
 1 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE DU  

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013 AU SIEGE DE LA CCPRO 
 

Sous la présidence de Monsieur Alain MILON 
 
PRESENTS : M. Joël SERAFINI, Mme Sylvette PEZELIER représentant M. Jean-Pierre 
GRANGET, M. Philippe HECKEL, M. Jean-Louis MAZZIA représentant Mme Magdeleine 
LEGER, Bédarrides – M. Serge FIDELE, Mme Marie-Christine REYNAUD, M. Oswald 
LEBOUC, Caderousse – M. Pierre RIGAUD représentant M. Jean-Pierre BOISSON, M. Paul 
JEUNE, M. Robert SOUMILLE représentant M. Frédéric NICOLET, Châteauneuf du Pape  - 
M. Alain ROCHEBONNE, Mme Marité LEMAIRE, M. Jean-Pierre FENOUIL, Courthézon – 
M. Louis BISCARRAT, M. Jean-Claude AILLOT, M. André PEREZ, Mme Annie 
CHRETIEN, Jonquières – M. Thierry LAGNEAU, Mme Sylviane FERRARO, M. Serge 
SOLER, Mme Nathalie NAUDIN représentant M. Jacques GRAU, M. Pascal DUPUY, M. 
Jean-François LAPORTE, Sorgues. 
 
EXCUSES NON REPRESENTES : Mme Nathalie REYNAUD, Courthézon – M. Stéphane 
GARCIA, Sorgues 
 
Secrétaire de Séance : M. Joël SERAFINI 

 
 

 
M. Alain MILON fait l’appel des présents. 
Le quorum étant atteint, la séance peut valablement se tenir. 
Membres : 26 
Absents : 2 
Présents : 24 
 
M. Alain MILON accueille les Conseillers Communautaires au siège de la CCPRO à 
Bédarrides. Il remercie les participants et souhaite une réunion de la CCPRO constructive et 
fructueuse.  
 
M. Alain MILON propose que M. Joël SERAFINI soit désigné secrétaire de séance. 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. Alain MILON donne lecture du compte rendu de la réunion du 31 octobre 2013. Il est 
adopté à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour est ensuite examiné : 
 
1) Retrait de la délibération n° 123/2013 du 26 septembre 2013 portant modification des 

statuts pour une extension de compétences de la Communauté de Communes des Pays 
de Rhône et Ouvèze – Rapporteur : M. Alain MILON – Adopté à l’unanimité. 
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2) Modification des statuts de la CCPRO – Transfert de la compétence organisation des 

transports urbains, de la compétence politique de la Ville et de la compétence eau – 
Rapporteur : M. Alain MILON – POINT RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR. 

 
Le premier rapport propose le retrait de délibération pour éviter tout risque juridique et 
recours probable d’Orange. 
 
Lors du bureau de jeudi dernier vous aviez décidé de représenter un projet qui cadre 
juridiquement afin d’éviter tout contentieux. 
 
Néanmoins, le retard pris rend, sans doute, cette prise de compétences difficile à accompagner 
auprès de nos concitoyens qui ne pourraient bénéficier d’une bonne information ce qui 
pourrait conduire à des difficultés notamment pour le transport. Les autres domaines sont en 
effet moins visibles et sensibles dans un premier temps puisqu’il s’agit surtout de transfert 
d’actes juridiques. 
 
En effet, si tout était possible en septembre voire même en octobre, cela semble plus délicat 
en novembre pour une application au 1er janvier... 
 
La volonté qui sous tendait cette prise de compétences était d’inscrire notre Communauté de 
Communes dans une dynamique et de renforcer son positionnement par rapport aux 
agglomérations voisines tout en développant des services à la population plus efficients. 
 
Néanmoins, je ne souhaite pas confondre vitesse et précipitation et certains d’entre vous 
m’ont alerté sur leur impression d’être acculé à prendre une décision sans avoir pu auprès de 
leurs conseils municipaux et de leur administration mener un travail pédagogique 
d’explication. 
 
