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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 4 Novembre 2019 

 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté  – Orange 

 

 

Etaient présents : 

Châteauneuf-du-Pape : AVRIL Claude 

Courthézon : ROCHEBONNE Alain, FENOUIL Jean-Pierre, LEMAIRE Marie-Thérèse 

Jonquières : BISCARRAT Louis, MAFFRE Claudine, FLEURY George-Andrée,  

Orange : BOMPARD Jacques, TESTANIÈRE Gérald, GALMARD Marie-Thérèse (uniquement pour le point n°1), SABON 

Denis, PASERO Jean-Pierre, ARNAUD-PERVEYRIE Carole, BOURGEOIS Claude, GIL Sandy, BÉGUELIN Armand, 

GRABNER Chantal, MARQUOT Xavier, CRESPO Anne, GASPA Catherine 

Absents ayant donné pouvoir : LORHO Marie-France pouvoir à BOMPARD Jacques, GALMARD Marie-Thérèse 

pouvoir à TESTANIÈRE Gérald, STEINMETZ-ROCHE Marion pouvoir à PASERO Jean-Pierre, LAROYENNE Gilles 

pouvoir à MAFFRE Claudine 

Absents non représentés : FIDÈLE Serge, BOMPARD Guillaume, HAUTANT Anne-Marie 

Secrétaire de Séance : GASPA Catherine 

 

- - - 

 

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. 

Mme Catherine GASPA est désignée secrétaire de séance. 

Le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2019 qui est approuvé à la majorité 

(Mme HAUTANT vote contre). 

Mme HAUTANT indique qu’elle ne participera à cette séance, en désaccord du maintien du Directeur Général des 

Services à son poste. 

Monsieur le Président souhaite que Mme GALMARD rapporte le point relatif au Contrat de Ville (n°3). Cette 

dernière devant se rendre au Centre Communal d’Action Sociale, le dossier est donc avancé en début de séance. 

 

Point n°1 : FINANCES / CONTRAT DE VILLE ORANGE / SUBVENTIONS CCPRO 2019 / INITIATIVE TERRES DE 
VAUCLUSE ET ACAF/MSA 

Rapporteur : Mme Marie-Thérèse GALMARD 

Par délibération n° 723/2015 du 10 décembre 2015, le Conseil Municipal de la ville d’Orange a approuvé le cadre 

et les objectifs du Contrat de ville couvrant la période 2015-2020 par l’adoption d’un document contractuel. Les 

orientations de ce contrat de ville concernent deux quartiers définis comme prioritaires à savoir : 

- Le quartier «  Nogent-Saint-Clément », 

- Le quartier «  Fourchevielles-Comtadine-Aygues ». 
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Il s’agit de développer dans ces quartiers des actions visant à réduire les écarts entre ces derniers et le reste du 

territoire urbain. Ainsi cette politique publique portée à travers le contrat de ville se base sur trois piliers définis 

par la Loi du 24 février 2014 à savoir : 

- Le renouvellement urbain et le cadre de vie, 

- La cohésion sociale, 

- Le développement économique et l’emploi. 

Compétente en matière de développement économique et d’aménagement la CCPRO a été signataire de ce 

contrat de ville le 17 décembre 2015, elle constitue donc à ce titre un partenaire privilégié dans la mise en œuvre 

de ce contrat. 

Chaque année le contrat de ville fait donc l’objet d’un plan d’actions qui se décline autours de ces trois piliers. 

Après l’évaluation des actions 2018 produite par l’équipe opérationnelle du contrat de ville, et à la lumière de 

celle-ci, un appel a projet a été diffusé le 16 novembre 2018 afin de fixer les orientations du contrat de ville pour 

2019 et établir un plan d’actions. Divers porteurs de projet y ont répondu en proposant des actions au sein des 

deux quartiers prioritaires.  

Sur la base de leurs propositions et en complémentarité de la commune, la CCPRO propose conformément au 

plan de financement et validé par le comité de pilotage réuni le 5 février 2019 de soutenir les actions suivantes 

liées au développement économique : 

ACTEURS TYPE D’ACTION IMPUTATION MONTANT 

Initiative Terre 

de Vaucluse 
CITELAB 

Fonction 824 

Nature 65738 
6 500 euros 

ACAF/MSA Se mobiliser pour un emploi durable 
Fonction 824 

Nature 65738 
1 500 euros 

Initiative Terre 

de Vaucluse 

Mise en place d’un espace de travail 

partage à destination des 

entrepreneurs  au quartier de l’Aygues 

Fonction 824 

Nature 65738 
8 000 euros 

A ce titre, une convention interviendra entre chaque acteur financé et la CCPRO afin d‘y établir les conditions 

d’intervention de chacun. 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND acte de la création d’un espace partagé de travail à destination des jeunes entrepreneurs dans le 

quartier de l’Aygues et du plan de financement des actions programmées en 2019 dans le cadre du 

contrat de ville, 

- DÉCIDE d’octroyer au titre de l’année 2019 dans le cadre du Contrat de Ville de la Commune d’Orange 

les subventions aux acteurs telles que figurant dans le tableau ci-dessus, 

- DIT que les crédits seront ouverts au budget principal 2019 de la Communauté de Communes du Pays 

Réuni d’Orange, Fonction 824, Nature 65738, 

- APPROUVE les termes de la convention type pour chaque acteur, 

- HABILITE le Président ou son représentant à signer les conventions ainsi que toute pièce y afférent et 

tout document relatif à ce dossier. 

