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AVIS AUX LECTEURS 
 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-47 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 
publie un recueil des actes administratifs. Ce recueil rassemble les actes à caractère 
réglementaire pris par l’assemblée délibérante et par les organes exécutifs à savoir les 
délibérations prises par le Conseil de Communauté, les décisions du Bureau, les 
procès-verbaux, les arrêtés et les décisions du Président, durant les mois de : 
 

Avril, Mai et Juin 2019. 
 
Ce recueil est mis à disposition du public et peut être consulté à compter du 12 Juillet 
2019 au siège de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, 307 Avenue 
de l’Arc de Triomphe – 84100 ORANGE, aux heures d’ouverture des bureaux, soit : 
 

- du lundi au vendredi : 8 H 30 / 12 H 00 – 13 H 30 / 17 H 00 
 
Il peut également être consulté et téléchargé gratuitement, à compter de la même 
date, sur le site internet de la Communauté de Communes : www.ccpro.fr 
 
 
 
       Le Président, 
       Jacques BOMPARD 

http://www.ccpro.fr/
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du 15 Avril 2019 
 
_________________________________________ 





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 15/04/2019 

Actuellement le règlement intérieur du Conseil de Communauté de la CCPRO prévoit à son article 44 

relatif à l’enregistrement des débats que « Sous réserve des dispositions relatives aux séances à huis 

clos, les débats de chaque séance font l’objet d’un enregistrement audio (…) ». 

Afin de permettre une plus large consultation de ces séances et d’instituer une véritable transparence 

dans la tenue des débats, il est proposé de modifier le règlement intérieur du Conseil de Communauté 

par application de l’article 48 de ce dernier, afin : 

- d’une part d’élargir les modalités d’enregistrement des débats en autorisant leur enregistrement 

vidéo, 

- et d’autre part d’autoriser parallèlement leur retransmission sur le site Web de l’EPCI. 

Il est par ailleurs précisé que cet enregistrement et les modalités de son organisation et de sa 

retransmission seront effectués et opérés sous l’autorité et la compétence du Président, en ses qualités 

de chef de l’administration chargé de l’exécution des délibérations et de Président des séances du 

conseil. 

Il convient donc que le conseil se prononce sur cet enregistrement, sur sa retransmission sur le site 

web, et sur la modification corrélative du règlement intérieur. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-18 applicable aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 

VU le règlement intérieur de la CCPRO et notamment ses articles 44 et 48, approuvé par délibération 

n°2015109 du 24 septembre 2015, et modifié à deux reprises, 

CONSIDÉRANT l’opportunité de procéder à l’enregistrement vidéo des débats et à leur retransmission 

sur internet, afin d’assurer une meilleure information des administrés, par un élargissement des 

modalités de publicité des séances et une plus grande transparence dans la tenue des débats, 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le règlement intérieur, conformément au projet figurant en 

annexe de la présente délibération. 

APRÈS AVIS du Bureau en date du 1er avril 2019 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le principe d’enregistrement vidéo des séances du conseil de communauté et leur 

retransmission sur internet via le site Web de la CCPRO, 

- DIT que le règlement intérieur du Conseil Communautaire - et notamment son titre 44 - est 

modifié de manière à faire apparaitre cette nouvelle modalité d’enregistrement des débats, 

- APPROUVE le règlement intérieur modifié tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 15/04/2019 

 

COMMUNE D’ORANGE – BÂTIMENT ARCHIVES 

Faute de place au sein du nouveau siège à Orange, les archives de la CCPRO sont restées sur le site de 

l’ancien siège, à Bédarrides.  Afin de pouvoir stocker les archives dans un endroit proche de son siège 

actuel , la CCPRO a décidé d’acquérir un bâtiment à réhabiliter appartenant à la Ville d’Orange. 

 Surface Prix HT Prix/m² 

150 m² 64 500,00 € 430,00 € 

COMMUNE D’ORANGE – FONCIER POUR LA RÉALISATION DU PEM 

La CCPRO s’est engagée avec le soutien de la Commune d’Orange, de la Région PACA, du Département 

de Vaucluse, de l’Europe et de la S.N.C.F. dans l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal (PEM) 

sur le secteur de la gare ferroviaire d’Orange, actuellement difficile d’accès, présentant des risques de 

sécurité et dont la desserte en transports en commun est actuellement insuffisante. Pour y déployer ce 

projet, la CCPRO a dû acquérir  16 942 m² de terrains appartenant à la SNCF ( SNCF Réseau et SNCF 

Mobilités). 

 Surface Prix HT Prix/m² 

796 m² 19 900,00 € 25,00 € 

638 m² 31 262,00 € 49 

608 m² 608,00 € 1,00 € 

142 m² 142,00 € 1,00 € 

14 558 m² 713 342,00 € 49,00 € 

200 m² 200,00 € 1,00 € 

Total 16 942 m² 765 454,00 €  

COMMUNE DE COURTHÉZON – ZONE HUMIDE TORDS ET PALUDS LIEU DIT "LES PLANTADES" 

Afin de procéder dans le cadre de sa compétence GEMAPI,  à la restauration fonctionnelle de la zone 

humide dite « du marais des Tords et Paluds » à Courthézon (zone humide n°84CEN0013), la CCPRO a 

procédé auprès de la SAFER à l’acquisition de 4 parcelles situées au sein du secteur  prioritaire de cette 

zone humide. 

 Surface Prix HT Prix/m² 

1 653 m² 2 443,00 € 1.48 €/m² 

2 333 m² 4 142, 33 € 1.77 €/m² 

2 229 m² 3 957,67 € 1.77 €/m² 

1 221 m² 1 200,00 € 0.98 €/m² 

Total 7 436 m² 11 743,00 €  

COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF DU PAPE – CHEMIN DU BOIS DE LA VILLE LIEU DIT "LES MARINES" 

Dans le cadre de sa compétence en matière de voirie, la CCPRO a pour projet d’élargir le chemin dit du 

« Bois de la ville » à Châteauneuf-du-Pape, afin de le sécuriser. Il s’agit notamment de créer une zone 

d’attente pour les véhicules sur certaines portions de ce chemin trop étroites pour permettre le 

croisement des véhicules. Pour cela la CCPRO a dû acquérir une bande de terre appartenant à la SAFER 

et courant sur deux parcelles. 

 Surface Prix HT Prix/m² 

Total 226 m² 9 950,00 € 44 €/m² 

 

 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 15/04/2019 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU la loi 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la 

vie économique et des procédures publiques, 

VU l’article 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995, qui prévoit que les Collectivités Locales doivent 

délibérer tous les ans sur leur bilan des acquisitions et des cessions immobilières, 

VU l’article L5211-37 du Code Général des Collectivités territoriales, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur : 

- PREND ACTE du bilan annuel 2018 (mentionné dans le rapport ci-dessus) des cessions et 

acquisitions de terrains, 

- DIT que le présent bilan sera annexé au compte administratif. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 







COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 15/04/2019 

- La Fourniture et pose de bordures, regards et canalisations 

Le marché prend la forme d’un accord cadre à bons de commande d’une durée de trois ans. 

Les seuils sont les suivants : 

Minimum : 700 000 € HT & Maximum : 1 500 000 € HT 

Le dossier de consultation des entreprises a été rédigé par les services de la CCPRO.  

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure adaptée est mise en 

place. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix 70% 

Valeur technique 30 % 

Il convient que le Conseil se prononce. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application 

n° 2016-360 du 25 mars 2016  relatif aux marchés publics, 

CONSIDÉRANT le Dossier de consultation des entreprises concernant les besoins de la collectivité, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour des 

travaux de voirie et réseaux divers, aménagements hydrauliques sur le territoire de la CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après 

avis de la Commission d’appel d’offres réunie en formation MAPA,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-2151, 822-615231 et 90-

605. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 15/04/2019 

l’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 2019-2024 multi-sites avec volet 

copropriétés. 

Le projet de convention d’OPAH-RU définit les modalités retenues par les différents signataires pour 

mener à bien un programme d’actions sur les 5 communes de la CCPRO dans le cadre de sa politique 

communautaire en faveur de l’habitat.  

Le champ d’application de la présente convention se définit comme suit : cinq communes (Caderousse, 

Jonquières, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon) pour lesquelles les périmètres retenus correspondent 

aux « centres anciens plus ou moins élargis » et la Commune d’Orange pour laquelle 2 périmètres 

distincts ont été retenus : un périmètre centre ancien et un périmètre élargi à de l’habitat pavillonnaire 

ancien.  

Il est précisé qu’en dehors de ces périmètres le dispositif du Programme d’Intérêt Général du Conseil 

Départemental de Vaucluse (PIG/PST) s’applique pour les communes de moins de 10 000 habitants. 

Les périmètres concernés sont joints en annexe à la convention d’OPAH RU.  

Conformément au projet de convention ci-annexée, et afin de répondre à ces enjeux, les principaux 

objectifs généraux de l'OPAH-RU sont de 4 ordres : 

1. 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, 

2. Lutter contre la précarité énergétique (aide aux PO très modestes en priorité), 

3. Répondre au maintien à domicile des personnes aux ressources modestes et à mobilité réduite 

(handicapés et personnes âgées), 

4. Accompagner les petites copropriétés dans leur redressement de situation par le biais d’aide 

aux syndicats de copropriétaires. 

À l’échelle de chaque « centres anciens », il s’agira d’intervenir sur toutes les thématiques, alors qu’à 

l’échelle du périmètre élargi d’Orange, l’intervention portera seulement sur les propriétaires occupants 

et exclusivement sur les thématiques Energie du programme Habiter Mieux de l’ANAH et thématique 

autonomie et maintien à domicile des séniors et personnes en situation de handicap. 

Les objectifs complémentaires sont les suivants : 

1. La mise en place d’une Cellule « lutte contre l'habitat indigne » dans l’OPAH RU de la CCPRO, 

2. Un travail continu de repérage des îlots et des immeubles dégradés pouvant faire l’objet d’une 

restructuration ou d’un projet spécifique d’aménagement, 

3. La réalisation de diagnostics multicritères sur les copropriétés de plus de 50 lots présentant un 

profil de fragilité ou de dégradation. 

Objectifs quantitatifs :  

  
Caderousse 

Châteauneuf 
du Pape 

Courthézon Jonquières Orange 
Total 

CCPRO 

Propriétaires 
occupants 

10 13 15 29 43 110 

Propriétaires Bailleurs 
9 3 14 13 36 75 

Syndicats de 
copropriétaires 

1 1 2 2 14 20 

Diag. Multicritères 
copro. > 50 lots 

0 0 0 0 5 5 

Veille repérage îlots 
dégradés / LHI  

1 1 1 1 3 7 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 15/04/2019 

Il est rappelé que seuls les logements répondant aux normes de décence seront financés dans le cadre 

de l’OPAH RU. Les logements ou locaux non occupés après travaux ne pourront faire l’objet d’une 

subvention de l’OPAH RU.  

Les enveloppes budgétaires annuelles indiquées ci-dessous sont calculées sur la base des objectifs 

quantitatifs et des travaux moyens subventionnés par dossier. Les enveloppes sont fongibles entre PO 

et PB.  

L’équipe opérationnelle chargée du suivi-animation de cette OPAH- RU sera soumise à un appel à 

candidatures.  

La CCPRO s’engage à mettre en place une équipe opérationnelle de suivi-animation pendant toute la 

durée de l’opération. Cette équipe devra mobiliser des compétences complémentaires financières, 

juridiques, techniques et sociales.  

La CCPRO s’engage à financer l’équipe opérationnelle en partenariat avec l’ANAH.  

La CCPRO s’engage à accorder une aide financière aux travaux, dans la limite des dotations annuelles 

budgétaires disponibles, étant précisé que les communes sont financièrement solidaires de la CCPRO. 

Les taux s’appliquent sur le montant de dépenses subventionnables HT par l’ANAH et sont plafonnés.  

 

 

Chaque commune doit se prononcer en Conseil Municipal sur le projet de convention d’OPAH-RU multi-

sites avec volet copropriétés de la CCPRO.  

Aujourd’hui, il convient que le Conseil de Communauté approuve le projet de convention d’OPAH-RU 

multi-sites avec volet copropriétés de la CCPRO.  

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, 

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), 

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social, 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, 

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et 

notamment son article 136, 

VU le Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 relatif aux programmes locaux de l’habitat, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article L.302-1 et suivants, et R.302-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, 

CCPRO Enveloppe Prévisionnelle 

TOTAL DISPOSITIF 5 ans 439 920€ 

dont Propriétaires occupants 62 200€ 

dont Propriétaires bailleurs 77 300€ 

dont Copropriétés 40 000€ 

Aides à l’ingénierie 260 420 € 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091231&numTexte=15&pageDebut=23051&pageFin=23051


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 15/04/2019 

VU l’article L.441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par l’article 97 de la loi 

n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, 

VU l’arrêté préfectoral du 1er Septembre 2016 relatif à la modification des statuts de la CCPRO, 

VU les statuts de la CCPRO approuvés par arrêté préfectoral du 1er septembre 2016,  

VU la délibération n°03/2011 du Conseil de Communauté en date du 17 Janvier 2011 portant 

approbation du Programme Local de l’Habitat 2011-2016, 

VU la délibération n°2017/058 du Conseil Communautaire en date du 10 avril 2017 portant prescription 

du lancement de l’OPERATION PROGRAMMEE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ET 

RENOUVELLEMENT URBAIN (OPAH-RU) AVEC VOLET COPROPRIETES 2019-2024 MULTISITES DE LA 

CCPRO / APPROBATION DU PROJET DE CONVENTION 

VU la délibération n° 2018008 du Conseil Communautaire en date du 26 janvier 2018 portant 

prescription du lancement de l’étude pré-opérationnelle à un dispositif d’amélioration de l’habitat, 

CONSIDÉRANT les modifications du périmètre de l’intercommunalité intervenus depuis le 1er janvier 

2017, 

CONSIDÉRANT les enjeux en matière de logement et de peuplement sur notre territoire, 

CONSIDÉRANT les problématiques identifiées sur le territoire concernant l’habitat privé et la nécessité 

de poursuivre les efforts jusqu’alors engagés pour réhabiliter nos centres anciens notamment, 

CONSIDÉRANT l’élaboration du 2ème PLH en cours de la CCPRO (2019-2025) orientation 2/ fiche action 

6 : Mettre en place un dispositif d’amélioration de l’habitat privé, 

CONSIDÉRANT les résultats de l’étude pré-opérationnelle à un dispositif d’amélioration de l’habitat 

arrivé à terme le 31 mars 2019, 

APRÈS AVIS FAVORABLE de la commission Prospective Territoriale en date du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- PREND acte des principales problématiques en matière d’habitat privé qui se posent 

actuellement sur le territoire de la CCPRO, 

- APPROUVE le projet de convention d’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 

et Renouvellement Urbain (OPAH-RU) avec volet copropriétés 2019-2024 multi-sites de la 

CCPRO ci-annexé à la présente, 

- DÉCIDE de lancer une consultation pour retenir le bureau d’études en charge du suivi 

animation, 

- SOLLICITE les aides financières de l’ANAH, du Conseil Départemental du Vaucluse et de la 

Région PACA selon le plan de financement prévisionnel définis dans le projet de convention ci-

annexée, 

- DIT que l’enveloppe financière prévisionnelle de la CCPRO est évaluée à 439 920€ pour la 

durée de la convention OPAH-RU avec volet copropriété multisites de la CCPRO (2019-2024), 

- AUTORISE le Président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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« Conformément au cadre d’intervention en matière d’habitat délibéré le 16 décembre 2016, la Région 

s’engage à participer financièrement aux projets des propriétaires en complément des aides de la 

CCPRO ». A ce titre, la CCPRO s’engage pendant toute la durée de l’opération à réaliser la gestion et 

l’attribution des subventions pour la Région, dans les conditions définies par la convention 

pluriannuelle d’objectifs et de financement bipartite qui permettra de fixer les modalités juridiques et 

financières de versement par la CCPRO de l’aide régionale relative aux propriétaires occupants et 

bailleurs, et les conditions de leur remboursement par la Région.  

Les aides de la Région permettront de favoriser l’amélioration et la création de logements 

conventionnés sociaux et de lutter plus efficacement contre la vacance et les logements indignes dans 

le centre-ancien. L’aide régionale portera sur les parties privatives des logements et les parties 

communes des immeubles.  

Sont éligibles aux aides régionales :  

- Les propriétaires occupants très modestes, 

- Les propriétaires bailleurs sous réserve de conventionnement des loyers sociaux et très 

sociaux, 

- Les copropriétés dégradées et en difficulté, pour lesquelles la Région intervient en proportion 

du nombre de logements conventionnés et de propriétaires occupants très modestes. 

Le montant global prévisionnel consacré par la Région Provence Alpes Côte d’Azur pour l’OPAH-RU avec 

volet copropriétés de la CCPRO est au maximum de 176 700 € tel que défini dans l’article 5.3.2 du 

projet de convention OPAH-RU 2019-2024. La Région sollicite la CCPRO pour qu’elle fasse l’avance de 

l’aide régionale aux travaux auprès des bénéficiaires. 

La convention ci-jointe a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la CCPRO versera 

l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région et les conditions dans lesquelles la Région 

remboursera à la CCPRO les avances effectuées.  

Il convient que le Conseil de Communauté délibère pour autoriser le Président à signer la convention 

financière avec la Région Provence Alpes Côte-d’Azur dans le cadre de la mise en œuvre de l’OPAH-RU 

avec volet copropriétés.   

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, 

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), 

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social, 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles, 

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et 

notamment son article 136, 

VU le Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 relatif aux programmes locaux de l’habitat, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article L.302-1 et suivants, et R.302-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, 

VU l’article L.441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par l’article 97 de la loi 

n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, 

VU l’arrêté préfectoral du 1er Septembre 2016 relatif à la modification des statuts de la CCPRO, 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091231&numTexte=15&pageDebut=23051&pageFin=23051
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VU les statuts de la CCPRO approuvés par arrêté préfectoral du 1er septembre 2016,  

VU la délibération n°03/2011 du Conseil de Communauté en date du 17 Janvier 2011 portant 

approbation du Programme Local de l’Habitat 2011-2016, 

VU la délibération n°2017/058 du Conseil Communautaire en date du 10 avril 2017 portant prescription 

du lancement du OPAH / CONVENTION FINANCIERE AVEC LA REGION PACA, 

VU la délibération n° 2018008 du Conseil Communautaire en date du 26 janvier 2018 portant 

prescription du lancement de l’étude pré-opérationnelle à un dispositif d’amélioration de l’habitat, 

VU la délibération n°2016-1091 du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 16 

décembre 2016 approuvant les critères d’intervention de la Région en matière d’habitat,  

VU le projet de délibération de la Région approuvant les termes du Contrat régional d’équilibre 

territorial de nouvelle génération intégrant les ambitions du Plan climat « Une COP d’avance » sur le 

territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Orange Réuni,  

VU la délibération n° 2019041 du Conseil Communautaire en date du 15 avril 2019 portant approbation 

du projet de convention de L’Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat et 

Renouvellement Urbain (OPAH-RU) 2019-2024 multi-sites de la CCPRO, 

CONSIDÉRANT les modifications du périmètre de l’intercommunalité intervenus depuis le 1er janvier 

2017,   

CONSIDÉRANT les enjeux en matière de logement et de peuplement sur notre territoire, 

CONSIDÉRANT les problématiques identifiées sur le territoire concernant l’habitat privé et la nécessité 

de poursuivre les efforts jusqu’alors engagés pour réhabiliter nos centres anciens notamment, 

CONSIDÉRANT l’élaboration du 2ème PLH en cours de la CCPRO (2019-2025) orientation 2/ fiche action 

6 : Mettre en place un dispositif d’amélioration de l’habitat privé, 

CONSIDÉRANT les résultats de l’étude pré-opérationnelle à un dispositif d’amélioration de l’habitat 

arrivé à terme le 31 mars 2019 et qui mène à la mise en place d’une OPAH-RU 2019-2024 multi-sites 

avec volet copropriétés de la CCPRO, 

APRÈS AVIS FAVORABLE de la commission Prospective Territoriale en date du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- PREND acte des principales problématiques en matière d’habitat privé qui se posent 

actuellement sur le territoire de la CCPRO, 

- APPROUVE le projet de convention de financement entre la région et la CCPRO, 

- DIT que la CCPRO accepte de faire l’avance de l’aide régionale aux travaux auprès des 

bénéficiaires pour un montant prévisionnel évalué à 176 700€. 

- AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que tout autre document se rapportant à la 

présente délibération, 

- SOLLICITE le remboursement par la Région des aides versées par la CCPRO pour le compte de 

la Région, 

- AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions pour assurer l’exécution de la 

présente.  

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le rapport de principe annexé à la présente délibération, présentant le document contenant les 

caractéristiques des prestations que devra assurer le futur exploitant des services publics de l’eau et de 

l’assainissement des eaux usées de la ville de Courthézon et transmis aux membres du l’assemblée, 

CONSIDÉRANT que la CCPRO exploite actuellement en délégation de service public ses services de l’eau 

potable et de l’assainissement des eaux usées sur le territoire de la ville de Courthézon, 

CONSIDÉRANT que les contrats d’affermage des services publics de l’eau et de l’assainissement des 

eaux usées de la ville de Courthézon arrivent à expiration le 26 mars 2020, 

CONSIDÉRANT qu’il a paru opportun à la CCPRO d’étudier la possibilité d’un autre mode de gestion du 

service d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, afin de répondre au mieux aux besoins de la 

collectivité et des usagers, 

CONSIDÉRANT que comme le démontre le rapport de principe annexé, le recours à la délégation de 

service public pour l’exploitation de ces services apparait comme étant le mode de gestion le mieux 

adapté au service public d’eau potable et d’assainissement des eaux usées de la ville de Courthézon, 

CONSIDÉRANT qu’il est autorisé à tout moment pour la CCPRO de revenir sur le choix du recours à la 

délégation de service public et d’opter pour un autre mode de gestion, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le principe du recours à une procédure de délégation de service public pour 

l’exploitation du service public de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées de la 

ville de Courthézon, 

- APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, 

telles qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, 

- AUTORISE Monsieur le Président à procéder à la publicité et au recueil des offres et à la 

négociation de celles-ci conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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• limite l’injection des réactifs dans les stations d’épuration, 

Et surtout 

• libère de la capacité de transit pour les eaux usées. 

Le bassin versant dans lequel se situe l’opération de l’avenue de l’Argensol a été identifié dans la 

révision du schéma directeur d’assainissement comme étant le secteur où le volume d’eaux claires 

parasites permanentes est le plus élevé ; puisque ce dernier atteint 1 550 m3/j, soit 20 % des volumes 

d’eaux claires entrant sur la station d’épuration. 

Les travaux de l’avenue de l’Argensol qui prévoient la mise en séparatif de 1 500 ml de réseaux ainsi 

que la reprise de 120 branchements particuliers permettront de réduire considérablement les volumes 

d’eaux claires parasites enregistrés en entrée de station d’épuration. 

Le montant des travaux prévus pour le volet assainissement est de 1 202 188,40 € HT, subventionnable 

à hauteur de 50 % par l’Agence de l’Eau. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération du 2 mars 2018 de la Commune d’Orange approuvant le programme de travaux 

découlant du schéma directeur d’assainissement et les demandes de subventions y afférent, 

CONSIDÉRANT l’importance des enjeux stratégique de salubrité publique tant pour les populations que 

l’environnement,  

CONSIDÉRANT l’importance de réduire les intrusions d’eaux claires parasites qui sont en partie 

responsables des déversements et by-pass enregistrés en tête de station d’épuration, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE la réalisation de ces travaux,  

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau pour les opérations de réduction des eaux 

claires parasites pour une participation de 50 %,  

- SOLLICITE auprès de l’Agence de surseoir au principe de non commencement d’exécution des 

travaux, avant notification de la décision d’aide,  

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération.  

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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 équipé les 90 kms de réseau maillé du centre-ville et du secteur Nord par 76 prélocalisateurs 

acoustiques permettant le suivi en temps réel et le reporting des informations collectées. 

La zone du projet appartient au « secteur de sectorisation  C » soit 25,3 km de linéaire de réseaux. Un 

des débitmètres se situe sur l’avenue de l’Argensol à proximité de la maison de retraite. 

Dans le cadre des investigations menées lors des campagnes de mesures du schéma d’alimentation en 

eau potable, il résulte que le tronçon C a été recensé comme étant le tronçon fuyard où le ratio 

m3/j/km est le plus élevé. 

Les travaux de l’avenue de l’Argensol qui prévoient la reprise de l’ordre de 120 branchements et 

1 500 ml de canalisations doit ainsi permettre d’économiser environ 100 m3/j, soit plus 35 000 m3/an. 

La présente demande de subventions vise le renouvellement des canalisations et la reprise des 

branchements d’eau potable de l’opération - avenue de l’Argensol - en vue d’améliorer le rendement 

de service et de diminuer le prélèvement de la ressource. 

Le montant des travaux prévus est de 520 282, 45 € HT pour le volet eau potable subventionnable à 

hauteur de 50 % par l’Agence de l’Eau. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT l’importance de la préservation et de la restauration de la ressource, 

CONSIDÉRANT l’importance des économies d’eau et de la gestion quantitative, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE la réalisation de ces travaux,  

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau pour les opérations de la préservation et de 

la restauration de la ressource et des économies d’eau et de la gestion quantitative pour une 

participation de 50 %,  

- SOLLICITE auprès de l’Agence de surseoir au principe de non commencement d’exécution des 

travaux, avant notification de la décision d’aide,  

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération.  

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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répondre à la mobilité du quotidien, notamment les déplacements domicile – travail, et le développement de 

l’économie touristique. 

En accord avec le Conseil Départemental de Vaucluse (lettre du 1er avril 2019), le Syndicat de la Via Venaissia (lettre 

du 13 mars 2019) et la Ville d’ORANGE, une convention quadripartite de cofinancement et d’organisation de la 

maîtrise d’ouvrage est en cours d’élaboration. La maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à la CCPRO. 

Lors du Conseil Syndical de la Via Venaissia du 27 février 2018, a été acté de prendre rang lors de l’enquête 

publique de révision du PLU d’Orange pour une demande de mise en place des emplacements réservés nécessaires 

à la poursuite de la Via Venaissia vers Orange. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan vélo présenté par le Premier Ministre, Mme Elisabeth BORNE, Ministre 

chargée des Transports, a lancé le premier appel à projets « Fonds mobilités actives-continuités cyclables » visant à 

soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables structurant dans tous les territoires, appel à projet auquel la CCPRO 

se propose de candidater. 

Cette opération, dont le montant prévisionnel s’établit à 2 275 560,00 € HT (foncier, maîtrise d’œuvre et travaux), 

est susceptible de bénéficier de cette aide financière, à hauteur de 40%.  

En conséquence, Il convient que le Conseil Communautaire se prononce pour valider cette opération, candidater à 

l’appel à projets « Fonds mobilités actives-continuités cyclables » et solliciter une subvention à hauteur de 40%, 

soit un montant de 910 224,00 €. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le premier appel à projets « Fonds mobilités actives – Continuités cyclables » lancé par la Ministre chargée des 

transports dans le cadre de la mise en œuvre du plan vélo présenté par le Premier ministre, pour soutenir le 

déploiement d’itinéraires cyclables structurant dans tous les territoires, 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour le Conseil départemental, la CCPRO, la Ville d’Orange et le Syndicat de la VIA 

VENAISSIA dans le cadre de leurs compétences respectives en matière d’itinéraires cyclables et de maillage des 

différents circuits, de prolonger la Via Venaissia entre la gare de Jonquières et le PEM de la Gare d’Orange, 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission Economie en date du 8 mars 2019,  

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- VALIDE le projet de prolongation de la Via Venaissia entre la gare de Jonquières et le PEM de la Gare 

d’Orange, 

- SOLLICITE une subvention auprès des services de l’Etat à hauteur de 40 %, soit un montant de 910 224,00 

€, dans le cadre de l’appel à projets « Fonds mobilités actives – Continuités cyclables », 

- PRÉCISE que sous réserve de l’obtention des financements susvisés, les études et travaux donneront lieu 

à la mobilisation de crédits intercommunaux sur les exercices budgétaires 2019 (études techniques et 

Maitrise d’œuvre) et 2020-2021 (travaux), 

- AUTORISE le président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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APRÈS s’être assuré que le Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant aux bilans des exercices 2018, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

STATUANT sur l’exécution budgétaire de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différents budgets et 

sections budgétaires, 

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives, 

APRÈS AVIS de La Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- DÉCLARE que les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes Grange 

Blanche II, Prestations de Services, SPANC, Chemin d’Avignon et La Malautière de la CCPRO 

dressés pour l’exercice 2018 par le Comptable Public, visé et certifiés conformes par 

l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserves de sa part. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Prévu en € Réalisé en € Reste à réaliser en € 

Recettes 
Dépenses  

22 979 029,50 € 
22 979 029,50 € 

12 236 135,66 € 
11 767 582,59 € 

745 051,36 € 
5 168 986,99 € 

Résultat en €  + 468 553,07 € + 4 423 935,63  € 

Soit sur l’exercice 2018, un résultat global de 4 386 800,67 € hors Restes à Réaliser. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L.1612-12 et 

L.2121-31, 

VU le Budget 2018 et les Décisions Modificatives, 

APRÈS AVIS de La Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE  le compte administratif 2018 Budget Principal ci-après annexé. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le 1
er

 Vice-Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Alain ROCHEBONNE 
Orange, le 19/04/19 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Prévu en € Réalisé en € Reste à réaliser en € 

Recettes 

Dépenses  

6 377 198,42 € 

6 377 198,42 € 

5 105 713,53 € 

4 054 738,13 € 

0,00 € 

0,00 € 

Résultat en €  + 1 050 975,40 € 00,00 € 

Soit sur l’exercice 2018, un résultat global positif de : + 1 050 972,45 €. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L.1612-12 et 

L.2121-31, 

VU le Budget 2018 et les Décisions Modificatives, 

APRÈS AVIS de La Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE  le compte administratif 2018 Budget Annexe  Grange Blanche II ci-après annexé. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le 1
er

 Vice-Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Alain ROCHEBONNE 
Orange, le 19/04/19 
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Le déficit de 0.59 cts d’euros provient de régularisation de TVA. 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Ce Budget ne comporte qu’une section d’Exploitation, il n’y a donc pas de prévision Budgétaires ni 

d’exécution en section d’Investissement. 

Soit sur l’exercice 2018, un résultat global déficitaire de - 0,59 €. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L.1612-12 et 

L.2121-31, 

VU le Budget 2018 et les Décisions Modificatives, 

APRÈS AVIS de La Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE  le compte administratif 2018 Budget Annexe Prestations de services ci-après 

annexé. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le 1
er

 Vice-Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Alain ROCHEBONNE 
Orange, le 19/04/19 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

Ce Budget ne comporte qu’une section d’Exploitation, il n’y a donc pas de prévision Budgétaires ni 
d’exécution en section d’Investissement. 

Soit sur l’exercice 2018, un résultat global positif de 4 320,00 €. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement ses articles L.1612-12 et 

L.2121-31, 

VU le Budget 2018 et les Décisions Modificatives, 

APRÈS AVIS de La Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE  le compte administratif 2018 Budget Annexe du SPANC ci-après annexé. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le 1
er

 Vice-Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Alain ROCHEBONNE 
Orange, le 19/04/19 
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- Reprise totale des excédents ou déficits par la CCPRO, 

- Aucune reprise d’excédent ou de déficit par la CCPRO. Dans ce cas, les communes conservent 

dans leur budget principal les excédents ou déficits constatés, 

- Reprise partielle des excédents ou déficits par la CCPRO. 

Les communes n’ayant plus la compétence Eau, les restes à réaliser seront intégralement repris par la 

CCPRO. 

Les résultats cumulés 2018 de la Commune de Caderousse pour son budget Eau/Assainissement se 

présentent comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé : + 14 341,05 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 401 369,89 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :         0,00 € 

- en Recettes   : 1 500,00 € (concerne l’assainissement) 

- Soit un solde de RAR de 1 500,00 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Caderousse possédait antérieurement un seul budget annexe regroupant l’Eau et l’Assainissement, il a 

été décidé d’appliquer une clé de répartition au prorata de ce que représentait chaque compétence 

dans le compte administratif 2018 comme suit : 

EAU : 50 % 

ASSAINISSEMENT : 50% 

Dès lors, les résultats à prendre en compte pour intégration dans le budget de l’Eau de la Communauté 

de Communes du Pays Réuni d’Orange sont les suivants : 

Résultat d’Exploitation cumulé : + 7 170,52 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 200 684,95 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :     0,00 € 

- en Recettes   :     0,00 € 

- Soit un solde de RAR de 0,00 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Le choix de la Commune de Caderousse s’est porté, en accord avec la CCPRO, sur une reprise à 100% 

des résultats par la CCPRO comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé repris par CCPRO : + 7 170,52 € 

Résultat d’Investissement cumulé repris par CCPRO: + 200 684,95 € 
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Restes à Réaliser repris par CCPRO : 

- en Dépenses :   0,00 € 
- en Recettes   :  0,00 € 
- Soit un solde de RAR de 0,00 € 

Résultat d’Exploitation cumulé conservé par Caderousse : 0,00 € 

Résultat d’Investissement cumulé conservé par Caderousse : 0,00 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE pour la ville de Caderousse la clé de répartition de 50% pour les budgets de l’Eau et 

de l’Assainissement, 

- APPROUVE le choix de la ville de Caderousse de reverser à la CCPRO 100 % de ses résultats, 

- APPROUVE les reprises des résultats et des RAR comme suit : 

     + 7 170,52 € d’Excédent d’Exploitation 

 + 200 684,95 € d’Excédent d’Investissement 

                0,00 € de Reste à Réaliser en Recettes 

                0,00 € de Reste à Réaliser en Dépenses 

- DIT que ces montants tiennent compte de la répartition faite entre les budgets de l’Eau et 

l’Assainissement 2019 de la CCPRO et représentent 50% des résultats du budget Eau / 

Assainissement de la ville de Caderousse. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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- Reprise partielle des excédents ou déficits par la CCPRO. 

Les communes n’ayant plus la compétence Eau, les restes à réaliser seront intégralement repris par la CCPRO. 

Les résultats cumulés 2018 de la Commune de Courthézon se présentent comme suit : 

Résultat d’exploitation cumulé : + 205 346,44 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 102 987,40 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :     0,00 € 

- en Recettes   : 101 467,50 € 

- Soit un solde de RAR de + 101 467,50 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Le choix de la Commune de Courthézon s’est porté, en accord avec la CCPRO, sur une reprise à 100% des résultats 

par la CCPRO comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé repris par CCPRO : + 205 346,44 € 

Résultat d’Investissement cumulé repris par CCPRO: +102 987,40 € 

Restes à Réaliser repris par CCPRO : 

- en Dépenses :              0,00 € 
- en Recettes   : + 101 467,50 € 
- Soit un solde de RAR de + 101 467,50 € 

Résultat d’Exploitation cumulé conservé par Courthézon : 0,00 € 

Résultat d’Investissement cumulé conservé par Courthézon : 0,00 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le choix de la ville de Courthézon de reverser à la CCPRO 100 % de ses résultats, 

- APPROUVE les reprises des résultats et des RAR comme suit : 

   + 205 346,44 € d’excédent d’exploitation 

   + 102 987,40 € d’excédent d’investissement 

    + 101 467,50 € de Reste à Réaliser en recettes 

                   0,00 € de Reste à Réaliser en dépenses 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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- Reprise totale des excédents ou déficits par la CCPRO, 

- Aucune reprise d’excédent ou de déficit par la CCPRO. Dans ce cas les Communes conservent 

dans leur budget Principal les excédents ou déficits constatés, 

- Reprise partielle des excédents ou déficits par la CCPRO. 

Les communes n’ayant plus la compétence Eau, les Restes à Réaliser seront intégralement repris par la 

CCPRO. 

Les résultats cumulés 2018 de la Commune de Jonquières se présentent comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé : + 96 363,26 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 122 787,50 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses : 0,00 € 

- en Recettes   : 0,00 € 

- Soit un solde de RAR de 0,00 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Le choix de la Commune de Jonquières s’est porté, en accord avec la CCPRO, sur une reprise à 100% des 

résultats par la CCPRO comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé repris par CCPRO : + 96 363,26 € 

Résultat d’Investissement cumulé repris par CCPRO: + 122 787,50 € 

Restes à Réaliser repris par CCPRO : 

- en Dépenses : 0,00 € 

- en Recettes   : 0,00 € 

- Soit un solde de RAR de 0,00 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Résultat d’Exploitation cumulé conservé par Jonquières : 0,00 € 

Résultat d’Investissement cumulé conservé par Jonquières: 0,00 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le choix de la ville de Jonquières de reverser à la CCPRO 100 % de ses résultats, 
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- APPROUVE les reprises des résultats et des RAR comme suit : 

  + 96 363,26 € d’Excédent d’Exploitation 

+ 122 787,50 € d’Excédent d’Investissement 

               0,00 € de Reste à Réaliser en Recettes 

               0,00 € de Reste à Réaliser en Dépenses 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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- Reprise partielle des excédents ou déficits par la CCPRO. 

Les communes n’ayant plus la compétence Eau, les Restes à Réaliser seront intégralement repris par la CCPRO 

Les résultats cumulés 2018 de la Commune d’Orange se présentent comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé : + 2 375 419,73 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 255 598,93 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :    - 98 276,89 € 
- en Recettes   :                0,00 € 
- Soit un solde de RAR de – 98 276,89 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Le choix de la Commune d’Orange s’est porté, en accord avec la CCPRO, sur une reprise à 50% des résultats par la 

CCPRO comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé repris par CCPRO : + 1 059 910,40 € 

Résultat d’Investissement cumulé repris par CCPRO: + 255 598,93 € 

Restes à Réaliser repris par CCPRO : 

- en Dépenses :    - 98 276,89 € 
- en Recettes   :                0,00 € 
- Soit un solde de RAR de – 98 276,89 € 

Résultat d’Exploitation cumulé conservé par Orange : + 1 315 509,33 € 

Résultat d’Investissement cumulé conservé par Orange : 0,00 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le choix de la ville d’Orange de reverser à la CCPRO 50 % ses résultats, 

- APPROUVE les reprises des résultats et des RAR comme suit : 

+ 1 059 910,40 € d’excédents d’exploitation reversés à la CCPRO 

   + 255 598,93 € d’excédents d’investissement reversés à la CCPRO 

                  0,00 € de Reste à Réaliser en recettes reversés à la CCPRO 

       -  98 276,89 € de Reste à Réaliser en dépenses reversés à la CCPRO 

 + 1 315 509,33 € d’Excédent d’Exploitation conservés par la ville d’Orange 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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- Reprise totale des excédents ou déficits par la CCPRO, 

- Aucune reprise d’excédent ou de déficit par la CCPRO. Dans ce cas les Communes conservent 

dans leur budget Principal les excédents ou déficits constatés, 

- Reprise partielle des excédents ou déficits par la CCPRO. 

Les communes n’ayant plus la compétence Assainissement, les Restes à Réaliser seront intégralement 

repris par la CCPRO. 

Les résultats cumulés 2018 de la Commune de Caderousse se présentent comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé : + 14 341,05 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 401 369,89 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :            0,00 € 

- en Recettes   : + 1 500,00 € (concerne l’assainissement) 

- Soit un solde de RAR de + 1 500,00 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Caderousse possédait antérieurement un seul budget annexe regroupant l’EAU et l’ASSAINISSEMENT, il 

a été décidé d’appliquer une clé de répartition au prorata de ce que représentait chaque compétence 

dans le Compte Administratif 2018 comme suit : 

ASSAINISSEMENT : 50 % 

EAU : 50% 

Dès lors, les résultats à prendre en compte pour intégration dans le budget de l’assainissement de la 

Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange sont les suivants : 

Résultat d’Exploitation cumulé : + 7 170,53 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 200 684,94 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :             0,00 € 

- en Recettes   :  + 1 500,00 € 

- Soit un solde de RAR de + 1 500,00 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Le choix de la Commune de Caderousse s’est porté, en accord avec la CCPRO, sur une reprise à 100% 

des résultats par la CCPRO comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé repris par CCPRO : + 7 170,53 € 
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Résultat d’Investissement cumulé repris par CCPRO: + 200 684,94 € 

Restes à Réaliser repris par CCPRO : 

- en Dépenses :             0,00 € 

- en Recettes   :  + 1500,00 € 

- Soit un solde de RAR de + 1500,00 € 

Résultat d’Exploitation cumulé conservé par Caderousse : 0,00 € 

Résultat d’Investissement cumulé conservé par Caderousse : 0,00 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE pour la ville de Caderousse la clé de répartition de 50% pour les budgets de l’Eau et 

de l’Assainissement, 

- APPROUVE le choix de la ville de Caderousse de reverser à la CCPRO 100 % de ses résultats 

- APPROUVE les reprises des résultats et des RAR comme suit : 

   +  7 170,53 € d’Excédent d’Exploitation 

+ 200 684,94 € d’Excédent d’Investissement 

   +  1 500,00 € de Reste à Réaliser en Recettes 

               0,00 € de Reste à Réaliser en Dépenses 

- DIT que ces montants tiennent compte de la répartition faite entre les budgets de l’Eau et 

l’Assainissement 2019 de la CCPRO et représentent 50% des résultats du budget Eau / 

Assainissement de la ville de Caderousse. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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- Reprise partielle des excédents ou déficits par la CCPRO. 

