
 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL DE COMMUNAUTE  

DU JEUDI 22 JANVIER 2015 à 18 H 30 – Salle Dufays à Châteauneuf-du-Pape 
 

Sous la présidence de Monsieur Alain MILON, Président 
 
 
PRESENTS : 37 
 
BEDARRIDES : TORT Christian, TORT Maryse, COMTE Laure 
CADEROUSSE : FIDELE Serge, BABAUD Valérie,  
CHATEAUNEUF DU PAPE : AVRIL Claude, MAIMONE François  
COURTHEZON : ROCHEBONNE Alain, LEMAIRE Marie-Thérèse, FENOUIL Jean-
Pierre, SCAVIO Annie,  
JONQUIERES : BISCARRAT Louis, MAFFRE Claudine, AILLOT Jean-Claude, FLEURY 
Georges-Andrée, VERMEILLE Thierry, 
SORGUES : LAGNEAU Thierry, FERRARO Sylviane, MILON Alain, GRAU Jacques, 
ROCA Emmanuelle, SOLER Serge, BRAUD Sandrine,  
ORANGE : BOMPARD Jacques, LORHO Marie-France, TESTANIERE Gérald, 
GALMARD Marie-Thérèse, SABON Denis, STEINMETZ-ROCHE Marion, PASERO Jean-
Pierre, ARNAUD-PERVEYRIE Carole, BOURGEOIS Claude, BEGUELIN Armand, 
GRABNER Chantal, MARQUOT Xavier, HAUTANT Anne-Marie, MATON-WEISMANN 
Jean-Philippe 

 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 8 

 
BERARD Jean pouvoir donné à TORT Maryse,  
SERAFINI Joël pouvoir donné à HAUTANT Anne-Marie,  
AZEMA Jean pouvoir donné à FIDELE Serge, 
FABRE Françoise pouvoir donné à AVRIL Claude 
JAMET Jean-Paul pouvoir donné à ROCHEBONNE Alain, 
MURZILLI Véronique pouvoir donné à FERRARO Sylviane, 
GARCIA Stéphane pouvoir donné à LAGNEAU Thierry  
TRAMIER Sandy pouvoir donné à BOMPARD Jacques 
 
ABSENTS : 5  
 
GRADASSI Serge, LEBOUC Oswald, THOMAS Fabienne, GERENT Gérard, 
KOVACEVIC Anne-Marie 
 
Secrétaire de Séance : M. Claude AVRIL 
 

 
 

 
 
M. Alain MILON fait l’appel des présents. 
 
Le quorum étant atteint, la séance peut valablement se tenir. 
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Membres : 50 
Présents : 37 
Absents ayant donné pouvoir : 8 
Absent : 5 
 
L’ordre du jour est ensuite examiné : 
 
M. Alain MILON propose que M. Claude AVRIL soit désigné secrétaire de séance. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
- Adoption du procès verbal de la séance du 18 Décembre 2014 – Adopté à l’unanimité. 
 
 
- Examen des notes explicatives de synthèse : 
 
 
 
 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 1  – MARCHE ETABLISSEMENT  DE 
LEVES TOPOGRAPHIQUES ET PRESTATIONS DIVERSES DE GEOMETRES -  
DCE - Rapporteur : M. Jean-Pierre PASERO 
 
 
La Communauté des Communes doit lancer  un marché de levés topographiques et prestations 
diverses de géomètres sur l’ensemble du territoire et ce pour l’année 2015. 
  
Un  Dossier de Consultation des Entreprises a été  rédigé par les services concernés. 
La procédure choisie par le Pouvoir adjudicateur est la procédure adaptée (article 28 du Code 
des marchés publics),  compte tenu des montants à engager.  
 
Le marché, alloti, prend la forme d’un marché  à bons de commande d’une durée d’un an : 
 
Pour un montant minimum de 70 000 € HT et un montant  maximum de 200  000 € HT. 
 