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°2 : ADMINISTRATION / RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DES SERVICES DE LA CCPRO 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 
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La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale dite « Chevènement », dans un souci de démocratisation et de transparence des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) a rendu obligatoire l’élaboration d’un rapport annuel. 

L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « Le Président de l’EPCI adresse 

chaque année, au Maire de chaque Commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, 

accompagné du Compte Administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet 

d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de 

la Commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus ». 

Ce rapport est consultable en ligne sur le site internet de la communauté. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE du rapport d’activité 2018 des Services de la CCPRO, 

- DIT que ce rapport sera transmis aux Communes membres, avec le compte administratif 2018, pour y 

être présenté par devant leurs conseils municipaux. 

PAS DE VOTE 

 

Point n°3 : ADMINISTRATION / MOTION / SOUTIEN A LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
D’ORANGE / MENACE DE FERMETURE 

Rapporteur : M. BOMPARD 

Monsieur le Président a reçu en mairie une délégation du personnel du Centre des Finances Publiques d’Orange 

en compagnie des conseillers départementaux du canton et de l’attaché parlementaire de Madame Marie-France 

LORHO. Il est proposé aux membres du Conseil de se joindre à leurs demandes afin de ne pas voir disparaître un 

nouveau pan du service public. 

Dans un contexte de désorganisation générale de l’Etat et de restrictions drastiques de ses services dans les 

départements, il est indispensable de le mettre en garde contre ce nouveau désengagement, faussement justifié 

par la dématérialisation des procédures.  

Isolés, voire exclus de la continuité du service public, de plus en plus de Français payent l’impôt sans retour sur 

son utilité générale. Santé, sécurité, agriculture, éducation, justice, et désormais finances publiques, nul domaine 

n’échappe au démantèlement programmé de l’architecture administrative et technique de notre pays. 

Paradoxe effroyable, dans le même temps la dette publique augmente et le train de vie de l’Etat ne diminue 

aucunement. En revanche, les collectivités locales subissent une austérité sévère et durable. 

A Orange, la réaffectation des fonctionnaires par secteur provoque un véritable bouleversement : 9 

fonctionnaires partiraient d’Orange pour Vaison-la-Romaine et 15 autres seraient établis à Carpentras ; Dans le 

même temps, 25 fonctionnaires de Carpentras arriveraient à Orange. 

Ce nouveau déploiement des fonctionnaires des Finances publiques abaisserait de fait la qualité de service du 

centre d’Orange qui est jusqu’à présent le seul où tous les services fiscaux sont représentés en dehors d'Avignon.  

Indéniablement, la proximité actuelle n’existera plus, notamment pour les entreprises et les établissements 

publics. De plus, l’annonce de création d’antennes d’accueil par la mise en place de MSAP (Maison de service au 

public) ou MFS (Maison France Service), sans spécialisation et sans personnalisation, ressemble à une mesure 

d’opportunité sans suivi assuré dans le temps. La multiplication des antennes laisse entrevoir la réalité d’un 

démantèlement qui se traduira à terme par des suppressions de postes pures et simples. 

Réorganisation ne doit pas signifier disparition. 

Au regard de ces différentes considérations, la CCPRO entend soutenir la défense de nos services des Finances 

publiques, par le vote d’une motion. 

Il est précisé que Madame Marie-France LORHO, Député de Vaucluse, apporte également son soutien aux 

légitimes inquiétudes des fonctionnaires du Trésor public et des contribuables du Nord-Vaucluse. 

Le Conseil de Communauté : 

- VOTE une motion de soutien en faveur du maintien des services du Centre des Impôts d’Orange. 
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POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°4 : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / VIA VENAISSIA V861 / LIAISON DE LA GARE DE JONQUIERES AU 
POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE LA GARE D'ORANGE (TRONCON 5,6 KMS) / CONVENTION TRIPARTITE DE 
FINANCEMENT DES ETUDES ENTRE LE DEPARTEMENT DE VAUCLUSE, LA CCPRO ET LE SYNDICAT DE LA VIA 
VENAISSIA 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) est membre du Syndicat Mixte de la Via 

Venaissia aux côtés de la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, de la Communauté de 

Communes les Sorgues du Comtat et de la Commune de VELLERON. Le projet de Voie verte « VIA VENAISSIA » 

d’ORANGE à VELLERON concerne pour la CCPRO les communes d’Orange et de Jonquières. 

Sous couvert du bail emphytéotique, le Conseil départemental de Vaucluse a en charge la réalisation vers l’est de 

la Via Venaissia de Jonquières à Velleron pour la Véloroute du Calavon (EuroVélo n° 8). 