Les communes n’ayant plus la compétence Assainissement, les Restes à Réaliser seront intégralement repris par la 

CCPRO. 

Les résultats cumulés 2018 de la Commune de Courthézon se présentent comme suit : 

Résultat de d’Exploitation cumulé : + 169 094,62 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 73 884,26 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :     0,00 € 

- en Recettes   : + 67 930,00 € 

- Soit un solde de RAR de + 67 930,00 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Le choix de la Commune de Courthézon s’est porté, en accord avec la CCPRO, sur une reprise à 100% des résultats 

par la CCPRO comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé repris par CCPRO : + 169 094,62 € 

Résultat d’Investissement cumulé repris par CCPRO: + 73 884,26 € 

Restes à Réaliser repris par CCPRO : 

- en Dépenses :              0,00 € 
- en Recettes   : + 67 930,00 € 
- Soit un solde de RAR de + 67 930,00 € 

Résultat d’Exploitation cumulé conservé par Courthézon : 0,00 € 

Résultat d’Investissement cumulé conservé par Courthézon: 0,00 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le choix de la ville de Courthézon de reverser à la CCPRO 100 % de ses résultats 

- APPROUVE les reprises des résultats et des RAR comme suit : 

 + 169 094,62 € d’excédent d’exploitation 

   + 73 884 ,26 € d’excédent d’investissement 

+ 67 930,00 € de Reste à Réaliser en recettes 

             0,00 € de Reste à Réaliser en dépenses 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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- Reprise partielle des excédents ou déficits par la CCPRO. 

Les communes n’ayant plus la compétence Assainissement, les Restes à Réaliser seront intégralement repris par la 

CCPRO 

Les résultats cumulés 2018 de la Commune de Jonquières se présentent comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé : + 118 663,57 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 169 705,56 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :    + 229 896,37 € 

- en Recettes   :    + 133 658,00 € 

- Soit un solde de RAR de – 96 238,37 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Le choix de la Commune de Jonquières s’est porté, en accord avec la CCPRO, sur une reprise à 100% des résultats 

par la CCPRO comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé repris par CCPRO : + 118 663,57 € 

Résultat d’Investissement cumulé repris par CCPRO: + 169 705,56 € 

Restes à Réaliser repris par CCPRO : 

- en Dépenses :     + 229 896,37 € 

- en Recettes   :    + 133 658,00 € 

- Soit un solde de RAR de – 96 238,37 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Résultat d’Exploitation cumulé conservé par Jonquières : 0,00 € 

Résultat d’Investissement cumulé conservé par Jonquières: 0,00 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le choix de la ville de Jonquières de reverser à la CCPRO 100 % de ses résultats, 

- APPROUVE les reprises des résultats et des RAR comme suit : 

+ 118 663,57 € d’Excédent d’Exploitation 
+ 169 705,56 € d’Excédent d’Investissement 
+ 229 896,37 € de Reste à Réaliser en Dépenses 
+ 133 658,00 € de Reste à Réaliser en Recettes 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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- Aucune reprise d’excédent ou de déficit par la CCPRO. Dans ce cas les Communes conservent dans leur 

budget Principal les excédents ou déficits constatés, 

- Reprise partielle des excédents ou déficits par la CCPRO. 

Les communes n’ayant plus la compétence Assainissement, les Restes à Réaliser seront intégralement repris par la 

CCPRO 

Les résultats cumulés 2018 de la Commune d’Orange se présentent comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé : + 2 564 686,89 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 649 934,52 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses :  - 25 145,00 € 

- en Recettes   :              0,00 € 

- Soit un solde de RAR de – 25 145,00 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 0,00 € 

Le choix de la Commune d’Orange s’est porté, en accord avec la CCPRO, sur une reprise à 50% des résultats par la 

CCPRO comme suit : 

Résultat d’Exploitation cumulé repris par CCPRO : + 957 376,18 € 

Résultat d’Investissement cumulé repris par CCPRO: + 649 934,52 € 

Restes à Réaliser repris par CCPRO : 

- en Dépenses :    - 25 145,00 € 

- en Recettes   :                0,00 € 

- Soit un solde de RAR de – 25 145,00 € 

Résultat d’Exploitation cumulé conservé par Orange : + 1 607 310,71 € 

Résultat d’Investissement cumulé conservé par Orange : 0,00 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le choix de la ville d’Orange de reverser à la CCPRO 50 % de ses résultats, 

- APPROUVE les reprises des résultats et des RAR comme suit : 

   + 957 376,18 € d’Excédent d’Exploitation reversés à la CCPRO 
   + 649 934,52 € d’Excédent d’Investissement reversés à la CCPRO 
                   0,00 € de Reste à Réaliser en Recettes reversés à la CCPRO 
       - 25 145,00 € de Reste à Réaliser en Dépenses reversés à la CCPRO 
+ 1 607 310,71 € d’Excédent d’Exploitation conservés par la ville d’Orange 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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Commune Excédent (R002) Déficit (D002) 

Caderousse + 7 170,52 € / 

Courthézon + 205 346,44 € / 

Jonquières + 96 363,26 € / 

Orange + 1 059 910,40 € / 

Total des quatre 
Communes 

+ 1 368 790,62 € / 

Excédent à affecter 
(R002) 

+ 1 368 790,62 €  

Résultat d’Investissement cumulé par commune et cumulé total 

Commune Excédent (R001) Déficit (D001) Restes à 
Réaliser en 

Recettes 

Restes à 
Réaliser en 
Dépenses 

Caderousse + 200 684,95 € / 0,00 € 0,00 € 

Courthézon + 102 987,40 € / 101 467,50 € 0,00 € 

Jonquières + 122 787,50 €  0,00 € 0,00 € 

Orange + 255 598,93 € / 0,00 € 98 276,89 € 

Total des quatre 
Communes 

+ 682 058,78 € / 101 467,50 € 107 176,89 € 

Excédent à 
reprendre (R001) 

+ 682 058,78 €  / / 5 709,39 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- DIT que l’excédent de fonctionnement cumulé sera affecté pour 1 368 790,62 € à la ligne 

budgétaire R002 en recette du budget annexe de l’Eau 2019, 

- DIT que l’excédent d’investissement cumulé sera repris pour 682 058,78 € à la ligne budgétaire 

R001 en recette du budget annexe de l’Eau 2019, 
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- DIT que les excédents et déficits des Communes seront suivi budgétairement sur leur 

enveloppe travaux du budget annexe de l’Eau, 

- DIT que les Restes à réaliser en Recettes et Dépenses, seront repris au BP 2019 de l’Eau et pris 

en compte dans les enveloppes travaux des Communes. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/04/19 
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Commune Excédent (R002) Déficit (D002) 

Caderousse + 7 170,53 € / 

Courthézon + 169 094,62 € / 

Jonquières + 118 663,57 € / 

Orange + 957 376,18 € / 

Total des quatre 
Communes 

+ 1 252 304,90 € / 

Excédent à affecter 
(R002) 

+ 1 252 304,90 €  

Résultat d’Investissement cumulé par commune et cumulé total 

Commune Excédent (R001) Déficit (D001) Restes à 
Réaliser en 

Recettes 

Restes à 
Réaliser en 
Dépenses 

Caderousse + 200 684,94 € / 1 500,00 € 0,00 € 

Courthézon + 73 884,26 € / 67 930,00 € 0,00 € 

Jonquières +169 705,56 € / 133 658,00 € 229 896,37 € 

Orange + 649 934,52 € / 0,00 € 25 145,00 € 

Total des quatre 
Communes 

+ 1 094 209,28 € / 203 088,00 € 255 041,37 € 

Excédent à 
reprendre (R001) 

+ 1 094 209,28 €  / / 51 953,37 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats définitifs de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- DIT que l’excédent de fonctionnement cumulé sera affecté pour 1 252 304,90 € à la ligne 

budgétaire R002 en recette du budget annexe de l’Assainissement 2019, 

- DIT que l’excédent d’investissement cumulé sera repris pour 1 094 209,28 € à la ligne 

budgétaire R001 en recette du budget annexe de l’Assainissement 2019, 
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- DIT que les excédents et déficits des Communes seront suivi budgétairement sur leur 

enveloppe travaux du budget annexe de l’Assainissement, 

- DIT que les Restes à réaliser en Recettes et Dépenses seront repris au BP 2019 de 

l’Assainissement et pris en compte dans les enveloppes travaux des Communes. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 







COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 15/04/2019 

 

Excédent d’Investissement 2018 : + 468 553,07 € 

Excédent antérieur d’Investissement reporté (001) : + 3 138 603,79 € 

Résultat d’Investissement cumulé : + 3 607 156,86 € 

Restes à Réaliser : 

- en Dépenses : 5 168 986,99 € 

- en Recettes : 745 051,36 € 

- Soit un solde de RAR de – 4 423 935,63 € 

Besoin total de financement de la section d’Investissement : 816 778,77 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE l’affectation de 816 778,77 € en recette d’investissement au compte R1068 

(Excédents de Fonctionnement capitalisé) du budget 2019, 

- APPROUVE que le solde du résultat de fonctionnement cumulé soit repris pour 5 667 443,12 € 

au R002 en recette de fonctionnement, 

- DIT l’excédent d’Investissement cumulé sera repris à l’ouverture 2019 à hauteur de 3 607 

156.86 € au compte R001. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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Résultat d’Exploitation cumulé : + 249 874,01 € 

Excédent d’Investissement 2018 : + 1 050 975,40 € 

Déficit antérieur d’Investissement reporté (D001) : - 2 886 428,53 € 

Résultat d’Investissement cumulé : - 1 835 453,13 € 

Reste à Réaliser en Dépenses : 0,00 € 

Un budget de ZAC n’étant pas soumis aux règles d’affectation du résultat, ces écritures seront reprises 

en l’état. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- DIT que l’excédent d’exploitation cumulé sera repris pour 249 874,01 € au R002 du Budget 

Annexe Grange Blanche II, 

- DIT que le déficit d’investissement cumulé sera repris pour 1 835 453,13 € au compte D001 du 

Budget Annexe Grange Blanche II. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE que le résultat d’Exploitation cumulé en déficit soit reporté pour 0,59 € au D002 en 

Dépenses d’Exploitation du Budget Annexe Prestations de service. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

CONSIDÉRANT les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 établis par l’ordonnateur et attestés par le 

comptable, 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE que le résultat d’Exploitation cumulé en excédent soit reporté pour 8 773,77 € au 

compte R002 en Recette d’exploitation du Budget Annexe du SPANC. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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Afin de respecter les règles comptables liées à la fermeture d’un budget de ZAC, et en attente de 

l’arbitrage Préfectoral, il convient de rouvrir ce budget.  

A défaut de résultats 2017 et 2018 pour cause de clôture, il convient de reprendre les résultats du CA 

2016 et de proposer, au vote de l’assemblée, un budget primitif 2019.  

Après avoir constaté ces résultats, en concordance avec le Compte de Gestion, il convient de les 

reprendre et de les affecter afin de pouvoir les intégrer dans le budget primitif 2019 CHEMIN 

D’AVIGNON. 

Pour le Compte Administratif 2016 les chiffres sont les suivants : 

Résultat de Fonctionnement cumulé (Excédent) : + 216 078,87 € 

Résultat d’Investissement cumulé (Déficit) : - 564 207,07 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

VU la délibération n° 2017063 du 09/05/2017 approuvant le Compte Administratif 2016, clôturant ce 

budget annexe au 31 décembre 2016 et transférant ses résultats à la Communauté de Communes des 

Sorgues du Comtat (CCSC), 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE que le résultat d’Exploitation cumulé en excédent soit repris au budget primitif 

2019 pour 216 078,87 € au R002 en Recettes d’Exploitation du Budget Annexe Chemin 

d’Avignon,. 

- APPROUVE que le résultat d’Investissement cumulé en déficit soit repris au budget primitif 

2019 pour 564 207,07 € au D001 en Dépenses d’Investissement du Budget Annexe Chemin 

d’Avignon. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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Afin de respecter les règles comptables liées à la fermeture d’un budget de ZAC, et en attente de 

l’arbitrage Préfectoral, il convient de rouvrir ce budget.  

A défaut de résultats 2017 et 2018 pour cause de clôture, il convient de reprendre les résultats du CA 

2016 et de proposer, au vote de l’assemblée, un budget primitif 2019.  

Après avoir constaté ces résultats, en concordance avec le Compte de Gestion,  il convient de les 

reprendre et de les affecter afin de pouvoir les intégrer dans le budget primitif 2019 LA MALAUTIERE. 

Pour le Compte Administratif 2016 les chiffres sont les suivants : 

Résultat de Fonctionnement cumulé (Excédent) : + 1 335 665,35 € 

Résultat d’Investissement cumulé (Déficit) : - 3 178 221,14 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-12, 

VU la délibération n° 2017064 du 09/05/2017 approuvant le Compte Administratif 2016, clôturant ce 

budget annexe au 31 décembre 2016 et transférant ses résultats à la Communauté de Communes des 

Sorgues du Comtat (CCSC), 

APRÈS AVIS DE La Commission des Finances du 2 avril 2019. 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE que le résultat d’Exploitation cumulé en excédent soit repris au budget primitif 

2019 pour 1 335 665,35 € au R002 en Recettes d’Exploitation du Budget Annexe La Malautière, 

- APPROUVE que le résultat d’Investissement cumulé en déficit soit repris au budget primitif 

2019 pour 3 178 221,14 € au D001 en Dépenses d’Investissement du Budget Annexe La 

Malautière. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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TOTAL   13 330 752 € 

Considérant que le Budget 2019 s’équilibre avec ces produits, il est proposé de maintenir les taux TH, 

TFNB et CFE en l’état. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU L’article 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’état fiscal 1259 FPU communiqué à la CCPRO en date du 19 mars 2019, 

CONSIDÉRANT le besoin de financement du Budget 2019, 

CONSIDÉRANT que ce dernier s’équilibre sans majoration de la fiscalité directe locale, 

APRÈS AVIS DE la Commission des Finances du 2 avril 2019,  

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- FIXE les taux d’imposition pour l’année 2019 comme suit : 

TAXE D’HABITATION : 8.28% 

TAXE FONCIERE NON BATIE : 4.10% 

CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES : 35.12% 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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COMMUNES Taux 2019 Bases Prévisionnelles 
2019 

Produits 2019 à 
taux unique de 

10.20% 

ZONE 1 (Orange) 10,20% 37 489 849 € 3 823 965 € 

ZONE 2 (Caderousse, Châteauneuf du Pape, 
Courthézon & Jonquières) 

10,20% 16 505 878 € 
 

1 683 600 € 

TOTAL   5 507 565 € 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 107 de la loi des Finances 2004 et l’article 101 de la loi des Finances 2005 modifiant le calcul 

de la TEOM, 

VU l’article 1639A du Code Général des Impôts qui prévoit que la date limite de notification des taux 

des taxes directes locales, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et des contributions 

fiscalisées des communes aux syndicats est fixée au 15 avril, 

CONSIDÉRANT les bases TEOM notifiées pour 2019, 

CONSIDÉRANT que le financement du service s’équilibre avec les recettes générales, 

CONSIDÉRANT la mise en place d’un taux unique à 10,20% depuis 2018 sur l’ensemble du territoire de 

la CCPRO, 

APRÈS AVIS de la Commissions des Finances en date du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- FIXE le Taux de la TEOM 2019 à 10,20% sur l’ensemble du territoire communautaire, 

- AUTORISE le Président à signer l’état 1259 TEOM ainsi que toute pièce se rapportant à la 

présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 





Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 

l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’Autorisation de Programme 

correspondante. L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des 

seuls crédits de paiement. 

En outre, conformément à l’article L.1612 du CGCT, le Président peut, sous réserve de l’autorisation du 

Conseil de Communauté, exécuter les crédits de paiement prévus au titre de l’exercice au moment du 

vote de l’AP et sans attendre le vote du budget de ce même exercice. 

Les autorisations de programme ainsi que la consommation annuelle des crédits de paiements font 

l’objet d’une évaluation et d’un suivi annuel, portés à la connaissance du Conseil de Communauté. 

Afin de planifier la mise en œuvre des investissements sur le plan financier en respectant les règles 

d’engagement et pour faciliter une gestion pluriannuelle des investissements permettant d’améliorer la 

visibilité financière des engagements financiers de la collectivité, la CCPRO a renforcé depuis 2015 le 

recours aux AP /CP (Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement). 

Au 1
er

 janvier 2019, 8 autorisations de programme sont en cours d’exécution : 

- AP2015-2019 : ROND POINT DE L’ARC DE TRIOMPHE / ORANGE 

- AP2015-2019 : VOIRIE LES GENETS ET LA CALADE / ORANGE 

- AP2016-2019 : REAMENAGEMENT AVENUE MEYNE CLAIRE / ORANGE 

- AP2016-2019 : RESTRUCTURATION RUE SAINT CLEMENT / ORANGE 

- AP2017-2019 : RESTAURATION ET RENATURATION DES BERGES DU REVESTIDOU / CADEROUSSE 

- AP2017-2021 : REQUALIFICATION DU SECTEUR GARE / COURTHEZON 

- AP2018-2021 : POLE D’ECHANGE MULTIMODAL / ORANGE 

- AP2018-2021 : REQUALIFIQUATION DU BOULEVARD DALADIER / ORANGE 

L’autorisation de programme REAMENAGEMENT ROND POINT SAFIR / ORANGE n’est pas reconduite en 

2019 en raison de l’achèvement des travaux. 

