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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 16 Décembre 2019 

 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté  – Orange 

 

 

Etaient présents : 

Châteauneuf du Pape : AVRIL Claude 

Courthézon : ROCHEBONNE Alain, FENOUIL Jean-Pierre 

Jonquières : BISCARRAT Louis, FLEURY George-Andrée 

Orange : BOMPARD Jacques, TESTANIÈRE Gérald, GALMARD Marie-Thérèse, SABON Denis, STEINMETZ-ROCHE 

Marion, PASERO Jean-Pierre, ARNAUD-PERVEYRIE Carole, BOURGEOIS Claude, BÉGUELIN Armand, GRABNER 

Chantal, MARQUOT Xavier, CRESPO Anne, GASPA Catherine, HAUTANT Anne-Marie (jusqu’au point n°8) 

Absents ayant donné pouvoir : LORHO Marie-France pouvoir à BOMPARD Jacques, GIL Sandy pouvoir à GASPA 

Catherine, LAROYENNE Gilles pouvoir à BISCARRAT Louis, LEMAIRE Marie-Thérèse pouvoir à ROCHEBONNE Alain, 

MAFFRE Claudine pouvoir à FLEURY Georges-Andrée  

Absents non représentés : FIDÈLE Serge, BOMPARD Guillaume 

Secrétaire de Séance : ARNAUD-PERVEYRIE Carole 

 

- - - 

 

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 Carole ARNAUD-PERVEYRIE est désignée secrétaire de séance. 

Le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 4 novembre 2019 qui est approuvé à la majorité (Mme 

HAUTANT vote contre).  

Il informe les membres du Conseil qu’un nouveau rapport sur les mises à disposition 2020 est porté à leur 

connaissance (annexe 1). 

 

Point n°1 : TOURISME / PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2018 DE L'OTPRO 

Rapporteur : M. Claude AVRIL 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) est compétente de par ses statuts en matière de 

développement économique. 

Celle compétence inclut à titre obligatoire depuis le 1er janvier 2017 la promotion du tourisme. 

Conformément au Code du tourisme et notamment à ses articles L133-1 à L133-3, la Communauté de Communes 

a par délibération en date du 18/12/2006 confié à l’Office de Tourisme du Pays Réuni d’Orange (OTPRO) les 

missions relevant du service public touristique local telles qu’énumérées par l’article L133-3 dudit code, à savoir 

les missions de service public d'accueil et d'information des touristes, ainsi que la promotion touristique sur le 

territoire de ses communes membres. 

L’Office de Tourisme a été créé sous forme d’établissement industriel et commercial (EPIC) au 01/01/2007. 
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En étroite collaboration avec la Communauté de Communes et les autres acteurs du Tourisme, l’Office de 

Tourisme est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique communautaire du tourisme ainsi que 

de la coordination et de l’accompagnement des différentes politiques, programmes et évènements communaux 

et intercommunaux à caractère touristique. 

En date du 25 octobre 2019, l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays Réuni d’Orange a remis son rapport 

annuel qui détaille l’activité de cet établissement public au cours de l’année 2018. 

Il convient que le Conseil de Communauté en prenne bon acte. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE du rapport d’activité remis par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays Réuni 

d’Orange au titre de l’année 2018, 

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

conseils municipaux. 

PAS DE VOTE 

 

Point n°2 : 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. MASSONNET / PARCELLE AD N° 5 PARTIE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion des eaux pluviales, la CCPRO étudie depuis plusieurs 

années un projet d’aménagement hydraulique destiné à protéger les quartiers Nord de la Commune de 

Jonquières. 

Par arrêté préfectoral n°2014205-007 en date du 24 juillet 2014 valant autorisation au titre de la loi sur l’eau, et 

prorogé depuis, la Communauté de Communes a été autorisée en tant que Maître d’Ouvrage à réaliser les 

aménagements liés à ce projet. 

Ainsi, pour permettre la réalisation opérationnelle de ces ouvrages hydrauliques de collecte et de stockage des 

eaux pluviales, la CCPRO s’est rapprochée des propriétaires des terrains d’assiette de ce projet pour tenter d’en 

acquérir les emprises à l’amiable. Plusieurs propriétaires ayant refusé de vendre à l’amiable aux conditions 

proposées par la CCPRO, une procédure d’expropriation a été lancée par décision du bureau en date du 12 

octobre 2017. 