Au 31 décembre 2018, la Via Venaissia est réalisée à l’ouest jusqu’à la Gare de Jonquières. Dans la planification 

globale actuelle de la Via, la section Jonquières-Orange n’est ni prévue, ni planifiée, faute de cadre juridique 

établi. 

La CCPRO, dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, souhaite fortement prolonger la Via 

Venaissia, entre la gare de Jonquières et le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de la gare d’ORANGE, pour 

répondre à la mobilité du quotidien, notamment les déplacements domicile-travail, et le développement de 

l’économie touristique. 

Lors du Conseil Syndical de la Via Venaissia du 27 février 2018, il 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 (chemin de Ramas). 

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

Ministre chargée des transports, le premier appel à projets « Fonds mobilités actives-continuités cyclables » a été 

lancé, visant à soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables structurant dans tous les territoires, appel à projet 

auquel la CCPRO a déposé une candidature et demandé une subvention à hauteur de 40 %. 

En accord avec le Conseil départemental de Vaucluse, le Syndicat de la Via Venaissia et la Ville d’Orange, une 

convention tripartite de financement des études de la section Via Venaissia Gare de Jonquières / Pôle d’Echanges 

Multimodal de la Gare d’Orange est donc proposée. La maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à la CCPRO. 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère pour approuver cette convention et autoriser le Président à la 

signer. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la convention tripartite entre le Conseil Départemental, la CCPRO et le Syndicat de la Via 

Venaissia, 

- AUTORISE le président à signer la convention se rapportant à la présente délibération et tous 

documents se rapportant à celle-ci, notamment les éventuels avenants. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°5 : FINANCES / PROTOCOLE DE FIN DES CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT / COMMUNE DE COURTHEZON 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 



Les demandes de rectification au présent procès-verbal doivent être soumises lors de la prochaine séance du 
Conseil de Communauté. En cas de contestation, il sera fait usage de l’enregistrement de la séance. 

 

Conseil Communautaire du 04/11/2019 Procès-verbal 5 

La commune de Courthézon a conclu avec la société SUEZ EAU France (anciennement Lyonnaise des Eaux France) 

un contrat de délégation de service public d’eau potable, entré en vigueur le 27 mars 2010, et qui arrive à 

échéance le 26 mars 2020. 

La commune de Courthézon a conclu avec la société SUEZ EAU France (anciennement Lyonnaise des Eaux France) 

un contrat de délégation de service public d’assainissement, entré en vigueur le 25 novembre 2012, et qui arrive à 

échéance le 26 mars 2020. 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) est compétente sur son territoire en matière 

d’eau potable et d’assainissement depuis le 1er janvier 2019. 

La CCPRO a fait réaliser un audit qui a permis de vérifier l’exécution économique des contrats. Une négociation 

entre la Collectivité et le Délégataire a été menée pour encadrer les conditions de fin et de sortie des contrats 

actuels. 

La CCPRO et Suez Eau France entendent par le protocole arrêter les modalités de fin des contrats et préparer, en 

garantissant la continuité du service, la transition avec le futur exploitant. 

Le protocole a pour objet d’assurer le solde financier de l’exécution des contrats DSP dans le strict respect de 

leurs clauses spécifiques initiales et/ou résultant de leurs avenants respectifs. 

Les termes financiers de ce protocole sont sans effet sur la rémunération du délégataire, qui reste inchangée 

jusqu’au terme des contrats DSP actuels. 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le protocole de fin des contrats de délégation de service public de l’eau et de 

l’assainissement de la ville de Courthézon, 

- HABILITE le président à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°6 : FINANCES / CONVENTION FIXANT LES MODALITES DE DEVERSEMENT ET TRAITEMENT DES MATIERES 
DE VIDANGE / STATION D'EPURATION D'ORANGE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par délégation de service public, la ville d’Orange a confié la gestion de sa station d’épuration à la Société SUEZ 

depuis le 1er janvier 2013. Dans le cadre de son contrat d’affermage, l’exploitant assure l’exploitation des 

ouvrages et des équipements nécessaires. 

La station d’épuration d’Orange dispose d’une fosse de dépotage adaptée pour accepter uniquement les matières 

de vidange issues des installations d’assainissement domestiques (fosses fixes, fosses septiques, ouvrages 

d’assainissement individuel regroupé, etc...) recevant des eaux vannes et eaux ménagères domestiques. 

Toutefois, il convient, préalablement à l’acceptation de ces matières, de définir les critères d’acceptabilité et les 

conditions techniques et financières de leur dépotage. 

A ce titre, pour les entreprises ou les sociétés de vidange d’assainissement qui souhaitent solliciter le dépotage de 

matières issues de l’assainissement sur le site de la station d’épuration d’Orange, il est proposé de signer une 

convention qui fixera les modalités de réception et de traitement des déchets.  

Une procédure du suivi des déchets depuis leur origine jusqu’au lieu de traitement a été mise en place par 

l’exploitant : un bulletin d’analyse des matières de vidange et un bordereau de suivi des déchets authentifient la 

chaine de vie du produit jusqu’au site de la station d’épuration. 