Deux nouvelles AP/CP sont créées en 2019 : 

- AP2019-2020 : CREATION D’UN PARKING / CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

- AP2019-2021 : REQUALIFIQUATION DU BOULEVARD DE L’ARGENSOL / ORANGE 

Il convient d’intégrer les consommations réelles 2018 et donc de modifier les crédits de paiements à 

venir. De même les montants des autorisations de programme ont été recalculés afin de coller au plus 

près de la réalité. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU les articles L.1612-1 et L.2311-3 et l’article du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 

aux AP/CP, 

CONSIDÉRANT les Autorisations de Programme constituées et la nécessité d’adapter les crédits de 

paiement au regard des prévisions budgétaires 2019, 

CONSIDÉRANT la nécessité de clôturer l’AP/CP du rond-point SAFIR à Orange pour cause d’achèvement 

des travaux, 

CONSIDÉRANT le besoin de créer deux nouvelles AP/CP pour répondre aux besoins de sincérité du 

budget comme suit : 

- AP2019-2020 : CRÉATION D’UN PARKING À CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

- AP2018-2021 : REQUALIFIQUATION DU BOULEVARD DE L’ARGENSOL À ORANGE 

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019,  

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- ACTUALISE les AP/CP conformément au tableau ci-après annexé, 



- CLÔTURE l’AP/CP du rond-point SAFIR à Orange, 

- CRÉE les deux AP/CP suivantes : 

AP2019-2020 : CRÉATION D’UN PARKING À CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

AP2018-2021 : REQUALIFIQUATION DU BOULEVARD DE L’ARGENSOL À ORANGE 

- AUTORISE le Président à en assurer l’exécution dans le respect des crédits ouverts de 

paiements, 

- RAPPELLE que ces autorisations de programme font l’objet d’un suivi ainsi que d’une 

évaluation annuelle, portée à la connaissance du Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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DENOMINATION DE L'AP/CP TTC RECETTES/DEPENSES MONTANT AP 
Réalisé au 

31/12/2018 
Budgétisé 2019 dont RAR 

dont nouvelles 
inscriptions 

Budgétisé 2020 Budgétisé 2021 Budgétisé 2022 

RESTAURATION ET 
RENATURATION BERGE 
REVESTIDOU CADEROUSSE 

Dépenses 255 646,96 € 247 603,99 € 8 042,97 € 2 153,40 € 5 889,57 €       

Recettes 120 000,00 € 0,00 € 120 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 €       

REQUALIFICATION DU SECTEUR 
GARE A COURTHEZON 

Dépenses 1 706 673,20 € 301 865,74 € 466 284,46 € 11 391,06 € 454 893,40 € 504 000,00 € 434 523,00 €   

Recettes 776 001,96 € 0,00 € 152 257,59 € 0,00 € 152 257,59 € 180 000,00 € 151 200,00 € 292 544,37 € 

REAMANAGEMENT AVENUE 
MEYNE CLAIRE A ORANGE 

Dépenses 1 632 102,72 € 1 618 528,33 € 13 574,39 € 1 700,11 € 11 874,28 €       

RESTRUCTURATION RUE SAINT 
CLEMENT A ORANGE 

Dépenses 1 640 648,53 € 1 441 040,67 € 199 607,86 € 123 885,34 € 75 722,52 €       

ROND POINT ARC DE TRIOMPHE A 
ORANGE 

Dépenses 2 534 519,75 € 2 374 323,54 € 160 196,21 € 57 388,07 € 102 808,14 €       

VOIRIE LES GENETS ET LA CALADE 
A ORANGE 

Dépenses 1 430 209,20 € 1 321 666,86 € 108 542,34 € 98 636,03 € 9 906,31 €       

Recettes 715 104,60 € 665 010,16 € 50 094,44 € 0,00 € 50 094,44 €       

POLE ECHANGE MULTIMODAL A 
ORANGE 

Dépenses 7 447 140,35 € 650 832,74 € 4 615 659,00 € 1 255 153,40 € 3 360 505,60 € 1 060 028,66 € 1 120 619,95 €   

Recettes 2 578 748,21 € 190 857,67 € 153 158,94 €   153 158,94 € 708 365,21 € 1 526 366,39 €   

REQUALIFICATION BD DALADIER 
ORANGE 

Dépenses 3 360 000,00 € 0,00 € 672 000,00 € 0,00 € 672 000,00 € 2 016 000,00 € 672 000,00 €   

Recettes 567 710,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 146 000,00 € 421 710,00 €   

Restructuration de l'avenue de 
l'Argensol à ORANGE 

Dépenses 5 760 000,00 € 0,00 € 1 152 000,00 € 0,00 € 1 152 000,00 € 2 304 000,00 € 2 304 000,00 €   

Création d'un parking à 
Chateauneuf du pape 

Dépenses 540 000,00 €   300 000,00 € 0,00 € 300 000,00 € 240 000,00 €     

TOTAL DEPENSES  26 306 940,71 € 7 955 861,87 € 7 695 907,23 € 1 550 307,41 € 6 145 599,82 € 6 124 028,66 € 4 531 142,95 € 0,00 € 

TOTAL RECETTES  4 757 564,77 € 855 867,83 € 475 510,97 € 60 000,00 € 415 510,97 € 1 034 365,21 € 2 099 276,39 € 292 544,37 € 
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salariale (012) et les autres charges de gestion courantes (65) pour lesquelles un effort de 10% a été 

expressément sollicité en interne ainsi qu’auprès de chaque organisme auquel la CCPRO adhère. 

Malgré cela, la renégociation des contrats relatifs aux déchets et les décisions nationales relatives à 

l’augmentation des consommables (carburant, énergie) n’ont pas permis d’atteindre les objectifs 

escomptés engendrant même une prévision de dépenses supplémentaire de 1,6 M€. 

Aussi, une attention particulière a été apportée aux recettes, l’objectif étant de stabiliser la pression 

fiscale. La CCPRO a multiplié ses efforts vers les prestations susceptibles d’être assurées 

complémentairement à son champ d’intervention statutaire et le renforcement des redevances et taxes 

spécifiques. Elle s’investit dans le transfert des compétences Eau et Assainissement dès le 1
er

 janvier 

2019 de manière à présenter des budgets sincères, réalistes et fidèles à la volonté des Maires des 

Communes. Malheureusement l’arrivée de ces deux compétences ne permettra pas l’octroi de la DGF 

bonifiée car l’Etat a supprimé cette clause de sa loi de finances 2019. 

Enfin, la CCPRO continue à supporter, en l’absence de règlement préfectoral du différent l’opposant à 

ses communes sortantes, le portage de l’intégralité de la dette ainsi que les charges d’entretien du 

patrimoine commun (Siège, etc). 

En dépit de ce contexte contraint, les enveloppes budgétaires communales ont été ouvertes pour un 

montant total de 8,133 M€ (identique à 2018) de manière à honorer le Pacte Financier et poursuivre, 

sans recours à l’emprunt, une ambitieuse politique de travaux. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Budget Primitif 2019 du Budget Principal, ci-après annexé, qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes à la somme de 58 230 809,56 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Budget Annexe de la Grange Blanche II 2019, ci-après annexé, qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes à la somme de 20 342 906,26 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Budget Annexe Prestation de Services 2019, ci-après annexé, qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes à la somme de 91 770,00 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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Les dépenses concernent essentiellement le remboursement du salaire des agents mis à disposition par 

la Ville d’Orange et les recettes sont issues des redevances perçues auprès des usagers du service. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Budget Annexe du SPANC 2019, ci-après annexé, qui s’équilibre en dépenses et 

en recettes à la somme de 10 773,77 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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même séance. En effet le budget principal regroupe en annexe C3.5 une présentation agrégée du 

Budget Principal et des Budgets Annexes de l’Intercommunalité. 

L’objectif d'un vote conjoint du budget principal et des budgets annexes, au cours d'une même séance, 

est de présenter aux élus une vision globale des comptes avant qu'ils se prononcent en connaissance de 

cause sur ces actes. 

Dès lors, il convient d’abroger la délibération n° 2019007 et de procéder au vote du budget annexe 

primitif de l’Assainissement. Au vu des Comptes Administratifs des Communes de Caderousse, 

Courthézon, Jonquières et Orange, ce budget sera voté avec reprise et affectation des résultats. 

Pour rappel, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunira en milieu 

d’année afin d’établir de façon réglementaire les masses financières transférée et le provisionnement 

des enveloppes travaux respectives de chaque commune. 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Principal 2019 de ce budget annexe de l’Eau 

qui s’équilibre selon les montants annexés au présent rapport, tant en section d’exploitation que 

d’investissement comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Exploitation 2 552 652,62 € 2 552 652,62 € 

Investissement 2 909 753,81€ 2 909 753,81€ 

TOTAL 5 462 406,43 € 5 462 406,43 € 

Il est à noter qu’à l’instar du Budget Principal le budget annexe de l’Eau comportera des enveloppes de 

travaux affectées aux quatre communes. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- ABROGE la délibération n°2019007 du 22 janvier 2019, 

- APPROUVE le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe de l’Eau, ci-après annexé, qui s’équilibre 

en dépenses et en recettes à la somme de 5 462 406,43 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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même séance. En effet le budget principal regroupe en annexe C3.5 une présentation agrégée du 

Budget Principal et des Budgets Annexes de l’Intercommunalité. 

L’objectif d'un vote conjoint du budget principal et des budgets annexes, au cours d'une même séance, 

est de présenter aux élus une vision globale des comptes avant qu'ils se prononcent en connaissance de 

cause sur ces actes. 

Dès lors, il convient d’abroger la délibération n° 2019009 et de procéder au vote du budget annexe 

primitif de l’Assainissement. Au vu des Comptes Administratifs des Communes de Caderousse, 

Courthézon, Jonquières et Orange, ce budget sera voté avec reprise et affectation des résultats. 

Pour rappel, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) se réunira en milieu 

d’année afin d’établir de façon réglementaire les masses financières transférée et le provisionnement 

des enveloppes travaux respectives de chaque commune. 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Principal 2019 de ce budget annexe de 

l’Assainissement qui s’équilibre selon les montants annexés au présent rapport, tant en section d’ 

exploitation que d’investissement comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Exploitation 2 501 919,40 € 2 501 919,40 € 

Investissement 3 269 047,62 € 3 269 047,62 € 

TOTAL 5 770 967,02 € 5 770 967,02 € 

Il est à noter qu’à l’instar du Budget Principal le budget annexe de l’Assainissement comportera des 

enveloppes de travaux affectées aux quatre communes. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- ABROGE la délibération n°2019009 du 22 janvier 2019, 

- APPROUVE le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe de l’Assainissement, ci-après annexé, 

qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 5 770 967,02 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Budget Annexe Chemin d’Avignon 2019, ci-après annexé, qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes à la somme de 2 259 514,14 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’Article L.1612-2 du CGCT qui prévoit que la date limite de vote des budgets locaux fixée au 15 avril,  

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- APPROUVE le Budget Annexe La Malautière 2019, ci-après annexé, qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes à la somme de 12 858 442,28 €. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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Il importe de préciser que la liquidation de ce fonds suivra de manière étroite l’exécution budgétaire de 

la CCPRO, et qu’il ne sera invoqué qu’à partir du moment où le montant des dépenses effectivement 

liquidées dépassera le Droit Annuel à Tirage de la Ville d’Orange. 

Il sera également plafonné / arrêté à la hauteur des dépenses effectivement constatées pour elle en fin 

d’exercice. 

Ce fonds de concours est régi par la convention bipartite, ci-annexée, entre la CCPRO et la Commue 

d’Orange. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5214-16-V, 

VU la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l'article 

186, 

VU le règlement intérieur des Enveloppes Budgétaires d’Investissement de la CCPRO, 

VU le projet de délibération par le conseil municipal d’Orange en date du 12 Avril 2019 portant même 

objet; 

VU le projet de convention ci-annexé, 

CONSIDÉRANT le programme prévisionnel d’investissement 2019 de la CCPRO pour l’antenne d’Orange 

et le besoin de financement qu’il implique, 

CONSIDÉRANT que la CCPRO n’est pas en mesure de financer ces dépenses sans soutien financier de la 

Commune, 

CONSIDÉRANT que le montant du fonds de concours alloué n’excède par la part du financement 

assurée, hors subventions, par son bénéficiaire, 

APRÈS AVIS de la Commission des Finances du 2 avril 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à la majorité : 

- ACCEPTE le versement d’un fonds de concours accordé par la Commune d’Orange pour un 

montant de 1 500 000,00 € en vue de participer à la réalisation de son programme annuel 

d’investissement, 

- DIT que ce fonds de concours représente 34,26 % du programme d’investissement 

prévisionnel, 

- DIT que les recettes seront inscrites au budget principal de la CCPRO chapitre 13 / compte 

13241, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 19/04/19 
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2015, que l’article L115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 

2013, interdisait la coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés. Les parties ont donc 

convenu d’intégrer ces nouvelles dispositions dans la rémunération du délégataire. 

• Soucieuse de limiter l’impact des charges supplémentaires sur la facture de l’usager, la collectivité a 

souhaité supprimer certaines charges du contrat qui ne lui semblent pas indispensable à la bonne exploitation du 

service, à savoir les frais de contrôle et la géolocalisation Classe A des affleurants. 

• Par ailleurs, le contrat actuel prévoit que le délégataire achète de l’eau au contrat d’Orange. La 

collectivité nouvellement compétente sur le territoire des 2 communes et au sein d’un seul et même budget a 

souhaité prendre à sa charge ces achats d’eau. Les parties ont donc convenu de supprimer les charges d’achat 

d’eau du présent contrat. 

• Le Décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) a supprimé le mécanisme de transfert du droit à déduction pour les contrats de 

délégation de service public conclus à compter du 1er janvier 2016. Les autres contrats disposant du choix de 

modifier ou non jusqu’à leur échéance les nouvelles dispositions de l’administration fiscale. 

La Collectivité disposant de différents types de contrat de délégation soumis à des régimes différents, souhaite 

uniformiser ses méthodes et opte pour l’application des nouvelles dispositions fiscales pour l’ensemble de ses 

contrats de délégation, à compter du 1er janvier 2020. 

Il convient que le Conseil se prononce pour intégrer par avenant l’ensemble de ces nouveaux éléments 

contractuels au contrat d’affermage. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 

VU le contrat de délégation du service public de l’eau potable signé en date du 1er mars 2004, 

VU la délibération parvenue en préfecture en date du 28 juillet 2015 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé 

l’avenant n°1 au contrat de délégation susvisé, 

VU l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant transfert des compétences eau et assainissement à la CCPRO à 

compter du 1er janvier 2019, 

CONSIDÉRANT le transfert des compétences eau et assainissement à la CCPRO à compter du 1er janvier 2019, 

CONSIDÉRANT l’interdiction de coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés, 

CONSIDÉRANT le souhait de la collectivité de récupérer les charges liées à l’achat d’eau au contrat d’Orange, 

CONSIDÉRANT la suppression par décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 du mécanisme de transfert du droit à 

déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et la volonté d’uniformiser les contrats de DSP de la 

CCPRO, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de DSP d’eau potable de la ville de Caderousse conclu avec SAUR 

SAS, ci après annexé, 

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/06/19 
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Depuis le 1er janvier 2019 la compétence eau potable a été transférée à la Communauté de Communes 

du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) qui poursuit donc les études en cours et notamment la procédure de 

révision des périmètres de protection des deux captages. 

La ville de Courthézon ayant déjà déposé un dossier de demande de subventions auprès de l’Agence de 

l’Eau et du Conseil Départemental, il reste à déposer une demande pour le captage d’Alos de la ville de 

Jonquières. 

Le rapport de l’Hydrogéologue agréé a permis de définir l’emprise des périmètres de protection 

existants. Le montant total de la procédure de révision a été estimé à 50 000 € HT soit 60 000 € TTC. Ce 

montant d’étude intègre le dossier de révision de l’arrêté préfectoral au titre du Code de 

l’Environnement, le dossier d’enquête publique au titre du code de la Santé Publique, les frais du 

commissaire enquêteur, les frais de publicité et les frais de notification des propriétaires au cours des 

diverses étapes de la procédure. 

Il convient que le Conseil délibère. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Environnement, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU l’arrêté préfectoral du 18 avril 2016 délimitant l’aire d’alimentation et les zones d’actions 

prioritaires des captages d’eau potable des « Neufs Fonts et d’Alos » et définissant le programme 

d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection de la qualité des eaux brutes prélevées pour 

l’alimentation en eau potable des communes, 

VU les statuts de la CCPRO en vertu desquels cette dernière est compétente en matière d’eau potable, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de reconquérir la qualité de la ressource en eau du captage et la 

nécessité d’engager la démarche de réévaluation du périmètre de protection du forage d’Alos, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE la révision des périmètres de protection du captage d’Alos, 

- APPROUVE le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique suite à la remise du 

rapport de l’Hydrogéologue Agréé, 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche 

réglementaire, pour une participation à hauteur de 50 %, 

- SOLLICITE le soutien financier du Conseil Départemental dans la conduite de cette démarche 

réglementaire, pour une participation à hauteur de 20 %, 

- SOLLICITE auprès de l’Agence et du Département de surseoir au principe de non 

commencement d’exécution de manière à pouvoir engager la mission dans les meilleurs délais, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 
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administratifs et financiers établis dans la convention de vente d’eau entre les communes d’Orange et 

de Caderousse qui devient caduque. Dans ce contexte, la CCPRO a décidé de prendre à sa charge les 

coûts de livraison d’eau à Caderousse. 

• Substituer dans la formule d’évolution de la rémunération du Délégataire les indices électricité 

et main d’œuvre. 

Il convient que le Conseil délibère. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 

VU le contrat de délégation du service public de l’eau potable visé par la préfecture d’Avignon le 13 

mars 2014, 

VU la délibération parvenue en préfecture en date du 15 décembre 2014 par laquelle le Conseil 

Municipal a approuvé l’avenant n° 1 au contrat de délégation susvisé, 

VU la délibération parvenue en préfecture en date du 17 novembre 2015 par laquelle le Conseil 

Municipal a approuvé l’avenant n° 2 au contrat de délégation susvisé, 

VU la délibération parvenue en préfecture en date du 24 avril 2017 par laquelle le Conseil Municipal a 

approuvé l’avenant n° 3 au contrat de délégation susvisé, 

VU l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant transfert des compétences eau et assainissement 

au 1er janvier 2019 à la CCPRO, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité :  

- APPROUVE l’avenant n°4 au contrat de DSP d’eau potable de la ville d’Orange conclu avec 

SUEZ Eau France, ci-après annexé, 

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/06/19 
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• Lors de la conclusion du contrat initial, la réglementation autorisait le délégataire du service de l’eau 

potable à la pratique de la coupure d’eau en cas d’impayé, dans le respect des termes de l’article L115-3 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles. Depuis lors, le Conseil Constitutionnel a confirmé, dans une décision du 29 mai 

2015, que l’article L115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 

2013, interdisait la coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés. Les parties ont donc 

convenu d’intégrer ces nouvelles dispositions dans la rémunération du délégataire. 

• Soucieuse de limiter l’impact des charges supplémentaires sur la facture de l’usager, la collectivité a 

souhaité supprimer certaines charges du contrat qui ne lui semblent pas indispensables à la bonne exploitation du 

service, à savoir les frais de contrôle et la géolocalisation Classe A des affleurants, 

• Le Décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) a supprimé le mécanisme de transfert du droit à déduction pour les contrats de 

délégation de service public conclus à compter du 1er janvier 2016. Les autres contrats disposant du choix de 

modifier ou non jusqu’à leur échéance les nouvelles dispositions de l’administration fiscale. 

La Collectivité disposant de différents types de contrat de délégation soumis à des régimes différents, souhaite 

uniformiser ses méthodes et souhaiterait opter pour l’application des nouvelles dispositions fiscales pour 

l’ensemble de ses contrats de délégation, à compter du 1er janvier 2020. 

Il est précisé que cet avenant sera sans impact sur la tarification du Service. 