Par arrêté préfectoral du 7 août 2019, le projet a été déclaré d’utilité publique et les parcelles nécessaires à sa 

réalisation ont été déclarées cessibles au bénéfice de la CCPRO par ce même arrêté.  

Parmi les propriétaires expropriés figure M. MASSONNET Henri pour ce qui concerne la parcelle cadastrée section 

AD  n° 5, sachant que celle-ci ne doit être acquise que partiellement. 

Pour pouvoir mener la procédure à son terme et faire une offre d’indemnité à l’exproprié, les services fiscaux 

(France Domaine) ont été sollicités afin d’évaluer la parcelle sus-désignée. Par un avis en date du 30 septembre 

2019, cette parcelle a été évaluée toutes indemnités confondues à 8.502 € pour une superficie totale de 3.265 

m². 

Monsieur MASSONNET a fait connaitre par courrier en date du 18 novembre 2019 qu’il était prêt à céder sa 

parcelle à ce montant à condition toutefois de pouvoir bénéficier compte tenu de la dépréciation de sa parcelle 

d’une indemnité supplémentaire d’un montant de 817,50 euros.  

Il s’appuie pour solliciter cette indemnité sur une étude réalisée par un expert spécialisé dans les expertises 

agricoles foncières qu’il a transmis à la CCPRO à l’appui de sa demande. Cette dépréciation est en effet justifiée 

par le découpage de sa parcelle dans des conditions d’une part qui vont en restreindre l’exploitation  et d’autre 

part qui vont entrainer une dévalorisation de celle-ci. 

Avant toute saisine du Juge de l’Expropriation en fixation des indemnités de dépossession, une offre amiable doit 

être faite à chaque exproprié en application des articles L 311-4 et R 311-5 du Code de l’Expropriation pour cause 

d’utilité publique.  
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Les crédits ayant été ouverts au budget principal, il est donc proposé au Conseil de Communauté de fixer le 

montant de l’offre d’indemnité, que le Président sera chargé de notifier à l’exproprié et qui se décompose comme 

suit : 

Parcelle AD n° 5 partie, d’une superficie totale de 3.265 m ² 

Indemnité d’expropriation due à Monsieur Henri MASSONNET 

Composantes de l’indemnité d’expropriation  Montants offerts 

Indemnité principale 6.540 € 

Indemnités accessoires  1.614 € 

Indemnités de dépréciation  817,50 € 

Total de l’indemnité d’expropriation en espèces 9.319,50 € arrondi à 9.320 € 

Indemnité d’éviction due à M. BOUYER Benoit, fermier exproprié 

Indemnité pour perte d’exploitation  7.474,24 € 

Indemnité pour fumures et arrières fumures 134,60 € 

Total indemnité d’éviction 7.608,84 € 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère pour approuver le montant de l’offre d’indemnité 

d’expropriation fixé conformément au tableau ci-dessus, habiliter M. le Président à notifier cette offre à 

l’exproprié et à son fermier et autoriser M. le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités 

nécessaires qui résulteront de la notification de cette offre. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le montant de l’offre d’indemnité proposé à Monsieur MASSONNET et à son fermier 

Monsieur Benoit BOUYER  fixé conformément au tableau ci-dessus, 

- HABILITE Monsieur le Président à notifier cette offre à Monsieur Henri MASSONNET et à son fermier, 

ces derniers étant invités soit à l’accepter, soit à faire connaître le montant de leur demande, dans le 

délai maximum d’un mois à compter de la notification, 

- AUTORISE Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires qui résulteront de la 

notification de cette offre et en particulier à signer l’acte de vente ou le traité d’adhésion à 

expropriation en cas d’accord de l’exproprié ou bien à saisir le juge en fixation de l’indemnité 

d’expropriation  à défaut d’un accord amiable, 

- DÉSIGNE en cas d’accord sur le prix Maître NEGRIN-MORTEAU, notaire à ORANGE pour rédiger l’acte 

authentique  de vente, 

- DIT que les crédits sont ouverts au budget principal 2019 fonction 020 nature 6718. 

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°3 : ACHAT PUBLIC / CONVENTION CONSTITUTIVE CADRE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE 
PERMANENT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE ET SES COMMUNES 
MEMBRES 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

La mutualisation des achats constitue l’un des leviers d’action pour améliorer l’achat des entités publiques en 

recherchant plus particulièrement, grâce à une massification et une coordination la satisfaction du juste besoin en 

vue d’obtenir les offres économiquement les plus avantageuses.  