En application de l'article L 1331-10 du Code de la santé publique et en contrepartie des charges de traitement 

supplémentaires engendrées par la nature des effluents. Toute société venant dépoter des matières issues de 

l’assainissement est assujettie au règlement d’une participation financière spéciale qui se décompose comme 

suit : 
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- Participation aux investissements (part EPCI) = 6 € HT / m3 de matière dépotée, 

- Participation aux frais d’exploitation (part gestion exploitant) = 25 € HT / m3 de matière dépotée 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le coût de la participation financière spéciale en contrepartie des charges de traitement 

supplémentaires engendrées par la nature des effluents, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce type d’activité, 

notamment les conventions d’autorisation de dépotage. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

  

Point n°7 : FINANCES / CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DANS LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT POUR 
LES EFFLUENTS INDUSTRIELS / APPLICATION D'UN COEFFICIENT DE POLLUTION / COMMUNE D'ORANGE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique stipule que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de 

collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces 

immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est 

obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. 

Pour les rejets assimilables à un rejet domestique (rejets issus d’activités professionnelles dont les eaux usées 

résultent de l’utilisation de l’eau assimilable à un usage domestique), les entreprises ont droit de faire valoir un 

droit au raccordement. 

En revanche, les rejets issus d’activités professionnelles et dont les eaux ne résultent pas d’une utilisation de l’eau 

assimilable à un usage domestique ne sont pas autorisés de droit à se raccorder. 

Ces usagers industriels doivent préalablement faire une demande d’autorisation à la CCPRO, compétente en 

matière d’assainissement. Cette autorisation sera délivrée par l’EPCI sous la forme d’un arrêté de déversement 

assorti d’une convention spéciale précisant le cas échéant les modalités techniques et financières de la prise en 

charge des rejets. 

La convention sera établie en définissant les modalités complémentaires à caractère : 

- administratif, 

- technique, 

- financier, 

- juridique, 

que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de l’arrêté d’autorisation de déversement des eaux 

usées non domestiques de l'Etablissement dans le système d’assainissement de la commune d’ORANGE. 

Ces modalités seront fixées en tenant compte des contraintes réglementaires et légales applicables à l’Exploitant 

et dans le respect des contraintes techniques d’exploitation desdits ouvrages. 

Un coefficient de pollution sera appliqué pour chaque établissement conventionné. 

Il se détermine par comparaison des caractéristiques de l’effluent non domestique de l’Etablissement aux 

caractéristiques moyennes d’un effluent domestique sur la commune d’Orange. 

Le coefficient de pollution sera au minimum égal à 1 (un). 

- Coefficient de Pollution(CP) : 

Ptd

Pti

NTKd

NTKi

MESTd

MESTi

dDBO

iDBO

DCOd

DCOi
CP 04,004,015,0

5

5
24,023,03,0   

dans laquelle :  

 DCOi ; DBO5i …  sont les caractéristiques de l’effluent (en mg/l) de l’Etablissement  
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    déterminées à l’aide des résultats des bilans débit-pollution. 

 DCOd ; DBO5d …  sont les caractéristiques moyennes d’un effluent domestique (en  

    mg/l) sur la commune d’Orange. 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le principe d’application d’un coefficient de pollution pour les rejets industriels, 

- DIT que ce coefficient sera calculé selon la formule figurant ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces et documents se rapportant à ce type de 

raccordement, et notamment les arrêtés de déversement et les conventions y étant adjointes. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°8 : FINANCES / TRAVAUX DE REDUCTION DES EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES / RUE DU PETIT 
PONT / COMMUNE DE JONQUIERES / DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

La ville de Jonquières a réalisé son schéma directeur d’assainissement en 2010 qui a découlé sur un programme 

pluriannuel de travaux hiérarchisés en niveaux de priorité en termes de réduction d’entrées d’eaux claires 

parasites permanentes en entrée de station d’épuration. 

Ces investissements ont pour but de pérenniser et fiabiliser le fonctionnement des ouvrages actuels. 

Les travaux de remplacement du collecteur de la rue du Petit Pont ont été identifiés lors du schéma directeur 

d’assainissement comme permettant la réduction de 56 m3/j d’eaux claires parasites permanentes. 

Le montant des travaux prévus au schéma directeur a été évalué à 118 000,00 € HT, subventionnables à hauteur 

de 50 % par l’Agence de l’Eau. 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère pour solliciter le soutien financier de l’Agence de l’Eau. 

Le Conseil de Communauté : 

- 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.  

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°9 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Le Budget Principal de la CCPRO a été voté le 15 avril 2019. Celui-ci reprenait les résultats et les restes à réaliser 

du Compte Administratif 2018.  

Des modifications doivent être apportées, en dépenses et en recettes, pour tenir compte de l’exécution 

budgétaire. 