Il convient que le Conseil délibère pour approuver cette modification contractuelle et intégrer ces nouveaux 

éléments par voie d’avenant au contrat d’affermage. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 

VU le contrat de délégation du service public de l’assainissement signé en date du 1er mars 2004, 

VU la délibération parvenue en préfecture en date du 29 décembre 2010 par laquelle le Conseil Municipal a 

approuvé l’avenant n°1 au contrat de délégation susvisé, 

VU la délibération parvenue en préfecture en date du 28 juillet 2015 par laquelle le Conseil Municipal a approuvé 

l’avenant n°2 au contrat de délégation susvisé, 

VU l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2018 portant transfert des compétences eau et assainissement à la CCPRO à 

compter du 1er janvier 2019, 

CONSIDÉRANT l’absence d’impact sur la tarification du Service, 

CONSIDÉRANT la nécessité d’intégrer au périmètre délégué de l’assainissement le poste de refoulement des 

Ecoles 2 au quartier Bourgas, 

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre en charge la télégestion des postes de refoulement la Religieuse et les 

Islons, 

CONSIDÉRANT l’interdiction de coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés, 

CONSIDÉRANT la suppression par décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 du mécanisme de transfert du droit à 

déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et la volonté d’uniformiser les contrats de DSP de la 

CCPRO, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE l’avenant n°3 au contrat de DSP d’assainissement de la ville de Caderousse conclu avec SAUR 

SAS, ci-après annexé, 

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/06/19 
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La compétence GEMAPI recouvre les 4 missions décrites aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 

du code de l’environnement : 

 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ;  

Les missions dites hors GEMAPI recouvrent les 2 missions décrites aux alinéas 11° et 12° de l’article 

L.211-7 du Code de l’Environnement : 

 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ;  

 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-

bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

Le transfert de la compétence GEMAPI et des missions dites hors GEMAPI de la CCPRO au SMOP, telles 

que présentées ci-dessus, nécessite une modification des statuts actuels du SMOP, modifications qui 

portent sur : 

 L'objet, les compétences et les missions du Syndicat au travers d'une description des missions 

composant la compétence GEMAPI, des missions hors GEMAPI, la faculté d’intervention 

particulière de mutualisation, la faculté d’intervention selon les modalités du 

subventionnement (article 5), 

 Les finances et la répartition des charges (article 6), 

 L’administration, le comité syndical et le bureau (article 7), notamment en ce qui concerne la 

composition du comité syndical et du bureau, 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère pour approuver la modification statutaire du 

syndicat. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5711-1 à L.5711-5 portant 

dispositions applicables aux syndicats mixtes fermés et L.5211-18 et L.5211-20 portant modifications 

relatives au périmètre et à l'organisation des établissements publics de coopération intercommunale, 

VU le Code de l'Environnement notamment son article L.211-7 visant les travaux, actions, ouvrages ou 

installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence concourant à la gestion des milieux 

aquatiques et à la protection contre les inondations, 

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et ses décrets d’application, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe), 

VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages, 

VU la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, 

VU la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) du bassin Rhône-

Méditerranée arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin le 15 décembre 2017, 
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VU le Schéma d’Organisation et de mutualisation des Compétences Locales de l’Eau de affluents rive 

gauche du Rhône en Drôme et Vaucluse (ou SOCLE ARGR), 

VU la délibération n°2016-22 du comité syndical du 22 novembre 2016 relative à l’avis sur le SOCLE, 

VU la délibération n°2018001 du conseil communautaire de la CCPRO du 31 janvier 2018 portant 

modification des statuts de la communauté de communes, 

VU la délibération n°2018002 du conseil communautaire de la CCPRO du 31 janvier 2018 portant 

définition de l’intérêt communautaire au regard de la compétence environnement, 

VU la délibération n°2019-06 du comité syndical du SMOP du 28 mars 2019 relative à l’approbation des 

nouveaux statuts du SMOP, 

VU le projet de nouveaux statuts du SMOP, 

CONSIDÉRANT la volonté des sept communautés de communes du bassin versant de l’Ouvèze 

provençale (CC Baronnies en Drôme Provençale, CC Ventoux Sud, CC Vaison Ventoux, CC Aygues 

Ouvèze en Provence, CC Pays Réuni d’Orange, CC Les Sorgues du Comtat, CA Ventoux Comtat 

Venaissin) d’exercer par transfert la compétence GEMAPI et certaines missions dites hors GEMAPI 

regroupées au SMOP, 

CONSIDÉRANT que les modifications statutaires proposées portent sur les points susvisés, 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission GEMAPI du 4 juin 2019,  

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet de nouveaux statuts du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale tels 

qu’annexé à la présente délibération, 

- APPROUVE le transfert, dans leur intégralité, de la compétence GEMAPI et de certaines 

missions dites hors GEMAPI (mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques ; animation et concertation dans les domaines de 

la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou 

dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique) au Syndicat Mixte de 

l’Ouvèze provençale sur le bassin versant de l’Ouvèze provençale qui les concerne, 

- MANDATE le Président pour notifier la présente délibération et son projet de nouveaux statuts 

en annexe, aux Préfets de Vaucluse et de la Drôme, 

- AUTORISE le Président à notifier la présente délibération au Président du SMOP, 

- HABILITE le président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 
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La digue d’enceinte de Caderousse, construite entre 1860 et 1866 pour protéger le centre ancien de 

Caderousse des crues du Rhône, présente la particularité d’être aussi bien classée comme ouvrage 

« Intéressant la Sécurité Publique (ISP) » par arrêté de Préfet de Vaucluse du 30 janvier 2006 qu’inscrite 

à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) par arrêté du Préfet de Région du 5 

novembre 2001. 

Il appartient à la CCPRO d’engager les études « hydrauliques » nécessaires à la définition du système 

d’endiguement dans les conditions énoncées par le Code de l’Environnement et les études 

« patrimoniales » nécessaires à la définition du programme de restauration / conservation de l’ouvrage 

dans les conditions énoncées par le Code du patrimoine. 

Ces études, qui doivent être menées conjointement, peuvent bénéficier d’aides financières : 

- De la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-

Rhône-Alpes - DREAL ARA - dans le cadre du Plan Rhône (aspects hydrauliques - hors études 

réglementaires),  

- De la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - (aspects patrimoniaux – 

« Monuments historiques ») 

- Du département de Vaucluse – CD84 - (aspects hydrauliques - appel à projet 2018 / 2020 

Domaine « Environnement - prévention des inondations » / aspects patrimoniaux – bonification 

dispositif départemental « Patrimoine en Vaucluse »). 

Le montant de la dépense à engager au titre de ces études a été évalué à 320 000 € HT. 

Le plan de financement de ces études s’établirait de la manière suivante : 

 Dispositif Montant 
prévisionnel 

Montant 
subventionnable 

Taux Montant HT 

 

DREAL 
ARA 

 

 

Plan Rhône 
 

320 000 € 
 

215 000 € 
 

60% 
 

129 000 € 

 
DRAC 
PACA 

 

Aides financières 
« Monuments 
Historiques » 

 
320 000 € 

 
155 000 € 

 
20% 

 
31 000 € 

 
CD 84 

Appel A Projet 2018 
/ 2020  

« environnement » 

 
320 000 € 

 
320 000 € 

 
20% 

 
64 000 € 

 
 

CD 84 

Bonification 
dispositif 

départemental 
« Patrimoine en 

Vaucluse » 

 
 

320 000 € 

 
 

320 000 € 

 
 

10% 

 
 

32 000 € 

CCPRO Autofinancement 320 000 € 320 000 € 20% 64 000 € 

TOTAL     320 000 € 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif « aux règles applicables aux ouvrages construits ou 

aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques » 

modifié par le décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant « diverses dispositions d'adaptation des 

règles relatives aux ouvrages hydrauliques », 
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VU l’arrêté 2001-360 du 5 novembre 2001 du Préfet de Région portant inscription de la digue 

d’enceinte de CADEROUSSE à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH), 

VU l’arrêté SI 2006-01-30-0050-PREF du 30 janvier 2006 du Préfet de Vaucluse classant la digue de 

ceinture du village comme « Intéressant la Sécurité Publique (ISP) », 

VU les statuts de la CCPRO en vigueur, 

CONSIDÉRANT que les études « hydrauliques » et « patrimoniales » sont nécessaires pour répondre aux 

obligations réglementaires tant du point de vue de la protection des personnes et des biens que du 

point de vue de la conservation / restauration de l’ouvrage, 

CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel de ces études est estimé à 320 000 € HT, 

CONSIDÉRANT que ces études, s’inscrivant dans une démarche de protection des personnes et des 

biens contre les inondations et de conservation / restauration de l’ouvrage, sont susceptibles de 

bénéficier d’aides financières de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (plan Rhône), du Département de 

Vaucluse et de la DRAC Provence-Alpes-Côte-D’azur, 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission GEMAPI du 4 juin 2019,  

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE la réalisation des études « hydraulique » et « patrimoniale » de la digue d’enceinte 

de CADEROUSSE pour un montant total de 320 000 € HT, 

- DÉCIDE d’inscrire ces études au budget principal 2019 fonction 831 nature 617, 

- AUTORISE le Président à lancer la procédure de consultation des entreprises et à signer les 

pièces afférentes au marché, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 

 DREAL ARA :  129 000 € 

 DRAC PACA :  31 000 €  

 CD 84 :  96 000 € 

 CCPRO :  64 000 € 

- SOLLICITE le financement auprès de la DREAL Auvergne Rhône Alpes (Plan Rhône), de la DRAC 

Provence Alpes Côte d’Azur et du Département de Vaucluse, 

- DIT que les recettes sont inscrites au budget principal fonction 831 nature 1321 pour les aides 

de l’Etat et 1323 pour les aides du Département, 

- HABILITE le président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 
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- de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des 

équipements publics, 

- de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain, 

- des orientations d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale (SCOT du 

Bassin de Vie d’Avignon) ainsi que du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement 

des personnes défavorisées (PDALHPD de Vaucluse) et, le cas échéant, de l'accord collectif 

intercommunal (art. L 302-1 du CCH). 

Les objectifs généraux de l’élaboration du 2ème Programme Local de l'Habitat permettent d'adapter le 

précédent PLH au périmètre de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO).  

Le PLH présenté est le résultat d'un travail de concertation avec les communes membres de la CCPRO et 

les acteurs publics, privés et institutionnels de l'habitat. 

Le contenu du PLH, encadré par le CCH, comprend les éléments essentiels suivants : le diagnostic, les 

orientations stratégiques, le programme d'actions thématique et programme d'actions territorialisé (cf. 

pièces jointes). 

Le Programme Local de l'Habitat définit quatre grandes orientations qui répondent aux enjeux déterminés par 

le diagnostic et structurent les actions à mener sur la période 2019-2025, à savoir :   

 La 1ère orientation vise à « mieux connecter le développement de l’offre de logements 

avec la politique d’aménagement durable du territoire », à travers les trois actions 

suivantes : 

- la mise en place d’une stratégie foncière, qui doit permettre de phaser, territorialiser et 

maîtriser le développement en lien avec le déploiement de l’offre en transports en commun ; 

- l’accompagnement des projets d’habitat afin de développer la qualité urbaine, architecturale et 

paysagère des programmes ; 

- une participation active du service Habitat de la CCPRO à l’élaboration de la stratégie de 

développement économique dans le but d’attirer davantage d’actifs. 

 La 2ème orientation vise « à mobiliser et requalifier le parc existant », à travers 

quatre actions : 

- l’amélioration durable de la qualité des logements, dans le but de l’adapter aux besoins des ménages et 

lutter contre la vacance ; 

- la lutte contre le mal logement et la précarité énergétique pour améliorer la qualité du parc privé ; 

- la mise en place d’un dispositif d’amélioration de l’habitat privé à travers une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat ; 

- l’accompagnement à la requalification du parc social pour lui redonner de l’attractivité. 

 La 3ème orientation vise ainsi à « produire une offre diversifiée et adaptée aux 

besoins », à travers les quatre actions suivantes : 

- le soutien à l’offre locative sociale, qui doit permettre de compléter, diversifier et rééquilibrer le 

parc ; 

- la promotion des outils de solvabilisation des ménages accédant dans le but de fluidifier le 

parcours résidentiel ; 

- une meilleure connaissance de l’offre de logements pour les séniors et personnes en situation 

de handicap afin de compléter l’offre existante ; 

- le développement de la connaissance des besoins des personnes défavorisées ou nécessitant un 

accompagnement social renforcé afin de préfigurer la stratégie à mener. 

 La 4ème orientation vise ainsi à « mettre en place une gouvernance de la politique de 

l’habitat, et de se donner les moyens de suivre et d’animer le PLH », à travers trois 

actions : 

- la mise en place d’une instance et des outils de pilotage, pour organiser le suivi du PLH ; 
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- le renforcement des partenariats avec l’ensemble des acteurs de l’habitat dans le but de mettre 

en œuvre les objectifs du PLH ; 

- l’amélioration de la mixité sociale par l’instauration d’une politique de peuplement 

intercommunale. 

Chacune de ces actions est décliné dans le programme d’actions joint à la présente.  

Les engagements financiers prévisionnels du 2ème PLH sont à hauteur de 1 823 120 € pour la période 2019-

2025. Ces engagements sont prévisionnels, ils feront l'objet d'une nouvelle AP/CP lorsque le PLH sera 

exécutoire. 

Après arrêt par le Conseil Communautaire du projet de Programme Local de l'Habitat 2019-2025, ce 

dernier sera transmis pour avis aux communes membres de la CCPRO qui devront délibérer sur le projet 

du 2ème Programme Local de l'Habitat. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est 

réputé favorable. Le Conseil Communautaire arrêtera à nouveau par délibération le PLH après 

d'éventuelles modifications. 

Le PLH approuvé par le Conseil Communautaire est transmis aux services de l'Etat qui disposent d'un 

délai de deux mois pour se prononcer. Au terme de ce délai, le Conseil Communautaire approuvera le 

PLH. 

Le Programme Local de l'Habitat devient exécutoire deux mois après la délibération finale 

d'approbation. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, 

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), 

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au 

renforcement des obligations de production de logement social, 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles, 

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et notamment son 

article 136, 

VU le Décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 relatif aux programmes locaux de l’habitat, 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’article L.302-1 et suivants, et R.302-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, 

VU l’article L.441-1-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, modifié par l’article 97 de la loi n°2014-366 du 

24 mars 2014 dite loi ALUR, 

VU l’arrêté préfectoral du 1er Septembre 2016 relatif à la modification des statuts de la CCPRO, 

VU la délibération n°03/2011 du Conseil Communautaire en date du 17 Janvier 2011 portant approbation du 

Programme Local de l’Habitat 2011-2016, 

VU la délibération n°024/2014 du Conseil Communautaire en date du 4 décembre 2014 portant lancement de 

procédure de révision du P.L.H., 

VU la délibération n°156/2015 du Conseil Communautaire en date du 30 novembre visée le 7 Décembre 2015 

portant création de la Conférence Intercommunale du logement (C.I.L.), 

VU la délibération n°052/2017 du Conseil Communautaire en date du 10 avril 2017 portant lancement du second 

P.L.H. de la CCPRO, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20091231&numTexte=15&pageDebut=23051&pageFin=23051
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- DÉCIDE d'arrêter le Programme Local de l'Habitat 2019-2025 de la Communauté de Communes du Pays 

Réuni d’Orange annexé à la présente délibération, 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant délégué à l'Habitat, à solliciter l'avis des 

communes membres de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment ses articles 51, 52, 54 et 97, 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

CONSIDÉRANT les besoins saisonniers recensés pour les périodes estivales, et jusqu’à 26 postes en 

juillet et 26 postes en août en catégorie C1, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE l’ouverture temporaire jusqu’à 26 postes contractuels en C1 pour les mois de 

juillet et août de chaque année. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 
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Aussi une convention doit être signée, qui viendra préciser les conditions techniques, administratives et 

financières de cette réalisation de prestation de service par la Commune d’Orange pour le compte de la 

CCPRO. 

Il convient que le Conseil se prononce sur cette convention. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU l’article L 5214-16-1  du Code Général des Collectivités Territoriales,  

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article précité du C.G.C.T., la C.C.P.R.O. peut 

confier par convention la maintenance de ses bâtiments relevant de ses attributions à la Ville d’Orange,  

CONSIDÉRANT que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en 

concurrence et publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008 Coditel Brabant SA, 

affaire C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380 et «Landkreise-Ville de 

Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commissions C/RFA, C-480 :06),  

CONSIDÉRANT que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une délégation 

de la maintenance des bâtiments,  

CONSIDÉRANT que la CCPRO souhaite bénéficier de l’assistance des services de la Ville d’Orange en 

matière de maintenance de ses bâtiments, 

CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la CCPRO entend 

confier à  la Ville d’Orange la maintenance de ses bâtiments, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention de prestation de service entre la ville d’Orange et la CCPRO, ci-après 

annexée, pour la maintenance des bâtiments communautaires, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 26/06/19 
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janvier 2019, afin de leur donner le temps nécessaire pour s’organiser et assurer la continuité des 

collectes. 

L’erreur rédactionnelle est désormais corrigée, l’éco-organisme EcoDDS a obtenu le 11 mars 2019 du 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire son agrément pour 6 ans. 

En vue d’une régularisation, un avenant à la convention type entre EcoDDS et la CCPRO doit donc être 

pris. 

Pour rappel, en 2018, l’adhésion à EcoDDS a permis non seulement d’éviter les dépenses relatives à la 

collecte et au traitement des déchets ménagers spéciaux mais également d’obtenir un soutien de 3933 

€ réparti comme suit : 2436 € (pour le soutien au tonnage collecté et 1497 € pour le soutien à la 

communication). 

Il convient que le Conseil se prononce sur cet avenant. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-22, L 2122-23, L 

5211-10 du C.G.C.T, 

VU la création de l’éco organisme EcoDDS (Déchets Diffus Spécifiques des ménages), depuis le 20 avril 

2013, dont la mission est d’organiser la collecte sélective des DDS ménagers et leur traitement à 

l’échelle nationalle, 

VU le projet d’avenant n°1 à la convention type entre EcoDDS et la CCPRO, 

CONSIDÉRANT le renouvellement d’agrément obtenu par EcoDDS en date du 11 Mars 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention type entre l’éco-organisme de la filière des Déchets 

Diffus Spécifiques Ménagers et les Collectivités Territoriales, ci-après annexé, 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 
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décembre 2017 par le Conseil Régional, eux-mêmes s’inscrivant dans les orientations du Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et 

précisant certains objectifs de ce schéma. 

Ils reposent également sur une stratégie partagée de développement et d'aménagement durable et se 

déclinent en une série d’opérations prioritaires et structurantes selon les cinq axes suivants du Plan 

climat régional :  

 Axe 1. Cap sur l’éco-mobilité  

 Axe 2. Une Région neutre en Carbone  

 Axe 3. Un moteur de croissance  

 Axe 4. Un patrimoine Naturel préservé  

 Axe 5. Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Conclus pour une durée de trois ans, les CRET comportent une clause de revoyure à mi-parcours, soit à 

une échéance de 18 mois.  

Les services de la Région ont invité la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) à se 

positionner vis-à-vis du CRET nouvelle génération, sachant que serait privilégiée une candidature 

commune de la CCPRO avec la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP).  

Aussi, le 14 mai 2018, la candidature du Bassin de vie d’Orange (CCPRO & CCAOP) a été déposée au 

Conseil Régional.  

La CCPRO est désignée comme le Chef de file du contrat; son rôle est d’assurer l'animation du contrat, 

l'interface entre les partenaires et la Région, et l’accompagnement des projets qu'il suit à différents 

stades de maturité. 

Le contrat repose sur un volet stratégique (Cf. Annexe 1 au contrat) et sur un volet opérationnel (Cf. 

Annexe 2 au contrat).  

Les services de la CCPRO et de la CCAOP ont proposé une liste de projets sur l’ensemble du territoire 

des deux Communautés de Communes, constituant le bassin de vie d’Orange. Ces projets sont 

suffisamment aboutis pour démarrer dans les trois années suivant la signature du CRET. Dix-neuf 

opérations ont été retenues. 

Les modalités financières et les modalités d’application du contrat figurent respectivement au titre II et 

III du contrat. 

Le montant contractualisé de la dotation est d'un montant maximum de 3 768 360 € HT (Trois millions 

sept cent soixante-huit mille trois cent soixante euros hors taxe) pour la durée du contrat. 

Chaque projet mentionné dans la programmation fera l'objet d'une demande de subvention spécifique 

auprès du Président de la Région. 

Il convient que le Conseil Communautaire approuve le contrat et ses deux annexes, et autorise le 

Président à le signer. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n° 17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional relative à l'approbation du Plan 

Climat régional « Une COP d'avance », 

VU la délibération cadre n° 18-35 du 16 mars 2018 du Conseil régional relative à la nouvelle politique 

contractuelle avec les Territoires approuvant les principes et modalités des Contrats régionaux 

d'équilibre territorial de nouvelle génération, ainsi que les principes et modalités de l'appel à 

candidatures, 
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VU la délibération n° 18-409 du 29 juin 2018 du Conseil régional relative à l'approbation des axes 

opérationnels énergies renouvelables et bâtiment - déclinaison sectorielle du plan climat régional : Une 

COP d'avance de l'axe 2 du plan climat« Une région neutre en carbone », et des cadres d'intervention « 

bâtiments durables -transition énergétique » et « photovoltaïque », 

VU la délibération n° 18-652 du 18 octobre 2018 du Conseil régional relative à l'arrêt du Schéma 

Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET), 

CONSIDÉRANT la candidature du Bassin de vie d’Orange en date du 14 mai 2018, exprimant sa volonté 

de s'engager dans un contrat Régional d'Equilibre Territorial nouvelle génération, 

CONSIDÉRANT que le Bassin de vie d’Orange engagé dans le présent Contrat Régional d'Equilibre 

Territorial correspond au périmètre de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange et de la 

Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence, 

CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est le chef de file du contrat 

dont le rôle est d'assurer l'animation du contrat; l'interface entre les partenaires et la Région et 

l'accompagnement des projets qu'il suit à différents stades de maturité, 

CONSIDÉRANT que le contrat repose sur un volet stratégique et sur un volet opérationnel, 

CONSIDÉRANT que le montant contractualisé de la dotation est d'un montant maximum de 3 768 360 € 

(Trois millions sept cent soixante-huit mille trois cent soixante euros) pour la durée du contrat, 

CONSIDÉRANT que chaque projet mentionné dans la programmation fera l'objet d'une demande de 

subvention distincte auprès du Président de la Région, 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la Commission Economie en date du 8 mars 2019, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le Contrat Régional d'Équilibre Territorial de nouvelle génération et ses deux 

annexes (documents joints à la présente délibération), intégrant les ambitions du Plan climat « 

Une COP d'avance», entre la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Bassin de vie d’Orange,  

- AUTORISE le Président à signer le contrat et l'ensemble des pièces se rapportant à la présente 

délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 
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Afin de répondre à ces problématiques d’inondation récurrentes et pour améliorer la situation actuelle, 

le projet de création de parking a été étudié de manière à conduire à une désimperméabilisation de 

l’espace public tout en associant une dimension architecturale et paysagère ainsi qu’un service de 

qualité rendu aux usagers de la commune. 

