €

20 000 000 €

25 000 000 €

30 000 000 €

35 000 000 €

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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Mutualisation du service Archives Intercommunales

> 5 Conventions de prestations de services signées avec les communes membres et 
l’office de tourisme intercommunal

> Projet de création d’un local d’archives intercommunal : acquisition d’un bâtiment 
et constitution du dossier de subvention et esquisse du projet.

Assurances
> Signature d’un nouveau contrat d’assurance
> 106 sinistres déclarés, 6 expertises (principalement pour la voirie & mobilier urbain, 

et la collecte des déchets.)

Commercialisation du Lot B de la ZAC de la Grange Blanche II

> Prises de contacts et transmission de renseignements à de nombreuses entreprises 
intéressées par une implantation sur le site, rencontre, présentation des candida-
tures en Commission économique, accompagnement juridico-technique.

> Signature de compromis (3) et 1 avenant aux promesses de vente.

Actions foncières

> Gemapi : 5 dossiers d’acquisition en cours (2 aboutis et 3 initiés).

> Voirie/aménagement : 3 dossiers d’acquisition ( 2 aboutis et 1 initié)

> Archives : acquisition d’un bâtiment à réhabiliter 

Gestion des contentieux

> Internalisation progressive de la gestion contentieuse (prise en charge en interne 
des nouveaux contentieux sans recours aux conseils externes, notamment en RH).

> Analyse des chances de succès et des requêtes introductives. Rédaction de 
mémoires en défense, transmission des mémoires et production via-télérecours, 
représentation aux audiences, suivi des procédures contentieuses externalisées. 

> Sur 18 contentieux en cours, 3 jugements rendus et 3 ordonnances de rejet.

Mutualisation

 > Signature de conventions de prestations de services (propreté urbaine, espace vert, 
signalisation horizontale, archive)

> Schéma de mutualisation : Etat des lieux des pratiques de mutualisation ; Ani-
mation des groupes de travail ; Constitution des fiches actions ; Élaboration du 
schéma lancement de l’enquête. 

Travail sur la police des déchets

Assistance et conseil juridique des services 

> Rédaction de note, recherche juridique, accompagnement dans l’élaboration des 
actes administratifs

> Veille juridique 

126,3 mètres linéaires
d’archives éliminées

106 
sinistres déclarés 

18
dossiers contentieux initiés, suivis, soldés,  

ou en cours

14
veilles juridiques 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES & FONCIÈRES

Elu référent : Alain ROCHEBONNE
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Assurances

4 agents ETP 

1 cat.A, 1 cat.B, 2 cat.C
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Affaires juridiques 
& foncières

Rationnaliser et sécuriser l’achat public

> 127 décisions du Président 

>13 décisions du Bureau communautaire

> 11 procédures mises en place

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

Transfert de compétences réseau adduction eau potable et assainissement des 
eaux usées : 

> Anticiper les procédures de marchés publics et DSP (Délégations de service Public) 

 Mise en œuvre de La full Démat

> Dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics (profil acheteur, 
échanges dématérialisés..)

Projets intercommunaux 

> 17 Etudes 

> 90 marchés

avant lancement des travaux programmés en 2019.

Optimisation des procédures hors marchés :

> 444 bons de commande pour un montant de 795 074.97 € (1 666 614.49 € en 2017)

> soit une diminution des achats hors marchés de 52% 

Magasin

> Acheteur pour l’ensemble des services opérationnels et supports

> Organisation et optimisation des stocks

> Procédures de retraits de marchandises 

> Relations fournisseurs / sourcing

> Suivi des besoins mobiliers / aménagement & déménagement de bureaux

 > Petites activités liées au protocole 

90 %
des achats passés sous forme de Marchés 

publics 

 810  
bons de commande 

 
 

-52%  
 d’achat hors marchés 

 
 

8
réunions de la commission Appels d’offres

DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Elu référent : Alain ROCHEBONNE

Exé. administrative et fi nancière                                                                                              
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6.5 agents ETP 

1 cat.A, 1 cat.B, 4,5 cat.C
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programme des EXPÉDITIONS renVERSANTES