En outre, le Projet de Territoire sur lequel nous travaillons n’est pas achevé. Or, il sera sans 
doute un outil d’aide à la définition de nos politiques publiques à venir intéressant. En nous 
apportant le fruit des réflexions des groupes de travail, il nous permettra de dégager des axes 
consensuels de développement de notre territoire autour desquels nous pourrons renforcer 
notre cohésion, et mener des actions de développement sur un territoire élargi. 
 
Enfin, le Préfet m’ayant informé de la volonté de l’Etat de retenir la CCPRO comme pilote 
des opérations de restructuration suite au départ du 1er REC, de notre éligibilité aux 
subventions européennes via la Région et de notre élection au contrat de plan Etat / Région, je 
crois qu’il est plus sage de mener une réflexion globale sur la stratégie que la CCPRO doit 
déployer pour renforcer son positionnement, sa crédibilité et sa lisibilité à l’égard de tous les 
acteurs et les habitants de notre territoire. 
 
Aussi, je vous propose de retirer ce projet de rapport. 
 
Mais parallèlement, je vous propose que nous mettions très prochainement en place un 
Comité de Pilotage sur la stratégie globale ainsi que des groupes de travail regroupant des 
représentants des différentes communes et de nos administrations pour conduire le travail de 
réflexion et la déclinaison du plan d’action et du calendrier optimal pour élargir nos 
compétences si telle est notre volonté commune. 
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Ce temps supplémentaire permettra aussi d’intégrer le cas échéant les évolutions législatives 
contenues dans l’Acte 3 de la Décentralisation dont la discussion et le vote ont également été 
repoussés. 
 
3) Elargissement du périmètre de la CCPRO au 1er janvier 2014 – Nouvelle organisation 

territoriale – Rapporteur : M. Alain MILON – Adopté à l’unanimité. 
4) Garantie d’emprunt accordée à Mistral Habitat pour 15 logements sociaux Résidence 

« Ventoux A et B » à Bédarrides – Rapporteur : M. Louis BISCARRAT – Adopté à 
l’unanimité. 

5) Garantie d’emprunt accordée à Mistral Habitat pour 18 logements sociaux Résidence 
« Les Dentelles » à Bédarrides – Rapporteur : M. Louis BISCARRAT – Adopté à 
l’unanimité. 

6) Transfert par les Communes à la CCPRO des biens et matériels suite au transfert de la 
compétence voirie – Rapporteur : M. Thierry LAGNEAU – Adopté à l’unanimité. 

7) Gestion de l’aire intercommunale des gens du voyage d’Orange – Création d’une régie 
d’avances et de recettes – Rapporteur : M. Louis BISCARRAT – Adopté à 
l’unanimité. 

8) Déchetterie du Coudoulet à Orange – Création d’une régie de recettes – Rapporteur : M. 
Thierry LAGNEAU – Adopté à l’unanimité. 

9) Décisions budgétaires modificatives – Rapporteur : M. Thierry LAGNEAU – Adopté à 
l’unanimité. 

10) Modification du tableau des effectifs – Rapporteur : M. Alain MILON – Adopté à 
l’unanimité. 

11) Dépenses d’amélioration de la flotte intercommunale – Rapporteur : M. Jean-Claude 
AILLOT – Adopté à l’unanimité. 

12) Lutte contre le chancre coloré – Signature d’une convention avec la FDGDON pour 
2014 – Rapporteur : M. Jean-Pierre FENOUIL – Adopté à l’unanimité. 

13) Accord sur le projet de périmètre du futur syndicat mixte du bassin des sorgues issu de 
la fusion du syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien des Sorgues aval 
(SMAES) du syndicat mixte oeuvrant pour la restauration, la gestion, l’usage et 
l’entretien des Sorgues (SM SORGUES) du syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion des eaux du canal de Vaucluse (SMAGE DU CANAL DE VAUCLUSE) avec et 
au sein du syndicat mixte du bassin des sorgues (SMBS) – Rapporteur : M. Alain 
MILON – Adopté à l’unanimité. 