Lot 1 : secteur Nord – Caderousse, Orange, Courthézon et Jonquières 
Pour un montant minimum de 50 000 € HT et un montant  maximum de  130 000 € HT 
 
Lot 2 : secteur Sud – Sorgues, Bédarrides et Châteauneuf du pape 
Pour un montant minimum 20 000 € HT et un montant  maximum de 70 000 € HT  
 
Les critères de jugement des offres prévus dans le règlement de la consultation sont les suivants :  

Prix 70 %, Valeur technique 30 % (Respect de l’environnement 15 %, moyens techniques 15 
%). 
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Un avis d’appel à la concurrence a été envoyé le 19 novembre 2014 au TPBM  pour une  
remise des offres au 05 décembre 2014. 
 
7 entreprises ont téléchargé les dossiers, 5 ont fait une offre : 
 

- ATGTSM 
- COURBI GRIMONT 
- FIT  
- OPSIA 
- ENJALBERT 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie en formation MAPA le  15 décembre 2015 et a 
examiné le rapport d’analyse remis par les services concernés. 
La Société ATGTSM propose l’offre économiquement la plus avantageuse. Toutefois, la 
commission d’appel d’offres a demandé au pouvoir adjudicateur de passer à une phase de 
négociation avec l’ensemble des candidats. 
Au résultat de la négociation, la Société ATGTSM reste l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 
Le Conseil de Communauté doit délibérer pour entériner le choix de la Commission d’appel 
d’offres réunie en formation MAPA. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 2  - Convention de partenariat pour la 
réalisation d’une enquête globale de déplacements dans le vaucluse -   Rapporteur : M. 
Alain MILON 
 
 
Le Département de Vaucluse envisage de réaliser une enquête ménages déplacements, afin de 
disposer de données objectives sur les déplacements sur le territoire du Vaucluse 
 
Cette étude, en dressant un état des lieux, une analyse de nos pratiques, sera un outil d’aide à 
la réflexion et à la décision en ce qui concerne les politiques de mobilité durable, d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire. 
 
Le périmètre d'enquête concerne le département de Vaucluse, hors Sud Luberon, ainsi que les 
communes limitrophes des Bouches du Rhône et du Gard appartenant à l'aire urbaine 
d'Avignon. Le coût total de l'étude est de 1 305 500 d'euros Hors Taxes.  
L'ensemble des EPCI du département apportent leur contribution 
 
La participation de la Communauté de Commune des Pays de Rhône et Ouvèze est évalué à 
16 000€ 
 
Il convient que le Conseil de Communauté délibère pour : 
 

• Fixer le montant de la participation prévisionnelle pour la CCPRO à 16 000€ HT 
 

• Approuver la convention ci-jointe avec le département de Vaucluse 
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• autoriser M le Président ou son représentant à signer la convention susmentionnée et 
tout document utile se rapportant à cette délibération. 

Pour : 9  
 
Contre : 19 (Testanière Gérald, Babaud Valérie, Marquot Xavier, Beguelin Armand, 
Bompard Jacques, Tramier Sandy,  Fidele Serge, Azema Jean, Bourgeois Claude, 
Maton Weismann Jean Philippe, Vermeille Thierry, Lorho Marie France, Pasero Jean 
Pierre, Sabon Denis, Grabner Chantal, Galmard Marie Thérèse, Steinmetz Roche 
Marion, Perveyrie Carole, Scavio Annie )   
 
Abstention : 17 (Lemaire Marie Thérèse,  Fenouil Jean Pierre,  Maimone François, 
Soler Serge, Roca Emmanuelle, Baud Sandrine,  Ferraro Sylviane, Murzilli Véronique, 
Comte Laure, Tort Maryse, Berard Jean, Avril Claude, Fabre Françoise, Rochebonne 
Alain, Jamet Jean Paul, Lagneau Thierry, Garcia Stéphane) 
 
   –  Non Adopté. 
 