Le Conseil est donc invité à délibérer pour approuver la décision budgétaire modificative ci-dessous : 
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La DM N° 2 du Budget Principal de la CCPRO s’équilibre comme suit : 

 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la décision modificative N° 2 du budget principal de la CCPRO équilibrée en recettes et en 

dépenses. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°10 : FINANCES / BUDGET ANNEXE LA MALAUTIERE / DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Suite au contentieux liant la CCPRO aux Communes de Bédarrides et Sorgues concernant le partage de l’actif et du 

passif, le Budget Annexe de « La Malautière » a dû être rouvert et voté le 15 avril 2019.  

Des modifications doivent être apportées, en dépenses et en recettes, pour tenir compte des dernières 

modifications demandées par la trésorerie. 

Le Conseil est donc invité à délibérer pour approuver la décision budgétaire modificative ci-dessous. 

La DM N° 1 du Budget Annexe « La Malautière » s’équilibre comme suit : 

RECETTES 0,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

Recettes d'ordres : 0,00 €

DEPENSES 0,00 €

Dépenses Réelles : 0,00 €

Dépenses d'Ordres : 0,00 €

RECETTES 402 000,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

Recettes d'ordres : 402 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

2115 - Terrains Bâtis 224 500,00 €

2152 - Installations deVoirie 177 500,00 €

Total 041 402 000,00 €

DEPENSES 402 000,00 €

Dépenses Réelles : 0,00 €

Dépenses d'Ordres : 402 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales

2111 - Terrains nus 402 000,00 €

Total 041 402 000,00 €
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Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la décision modificative N° 1 du Budget Annexe « La Malautière » de la CCPRO équilibrée en 

recettes et en dépenses. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°11 : GEMAPI / SYNDICAT MIXTE ISSU DE LA FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES 
RIVES DE L'EYGUES SUPERIEURE ET DE L'OULE (SIDRESO), DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES 
RIVES DE L'EYGUES INFERIEURE (SIDREI) ET DU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AYGUES (SMAA) / AVIS 
SUR LE PROJET DE PERIMETRE / APPROBATION DES STATUTS DU FUTUR SYNDICAT MIXTE FUSIONNE 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

Par délibération des 8 et 9 juillet 2019, le SIDRESO, le SIDREI et le SMAA ont approuvé la fusion des trois syndicats 

afin de mettre en œuvre une gestion globale, concertée et solidaire à l’échelle du bassin versant de l’AEygues au 

travers de la création d’un syndicat unique au 1er janvier 2020, telle que préconisée par l’entrée en vigueur de la 

compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

RECETTES 283 902,00 €

Recettes Réelles : 133 902,00 €

Chapitre 74 -Dotations et participations

7473 - Département 28 902,00 €

74751 GFP de Rattachement 105 000,00 €

Total 74 133 902,00 €

Recettes d'ordres : 150 000,00 €

Chapitre 042 -  Opérations d'ordre de transfert entre sections

7133 - Variation des en-cours de production des biens 150 000,00 €

Total 042 150 000,00 €

DEPENSES 283 902,00 €

Dépenses Réelles : 105 000,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

6045 - Corretion Cession Malautière 105 000,00 €

Total 011 105 000,00 €

Dépenses d'Ordres : 178 902,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 28 902,00 €

Chapitre 042 -  Opérations d'ordre de transfert entre sections

7133 - Variation des en-cours de production des biens 150 000,00 €

Total 042 150 000,00 €

RECETTES 178 902,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

Recettes d'ordres : 178 902,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 28 902,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

3355 - Travaux 150 000,00 €

Total 040 150 000,00 €

DEPENSES 178 902,00 €

Dépenses Réelles : 28 902,00 €

Chapitre 13 -Subventions d'investissement (hors 138)

1323 Département 28 902,00 €

Total 13 28 902,00 €

Dépenses d'Ordres : 150 000,00 €

Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

3355 - Travaux 150 000,00 €

Total 040 150 000,00 €
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Par courrier notifié en date du 6 septembre 2019, Monsieur le Préfet de la Drôme a adressé aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI FP) membres, par représentation / substitution 

de leurs communes d’un des trois syndicats appelés à fusionner, un arrêté inter-préfectoral fixant le projet de 

périmètre du nouveau syndicat résultant de la fusion du SIDRESO, du SIDREI et du SMAA accompagné du projet 

de statuts de ce futur syndicat. 

Pour rappel, sur la démarche : 

 Le projet de fusion du SIDRESO, du SIDREI et du SMAA est inscrit dans le Schéma de Coopération 

Intercommunale (SDCI) du département de la Drôme et du département de Vaucluse depuis 2016. 

 La création d’un syndicat mixte unique sur le bassin versant de l’AEygues est inscrite dans le Schéma 

d’Organisation et de mutualisation des Compétences Locales de l’Eau des Affluents Rive Gauche du 

Rhône (SOCLE ARGR). 