Ce processus de désimperméabilisation sera réalisé par le biais des aménagements suivants : 

 3 noues couplées à 3 ouvrages de rétention/infiltration enterrés, 

 1 quatrième ouvrage de rétention infiltration, 

 Mise en place de béton désactivé végétalisé au droit des stationnements de la partie Est, 

 Mise en place d’un espace vert continu devant chacune des places de stationnement, 

 Mise en place de béton désactivé drainant sur les zones de circulation piétonne.  

Les eaux de ruissellement produites à l’échelle du parking seront ainsi intégralement collectées par les 

dispositifs cités ci-avant. 

Les études réalisées par les services de la CCPRO et par le Maître d’œuvre ont montré que 

l’aménagement permettra, pour une pluie vingtennale, de réduire de 116 l/s (soit une réduction de 

97 %) le débit maximum rejeté au réseau public de gestion des eaux pluviales.  

Ce programme de désimperméabilisation, complémentaire au programme d’aménagement du parking, 

présente un montant total de 104 870 € HT.  

En raison de sa nature, ce projet rentre dans le cadre du nouveau programme d’aide de l’Agence de 

l’Eau Rhône Méditerranée au titre de la désimperméabilisation des sols. 

Il convient que le Conseil délibère pour solliciter le soutien financier de l’Agence de l’Eau sur ce projet. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la décision du Bureau n°2019010 du 1er avril 2019 autorisant le lancement de la procédure de 

consultation pour l’aménagement du parking de l’ancienne piscine, 

CONSIDÉRANT le dossier de demande d’aide financière à l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et le 

mémoire explicatif associé, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche 

réglementaire, pour une participation à hauteur de 50 %, 

- SOLLICITE auprès de l’Agence de surseoir au principe de non commencement d’exécution des 

travaux avant notification de la décision d’aide, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 25/06/19 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 17 Juin 2019 

 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté  – Orange 

 

 

Etaient présents : 

Caderousse : FIDÈLE Serge 

Châteauneuf-du-Pape : AVRIL Claude 

Courthézon : ROCHEBONNE Alain, LEMAIRE Marie-Thérèse, FENOUIL Jean-Pierre 

Jonquières : BISCARRAT Louis, MAFFRE Claudine (à partir du point n°2), FLEURY George-Andrée,  

Orange : BOMPARD Jacques, TESTANIÈRE Gérald, GALMARD Marie-Thérèse, SABON Denis, STEINMETZ-ROCHE 

Marion, PASERO Jean-Pierre, ARNAUD-PERVEYRIE Carole, BOURGEOIS Claude, GIL Sandy, BÉGUELIN Armand, 

GRABNER Chantal, MARQUOT Xavier, CRESPO Anne, BOMPARD Guillaume, GASPA Catherine  

Absents ayant donné pouvoir : LORHO Marie-France pouvoir à BOMPARD Jacques, LAROYENNE Gilles pouvoir à 

BISCARRAT Louis  

Absente non représentée : HAUTANT Anne-Marie 

Secrétaire de Séance : FIDÈLE Serge 

 

- - - 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 9h, procède à l’appel et fait lecture des pouvoirs. 

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

M. Serge FIDÈLE est désigné secrétaire de séance. 

Le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 qui est approuvé à l’unanimité. Il informe 

les membres du Conseil qu’un rapport complémentaire sur les mises à disposition 2019 vient de leur être 

distribué. 

 

Point n°1 : EAU POTABLE / AVENANT N°2 / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE / VILLE DE 
CADEROUSSE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par contrat d’affermage signé le 1er mars 2004, visé en Préfecture de Vaucluse le 29 mars 2004, la Commune de 

Caderousse a confié à la Société SAUR France devenue depuis la SAUR SAS, l’exploitation de son service d’eau 

potable. 

En date du 1er Janvier 2019, en application de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange (CCPRO) a pris la compétence Eau Potable, et la Commune de Caderousse, adhérente à cet E.P.C.I a 

donc transféré sa compétence eau potable à la CCPRO désormais nouvelle Collectivité organisatrice du service. 

Le contexte de la signature de l’avenant est le suivant : 

• Lors de la conclusion du contrat initial, la réglementation autorisait le délégataire du service de l’eau 

potable à la pratique de la coupure d’eau en cas d’impayé, dans le respect des termes de l’article L115-3 du Code 
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de l’Action Sociale et des Familles. Depuis lors, le Conseil Constitutionnel a confirmé, dans une décision du 29 mai 

2015, que l’article L115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 

2013, interdisait la coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés. Les parties ont donc 

convenu d’intégrer ces nouvelles dispositions dans la rémunération du délégataire. 

• Soucieuse de limiter l’impact des charges supplémentaires sur la facture de l’usager, la collectivité a 

souhaité supprimer certaines charges du contrat qui ne lui semblent pas indispensable à la bonne exploitation du 

service, à savoir les frais de contrôle et la géolocalisation Classe A des affleurants. 

• Par ailleurs, le contrat actuel prévoit que le délégataire achète de l’eau au contrat d’Orange. La 

collectivité nouvellement compétente sur le territoire des 2 communes et au sein d’un seul et même budget a 

souhaité prendre à sa charge ces achats d’eau. Les parties ont donc convenu de supprimer les charges d’achat 

d’eau du présent contrat. 

• Le Décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) a supprimé le mécanisme de transfert du droit à déduction pour les contrats de 

délégation de service public conclus à compter du 1er janvier 2016. Les autres contrats disposant du choix de 

modifier ou non jusqu’à leur échéance les nouvelles dispositions de l’administration fiscale. 

La Collectivité disposant de différents types de contrat de délégation soumis à des régimes différents, souhaite 

uniformiser ses méthodes et opte pour l’application des nouvelles dispositions fiscales pour l’ensemble de ses 

contrats de délégation, à compter du 1er janvier 2020. 

Il convient que le Conseil se prononce pour intégrer par avenant l’ensemble de ces nouveaux éléments 

contractuels au contrat d’affermage. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de DSP d’eau potable de la ville de Caderousse conclu avec SAUR 

SAS,  

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

POUR : 24 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°2 : EAU POTABLE / PROCEDURE DE REVISION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE D'ALOS DE 
LA VILLE DE JONQUIERES / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU ET DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

*** Arrivée de Mme MAFFRE *** 

Le captage d’Alos qui alimente la commune de Jonquières en eau potable est situé à l’amont hydraulique du 

captage de Courthézon (Neufs Fonts) ; ce dernier ayant été classé captage Grenelle. 

Depuis 2011 les communes de Courthézon et de Jonquières ont engagé une démarche de protection de leur 

ressource qui s’est traduite par la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, la détermination de leur 

vulnérabilité et la définition d’un programme d’actions. Ce dernier a été repris au sein de l’arrêté préfectoral du 

18 avril 2016 et impose la réévaluation des limites du périmètre de protection des captages ainsi que de leurs 

servitudes. 

Depuis le 1er janvier 2019 la compétence eau potable a été transférée à la Communauté de Communes du Pays 

Réuni d’Orange (CCPRO) qui poursuit donc les études en cours et notamment la procédure de révision des 

périmètres de protection des deux captages. 

La ville de Courthézon ayant déjà déposé un dossier de demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau et 

du Conseil Départemental, il reste à déposer une demande pour le captage d’Alos de la ville de Jonquières. 

Le rapport de l’Hydrogéologue agréé a permis de définir l’emprise des périmètres de protection existants. Le 

montant total de la procédure de révision a été estimé à 50 000 € HT soit 60 000 € TTC. Ce montant d’étude 

intègre le dossier de révision de l’arrêté préfectoral au titre du Code de l’Environnement, le dossier d’enquête 
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publique au titre du code de la Santé Publique, les frais du commissaire enquêteur, les frais de publicité et les frais 

de notification des propriétaires au cours des diverses étapes de la procédure.  

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la révision des périmètres de protection du captage d’Alos, 

- APPROUVE le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique suite à la remise du rapport 

de l’Hydrogéologue Agréé, 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche réglementaire, 

pour une participation à hauteur de 50 %, 

- SOLLICITE le soutien financier du Conseil Départemental dans la conduite de cette démarche 

réglementaire, pour une participation à hauteur de 20 %, 

- SOLLICITE auprès de l’Agence et du Département de surseoir au principe de non commencement 

d’exécution de manière à pouvoir engager la mission dans les meilleurs délais, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération. 

POUR : 25 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°3 : EAU POTABLE / AVENANT N° 4 / DELEGATION DE SERVICE DE L'EAU POTABLE / VILLE D'ORANGE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par contrat de délégation enregistré en préfecture d’Avignon le 13 mars 2014, la ville d’Orange a confié la gestion 

de son service public de l’eau potable à la société SUEZ Eau France. 

En date du 1er Janvier 2019, en application de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange (CCPRO) a pris la compétence Eau Potable, et la Commune d’Orange, membre de cet E.P.C.I a donc 

transféré sa compétence eau potable à la CCPRO désormais nouvelle collectivité organisatrice du service. 

Le contexte de la signature de l’avenant est le suivant : 

• Les dispositions initiales du contrat prévoient une vente d’eau en gros à la commune de Caderousse. La 

commune de Caderousse est membre de la CCPRO et a également transféré sa compétence Eau Potable à l’EPCI. 

Cette nouvelle configuration modifie donc les engagements administratifs et financiers établis dans la convention 

de vente d’eau entre les communes d’Orange et de Caderousse qui devient caduque. Dans ce contexte, la CCPRO 

a décidé de prendre à sa charge les coûts de livraison d’eau à Caderousse. 

• Substituer dans la formule d’évolution de la rémunération du Délégataire les indices électricité et main 

d’œuvre. 

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°4 au contrat de DSP d’eau potable de la ville d’Orange conclu avec SUEZ Eau 

France,  

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°4 : ASSAINISSEMENT / AVENANT N°3 / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES / VILLE DE CADEROUSSE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 
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Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la révision des périmètres de protection du captage d’Alos, 

- APPROUVE le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique suite à la remise du rapport 

de l’Hydrogéologue Agréé, 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche réglementaire, 

pour une participation à hauteur de 50 %, 

- SOLLICITE le soutien financier du Conseil Départemental dans la conduite de cette démarche 

réglementaire, pour une participation à hauteur de 20 %, 

- SOLLICITE auprès de l’Agence et du Département de surseoir au principe de non commencement 

d’exécution de manière à pouvoir engager la mission dans les meilleurs délais, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération. 

POUR : 25 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°3 : EAU POTABLE / AVENANT N° 4 / DELEGATION DE SERVICE DE L'EAU POTABLE / VILLE D'ORANGE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par contrat de délégation enregistré en préfecture d’Avignon le 13 mars 2014, la ville d’Orange a confié la gestion 

de son service public de l’eau potable à la société SUEZ Eau France. 

En date du 1er Janvier 2019, en application de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange (CCPRO) a pris la compétence Eau Potable, et la Commune d’Orange, membre de cet E.P.C.I a donc 

transféré sa compétence eau potable à la CCPRO désormais nouvelle collectivité organisatrice du service. 

Le contexte de la signature de l’avenant est le suivant : 

• Les dispositions initiales du contrat prévoient une vente d’eau en gros à la commune de Caderousse. La 

commune de Caderousse est membre de la CCPRO et a également transféré sa compétence Eau Potable à l’EPCI. 

Cette nouvelle configuration modifie donc les engagements administratifs et financiers établis dans la convention 

de vente d’eau entre les communes d’Orange et de Caderousse qui devient caduque. Dans ce contexte, la CCPRO 

a décidé de prendre à sa charge les coûts de livraison d’eau à Caderousse. 

• Substituer dans la formule d’évolution de la rémunération du Délégataire les indices électricité et main 

d’œuvre. 

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°4 au contrat de DSP d’eau potable de la ville d’Orange conclu avec SUEZ Eau 

France,  

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°4 : ASSAINISSEMENT / AVENANT N°3 / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES / VILLE DE CADEROUSSE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 
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Par contrat d’affermage signé le 1er mars 2004, visé en Préfecture de Vaucluse le 29 mars 2004, la Commune de 

Caderousse a confié à la Société SAUR France devenue depuis la SAUR SAS, l’exploitation de son service 

d’assainissement collectif. 

En date du 1er Janvier 2019, en application de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange (CCPRO) a pris la compétence Assainissement, et la Commune de Caderousse, membre de cet E.P.C.I a 

donc transféré sa compétence assainissement à la CCPRO désormais nouvelle Collectivité organisatrice du service. 

Le contexte de la signature de l’avenant est le suivant : 

• Intégrer au périmètre délégué l’exploitation du poste de relevage Les Ecoles 2, au quartier Bourgas, 

• Intégrer la prise en charge de la télésurveillance des postes de relevage Religieuse et les Islons, 

• Lors de la conclusion du contrat initial, la réglementation autorisait le délégataire du service de l’eau 

potable à la pratique de la coupure d’eau en cas d’impayé, dans le respect des termes de l’article L115-3 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles. Depuis lors, le Conseil Constitutionnel a confirmé, dans une décision du 29 mai 

2015, que l’article L115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 

2013, interdisait la coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés. Les parties ont donc 

convenu d’intégrer ces nouvelles dispositions dans la rémunération du délégataire. 

• Soucieuse de limiter l’impact des charges supplémentaires sur la facture de l’usager, la collectivité a 

souhaité supprimer certaines charges du contrat qui ne lui semblent pas indispensables à la bonne exploitation du 

service, à savoir les frais de contrôle et la géolocalisation Classe A des affleurants, 

• Le Décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) a supprimé le mécanisme de transfert du droit à déduction pour les contrats de 

délégation de service public conclus à compter du 1er janvier 2016. Les autres contrats disposant du choix de 

modifier ou non jusqu’à leur échéance les nouvelles dispositions de l’administration fiscale. 

La Collectivité disposant de différents types de contrat de délégation soumis à des régimes différents, souhaite 

uniformiser ses méthodes et souhaiterait opter pour l’application des nouvelles dispositions fiscales pour 

l’ensemble de ses contrats de délégation, à compter du 1er janvier 2020. 

Il est précisé que cet avenant sera sans impact sur la tarification du Service. 

Il convient que le Conseil délibère pour approuver cette modification contractuelle et intégrer ces nouveaux 

éléments par voie d’avenant au contrat d’affermage. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°3 au contrat de DSP d’assainissement de la ville de Caderousse conclu avec 

SAUR SAS, 

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°5 : GEMAPI / APPROBATION DU PROJET DE NOUVEAUX STATUTS DU SMOP EN VUE DE L'EXERCICE DE 
LA COMPETENCE GEMAPI ET DES MISSIONS DITES HORS GEMAPI / CONSULTATION DES MEMBRES 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) du 27 janvier 2014 a 

confié, au titre des compétences obligatoires, la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » dite GEMAPI, aux intercommunalités (CCPRO) à compter du 1
er

 janvier 2018. 

Dans le cadre du Schéma d’Organisation et de mutualisation des Compétences Locales de l’Eau des affluents rive 

gauche du Rhône (SOCLE ARGR), il a été décidé par les sept EPCI à fiscalité propre présents sur le bassin versant 

de l’Ouvèze, un transfert de la compétence GEMAPI et de certaines missions dites hors GEMAPI au Syndicat Mixte 

de l’Ouvèze Provençale (SMOP), dans une volonté de mise en œuvre d’une gestion intégrée de l’eau à l’échelle du 

bassin versant. 
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La compétence GEMAPI recouvre les 4 missions décrites aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement : 

 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines ;  

Les missions dites hors GEMAPI recouvrent les 2 missions décrites aux alinéas 11° et 12° de l’article L.211-7 du 

Code de l’Environnement : 

 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ;  

 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

Le transfert de la compétence GEMAPI et des missions dites hors GEMAPI de la CCPRO au SMOP, telles que 

présentées ci-dessus, nécessite une modification des statuts actuels du SMOP, modifications qui portent sur : 

 L'objet, les compétences et les missions du Syndicat au travers d'une description des missions 

composant la compétence GEMAPI, des missions hors GEMAPI, la faculté d’intervention particulière de 

mutualisation, la faculté d’intervention selon les modalités du subventionnement (article 5), 

 Les finances et la répartition des charges (article 6), 

 L’administration, le comité syndical et le bureau (article 7), notamment en ce qui concerne la 

composition du comité syndical et du bureau, 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère pour approuver la modification statutaire du syndicat. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le projet de nouveaux statuts du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale, 

- APPROUVE le transfert, dans leur intégralité, de la compétence GEMAPI et de certaines missions dites 

hors GEMAPI (mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque 

d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à 

une unité hydrographique) au Syndicat Mixte de l’Ouvèze provençale sur le bassin versant de l’Ouvèze 

provençale qui les concerne, 

- MANDATE le Président pour notifier la présente délibération et son projet de nouveaux statuts en 

annexe, aux Préfets de Vaucluse et de la Drôme, 

- AUTORISE le Président à notifier la présente délibération au Président du SMOP, 

- HABILITE le président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°6 : GEMAPI / ETUDES HYDRAULIQUE ET PATRIMONIALE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE CADEROUSSE 
/ LANCEMENT DES ETUDES ET DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

La CCPRO exerce la compétence GEMAPI depuis le 1
er

 janvier 2018. Dans le cadre de l’exercice de cette 

compétence, la CCPRO se doit de mettre en conformité les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir 

les inondations conformément aux dispositions du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux « Règles 

applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des 
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ouvrages hydrauliques » modifié par le décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant « diverses dispositions 

d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques ».  

Ces règles, qui ont pour objectif d’assurer l’efficacité, la sureté et la sécurité de ces ouvrages, portent notamment 

sur l’obligation de définir (déclaration / autorisation) des systèmes d’endiguement dans les conditions énoncées 

par le Code de l’Environnement. 

La digue d’enceinte de Caderousse, construite entre 1860 et 1866 pour protéger le centre ancien de Caderousse 

des crues du Rhône, présente la particularité d’être aussi bien classée comme ouvrage « Intéressant la Sécurité 

Publique (ISP) » par arrêté de Préfet de Vaucluse du 30 janvier 2006 qu’inscrite à l’inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques (ISMH) par arrêté du Préfet de Région du 5 novembre 2001. 

Il appartient à la CCPRO d’engager les études « hydrauliques » nécessaires à la définition du système 

d’endiguement dans les conditions énoncées par le Code de l’Environnement et les études « patrimoniales » 

nécessaires à la définition du programme de restauration / conservation de l’ouvrage dans les conditions 

énoncées par le Code du patrimoine. 

Ces études, qui doivent être menées conjointement, peuvent bénéficier d’aides financières : 

- De la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-

Alpes - DREAL ARA - dans le cadre du Plan Rhône (aspects hydrauliques - hors études réglementaires),  

- De la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - (aspects patrimoniaux – « Monuments 

historiques ») 

- Du département de Vaucluse – CD84 - (aspects hydrauliques - appel à projet 2018 / 2020 Domaine 

« Environnement - prévention des inondations » / aspects patrimoniaux – bonification dispositif 

départemental « Patrimoine en Vaucluse »). 

Le montant de la dépense à engager au titre de ces études a été évalué à 320 000 € HT. 