 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 3 - OPAH MULTI SITES – 
AMENAGEMENTS URBAINS DU CENTRE ANCIEN A JONQUIERES (3ème PHASE) 
– CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE – Rapporteur : M. Louis 
BISCARRAT 
 
La CCPRO est compétente pour la création, l’aménagement de la voirie d’intérêt 
communautaire.  
 
De plus, dans le cadre de sa compétence « Politique de l’habitat et du cadre de vie », la 
CCPRO a lancé depuis janvier 2013  une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) sur les 6 centres anciens des communes. 
 
Parallèlement, la CCPRO a signé le Contrat d’Axe Avignon-Carpentras piloté par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. A travers la convention d’application spécifique au territoire de 
la CCPRO, le Conseil Régional soutient les projets qui répondent aux enjeux suivants : 
 

• L’intégration des pôles d’échanges multimodaux à la commune (accès à cet 
équipement, liaisons urbaines avec les cœurs de ville, les quartiers résidentiels et les 
pôles d’emplois). 

• L’aménagement des quartiers de gare (requalification, reconversion de friches, 
création d’espaces publics, implantation de logements…). 

• L’aménagement des sites stratégiques (les principaux projets urbains mixtes en lien 
avec la réouverture de la ligne) 

• L’organisation des déplacements et de la mobilité à l’échelle intercommunale 
(rabattement sur les pôles d’échange, accessibilité au territoire à partir des pôles), 
comme c’est le cas à Jonquières. 

 
Ainsi, la CCPRO et la Commune de Jonquières, ont décidé de procéder à la réhabilitation du 
centre ancien afin de réaliser l’aménagement d’équipements de proximité. Cet aménagement 
s’inscrit dans un vaste projet de restructuration mené, depuis plusieurs années par la commune 
de Jonquières.  
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En effet, par délibération du 09 février 2012, le Conseil de Communauté a décidé de réaliser 
une première phase, située à l’intérieur du périmètre compris entre le cours et l’avenue du 8 
mai et l’avenue de la Libération. 
 
Puis, par délibération du 30 mai 2013 une deuxième phase a été engagée afin d’aménager les 
rues et places de la Frache, Daudet, Racine, Docteur Calmette. 
 
Il convient aujourd’hui d’engager une 3e phase pour réaménager les rue des Andrés, Rue 
Basse, passage du clocher, rue droite, et rue vieille. 
 
Il s’agit d’améliorer l’infrastructure existante (1 760 m2) et les réseaux d’eaux pluviales, 
faciliter le stationnement et l’accès aux commerces de proximité et améliorer la fluidité de la 
circulation des véhicules, les cheminements piétonniers et l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite   aux logements sociaux. 
 
Le Dossier de Consultation a été réalisé par le Cabinet d’Etudes Global Sud  à Orange. Le 
montant total prévisionnel des travaux s’élève à : 
 
371 339 ,00 € HT soit  445 606.80   € TTC.  

- Soit part CCPRO  289 065.00 € HT 
- Et part Commune   82 274.00 € HT  

 
Les travaux sont scindés en deux parties : 
 
1 /  Aménagement de surface et du réseau eaux pluviales 
2 /  Assainissement des eaux usées. 
 
 
En ce qui concerne le financement des travaux pour la CCPRO, le montant éligible est égal  à 
289 065 € HT. Un dossier de demande de subvention sera déposé au Conseil Régional PACA 
Une participation des travaux à hauteur de 40 % du montant soit 115 626 HT, est attendue. 
 
Afin de réaliser les travaux de compétence communale (assainissement eaux usées) et 
intercommunale (travaux de voirie, aménagement de surface, réseaux eaux pluviales), il est 
proposé de créer un groupement de commande entre la CCPRO et la commune de 
Jonquières. 
 
Pour ce faire, l’article 8 du Code des marchés publics,  prévoit qu’une convention constitutive 
doit être signée par les membres ; elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. 
Cette convention doit désigner une des collectivités membre du groupement, comme 
coordonnateur.  
 