 Le projet de statuts du Syndicat Mixte issu de la fusion des trois syndicats fait suite à un travail engagé 

par les Présidents des 3 syndicats et des 7 EPCI FP depuis 2 ans afin de permettre que celle-ci s’effectue 

dans les meilleures conditions possibles, tant en ce qui concerne la participation financière des 

membres qu’en ce qui concerne la gouvernance et le fonctionnement du futur syndicat. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le projet de périmètre du Syndicat Mixte issu de la fusion du SIDRESO, du SIDREI et du 

SMAA, 

- APPROUVE le projet de statuts du Syndicat Mixte issu de la fusion du SIDRESO, du SIDREI et du SMAA, 

- DIT qu’à défaut de se prononcer, sur le périmètre et les statuts du syndicat unique, par délibération 

dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté inter-préfectoral n°2019249-0006, la 

décision de la CCPRO est réputée favorable, 

- MANDATE le Président pour notifier la présente délibération et le projet de nouveaux statuts, aux 

Préfets de la Drôme, de Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°12 : GEMAPI / SYNDICAT MIXTE ISSU DE LA FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES 
RIVES DE L'EYGUES SUPERIEURE ET DE L'OULE (SIDRESO), DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE DES 
RIVES DE L'EYGUES INFERIEURE (SIDREI) ET DU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'AYGUES (SMAA) / 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE GEMAPI ET DE CERTAINES MISSIONS COMPLEMENTAIRES DITES HORS GEMAPI 

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 1er 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’AEygues, un transfert de la compétence GEMAPI et de certaines missions complémentaires, dites hors 

GEMAPI, au Syndicat Mixte de l’Eygues-Aygues, à compter de sa création au 1er janvier 2020, dans une volonté de 

mise en œuvre d’une gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant. 

Pour rappel le Syndicat Mixte de l’Eygues-Aygues sera issu de la fusion du SIDRESO, du SIDREI et du SMAA, tel que 

défini dans l’arrêté inter-préfectoral n°2019249-0006 des Préfets de la Drôme, de Vaucluse et des Alpes de Haute 

Provence, fixant le périmètre dudit syndicat ainsi que sur le projet de statuts. 

La compétence GEMAPI, transférée, 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 ;  
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 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 complémentaires dites hors GEMAPI, transférées, 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.  

Il convient que le Conseil de Communauté délibère pour approuver ce transfert de compétence au futur Syndicat, 

étant entendu qu’il prendra effet au 1er janvier 2020. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le transfert, dans son intégralité, de la compétence GEMAPI et le transfert des missions 

complémentaires, dites hors GEMAPI, énoncées ci-dessus au Syndicat Mixte de l’Eygues-Aygues, à 

compter du 1er janvier 2020, 

- MANDATE le Président pour notifier la présente délibération aux Préfets de la Drôme, de Vaucluse et 

des Alpes de Haute Provence, 

- AUTORISE le Président à notifier la présente délibération au Président du Syndicat Mixte de l’Eygues-

Aygues, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°13 : HABITAT ET AMENAGEMENT / RAPPORT D'ACTIVITE 2018 DU SYNDICAT MIXTE POUR LE SCOT DU 
BASSIN DE VIE D'AVIGNON (SMBVA) 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

Par délibération du 23 septembre 2019, le Comité du Syndicat Mixte pour le Scot du Bassin de Vie d’Avignon a pris 

acte de son rapport annuel d’activités pour l’année 2018. 

La Communauté des Communes étant adhérente au SMBVA pour l’ensemble des communes de son territoire, 

doit en faire présentation aux membres du conseil communautaire. 

Le rapport d’activités rend compte des points suivants : 

- Historique / Fonctionnement / Périmètre / Equipe du Syndicat Mixte ; 

- Les actions / études réalisées en 2018 : relance de la révision du SCOT après l’intégration de la CCAOP – 

mise en place d’ateliers thématiques en vue de la définition du PADD - Organisation de la 1
ère

 

conférence de l’urbanisme commercial après la signature de la Charte – participation au SRADDET PACA 

avec une collaboration inter-scot ; 

- Le détail des comités syndicaux de 2018 ; 

- Les résultats du compte administratif de l’exercice 2018 : 

o Section de fonctionnement : + 72 260,66€ 

o Section d’investissement : + 16 250,55€ 
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o Soit un résultat cumulé de + 88 511,21€ ; 

Le rapport d’activités 2018 du Syndicat Mixte pour le Scot du Bassin de Vie d’Avignon est disponible en 

téléchargement sur le site internet : www.scot-bva.fr rubrique « documents / délibération n°2019-29 ». 

Il convient que le Conseil de Communauté prenne acte de la présentation de ce rapport. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE du rapport d’activités 2018 du Syndicat Mixte pour le Scot du Bassin de Vie d’Avignon, 

- DIT que ce rapport sera transmis aux communes membres pour y être présenté par devant leurs 

conseils municipaux. 

PAS DE VOTE 

 

Point n°14 : HABITAT ET AMENAGEMENT / 2EME PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH) DE LA CCPRO 2020-
2025 / ARRET DU PROJET DE PLH APRES AVIS DES COMMUNES 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

Par délibération en date du 17 Juin 2019, le Conseil de Communauté de la CCPRO a arrêté le projet du 2ème 

Programme Local de l’Habitat de la CCPRO. 

Pour mémoire, le contenu du PLH, encadré par le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), comprend 

les éléments essentiels suivants : le diagnostic, les orientations stratégiques et le programme d'actions 

thématiques. 