Jeudi 13 Septembre   

ATELIERS
à 14h : Ateliers avec les écoles

à 16h : Ateliers avec les techniciens  
de la CCPRO et des communes

Vendredi 14 Septembre   

INAUGURATION
9h-19h : Ouverture au public de l’exposition

10h-16h : Visites des classes

17h-18h30 : Inauguration  
                    Spectacle-performance 
                    Exposition 
 

Samedi 15 Septembre  

Journée GRAND PUBLIC
9h-19h : Ouverture au public de l’exposition

En journée : Des visites-spectacles 

Dans le cadre de l’appel à projets Culture du 
risque inondation du Plan Rhône, le collectif 
de comédiens performeurs BIM et les paysa-
gistes de l’ONG Bleu Versant s’associent pour 

concevoir des interventions itinérantes de l’aval 
à l’amont des bassins versants du Rhône et de 
la Saône. S’adressant au grand public, Expédi-
tions Renversantes sensibilise aux enjeux du 

risque dans les zones inondables en mêlant dra-
maturgie, sciences et questions territoriales.  
L’opération se déroulera sur le Cours Aristide Briand,  
à proximité de la porte Léon Roche, à Caderousse.

De la surprise à l’information. « Nous bivouaquons sur une place publique avec notre géant et une exposition. 
Cet espace nous permet de recevoir le public, et d’organiser des ateliers pédagogiques.» BIM
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DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Elu référent : Alain ROCHEBONNE

115  
utilisateurs du SI 

18  

utilisateurs différents du WebSIG

24 331
connexions annuelles au WebSIG

67  
connexions journalières en moyenne

SYSTÈMES INFORMATIQUES

> Mise en place de solutions de gestion des accès et d’intrusion sur le site des 
services techniques de la CCPRO de Courthézon

> Assistance « Mutualisation des ressources » avec les services RH et Juridique 
pour la mise en place d’un observatoire RH et outils des communes et de la 
CCPRO

> Suivi du déploiement de la fibre optique à l’habitant, auprès du CD84

> Instigation de la conformité RGPD pour la CCPRO et ses Communes membres

Initialisation de projets : 
 > Mutualisation applicatif CARTADS de gestion des autorisations d’urbanisme
 > Installation gestion d’accès-intrusion-vidéosurveillance déchèterie de Cade-

rousse
 > Marché mutualisé de téléphonie mobile
 > Suivi du marché applicatif de gestion de la taxe de séjour

SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOPRAPHIQUE

Mise à jour et évolution de la solution WebSIG 

> Formation au logiciel auprès de 80 utilisateurs Communes, et 37 utilisateurs 
CCPRO 

> Développement de nouveaux outils spécifiques aux besoins des services (DIRMOP, 
GEMAPI, …)

Refonte de l’organisation des données

>  A la suite de la mise à jour du WebSIG, intégration des nouvelles capacités de 
l’application

> Réorganisation des thématiques et des cartes (Urbanisme, DICT, Voirie, hydro-
graphie, Déchets, Propreté urbaine, Aménagement du territoire, équipement des 
communes,…)

> Amélioration de l’outil de contrôle qualité des données

Assistance à la mise en place des points de collecte  
des ordures ménagères et des PAV

> Cartographie des sites et des zones de collecte

> Création d’un outil de suivi en mode mobile. 

Reconduction du label Territoire Numérique Libre niveau 3
    Com. de Communes du 

Pays Réuni d’Orange

Réussite par domaine évalué                                                                

Les pourcentages de réussite vous sont communiqués à titre indicatif, afn de vous aider à faire l'état 

des lieux de vos actions. L'évaluation fnale du dossier est basée sur la somme des notes obtenues 

(chaque partie ayant un coefcient diférentt, ainsi que sur l'évaluation globale du Jury. 

Taux de réussie « Stratégie et mutualisation »

Taux de réussite « Formats ouverts »  

Taux de réussite « Logiciels Libres » 

Taux de réussite « Communication et éco-système » 

Taux de réussite « Open Data » 

Votre candidature                                                                                    

Pour aller plus loin…

Pour découvrir de nouveaux logiciels libres correspondant à vos besoins, référencer ceux 

que vous utilisez ou trouver un prestataire sur un logiciel libre, nous vous invitons à vous 

inscrire sur le Comptoir du Libre.

https://comptoir-du-libre.org 

L'avis du Jury

Troisième candidature pour la Communauté du Pays Réuni d'Orange qui conserve son 

excellent niveau 3, avec une jolie progression dans la partie « Open Data ». 