Le plan de financement de ces études s’établirait de la manière suivante : 

 Dispositif Montant 

prévisionnel 

Montant 

subventionnable 

Taux Montant HT 

 

DREAL ARA 

 

 

Plan Rhône 

 

320 000 € 

 

215 000 € 

 

60% 

 

129 000 € 

 

DRAC PACA 

 

Aides financières 

« Monuments 

Historiques » 

 

320 000 € 

 

155 000 € 

 

20% 

 

31 000 € 

 

CD 84 

Appel A Projet 2018 / 

2020  

« environnement » 

 

320 000 € 

 

320 000 € 

 

20% 

 

64 000 € 

 

 

CD 84 

Bonification dispositif 

départemental 

« Patrimoine en 

Vaucluse » 

 

 

320 000 € 

 

 

320 000 € 

 

 

10% 

 

 

32 000 € 

CCPRO Autofinancement 320 000 € 320 000 € 20% 64 000 € 

TOTAL     320 000 € 

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la réalisation des études « hydraulique » et « patrimoniale » de la digue d’enceinte de 

CADEROUSSE pour un montant total de 320 000 € HT, 

- DECIDE d’inscrire ces études au budget principal 2019 fonction 831 nature 617, 

- AUTORISE le Président à lancer la procédure de consultation des entreprises et à signer les pièces 

afférentes au marché, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 
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 DREAL ARA :  129 000 € 

 DRAC PACA :  31 000 €  

 CD 84 :  96 000 € 

 CCPRO :  64 000 € 

- SOLLICITE le financement auprès de la DREAL Auvergne Rhône Alpes (Plan Rhône), de la DRAC Provence 

Alpes Côte d’Azur et du Département de Vaucluse, 

- DIT que les recettes sont inscrites au budget principal fonction 831 nature 1321 pour les aides de l’Etat 

et 1323 pour les aides du Département, 

- HABILITE le président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°7 : HABITAT / 2EME PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH) DE LA CCPRO 2019-2025 / ARRET DU 
PROJET DE PLH 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH), selon le Code de la Construction de l'Habitation (CCH), définit 

pour six ans les objectifs et principes d'une politique visant : 

- à répondre aux besoins en logements et en hébergement, 

- à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, 

- à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. 

Ces objectifs doivent être poursuivis en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

Ces objectifs et principes tiennent compte : 

- de l'évolution démographique et économique, 

- de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des 

équipements publics, 

- de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain, 

- des orientations d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

ainsi que du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 

(PLALHPD) et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal (art. L 302-1 du CCH). 

Les objectifs généraux de l’élaboration du 2ème Programme Local de l'Habitat permettent d'adapter le 

précédent PLH au périmètre de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO).  

Le PLH présenté est le résultat d'un travail de concertation avec les communes membres de la CCPRO et 

les acteurs publics, privés et institutionnels de l'habitat. 

Le contenu du PLH, encadré par le CCH, comprend les éléments essentiels suivants : le diagnostic, les 

orientations stratégiques, le programme d'actions thématique et programme d'actions territorialisé (cf. 

pièces jointes). 

Le Programme Local de l'Habitat définit quatre grandes orientations qui répondent aux enjeux déterminés 

par le diagnostic et structurent les actions à mener sur la période 2019-2025, à savoir :   

 La 1
ère

 orientation vise à « mieux connecter le développement de l’offre de 

logements avec la politique d’aménagement durable du territoire », à travers les 

trois actions suivantes : 

- la mise en place d’une stratégie foncière, qui doit permettre de phaser, territorialiser et 

maîtriser le développement en lien avec le déploiement de l’offre en transports en commun  ; 

- l’accompagnement des projets d’habitat afin de développer la qualité urbaine, architecturale 
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et paysagère des programmes ; 

- une participation active du service Habitat de la CCPRO à l’élaboration de la stratégie de 

développement économique dans le but d’attirer davantage d’actifs.  

 La 2ème orientation vise « à mobiliser et requalifier le parc existant », à travers 

quatre actions : 

- l’amélioration durable de la qualité des logements, dans le but de l’adapter aux besoins des ménages et 

lutter contre la vacance ; 

- la lutte contre le mal logement et la précarité énergétique pour améliorer la qualité du parc privé ; 

- la mise en place d’un dispositif d’amélioration de l’habitat privé à travers une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat ; 

- l’accompagnement à la requalification du parc social pour lui redonner de l’attractivité. 

 La 3ème orientation vise ainsi à « produire une offre diversifiée et adaptée aux 

besoins », à travers les quatre actions suivantes : 

- le soutien à l’offre locative sociale, qui doit permettre de compléter, diversifier et rééquilibrer 

le parc ; 

- la promotion des outils de solvabilisation des ménages accédant dans le but de fluidifier le 

parcours résidentiel ; 

- une meilleure connaissance de l’offre de logements pour les séniors et personnes en situation 

de handicap afin de compléter l’offre existante ; 

- le développement de la connaissance des besoins des personnes défavorisées ou nécessitant 

un accompagnement social renforcé afin de préfigurer la stratégie à mener.  

 La 4
ème

 orientation vise ainsi à « mettre en place une gouvernance de la politique de 

l’habitat, et de se donner les moyens de suivre et d’animer le PLH », à travers trois 

actions : 

- la mise en place d’une instance et des outils de pilotage, pour organiser le suivi du PLH  ; 

- le renforcement des partenariats avec l’ensemble des acteurs de l’habitat dans le but de 

mettre en œuvre les objectifs du PLH ; 

- l’amélioration de la mixité sociale par l’instauration d’une politique de peuplement 

intercommunale. 

Chacune de ces actions est déclinée dans le programme d’actions joint à la présente.  

Les engagements financiers prévisionnels du 2
ème

 PLH sont à hauteur de 1 823 120 € pour la période 2019-

2025. Ces engagements sont prévisionnels, ils feront l'objet d'une nouvelle AP/CP lorsque le PLH sera 

exécutoire. 

Après arrêt par le Conseil Communautaire du projet de Programme Local de l'Habitat 2019-2025, ce 

dernier sera transmis pour avis aux communes membres de la CCPRO qui devront délibérer sur le projet 

du 2ème Programme Local de l'Habitat. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est 

réputé favorable. Le Conseil Communautaire arrêtera à nouveau par délibération le PLH après 

d'éventuelles modifications. 

Le PLH approuvé par le Conseil Communautaire est transmis aux services de l’Etat  qui disposent d’un 

délai de deux mois pour se prononcer. Au terme de ce délai, le Conseil Communautaire approuvera le 

PLH. 

Le Programme Local de l’Habitat devient exécutoire deux mois après la délibération finale 

d’approbation. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE d'arrêter le Programme Local de l'Habitat 2019-2025 de la Communauté de Communes du Pays 

Réuni d’Orange, 
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- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant délégué à l'Habitat, à solliciter l'avis des 

communes membres de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°8 : PERSONNEL / RECRUTEMENT D'AGENTS SAISONNIERS 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

La continuité du service public nécessite l’appel à du personnel non titulaire pour exercer des fonctions 

correspondantes à un accroissement saisonnier d’activité dans les conditions prévues par la loi. 

Afin d’assurer l’entretien des voiries, la propreté urbaine, la collecte des ordures ménagères et l’ouverture des 

déchetteries pendant la période estivale et compte tenu des congés des agents, il convient de procéder au 

recrutement temporaire d’agents contractuels pouvant aller jusqu’à 26 postes supplémentaires en juillet et 26 

postes supplémentaires en août. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’ouverture temporaire jusqu’à 26 postes contractuels en C1 pour les mois de juillet et août 

de chaque année. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°9 : PERSONNEL / CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LA COMMUNE D'ORANGE / 
MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

L’article L 5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la Communauté de Communes 

peut confier par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la 

création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs 

communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriales ou établissement public. 

Dans ces mêmes conditions, ces collectivité territoriales et établissements publics peuvent confier à la 

communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs 

attributions. 

C’est pourquoi, dans le cadre d’une bonne organisation des services, d’une optimisation des ressources et des 

moyens, la CCPRO souhaite bénéficier ponctuellement de l’assistance des services de la Commune d’Orange pour 

la maintenance des bâtiments intercommunaux.  

Aussi une convention doit être signée, qui viendra préciser les conditions techniques, administratives et 

financières de cette réalisation de prestation de service par la Commune d’Orange pour le compte de la CCPRO. 

Il convient que le Conseil se prononce sur cette convention. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la convention de prestation de service entre la ville d’Orange et la CCPRO pour la 

maintenance des bâtiments communautaires, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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Point n°10 : DECHETS / CONVENTION AVEC L'ECO-ORGANISME DE LA FILIERE DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES 
MENAGERS / SOCIETE ECODDS 

Rapporteur : M. Serge FIDELE 

Le 26/05/2014, le Conseil Communautaire a délibéré pour approuver la convention avec l’Eco-Organisme EcoDDS 

(Déchets Diffus Spécifiques des Ménages) pour une mise en place de la collecte sélective des DDS ménagers issus 

des déchetteries du territoire de la CCPRO. 

Dès septembre 2018, EcoDDS avait manifesté sa volonté d’obtenir un nouvel agrément auprès des pouvoirs 

publics. Une erreur rédactionnelle de l’administration dans la proposition de cahier des charges contrevenant au 

principe essentiel de non lucrativité de l’Eco-Organisme l’avait conduit à ne pouvoir déposer qu’un dossier 

provisoire de demande d’agrément le 30 novembre 2018. 

Cette demande n’ayant pas abouti avant la date butoir du 31 décembre 2018, EcoDDS avait alors interrompu les 

collectes en déchetteries. Il avait cependant décidé d’accorder aux collectivités un « préavis de courtoisie » en 

leur permettant de réaliser des demandes d’enlèvement jusqu’au 11 janvier 2019, afin de leur donner le temps 

nécessaire pour s’organiser et assurer la continuité des collectes. 

L’erreur rédactionnelle est désormais corrigée, l’éco-organisme EcoDDS a obtenu le 11 mars 2019 du Ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaire son agrément pour 6 ans. 

En vue d’une régularisation, un avenant à la convention type entre EcoDDS et la CCPRO doit donc être pris. 

Pour rappel, en 2018, l’adhésion à EcoDDS a permis non seulement d’éviter les dépenses relatives à la collecte et 

au traitement des déchets ménagers spéciaux mais également d’obtenir un soutien de 3933 € réparti comme 

suit : 2436 € (pour le soutien au tonnage collecté et 1497 € pour le soutien à la communication). 

Il convient que le Conseil se prononce sur cet avenant. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention type entre l’éco-organisme de la filière des Déchets Diffus 

Spécifiques Ménagers et les Collectivités Territoriales, 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°11 : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / CONTRAT REGIONAL D’EQUILIBRE TERRITORIAL DE NOUVELLE 
GENERATION ENTRE LE CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - TERRITOIRE HAUTE PROVENCE 
DURANCE ET LE BASSIN DE VIE D’ORANGE (CCPRO ET CCAOP) / APPROBATION DU CONTRAT ET AUTORISATION 
DE SIGNATURE 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

La Région cofinance les grands projets d’aménagement et d‘équipement des communes regroupées dans les EPCI 

notamment avec les Contrat Régionaux d’Equilibre Territorial (CRET) créés en 2015. 

Un nouveau cadre général des CRET a été adopté à l’occasion de l’assemblée plénière du Conseil régional le 16 

mars 2018 et un appel à candidatures à destination des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) a été lancé.  

Le cadre CRET 2019-2021 rénové prévoit notamment que les nouveaux contrats constituent des déclinaisons 

opérationnelles des axes du Plan Climat régional « une COP d’avance » adopté en décembre 2017 par le Conseil 

Régional, eux-mêmes s’inscrivant dans les orientations du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et précisant certains objectifs de ce schéma. 

Ils reposent également sur une stratégie partagée de développement et d'aménagement durable et se déclinent 

en une série d’opérations prioritaires et structurantes selon les cinq axes suivants du Plan climat régional :  

 Axe 1. Cap sur l’éco-mobilité  

 Axe 2. Une Région neutre en Carbone  

 Axe 3. Un moteur de croissance  
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 Axe 4. Un patrimoine Naturel préservé  

 Axe 5. Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Conclus pour une durée de trois ans, les CRET comportent une clause de revoyure à mi-parcours, soit à une 

échéance de 18 mois.  

Les services de la Région ont invité la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) à se 

positionner vis-à-vis du CRET nouvelle génération, sachant que serait privilégiée une candidature commune de la 

CCPRO avec la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP).  

Aussi, le 14 mai 2018, la candidature du Bassin de vie d’Orange (CCPRO & CCAOP) a été déposée au Conseil 

Régional.  

La CCPRO est désignée comme le Chef de file du contrat; son rôle est d’assurer l'animation du contrat, l'interface 

entre les partenaires et la Région, et l’accompagnement des projets qu'il suit à différents stades de maturité. 

Le contrat repose sur un volet stratégique (Cf. Annexe 1 au contrat) et sur un volet opérationnel (Cf. Annexe 2 au 

contrat).  

Les services de la CCPRO et de la CCAOP ont proposé une liste de projets sur l’ensemble du territoire des deux 

Communautés de Communes, constituant le bassin de vie d’Orange. Ces projets sont suffisamment aboutis pour 

démarrer dans les trois années suivant la signature du CRET. Dix-neuf opérations ont été retenues. 

Les modalités financières et les modalités d’application du contrat figurent respectivement au titre II et III du 

contrat. 

Le montant contractualisé de la dotation est d'un montant maximum de 3 768 360 € HT (Trois millions sept cent 

soixante-huit mille trois cent soixante euros hors taxe) pour la durée du contrat. 

Chaque projet mentionné dans la programmation fera l'objet d'une demande de subvention spécifique auprès du 

Président de la Région. 

Il convient que le Conseil Communautaire approuve le contrat et ses deux annexes, et autorise le Président à le 

signer. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le Contrat Régional d'Équilibre Territorial de nouvelle génération et ses deux annexes, 

intégrant les ambitions du Plan climat « Une COP d'avance», entre la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

et le Bassin de vie d’Orange,  

- AUTORISE le Président à signer le contrat et l'ensemble des pièces se rapportant à la présente 

délibération  

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°12 : ROUTES ET RESEAUX / AMENAGEMENT DE PARKING SUR LE SITE DE L'ANCIENNE PISCINE DE 
CHATEAUNEUF-DU-PAPE / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE RHONE MEDITERRANEE 

Rapporteur : M. Claude AVRIL 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est compétente en matière de création, d’aménagement 

et d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire, qui représente l’intégralité du domaine public routier de ses 

communes membres. 

Dans ce cadre, elle a lancé une procédure de consultation pour un marché de travaux à réaliser sur le territoire de 

la commune de Châteauneuf-du-Pape.  

Les travaux concernent la création d’un parking à l’emplacement de l’ancienne piscine de Châteauneuf-du-Pape. 

Ce secteur fortement imperméabilisé appartient au bassin versant de la Mayre des Relagnes. Ce dernier est 

exposé à un risque d’inondation par ruissellement important et ce, dès l’apparition de pluies quinquennales. 

Afin de répondre à ces problématiques d’inondation récurrentes et pour améliorer la situation actuelle, le projet 

de création de parking a été étudié de manière à conduire à une désimperméabilisation de l’espace public tout en 
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associant une dimension architecturale et paysagère ainsi qu’un service de qualité rendu aux usagers de la 

commune. 

Ce processus de désimperméabilisation sera réalisé par le biais des aménagements suivants : 

 3 noues couplées à 3 ouvrages de rétention/infiltration enterrés, 

 1 quatrième ouvrage de rétention infiltration, 

 Mise en place de béton désactivé végétalisé au droit des stationnements de la partie Est, 

 Mise en place d’un espace vert continu devant chacune des places de stationnement, 

 Mise en place de béton désactivé drainant sur les zones de circulation piétonne.  

Les eaux de ruissellement produites à l’échelle du parking seront ainsi intégralement collectées par les dispositifs 

cités ci-avant. 

Les études réalisées par les services de la CCPRO et par le Maître d’œuvre ont montré que l’aménagement 

permettra, pour une pluie vingtennale, de réduire de 116 l/s (soit une réduction de 97 %) le débit maximum rejeté 

au réseau public de gestion des eaux pluviales.  

Ce programme de désimperméabilisation, complémentaire au programme d’aménagement du parking, présente 

un montant total de 104 870 € HT.  

En raison de sa nature, ce projet rentre dans le cadre du nouveau programme d’aide de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée au titre de la désimperméabilisation des sols. 

Il convient que le Conseil délibère pour solliciter le soutien financier de l’Agence de l’Eau sur ce projet. 

Le Conseil de Communauté : 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche réglementaire, 

pour une participation à hauteur de 50 %, 

- SOLLICITE auprès de l’Agence de surseoir au principe de non commencement d’exécution des travaux 

avant notification de la décision d’aide, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente délibération. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

046/2019 
ACHAT PUBLIC / CONVENTION 2019-24  / ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES HUILES ALIMENTAIRES / DECHETTERIE 

D'ORANGE AVEC LA SOCIETE OLEO RECYCLING - ALLO A L HUILE 

047/2019 
ACHAT PUBLIC / AVENANT 2 / MARCHE 2017-29 / LOT 2 / CHANGEMENT DENOMINATION ET DE SIEGE SOCIAL / 

PLASTIC OMNIUM DEVIENT SULO 

048/2019 
AFFAIRES JURIDIQUES & COMMERCES /  CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE AVEC LA SOCIETE VINISUD SERVICE 

POUR UN HANGARD AU VILLAGE ERO /  SORGUES 

049/2019 
ACHAT PUBLIC / MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE N° 029-2019 POUR LES TRAVUX DE DECONEXION DE LA CONDUITE 

DE REFOULEMENT DU POSTE JEAN VILAR / COURTHEZON 

050/2019 RESSOURCES HUMAINES / FORMATION / CONVENTION DE FORMATION AVEC SILECS / LINUX-PRISE EN MAIN 

051/2019 ACHAT PUBLIC / CONTRAT 2019-31 / MAINTENANCE ET CONSOMMATION DE 2 COPIEURS MULTIFONCTIONS-CAPEA 

052/2019 ACHAT PUBLIC / CONTRAT 2019-32 / MAINTENANCE DU LOGICIEL MALICE POUR L'AGV D'ORANGE / AMICIEL 

053/2019 
ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE 2019-01 / MAINTENANCE DES POSTES DE RELEVAGE 

PLUVIAL DE LA CCPRO / COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE 

054/2019 ACHAT PUBLIC / AVENANT 2019-1 HENNER / CONTRAT D'ASSURANCE "GARANTIE OBSEQUES" 

055/2019 RESSOURCES HUMAINES / FORMATION / CONVENTION DE FORMATION AVEC CIRIL. 

056/2019 
ACHAT PUBLIC / CONTRAT DE MAINTENANCE DES LOGICIELS GEOSPHERE / VILLE D'ORANGE ET CCPRO / GFI 

PROGICIELS 
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Prix  80% 

Délai de livraison 20 % 

Il convient que le bureau se prononce. 

LE BUREAU 

VU Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2124-2, 

VU la délibération n°2019004 en date du 29 janvier 2019 portant délégation d’attribution du Conseil de 

Communauté au Bureau, 

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité en carburant 

pour citernes, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure formalisée d’appel d’offres pour 

l’approvisionnement en carburant pour les besoins de la CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après avis de la 

Commission d’appel d’offres,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 020-60622, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 24 mai 2019 
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La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix 70% 

Valeur technique 30 %  

(Moyens mis en oeuvre 35% - Organisation 30% Références 35%) 

Il convient que le bureau se prononce. 

LE BUREAU 

VU Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2124-2, 

VU la délibération n°2019004 en date du 29 janvier 2019 portant délégation d’attribution du Conseil de 

Communauté au Bureau, 

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en appel d’offres pour des travaux d’entretien 

sur le réseau d’eaux pluviales de la CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après avis de la 

Commission d’appel d’offres,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-615232, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 24 mai 2019 
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La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix des prestations  70% 

Valeur technique 30 % 

(moyens humains 35%, moyens matériels 35%, installations et organisation des chantiers 30%) 

Il convient que le bureau se prononce. 

LE BUREAU 

VU Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2123-1, 

VU la délibération n°2019004 en date du 29 janvier 2019 portant délégation d’attribution du Conseil de 

Communauté au Bureau, 

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour le faucardage des 

voies et fossés sur le territoire de la CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après avis de la 

Commission d’appel d’offres,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-615231, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 24 mai 2019 
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Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, la procédure adaptée est choisie.  