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 2020-2025, à savoir : 

 La 1ère orientation vise à « mieux connecter le développement de l’offre de logements avec 

la politique d’aménagement durable du territoire », 

 La 2ème orientation vise « à mobiliser et requalifier le parc existant, en lien notamment avec 

la revitalisation des centres-villes », 

 La 3ème orientation vise ainsi à « produire une offre diversifiée et adaptée aux besoins », 

 La 4ème orientation vise ainsi à « mettre en place une gouvernance de la politique de 

l’habitat, et se donner les moyens de suivre et d’animer le PLH ». 

Chacune de ces actions est déclinée dans le programme d’actions. 

Les engagements financiers prévisionnels du 2ème PLH sont à hauteur de 1 823 120 € pour la période 2020-

2025. Ces engagements sont prévisionnels, ils feront l'objet d'une nouvelle AP/CP lorsque le PLH sera 

exécutoire. 

Le PLH ainsi arrêté a été transmis pour avis aux communes membres. 

Les observations soulevées par les communes portent essentiellement sur la réactualisation des données 

relatives : 

- aux gisements fonciers et à la production estimée des logements sur la période du PLH au regard des 

autorisations d’urbanisme en cours (permis d’aménager et permis de construire en cours d’instruction) ; 

- aux évolutions des PLU et PPRi du Rhône : approbation du PLU d’Orange en Février 2019, arrêté du PLU de 

la Commune de Caderousse en Juillet 2019 et de la révision en cours du PLU de Courthézon ; 

- aux résultats de l’étude pré opérationnelle à un dispositif pour l’amélioration de l’Habitat de la CCPRO et 

de l’étude urbaine sur le projet de renouvellement urbain de l’Aygues (ANRU) avec développement 

économique ; 

- la procédure d’exemption de la Commune de Jonquières à la procédure SRU. 

Il convient que le Conseil de Communauté se repositionne sur le projet de PLH. 

Le Conseil de Communauté : 

http://www.scot-bva.fr/
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- DÉCIDE d'arrêter, à nouveau, le projet du Programme Local de l'Habitat 2020-2025 de la Communauté 

de Communes du Pays Réuni d’Orange modifié, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°15 : PERSONNEL / MODIFICATION DU REGLEMENT DE FORMATION 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Suite à la parution des nouveaux textes réglementaires en février 2019, il apparait que le montant actuel du 

remboursement des frais d’hébergements n’est pas en cohérence avec le prix du marché actuel et que les 

collectivités disposent de la faculté de revaloriser ces montants au-delà de 60€ dans la limite des taux de l’état. Il 

devient donc nécessaire de revaloriser les frais de déplacement et d’hébergement qui n’avaient pas fait l’objet de 

révision depuis 2006.  

Cette revalorisation entraîne la modification du règlement de formation, ainsi que la prise en charge des frais 

d’hébergement et kilométriques dans le cadre d’autres missions. 

Pour les indemnités kilométriques la revalorisation du barème est de 17% depuis le 1
er

 mars 2019.  

Puissance fiscale Tarifs Jusqu'à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Au-delà de 10 000 km 

5 CV et moins 
1er mars 2019 
3 juillet 2006 

0,29  
0.21 

0,36 
0.31 

0,21 
0.18 

6 et 7 CV 
1er mars 2019 
3 juillet 2006 

0.37 
0,32 

0,46 
0.39 

0.27 
0.23 

8 CV et plus 
1er mars 2019 
3 juillet 2006 

0.41 
0,35 

0.50 
0,43 

0.29 
0,25 

Quant aux frais d’hébergement, jusqu’alors remboursés dans la limite de 60 € puis 100€ en région Parisienne, 

ceux-ci seront revalorisés comme suit après approbation du conseil communautaire. 

Taux de base : 70 € 

Grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris : 90 € 

Commune de Paris : 110 € 

Il convient que le Conseil délibère sur la modification du règlement de formation. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la modification du règlement de formation concernant les frais de déplacement (indemnités 

kilométriques et hébergement) ainsi que la prise en charge des frais d’hébergement et kilométriques 

dans le cadre d’autres missions comme indiqués ci-dessus, 

- APPROUVE la dérogation offerte aux collectivités dans le cadre du remboursement des frais 

d’hébergement, 

- DIT que les taux et montants en vigueur seront automatiquement actualisés en fonction de l’évolution 

des textes. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

106/2019 MARCHE 2019-56 / CONTRÔLE TECHNIQUE DES POIDS LOURDS DU PARC AUTO DE LA CCPRO / VIVAUTO P.L 

107/2019 MARCHE 2019-58 / ACQUISITION DE DEUX BUNGALOWS EQUIPES ET UN CONTAINER MARTIME / PROVENCO 
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108/2019 CONSTITUTION SERVITUDE DE PASSAGE 