Le groupement doit mettre en place une commission d’appel d’offres spécifique. Elle doit 
être constituée, d’un représentant de la commission d’appel d’offres de chaque collectivité  
membre du groupement, élu parmi ses membres à voix délibérative, ainsi qu’un membre 
suppléant. 
 
Cette CAO est présidée par le représentant du coordonnateur. 
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S’agissant d’un groupement de commandes entre la CCPRO et la Communes de Jonquières, il 
est proposé, que : 
 
- le coordonnateur du groupement soit la Communauté de Communes représenté par M. Alain  
  MILON -  Président  
 
- les membres de la CAO du groupement soient :  
 
   Membre titulaire   : M. AILLOT-Jean Claude 
 
   Membre suppléant  : M BISCARRAT Louis 
 
 
Il convient donc que le Conseil délibère pour : 
 

1) Mettre en place le groupement de commandes entre la CCPRO et la Commune de 
Jonquières  ayant pour objet, les aménagements urbains du centre ancien à Jonquières, 
et désigner le coordonnateur et son représentant, 

2) Autoriser le Président à signer la convention constitutive du groupement, 
3) Elire les représentants de la CCPRO  parmi la commission d’appel d’offres en qualité 

de membres de la commission d’appel d’offres du groupement parmi ses membres 
ayant voix délibérative, soit un membre  titulaire et un membre suppléant, 

4) Demander à la Commune de Jonquières d’élire des représentants de la commission 
d’appel d’offres parmi ses membres, en qualité de membres de la commission d’appel 
d’offres  du groupement ayant voix délibérative, soit un membre  titulaire et un 
membre suppléant, 

5) Inscrire ces travaux dans l’enveloppe de travaux allouée à la Commune de Jonquières 
au titre de l’année 2015, 

6) valider le DCE et autoriser le représentant du groupement de commandes à choisir la 
procédure de marchés publics,  

7) Solliciter le soutien financier de la Région PACA dans le cadre de la convention 
d’application du Contrat d’Axe Avignon – Carpentras, 

8) Signer toutes les pièces du marché et solliciter toutes les subventions possibles. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 4  - MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS : CREATION DE POSTES - Rapporteur : M. Alain MILON 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Les emplois créés doivent répondre à des besoins de la collectivité ou de l’établissement. 
 
La CCPRO doit désormais répondre à un nombre croissant de missions imposées par la loi. 
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 Obligation en matière politique de la ville ( cf : loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21/02/2014). La CCPRO est obligatoirement signataire du contrat 
de ville, même en dehors de toute compétence «  politique de la ville ». 
 

 Obligation en matière de logement : signature de conventions avec l’ensemble des 
acteurs du logement du territoire comportant des quartiers prioritaires. 
 
 

 Obligations en matière de prévention des risques et santé au travail : risques psycho-
sociaux ; pénibilité… 
 

 Plan Climat Energie Territorial obligatoire pour les Communautés de Communes de 
plus de 50 000 habitants 
 

 Elaboration et mise en œuvre projet de territoire 
 

 Elaboration et mise en œuvre schéma de mutualisation 
 
En outre, les mutations affectant notre territoire (départ du 1er REC), la nécessité de se 
développer malgré l’environnement fortement concurrentiel et les stratégies à mettre en œuvre 
dans le cadre des négociations sur l’élaboration du schéma départemental de coopération 
intercommunale obligent à structurer et renforcer l’encadrement de la CCPRO. 

Le désengagement de l’Etat dans certains domaines, tels que les Autorisations droit des sols, 
et les obligations y compris pénales que la loi GEMAPI fait peser sur notre communauté de 
communes obligent à renforcer l’expertise pour anticiper et renforcer la solidarité 
intercommunale. 

 

1) Dans ce contexte, il convient de créer un poste d’attaché principal pour exercer les 
fonctions de directrice du développement local et de l’emploi en charge notamment du 
pilotage des politiques partenariales. 
 
Il s’agit d’un recrutement par mutation. Ce poste sera mutualisé à hauteur de 40% 
avec la commune de Sorgues. 
 