Le Jury salue la persévérance et les eforts de la collectivité. Bravo ! La défnition d'une 

stratégie et d'un plan d'action en faveur des logiciels libres serait un véritable atout pour 

renforcer et pérenniser cette démarche. 
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4 agents ETP

1 cat.A, 1 cat.B, 2 cat.C

Accompagnement des évolutions de compétences & des services 

> Collecte des déchets : Campagne de communication externalisée pour la mise en 
place des nouveaux dispositifs de collecte robotisés EASY + lancement de 
l’extension des consignes de tri pour 1/3 du territoire ; sacs de précollecte, avis de 
passage, affiches, guide du tri, relais web 
Participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets «0 déchet», 
création de supports concours d’affiches, «Je suis enjeu»...  
Campagne de communication aux bailleurs concernant les encombrants  
Poursuite de la reprise de la signalétique de l’ensemble du parc de conteneurs

> Nouvelle compétence GEMaPI : Création de rubriques dédiées sur le site www.ccpro.fr, 
accompagnement des événementiels Journée de l’Etang et Bleu Versant 

> Document de présentation générale de la CCPRO

Conception de visuels / Réalisation / Production

> Poursuite de la reprise de la signalétique des équipements de collecte des dé-
chets : conteneurs individuels, collectifs, colonnes enterrées, (semi)aériennes, PAV.

> Stickers & signalétique pour les services de proximité : refus de collecte encom-
brants, signalétique des canisites,  

> Signalétique intérieure et extérieure de l’Hôtel de communauté (directionnelle, 
informative, décorative)

> Réalisation de badges d’accréditation pour les équipes de Proximité et les  
prestataires missionnés sur le territoire

Rédactionnel, mise en page, chartage

> Rapports annuels d’activités des services, articles, communiqués et dossiers de presse 
concernant l’ensemble des compétences, plaquettes, dépliants, flyers, affiches...

Stratégie de communication     Conception & réalisation
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Elu référent : Alain ROCHEBONNE

10 000  
impressions sur papiers spéciaux 
conçues & produites à l’Atelier

30 000 
connexions sur www.ccpro.fr

10 000
demandes reçues par mail via www.ccpro.fr

70
dossiers de presse & actus web

1 agent ETP 

1 cat.C

x

Communauté de Communes 
du Pays Réuni d’Orange

Carte d’accès 
en déchetterie

Renseignements au 04 90 03 01 50

Horaires d’ouverture sur : www.ccpro.fr

  

TEXTILES

Avis de passage
Un médiateur du tri s’est présenté deux fois à votre domicile, sans toutefois vous rencontrer, pour vous présenter  
les changements qui interviennent dans la collecte de vos déchets, dès le 15 décembre : 
De nouveaux points de collecte de proximité ont été installés  
près de chez de vous pour les ordures ménagères, les emballages, les 
papiers et le verre. Ils remplacent tout système antérieur (bacs, sacs)

Les consignes de tri se simplifient : 
Désormais, tous les plastiques se trient et se recyclent !
Pour vous faciliter le tri,  
Nous vous remettons donc gratuitement  
ce sac de précollecte  
et ce Guide du tri.

Pour tout complément  
d’information, RDV sur 
www.ccpro.fr

Du nouveau dans la collecte des déchets !

A partir du 1er décembre 2018, les consignes de tri se simplifient : 

Tous les emballages en plastique se recyclent et se jettent ensemble !

A jeter désormais dans les emballages

x

Vos nouveaux points de proximité 

Accessibles 7j/7 et 24h/24 pour déposer et trier tous vos déchets !

x
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1er CONCOURS  intercommunal

D’AFFICHES

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets 

Concours gratuit jusqu’au 12 novembre 2018 pour les 6-11 ans
Ouvert aux écoles et Accueils Collectifs de Mineurs  
 du territoire CCPRO : Caderousse, Châteauneuf-du-Pape,  
Courthézon, Jonquières, Orange.