109/2019 ACQUISITION DE DEUX VEHICULES DE SERVICE TYPE PORTEUR 

110/2019 FORMATION AVEC CNFPT / ACTUALISATION ET APPROFONDISSEMENT DES COMPETENCES DES MEMBRES DU CHSCT 

111/2019 FORMATION AVEC CNER-FORMATION / ATTIRER ET ACCUEILLIR DES TALENTS SUR MON TERRITOIRE 

112/2019 
MARCHE 2019-62 / ACQUISITION D'UNE CHARGEUSE PELLETEUSE POUR LE SERVICE COLLECTE DES DECHETS / CNH 

INDUSTRIAL 

113/2019 
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE 2019-61 DANS LE CADRE DU PROJET DE RENOVATION DE L'AVENUE DE LA GARE A 

JONQUIERES 

114/2019 
AVENANT DE REPARTITION DE MISSION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE N° 2018-27 / REALISATION D’UN 

MARCHE D’ARCHIVES 

115/2019 MARCHE 2019-64 / TRAVAUX DE DEPLACEMENT DU REFOULEMENT DU POSTE JEAN VILAR / COURTHEZON 

116/2019 
AVENANT PORTANT SUR L’AJOUT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AU MARCHE 2019-26 EN VUE DE L’AMENAGEMENT 

D’UN MAGASIN D’ARCHIVES 

117/2019 TRANSFERT D'ACTIF ET MISE A DISPOSITION / GEMAPI / CADEROUSSE 

118/2019 
MISSION D'ASSISTANCE (2019-74) EN VUE D'ELABORER UN DIAGNOSTIC DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE SUR LE 

TERRITOIRE (PCAET) DE LA CCPRO. IN VIVO 

119/2019 
DECISION MODIFICATIVE DE LA DECISION 097/2019 PORTANT SURAUTORISANT LA SIGNATURE DE L'AVENANT 1 AU 

MARCHE 2018-26 ETUDES DU FONCTIONNEMENT DES ZONES HUMIDES A COURTHEZON (LOT 1) ET ORANGE (LOT 2). 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

120/2019 
INDEMNITÉ D’ASSURANCE / ACCEPTATION D'OFFRES D’INDEMNISATIONS AU BUDGET PRINCIPAL / SINISTRES 

DOMBIENS 20180067 - DOMBIENS 20190021 - DOMBIENS 20190036  

121/2019 CESSION A TITRE ONEREUX DE D’UN VEHICULE PIAGGIO CK-920-TP DU SERVICE PROXIMITE 

 

DÉCISIONS DU BUREAU 

DB2019030 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 

FINANCES / DEPENSES D'AMELIORATION DE LA FLOTTE / INTEGRATION DE 

DEPENSES EN INVESTISSEMENT / 1.756,39 € 

DB2019031 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 
FINANCES / SORTIE D’ACTIF ET RESTITUTION DE VEHICULES / VILLE D’ORANGE 

DB2019032 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 

FONCIER / GESTION DES EAUX PLUVIALES / PROJET D’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE DES QUARTIERS NORD DE JONQUIERES / FIXATION DU MONTANT 

DE L'OFFRE D'INDEMNITE D'EXPROPRIATION AUX CONSORTS BOUYER / PARCELLES 

AD N°1 ET AD N°6 

DB2019033 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 

FONCIER / GESTION DES EAUX PLUVIALES / PROJET D’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE DES QUARTIERS NORD DE JONQUIERES / FIXATION DU MONTANT 

DE L'OFFRE D'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A MME CHARPENNE GISELE / 

PARCELLE AD N°120 PARTIE 

DB2019034 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 

FONCIER / GESTION DES EAUX PLUVIALES / PROJET D’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE DES QUARTIERS NORD DE JONQUIERES / FIXATION DU MONTANT 

DE L'OFFRE D'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A M. FOURNIL PIERRE / PARCELLE AD 

N°8 

DB2019035 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 

FONCIER / GESTION DES EAUX PLUVIALES / PROJET D’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE DES QUARTIERS NORD DE JONQUIERES / FIXATION DU MONTANT 

DE L'OFFRE D'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A M. MERCIER GABRIEL / PARCELLE 

AD N°119 PARTIE 

DB2019036 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 

FONCIER / GESTION DES EAUX PLUVIALES / PROJET D’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE DES QUARTIERS NORD DE JONQUIERES / FIXATION DU MONTANT 

DE L'OFFRE D'INDEMNITE D'EXPROPRIATION A MME PAVIOLO CAROLINE / 

PARCELLE AD N°3 

DB2019037 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 

FONCIER / LOCATION / BATIMENT SIS AU 40 RUE DES CARDEURS A SORGUES 

CADASTRE SECTION AP N°121 / BAIL DEROGATOIRE / SOCIETE LOXAM 

DB20190308 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 
ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE / ENTRETIEN ET 

AMELIORATION DU RESEAU PLUVIAL SUR LE TERRITOIRE DE LA CCPRO 

DB2019039 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 

ACHAT PUBLIC / MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES / MISE A JOUR DU 

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA COMMUNE DE 

JONQUIERES 

DB2019040 
BUREAU DU 

21 OCTOBRE 2019 
ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE / ENTRETIEN DE NOUES 

ET BASSINS 