2) Pour accompagner ce développement et faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité, il est nécessaire de recruter un agent contractuel sur un emploi 
non permanent, pour une durée de 12 mois maximum. 
Cet agent assurera les fonctions de marketing territorial à temps complet : promotion 
du territoire, participation aux salons et évènements, démarche d’attractivité 

Il sera rémunéré par référence à l’indice brut du grade d’attaché 3ième échelon. 
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3) Enfin, fidèle à la politique de promotion sociale de la CCPRO, il convient de créer les 
postes de technicien  permettant à deux agents lauréats à un concours d’être nommés 
sur des postes en adéquation avec les responsabilités exercées. 
 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Principal 2015 

 

Il convient que le conseil délibère :  

 

 
 
Pour : 21 
 
Contre : 14 ( Testanière Gérald, Marquot Xavier, Beguelin Armand, Bompard Jacques, 
Tramier Sandy, Bourgeois Claude, Vermeille Thierry, Lorho Marie France, Pasero Jean 
Pierre, Sabon Denis, Grabner Chantal, Galmard Marie Thérèse, Steinmetz Roche 
Marion, Perveyrie Caroline)   
 
Abstention : 10 (Lemaire Marie Thérèse, Fenouil Jean Pierre, Avril Claude, Fabre 
Françoise, Rochebonne Alain, Jamet Jean Paul, Hautant Anne-Marie, Serafini Joël, 
Maton Weismann Jean Philippe, Scavio Annie) 
 
   –  Adopté à la Majorité. 
 
 
 
 
 

Filière Nombre 
de 

postes 
 

poste motif CAT Durée 
hebdomadaire 

 

 
Technique 

 
2 

 
Technicien 
territorial 

 
2 réussites 
concours 
 

 
B 

 
35 Heures 

 

 
Administrative 

 
1 

 
Attaché 
Principal 

 

 
mutation 

 
A 

 
35 Heures 

 
Mutualisé 
40% 

 
Administrative 
(contractuel) 

 
1 

 
Attaché 
IB442 

 
Art 3-1° 
Accroissement 
temporaire 
activité 
 

 
A 

 
35 Heures 
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N°  5 - SYNDICAT MIXTE DE LA VIA 
VENAISSIA – REPRESENTATION DE LA COMMUNE D’ORANGE – Rapporteur : 
M. Louis BISCARRAT 
 
Du fait du rattachement de la Commune d’Orange au 1er janvier 2014 à la CCPRO, le  
Syndicat Mixte de la Via Venaissia a délibéré en date du 13 juin 2014 pour apporter des 
modifications à ses statuts. 
 
Ainsi, la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze, est membre du syndicat, 
pour les Communes de Jonquières et Orange. A ce titre, ce sont quatre délégués titulaires et 
quatre délégués suppléants qui représentent la CCPRO en comité syndical.  Le Conseil 
Communautaire du 30 octobre 2014, par délibération n°168/2014,  a approuvé à l’unanimité 
la modification des statuts du syndicat mixte de la Via Venaissia. 
 
Suite à cette délibération, la commune d’Orange a proposé deux délégués titulaires et 
suppléants pour représenter la commune au sein du Syndicat : 
 
- Mme Carole Arnaud-Perveyrie (titulaire) 
-  M. Xavier Marquot (titulaire) 
-  M. Jean-Pierre Pasero (suppléant) 
-  Mme. Marie-Thérèse Galmard (suppléant) 
 
Il convient que le Conseil de Communauté délibère. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 6 - AVANCES SUR PARTICIPATIONS 
INTERCOMMUNALES 2015 – Rapporteur : Mme. Maryse TORT  

Dans le cadre du budget 2015, et conformément à l’article L2313-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et compte tenu du caractère d’utilité intercommunale des organismes bénéficiaires, le 
Conseil délibèrera au moment du vote du budget pour approuver  le versement des participations aux 
syndicats intercommunaux. 