 

pour les 6-11 ANS

sur le thème « Les ECO-GESTES » en intercommunalité

2/12ONG bleu versant   Lauréat de l’appel à projet 2017/2019
culture du risque inondation Rhône / Saône

LE  CONTEXTE

Une démarche globale innovante

Cette action regroupe une partie événementielle, avec une visite d’un bassin versant par un Géant Bleu et 
une équipe de scientifiques farfelus. Nous peindrons des arbres en Bleus pour sensibiliser autour du risque 
inondation, et mettrons en place des ateliers créatifs pour imaginer des solutions concrètes afin améliorer 
la qualité de l’eau. 
Nous parcourons les territoires comme une expédition scientifique en interagissant avec le public et en 
leur laissant le champ libre pour proposer des solutions. Tout au long du parcours, l’Homme Bleu permet 
d’exposer les enjeux de la préservation durable des ressources en eau et de notre obligation à nous adapter 
aux changements climatiques. Le dispositif «Expéditions Renversantes» que nous proposons a été préa-
lablement testé dans le cadre des actions menées depuis 2013 par l’ONG Bleu Versant pour sensibiliser le 
grand public aux interactions entre l’aménagement du territoire et les ressources en eau.

 Nous abordons les notions territoriales à l’échelle des bassins versants, 
      que nous nommons corps paysage.

    La pédagogie territorialisée

13-15 septembre 2018 

EXPÉDITIONS renVERSANTESEXPÉDITIONS renVERSANTES
dispositifs innovants 

de sensibilisation aux 
risques d’inondation

Caderousse

# événementiel
# participation du public
# ateliers créatifs
# sensibilisation



BÂTIMENTS  

Elu référent : Alain ROCHEBONNE

10 
nouveaux véhicules acquis 

384 000 € 
d’investisssement en nouveaux véhicules

PARC AUTO

Elu référent : Alain ROCHEBONNE

Le parc auto au 31.12.2017

246 225 €  de fonctionnement

321 738 € d’investissement

1 agent ETP : 1 cat.B

1 056 370 €  de fonctionnement

648 676 € d’investissement

3 agents ETP : 3 cat.C

1 siège (307 avenue de 
l’Arc)

1 annexe administrative 
(Allée d’Auvergne)

1 Centre Technique 
Communautaire (Rue H. 

Noguères)

2 Sites techniques 
distants d’embauche 

(Caderousse et 
Courthézon)

3 déchetteries (Orange, 
Courthézon et 
Caderousse)

1 Aire d’accueil des gens 
du Voyage

1 siège (307 avenue de 
l’Arc)

1 annexe administrative 
(Allée d’Auvergne)

1 Centre Technique 
Communautaire (Rue H. 

Noguères)

2 Sites techniques 
distants d’embauche 

(Caderousse et 
Courthézon)

3 déchetteries (Orange, 
Courthézon et 
Caderousse)

1 Aire d’accueil des gens 
du Voyage

1 siège  

1 annexe administrative  

1 Centre Technique Communautaire 

2 Sites techniques distants d’embauche 

3 déchetteries 

1 Aire d’accueil des gens du Voyage

1 siège (307 avenue de 
l’Arc)

1 annexe administrative 
(Allée d’Auvergne)

1 Centre Technique 
Communautaire (Rue H. 

Noguères)

2 Sites techniques 
distants d’embauche 

(Caderousse et 
Courthézon)

3 déchetteries (Orange, 
Courthézon et 
Caderousse)

1 Aire d’accueil des gens 
du Voyage

99 véhicules

Poids Lourds (25)
PL, balayeuses, EP, BOM

Faucardeuses (3) ; Tractopelles (3)

Laveuses (3), Balayeuses (3)

Véhicules légers (60),  
Chariot élévateur (1) Scooter (1)

L’affectation des véhicules par pôles

57 % Collecte & PU            34 % Centre Technique     9% Sces Gnrx

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange
307 avenue de l’Arc de Triomphe - BP 20042

84102 Orange cedex
 04 90 03 01 50 • contact@ccpro.fr

www.ccpro.fr

Rapport annuel d’activité 
des services  2018