14) Accord sur le projet de statuts du futur syndicat mixte du bassin des sorgues issu de la 
fusion du syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien des Sorgues aval (SMAES) 
du syndicat mixte oeuvrant pour la restauration, la gestion, l’usage et l’entretien des 
Sorgues (SM SORGUES) du syndicat mixte d’aménagement et de gestion des eaux du 
canal de Vaucluse (SMAGE DU CANAL DE VAUCLUSE) avec et au sein du syndicat 
mixte du bassin des sorgues (SMBS) – Rapporteur : M. Alain MILON – Adopté à 
l’unanimité. 

15) Election des délégués représentant la Communauté de Communes au sein du syndicat 
mixte du bassin des sorgues issu de la fusion du syndicat mixte pour l’aménagement et 
l’entretien des Sorgues aval (SMAES) du syndicat mixte oeuvrant pour la restauration, 
la gestion, l’usage et l’entretien des Sorgues (SM SORGUES) du syndicat mixte 
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d’aménagement et de gestion des eaux du canal de Vaucluse (SMAGE DU CANAL DE 
VAUCLUSE) avec et au sein du syndicat mixte du bassin des sorgues (SMBS) – 
Rapporteur : M. Alain MILON – Adopté à l’unanimité. 

16) Accord sur le projet de périmètre du futur syndicat mixte issu de la fusion du syndicat 
mixte de l’Ouvèze provençale (SMOP) et du syndicat intercommunal d’aménagement 
du bassin de l’Ouvèze (SIABO) – Arrêté interpréfectoral n° 2013255-0008 du 12 
septembre 2013 des Préfets de la Drome et de Vaucluse portant projet de périmètre de 
l’établissement issu de la fusion du syndicat intercommunal d’aménagement du bassin 
de l’Ouvèze avec le syndicat mixte de l’Ouvèze provençale – Rapporteur : M. Alain 
MILON – Adopté à l’unanimité. 

17) Accord sur le projet de statuts du futur syndicat mixte issu de la fusion du syndicat 
mixte de l’Ouvèze provençale (SMOP) et du syndicat intercommunal d’aménagement 
du bassin de l’Ouvèze (SIABO) – Arrêté interpréfectoral n° 2013255-0008 du 12 
septembre 2013 des Préfets de la Drome et de Vaucluse portant projet de périmètre de 
l’établissement issu de la fusion du syndicat intercommunal d’aménagement du bassin 
de l’Ouvèze avec le syndicat mixte de l’Ouvèze provençale – Rapporteur : M. Alain 
MILON – Adopté à l’unanimité. 

18) Désignation des délégués du nouveau syndicat mixte issu de la fusion du syndicat mixte 
de l’Ouvèze provençale (SMOP) et du syndicat intercommunal d’aménagement du 
bassin de l’Ouvèze (SIABO) – Rapporteur : M. Alain MILON – Adopté à l’unanimité. 

19) Rapport annuel d’activités 2012 du syndicat mixte du bassin des sorgues – Rapporteur : 
M. Alain MILON – Adopté à l’unanimité. 

20) Gestion de la taxe de séjour – Création d’une régie de recettes prolongée – Rapporteur : 
M. Alain ROCHEBONNE – Adopté à l’unanimité. 

21) Budget 2014 de l’Office de Tourisme Provence Rhône et Ouvèze – Rapporteur : M. 
Alain ROCHEBONNE – Adopté à l’unanimité. 

22) Demande de classement en catégorie III de l’Office de Tourisme Provence Rhône et 
Ouvèze – Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE – Adopté à l’unanimité. 

 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT 
 
139-2013 Contrat n° 2013-82 – Gestion d’installation en génie climatique des sites de la 
CCPRO – Titulaire : SOMEGEC 
140-2013 Contrat n° 2013-83 – Abonnement SDSL pour liaison entre le siège CCPRO et le 
site distant à Orange – Titulaire : ORANGE 
141-2013 Acquisition d’un serveur hôte de virtualisation dans le cadre de l’intégration de la 
Commune d’Orange à la CCPRO (2013-84) – Titulaire : DIGITO 
142-2013 Contrat n° 2013-77 – Prestation de désenfumage du siège de la CCPRO et de son 
hangar et maintenance du parc des extincteurs – Titulaire : SICLI 
 
Le Conseil prend acte des Décisions du Président. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