Afin de couvrir le besoin en trésorerie du 1er trimestre 2015 de certains syndicats, il est proposé 
d’allouer une avance sur participation correspondant à ¼ de la participation versée au titre de 2014 aux 
syndicats suivants : 

- SIDOMRA : 234 981.98 € (participation 2014 : 939 927.94 €), 
 
- Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon : 40 154.59 € (participation 2014 : 160 618.39€), 
 
- EPAGE Mont Ventoux : 14 284.58 € (participation 2014 : 57 138.35 €) 
 
- ASA de la Meyne : 51 062.99 € (participation 2014 : 204 251.97 €) 
 
Il convient que le Conseil de Communauté délibère. 
 

 9 



Adopté à l’unanimité. 
 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 7 - DEPENSES D’AMELIORATION DE 
LA FLOTTE INTERCOMMUNALE -  Rapporteur : Mme. Valérie BABAUD 

Des réparations vont devoir être effectuées sur des véhicules de la flotte de la CCPRO. 
 
 
Elles constituent des immobilisations et les dépenses correspondent à des dépenses 
d’investissement, à condition de délibérer (récupération partielle de la TVA).  
 
 
Il convient également de fixer la durée d’amortissement de ces réparations / 
 
BUDGET VEHICULE IMMAT DATE DE 

MISE EN 
CIRCULATION 

MONTANT DU 
DEVIS HT 

DUREE 
D’AMORTISSE

MENT 
Principal 
(voirie) 

Broyeur 8987 YV 84 25/09/2006 3 343.58 € 2 ans 

      
TOTAL    3 343.58 €  
 
Il convient que le Conseil de Communauté délibère. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 8 - ASA DU PLAN – DECONSIGNATION 
D’UNE INDEMNITE D’EXPROPRIATION  – Rapporteur : Mme. Maryse TORT 

 

L’arrêté préfectoral n°2009-07-27-0190 a porté dissolution de l’ASA du plan. Par délibération 
89/2009 de juillet dernier, le Conseil de Communauté a décidé  d’accepter la dissolution de 
l’ASA du Plan de Sorgues et le transfert à la CCPRO de son actif et de son passif.  
 

Une indivision successorale a refusé le paiement du prix d’une expropriation faite par l’ASA 
du Plan. Cette indivision étant conflictuelle, les fonds ont été consignés à la Caisse des Dépôts 
et Consignations.  

Les taxes foncières attachées aux terrains concernés sont, à ce jour,  impayés et s’élèvent à 
811 €. Le Comptable du Trésor a émis des avis à tiers détenteurs et procédé à des oppositions 
pour en obtenir le paiement. Toutefois il incombe à l’autorité expropriante de déconsigner les 
fonds à hauteur des oppositions, soit 811 €.  

La CCPRO ayant repris les droits et obligations de l’ASA du Plan, il convient que le Conseil 
délibère pour déconsigner les fonds nécessaires au paiement des taxes foncières impayées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 9 - ADHESION DE LA CCPRO A LA 
PLATEFORME LOCALE « INITIATIVE GRAND AVIGNON » AU TITRE D’UNE 
CONVENTION PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT POUR L’EXERCICE 2015 -  Rapporteur : M. Alain 
ROCHEBONNE 
 
Une démarche a été lancée par la plateforme Initiative Grand Avignon (GRAIN) membre du 
réseau INITIATIVE FRANCE, située 813 Chemin du Périgord, 84130 Le Pontet, aux fins 
d’une adhésion de la CCPRO à compter du 1er janvier au titre de l’exercice 2015. 
 
La mission de cette agence locale consiste à aider les créateurs et repreneurs d’entreprises, en 
leur accordant un prêt sans intérêts et sans garanties, et en assurant leur accompagnement 
après la création ou la reprise jusqu’à la réussite économique de leur projet.  
Ainsi, des comités techniques et d’agrément auxquels participent élus et techniciens des 
Collectivités publiques encadrent les procédures mises en place, pour une parfaite 
transparence.  
 
La plateforme locale bénéficie du soutien de partenaires divers, qu’ils soient publics ou privés 
à travers des conventions de partenariat portant attribution de subvention de fonctionnement. 
 