La dépense est prévue aux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix  70% 

Valeur technique 30 % 

(Moyens humains 25% - Moyens matériels 35% - Installations et organisation des chantiers 40%) 

Il convient que le bureau se prononce. 

LE BUREAU 

VU Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2123-1, 

VU la délibération n°2019004 en date du 29 janvier 2019 portant délégation d’attribution du Conseil de 

Communauté au Bureau, 

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour des travaux sur les 

réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après avis de la 

Commission d’appel d’offres réunie en formation MAPA,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget annexe assainissement, imputation 811-21532 et budget 

annexe eau potable, imputation 811-21531, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 24 mai 2019 
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Le marché prend la forme d’un accord cadre à bons de commande d’une durée de trois ans. 

Les seuils définis en € HT sont les suivants : minimum : 100 000 et maximum : 300 000. 

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, la  procédure adaptée est choisie. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix 70% 

Valeur technique 30 % 

(mémoire technique 10% / Performances pour la protection de l’environnement 10% / Moyens mis en œuvre 10%) 

Il convient que le bureau se prononce. 

LE BUREAU 

VU Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2123-1, 

VU la délibération n°2019004 en date du 29 janvier 2019 portant délégation d’attribution du Conseil de 

Communauté au Bureau, 

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour l’entretien et la 

maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse sur le territoire de la CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après avis de la 

Commission d’appel d’offres,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation 814-6288 et 814-2152, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 24 mai 2019 
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Caractéristiques des prêts sollicités auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation : 

Caractéristiques de la ligne de prêt PAM PAM 

Enveloppe Eco-prêt Prêt réhabilitation 

Identifiant de la ligne du prêt 5290353 5290354 

Montant de la Ligne du prêt 1 367 000 € 1 835 566 € 

Commission d’Instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Trimestrielle Trimestrielle 

Taux de la Période 0,13 % 0,34 % 

TEG de la ligne du Prêt 0,52 % 1,36 % 

Durée 25 ans 25 ans 

Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,25 % + 0,6 % 

Taux d’intérêt (1) Livret A - 0,25% Livret A + 0,60% 

Périodicité Trimestrielle Trimestrielle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Conditions de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision  SR SR 

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne de 

prêt. 

Les montants à garantir par la Communauté de Commune du Pays Réuni d’Orange seront de 25% du montant de 

chaque emprunt soit : 

Eco-Prêt : 341 750,00 € 

Prêt réhabilitation : 458 891,50 € 

Soit un total de 800 641,50 € 

Il convient de préciser que depuis le 1er septembre 2015, la CDC a mis en place une nouvelle procédure pour les 

délibérations de garanties. Dans le but principal de sécuriser les garants, le contrat de prêt signé dorénavant entre 

La Société Grand Delta Habitat et la CDC devra être annexé et faire partie intégrante de la délibération.  

Cette garantie d’emprunt est octroyée en contrepartie de la réservation de 5 logements sociaux dont les modalités 

de gestion sont précisées par voie de convention. 

Il convient que le Bureau délibère à cet effet pour accorder sa garantie à hauteur de 25% selon les caractéristiques 

financières et conditions du contrat de prêt n° 94095 ci annexé. 

LE BUREAU 

VU les articles L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 2298 du Code Civil, 
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VU que le demandeur remplit les conditions énoncées au règlement général d’octroi des garanties 

intercommunales d’emprunt, 

VU le contrat de prêt n° 94095, ci-annexé, signé entre la société MISTRAL HABITAT OPH, ci-après l’Emprunteur et la 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, 

AYANT OUÏ l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- ACCORDE sa garantie à hauteur de 25% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 

3.202.566,00 € TTC, souscrit par MISTRAL HABITAT OPH auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

soit 800 641,50 € garantis, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 

de Prêt n° 94095 constitué de deux lignes du prêt (ledit contrat est joint en annexe et fait partie 

intégrante de la présente décision), 

- DIT que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par MISTRAL 

HABITAT OPH dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité,  

- DIT que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts de consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à MISTRAL HABITAT OPH pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 

règlement, 

- DIT que le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 

- DIT qu’après décision du Bureau, la garantie intercommunale interviendra seulement en 2ème recours, 

- AUTORISE le Président à signer la convention de réservation de logement, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 
A Orange, le 24 mai 2019 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de Communauté au 

Bureau, visant à renforcer les compétences dévolues au bureau des Mairies dans le respect des dispositions légales 

et de la souveraineté de l’assemblée délibérante, 

VU la délibération n° 2017099 du 25 septembre 2017 portant approbation du règlement communautaire de 

garantie d’emprunt et de ses annexes, 
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Procès-verbal de Séance 

 

Bureau du 22 Mai 2019  – 9h 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté - Orange 

 

 

 
*** 

Membres du Bureau   

M. BOMPARD Président Présent 

M. ROCHEBONNE 1er Vice Président Présent 

M. AVRIL 2ème Vice Président Présent 

M. BISCARRAT 3ème Vice Président Pouvoir donné à M. BOMPARD 

M. FIDÈLE 4ème Vice Président Pouvoir donné à M. ROCHEBONNE 

M. MARQUOT 5ème Vice Président Présent 

Fonctionnaires présents   

M. CANUTI DGS Ville d’Orange / CCPRO Présent 

M. SIEGEL Directeur de la Politique 
Communautaire et des Grands 

Equipements 

Présent 

M. SOUCIET Directeur de la GEMAPI Présent 

M. LAINÉ Directeur des Routes et Réseaux Présent 

M. TROUPIN Chef du Service Eau & 
Assainissement 

Présent 

M. PEREZ Adjoint au Directeur des Finances Présent 

M. RAMIÈRE Directeur des Systèmes 
d’Information 

Présent 

Mme VAYSON Directrice du Service Juridique Présente 

M. LANGLET Directeur de l’Aménagement et 
du Cadre de vie Ville d’Orange / 

Directeur du Garage CCPRO 

Présent 

M. GORSE Directeur du Cabinet de la Ville 
d’Orange 

Présent 

M. AMOUROUX DGA Ville d’Orange / Directeur 
Mutualisation CCPRO 

Présent 

Mme WATTEAU Responsable des Assemblées  Présente 

M. BRESSON Directeur des Systèmes 
d’Information de la Ville 

d’Orange 

Présent 

Mme RAYMOND Responsable Service Financier et 
Marché Public Caderousse 

Présente 
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Monsieur le Président ouvre la séance et procède à l’appel. Il passe ensuite à la lecture de l’ordre du 

jour. Le quorum étant atteint, le Bureau peut valablement délibérer. 

Le procès-verbal de la séance du 1
er

 Avril 2019 est porté aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Xavier MARQUOT est désigné comme secrétaire de séance. 

 

POINT n°1 / ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A MARCHE SUBSEQUENTS / APPROVISIONNEMENT EN 
CARBURANT POUR LES BESOINS DE LA CCPRO 

RAPPORTEUR : Jacques BOMPARD 

Afin de permettre à l’ensemble des véhicules de son parc auto d’accomplir leur mission, la Communauté 

de Communes doit lancer une procédure de consultation pour l’approvisionnement en carburant. 

Il s’agit d’approvisionner les citernes implantées rue Noguères à Orange en Gazole et en GNR. 

Le dossier de consultation des entreprises a été rédigé par les services de la CCPRO.  

Le marché prend la forme d’un accord cadre à marchés subséquents d’une durée de trois ans. 

Les seuils sont définis en quantités soit : minimum : 350 m
3
 et maximum : 1100 m

3
 

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure formalisée en appel 

d’offres est mise en place. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix  80% 

Délai de livraison 20 % 

Il convient que le bureau se prononce. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure formalisée d’appel 

d’offres pour l’approvisionnement en carburant pour les besoins de la CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après 

avis de la Commission d’appel d’offres,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 020-60622, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 

 

POINT n°2 / ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDES / TRAVAUX D’ENTRETIEN DU 
RESEAU D'EAUX PLUVIALES DE LA CCPRO 

RAPPORTEUR : Alain ROCHEBONNE 

Dans le cadre de sa compétence liée à la gestion des eaux pluviales, la Communauté de Communes doit 

lancer une procédure de consultation pour l’entretien du réseau sur le territoire intercommunal. 

L’objet du présent marché est l’entretien courant annuel des ouvrages du réseau d’eaux pluviales ainsi 

que des interventions ponctuelles ou urgentes. 

Le dossier de consultation des entreprises a été rédigé par les services de la CCPRO. 

Il s’agit d’un marché de fournitures courantes et services, il prend la forme d’un accord cadre à bons de 

commande d’une durée de trois ans. 
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Les seuils définis en € HT  sont les suivants : minimum : 130 000 € HT et maximum : 400 000 € HT 

La consultation est ouverte aux variantes exigées sur 2 variations de l’étendue du réseau à entretenir. 

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure formalisée en appel 

d’offres est mise en place. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix 70% 

Valeur technique 30 %  

(Moyens mis en œuvre 35% - Organisation 30% Références 35%) 

Il convient que le bureau se prononce. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en appel d’offres pour des travaux 

d’entretien sur le réseau d’eaux pluviales de la CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après 

avis de la Commission d’appel d’offres,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-615232, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 

 

POINT n°3 / ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE / FAUCARDAGE DES VOIES ET 
FOSSES SUR LE TERRITOIRE DE LA CCPRO 

RAPPORTEUR : Alain ROCHEBONNE 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est compétente en matière de création, 

d’aménagement et d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire, qui représente l’intégralité du 

Domaine Public Routier de ses communes membres. 

Dans ce cadre, elle doit lancer une procédure de consultation pour un marché de faucardage à réaliser 

sur l’ensemble de son territoire. 

Il s’agit de broyer par des moyens mécaniques types faucardeurs, la végétation des fossés et bords de 

voie. 

Le marché prend la forme d’un accord cadre à bons de commande d’une durée de trois ans. 

Les seuils définis en € HT sont les suivants : minimum : 70 000 € HT et maximum : 160 000 € HT. 

Le dossier de consultation des entreprises a été rédigé par les services de la CCPRO. 

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure adaptée est mise en 

place. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix des prestations 70% 

Valeur technique 30 % 

(moyens humains 35%, moyens matériels 35%, installations et organisation des chantiers 30%) 
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Il convient que le bureau se prononce. 

M. MARQUOT s’interroge sur le nombre de passages dans l’année. M. LAINÉ lui répond que la norme est 

de 3 (2 passages primordiaux : pour la sécurité et pour la voirie) mais que les services tiennent compte 

des exigences des communes et de la biodiversité. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour le 

faucardage des voies et fossés sur le territoire de la CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après 

avis de la Commission d’appel d’offres,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-615231, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 

 

POINT n°4 / ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDES / TRAVAUX D’EXTENSION ET 
DE RENOVATION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA CCPRO 

RAPPORTEUR : Alain ROCHEBONNE 

Dans le cadre de sa compétence d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées, la 

Communauté de Communes doit lancer une procédure de consultation pour des travaux d’extension et 

de rénovation sur ces différents réseaux. 

Le dossier de consultation des entreprises a été rédigé par les services de la CCPRO.  

Le marché prend la forme d’un accord cadre à bons de commande d’une durée de trois ans. 

Il se décompose en deux lots : 

Lot1 : Assainissement des eaux usées 

Lot 2 : Eau potable 

Les seuils définis en € HT pour chacun des deux lots, sont les suivants : 

Minimum : 100 000 € HT et Maximum : 400 000 € HT 

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, la procédure adaptée est choisie.  

La dépense est prévue aux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix  70% 

Valeur technique 30 % 

(Moyens humains 25% - Moyens matériels 35% - Installations et organisation des chantiers 40%) 

Il convient que le bureau se prononce. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour des 

travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après 

avis de la Commission d’appel d’offres réunie en formation MAPA,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget annexe assainissement, imputation 811-21532 et 

budget annexe eau potable, imputation 811-21531, 
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- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 

 

POINT n°5 / ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDES / TRAVAUX D’ENTRETIEN, 
MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE LA SIGNALISATION LUMINEUSE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA CCPRO 

RAPPORTEUR : Jacques BOMPARD 

Dans le cadre de sa compétence voirie et entretien de l’éclairage public, la Communauté de Communes 

doit lancer une procédure de consultation pour des travaux d’entretien et de maintenance de l’éclairage 

public et de la signalisation tricolore lumineuse sur le territoire de la CCPRO. 

Le précédent marché étant arrivé à son terme, il doit être relancé. 

Il s’agit d’entretien préventif et curatif des appareillages d’éclairage public mais aussi de signalisation 

lumineuse.  

Les prestations comprennent : 

- Entretien EP et signalisation tricolore 

- Réparations diverses 

- Travaux d’installation de lanternes  

- Travaux d’installation de feux tricolores 

Le dossier de consultation des entreprises a été rédigé par les services de la CCPRO.  

Le marché prend la forme d’un accord cadre à bons de commande d’une durée de trois ans. 

Les seuils définis en € HT sont les suivants : minimum : 100 000 et maximum : 300 000. 

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, la  procédure adaptée est choisie. 

La dépense est prévue au Budget principal. 

Les critères de jugement sont les suivants : 

Prix 70% 

Valeur technique 30 % 

(mémoire technique 10% / Performances pour la protection de l’environnement 10% / Moyens mis en 

œuvre 10%) 

Il convient que le bureau se prononce. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour l’entretien 

et la maintenance de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse sur le territoire de la 

CCPRO, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer toutes les pièces relatives au présent marché, après 

avis de la Commission d’appel d’offres,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation 814-6288 et 814-2152, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 
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POINT n°6 / FINANCES / DEMANDE DE GARANTIE D'EMPRUNT / RESIDENCE GUILLAUME LE 
TACITURNE / ORANGE 

RAPPORTEUR : Jacques BOMPARD 

Dans le cadre de sa compétence « Politique de l’habitat et cadre de vie », la CCPRO est compétente pour 

accorder sa garantie pour la construction de logements sociaux. 

Par lettre en date du 20 février 2019 reçue au siège de la CCPRO le 21 février 2019, Monsieur le 

Directeur Général de Mistral Habitat nous informe que son groupe va contracter deux prêts, pour le 

financement de la réhabilitation de 93 logements ainsi que les parties communes et partiellement des 

VRD tous situés dans la résidence « Guillaume le Taciturne » à Orange. Il sollicite ainsi la CCPRO afin que 

celle-ci lui accorde une garantie d’emprunt de 25% des sommes nécessaires, 25% étant sollicités auprès 

de la Commune d’Orange et 40% auprès du Conseil Départemental de Vaucluse.  

Pour mémoire par délibération n°2017099 du 25 septembre 2017, le Conseil de Communauté a instauré 

un nouveau règlement communautaire fixant les modalités d’octroi des garanties d’emprunts et 

notamment le cumul des règles prudentielles applicables. 

Le montant de financement sollicité auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) s’élève à 

3 202 566,00 €. 

Caractéristiques des prêts sollicités auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation : 

Caractéristiques de la ligne de prêt PAM PAM 

Enveloppe Eco-prêt Prêt réhabilitation 

Identifiant de la ligne du prêt 5290353 5290354 

Montant de la Ligne du prêt 1 367 000 € 1 835 566 € 

Commission d’Instruction 0 € 0 € 

Durée de la période Trimestrielle Trimestrielle 

Taux de la Période 0,13 % 0,34 % 

TEG de la ligne du Prêt 0,52 % 1,36 % 

Durée 25 ans 25 ans 

Index Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,25 % + 0,6 % 

Taux d’intérêt (1) Livret A - 0,25% Livret A + 0,60% 

Périodicité Trimestrielle Trimestrielle 

Profil d’amortissement 
Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Amortissement déduit 

(intérêts différés) 

Conditions de remboursement anticipé volontaire Indemnité actuarielle Indemnité actuarielle 

Modalité de révision  SR SR 

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction des variations de l’index de la ligne de 

prêt. 

Les montants à garantir par la Communauté de Commune du Pays Réuni d’Orange seront de 25% du 

montant de chaque emprunt soit : 

Eco-Prêt : 341 750,00 € 
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DEPARTEMENT DE  

DE VAUCLUSE 

_______________ 

ARRONDISSEMENT D’AVIGNON 

_______________ 
 

 

 

Le Président de la Communauté de Communes du pays réuni d’orange, 

VU la loi n° 2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

VU le Code de l’Urbanisme notamment les articles L 443.1, R 443.2, R 443.3 et suivants relatifs au 

stationnement des caravanes, 

VU le décret n° 2000.569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil 

des gens du voyage, 

VU la circulaire n° 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 

2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

VU le schéma départemental de Vaucluse approuvé par arrêté conjoint du Préfet et du Président du 

Conseil Général de Vaucluse  le 24 septembre 2012, 

VU l’arrêté préfectoral n° SI 2005-08-0030 PREF en date du 8 mars 2005, par lequel la compétence en 

matière d’aire d’accueil des gens du voyage a été transférée à la Communauté de Communes du Pays 

réuni d’Orange, 

VU la délibération n°217/2013 en date du 19 décembre 2013, par laquelle le Conseil de Communauté a 

adopté le règlement intérieur applicable sur l’aire d’accueil intercommunale des gens du voyage de la 

Commune d’Orange, 

VU l’arrêté municipal pris par Monsieur le Maire de la Commune de d’Orange le 31 mars 2004 portant 

réglementation particulière du stationnement des résidences mobiles et véhicules assimilés sur le 

territoire de la  Commune d’Orange, 

VU l’article 6 dernier alinéa du Règlement Intérieur de l’aire d’accueil qui prévoit la possibilité de 

fermer l’aire des gens du voyage pour des raisons d’hygiène, de nécessité d’entretien, de maintenance 

des installations et de congés annuels du personnel de l’aire, pour une durée de quinze jours, 

VU la nécessité de modifier le jour de réouverture de l’Aire d’Accueil des gens du voyage, 

VU l’arrêté n°2019030 du 23 avril 2019  portant sur la fermeture annuelle de l’Aire d’Accueil des gens 

du voyage de la Commune d’orange, parvenue en préfecture le 6 mai 2019, 

CONSIDERANT  l’obligation de prolonger la durée de fermeture de l’Aire d’accueil des gens du Voyage 

d’Orange d’une semaine supplémentaire, 

 

ARRETE 
 
ARTICLE I :  

Afin de respecter les dates habituelles de fermeture, et compte tenu du fait qu’une fermeture d’une 

semaine seulement n’est pas suffisante pour effectuer tous les travaux de remise en état, les dates de 

fermeture sont  modifiées. La fermeture de l’aire sera prorogée d’une semaine ce qui signifie qu’au 

total l’aire restera fermée du lundi 8 juillet 2019 à 9 heures au lundi 22 juillet 2019 à 09 heures. 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE - EGALITE – FRATERNITE 

_____________________________________ 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS REUNI D’ORANGE 

_____________________________________ 
 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES ARRETES DU PRESIDENT 

 
Service Affaires Juridiques et Foncier 

N°2019037bis / Aire d’Accueil des Gens du Voyage / 
Modification date fermeture Annuelle  
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Les occupants de l’aire devront donc avoir impérativement quitté les lieux avant le lundi 8 juillet 2019 à 

9 heures. 

 

ARTICLE II : 

Durant la période de fermeture, la surveillance de l’aire d’accueil intercommunale des gens du voyage 

sera assurée 24 h sur 24 h par la Société ACGV SERVICES, qui assure la gestion et le gardiennage de 

l’aire. 

ARTICLE III : 

Le présent arrêté sera affiché au siège de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, en 

Mairie d’Orange, et sur l’Aire d’accueil des Gens du Voyage et fera l’objet d’une information sur le site 

internet de la Communauté de Communes.  

 

ARTICLE IV: Le président de la CCPRO, le Maire de la Commune d’Orange  sont chargés chacun en ce qui 

le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait à Orange, le 14 mai 2019 

 

  Le Président, 

             Jacques BOMPARD 
 

 

 

 

 

 

Le Président, 

Certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire de l'acte et informe que le présent 

arrêté peut faire l'objet d'un recours devant 

le Tribunal Administratif dans un délai de 2  

mois à compter de la présente notification. 
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