La plateforme locale GRAIN ayant souhaité conventionner avec la CCPRO, sur les bases 
suivantes  
 

• Domaine d’intervention : Ensemble du territoire des sept Communes de la 
Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze. 
 

• Conditions : Convention renouvelable annuellement, aux conditions de « 30 000 € par 
an » au titre l’année 2015. Aucune autre participation n’étant sollicitée dans la mesure 
ou des organismes tels que le Conseil Général de Vaucluse, le Conseil Régional 
PACA, la Caisse des Dépôts et Consignations PACA ont donné leur accord de 
principe pour que le budget soit supporté par tous. 

 

• Objectifs du partenariat : 
 

→  rationaliser l’action de la plateforme dans une logique économique de cohérence 
territoriale qui justifie l’accroissement de la participation de certains financeurs 
historiques (Caisse des Dépôts et Consignations PACA, Conseil Régional PACA, Conseil 
Général de Vaucluse) ; 
→ apporter aux porteurs de projets une réponse plus claire, rapide et efficace sur 
l’ensemble de l’intercommunalité ; 
→ améliorer l’efficacité de la stratégie de communication et par-delà la croissance de la 
plateforme. 

 
En conclusion, il vous est demandé de bien vouloir décider de passer une convention avec 
cette association à compter du 1er janvier 2015 et habiliter le Président à signer ladite 
convention. 
 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE N° 10 - HARMONISATION DES TAUX DE 
LA TAXE DE SEJOUR - Rapporteur : Mme. Claudine MAFFRE 
 
 
Depuis sa mise en œuvre en 2007, la CCPRO n’a pas modifié les taux applicables en matière 
de taxe de séjour et doit procéder aux votes de nouveaux taux afin d’harmoniser les tarifs avec 
ceux appliqués sur la commune d’Orange et d’autre part, de se mettre en conformité suite à 
l’adoption de la loi de finances pour 2015, où l'article 67 réforme de la taxe de séjour et a été 
publié au Journal Officiel du 30 décembre 2014 (Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de 
finances pour 2015).  
 
Il est proposé le barème suivant : 
 

 
(…) : et tous autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes. 
 
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la communauté 
de communes et qui n’y possèdent pas de résidence où elles sont redevables de la taxe 
d’habitation. 
 
La taxe de séjour au régime du réel est perçue toute l’année, avec trois dates de versement :  
31 mai, 30 septembre et 31 décembre.  

Le régime des exonérations obligatoires a été revu par la loi et limité aux 4 cas suivants :  

- tous les mineurs sont désormais exonérés de taxe de séjour ;  
- les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de communes ;  
- les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ;  

Catégories d’hébergements 

Proposition 2015 
Taxe de séjour 

intercommunale 
Taxe 

additionnelle 
départementale 

10% 

Total par 
nuité et par 

personne  

Palaces et (…) 2.70€ 0.30€ 3€ 
Hôtels, Résidences, Meublés, 5 étoiles et (…) 1.80€ 0.20€ 2€ 
Hôtels, Résidences, Meublés 4 étoiles et (…) 1.26€ 0.14€ 1.40€ 
Hôtels, Résidences, Meublés 3 étoiles et (…) 0.99€ 0.11€ 1.10€ 
Hôtels, Résidences, Meublés 2 étoiles et (…) 0.63€ 0.07€ 0.70€ 
Hôtels, Résidences, Meublés 1 étoile et (…), villages de 
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacements dans les aires de camping-cars et les 
parcs de stationnement touristiques par tranche de 
24h. 

0.54€ 0.06€ 0.60€ 

Hôtels et résidences, village de vacances, meublés  en 
attente de classement ou sans classement. 

0.75€ 0.07 0.82€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 3, 4 et 5 étoiles et (…) 

0.45 0.05 0.50 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 1 et 2 étoiles et (…) , et port de plaisance 

0.18 0.02 0.20 
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En vertu de l’article L.2333-38 la mise en œuvre de la taxation d’office est autorisée en cas de 
défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement. 
 
 
Il convient que le Conseil délibère pour harmoniser les tarifs de taxe de séjour au régime du 
réel, la période de perception annuelle, les dates de versement et les exonérations. 
 
Pour : 31 
 
Contre : 12 (Testanière Gérald, Marquot Xavier, Beguelin Armand, Bompard Jacques, 
Tramier Sandy, Bourgeois Claude, Lorho Marie France, Pasero Jean Pierre, Sabon 
Denis, Grabner Chantal, Galmard Marie-Thérèse, Steinmetz Roche Marion)   
 
 
Abstention : 2 (Maton Weismann Jean Philippe, Perveyrie Carole) 
 
   –  Adopté à la Majorité. 
 
 
Information au Conseil communautaire  
 
En application de l’art 61 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et de l’art 1.1 du décret n°2008-
580 du 18/06/2008, la mise à disposition d’un agent est prévue par une convention conclue en 
l’administration d’origine et d’accueil. 
 
Dans un souci de mutualisation des moyens, et pour le bon fonctionnement du service public, 
des agents de la CCPRO sont mis à disposition de communes membres de notre 
intercommunalité. 
 
Sorgues :  
 

- Un Technicien Territorial, pour 50 % de son temps de travail 
- Un Attaché Principal, pour 40 % de son temps de travail 

 
Orange :  
 

- Un Ingénieur Territorial, pour 5 % de son temps de travail  
- Un Agent de Maitrise Principal, pour 20 % de son temps de travail 
- Un Adjoint Administratif Principal 2ème Classe, pour 80 % de son temps de travail 
- Un Ingénieur Principal, pour 30 % de son temps de travail 
- Un Agent de Maitrise Principal, pour 50 % de son temps de travail 
- Un Agent de Maitrise, pour 30 % de son temps de travail 
- Un Attaché Territorial, pour 80 % de son temps de travail 
- Un Ingénieur Principal, pour 10 % de son temps de travail 
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COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 
 
Le Conseil prend acte des décisions du Président. 
 
La séance est levée. 
 
Le Secrétaire de Séance        Le Président 
Claude AVRIL                   Alain MILON 
 
 
 
 
 
Les Conseillers Communautaires 
 
 

142/2014 commune de caderousse lutte contre les inondations, hydrocurage boulegon  
143/2014 Acquisition d’une imprimante grand format vesacamm SP-540i 
144/2014 Indemnité d’assurance - Acceptation d'offre d’indemnisation au Budget Principal. Sinistre DOMBIENS 69/14 
145/2014 Maitrise d'œuvre pour restructuration des rues de Meyne Claire Albert de Belleroche et A. Hirondelle -

Global sud 
146/2014 Prestation d'animation avec FAURE ANIMATION  
147/2014 Marché 175-2013 - Entretien du réseau eaux pluviales à Orange - Année 2014 - Titulaire A.C.V.V. - OREA - 

Avenant n° 2 - Prolongation du délai de 1 mois 
148/2014 Marché 181-2011 - Maintenance des postes de relevage pluvial à Orange - Année 2011 à 2014 - Titulaire 

SAUR - Avenant n° 2 - Prolongation du délai de 1 mois 
149/2014 Marché 2014/79 - Contrat de maintenance du progiciel AUTOCAD - titulaire : GEOMEDIA. 
150/2014 Convention pour la mise à disposition de données numériques géoréférencées relatives à la représentation 

à moyenne échelle des ouvrages de distribution de gaz. 
151/2014 Convention d'utilisation et mise à disposition des données du SIG de la Communauté de Communes des 

Pays de Rhône et Ouvèze avec le SITTEU 
152/2014 Indemnité d’assurance - Acceptation d'offre d’indemnisation au Budget Principa - Rbts franchise suite à 

obtention recoursl -  Sinistre DOMBIENS 46/14 
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	Le Secrétaire de Séance        Le Président