Ainsi une démarche de mutualisation des achats permet notamment de réduire les coûts et de générer des gains 

financiers tout en limitant le risque juridique. 
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Actuellement, le recours aux groupements de commande dits classiques est soumis à un formalisme relativement 

lourd au regard de la multiplication de ces achats groupés, chacun d’entre eux devant donner lieu à l’adoption 

d’une délibération dédiée pour les collectivités membres. 

Ainsi, pour gagner en efficacité, il est proposé de constituer un groupement de commande « permanent », sous 

forme de convention cadre, permettant à ses membres d’adhérer librement et par simple décision à des 

groupements d’achats lancés dans des domaines définis. 

Le groupement a pour mission d’assurer la préparation et la passation des marchés et accords-cadres 

correspondant à des besoins  communs dans un souci de cohérence et de coordination. 

Il peut s’agir de :  

Fournitures : 

 Fournitures administratives courantes (ex : papier, enveloppes…), et mobilier de bureau, 

 Photocopieurs et imprimantes, 

 Matériel informatique, 

 Fournitures spécialisées (ex : carburant(s),  fournitures et matériel pour bâtiment,  voirie,  

environnement, espaces verts…), 

 Matériel, équipement et outillage, 

 Equipement de protection individuelle. 

Services : 

- Assurances, 

- Téléphonie fixe et portable, 

- Prestations de services informatiques, 

 Prestations de location, 

 Prestation pour l’organisation des évènements et des réceptions (ex : prestations de traiteurs…) pour les 

fêtes de fin d’année, 

 Contrôles et diagnostics techniques divers, 

 Prestation de maintenance et d’entretien  (équipement techniques, bâtiment, véhicules…), 

 Prestation de services nécessaires à la réalisation de travaux (études, missions de coordination SPS…), 

 Document unique. 

Travaux et assimilés : 

 Opération de travaux voirie et réseaux divers, bâtiments et espaces verts.  

Les communes devront recenser leurs besoins et en faire part à la Communauté, chaque année au cours du 

premier trimestre, de manière à pouvoir déterminer quels achats sont susceptibles d’être groupés en cours 

d’année.  

Le groupement de commande « permanent » est prévu pour une année renouvelable 2 fois selon les besoins de la 

collectivité. 

Cette formule s’inscrit dans le cadre fixé par les articles 28 et 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics.  

Le fonctionnement proposé est le suivant : 

- Chaque membre du groupement permanent est libre de participer ou non aux consultations lancées en 

application de la convention de groupement permanent, 

- Le choix du coordonnateur de chaque consultation est effectué selon la nature et l’objet des marchés en 

relation avec les membres concernés, sans qu’une nouvelle délibération ni une nouvelle convention ne 

soit nécessaire, 

- Le rôle du coordonnateur s’arrête à la notification des marchés, chaque entité étant en charge 

d’exécuter le marché par la part financière la concernant, 

- Les marchés sont passés dans le respect des dispositions du Code de la commande publique 2019, 

- La sortie d’un des membres du groupement est possible à tout moment sous réserve de respecter les 

obligations qu’il aura contractées dans le cadre des marchés passés en groupement. 
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- L’entrée d’un nouveau membre au sein du groupement est possible à tout moment, sans que les 

conditions des marchés passés ne lui soient applicables. 

Sur la base de ces objectifs, il est demandé au Conseil de Communauté d’approuver la démarche d’adhésion à ce 

groupement de commandes ouvert et permanent. 

Le Conseil de Communauté : 

- AUTORISE le recours à un groupement de commande permanent, 

- APPROUVE la convention cadre constitutive de groupement de commandes, 

- AUTORISE le Président à signer et à exécuter la convention cadre et à prendre toute décision relative à 

la mise en œuvre de la dite convention et de la présente délibération.  

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°4 : ACHAT PUBLIC / MARCHE 2013-16 / PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE DES 
AGENTS DE LA CCPRO / AVENANT N° 2 / PROLONGATION POUR 2020 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Par délibération du 13 juillet 2013 et à l’issue d’une consultation, le Conseil de Communauté a décidé de signer 

une convention de participation à la garantie prévoyance, souscrite de manière individuelle et facultative par ses 

agents, en versant une participation mensuelle de 12 € à tout agent qui justifie d’un certificat d’adhésion à la 

Garantie Prévoyance COLLECTEAM.  

Pour une année, la CCPRO verse une participation de 12 euros à 50 agents, soit un montant annuel approximatif 

de 7.200 €. 

La convention de participation sera échue au 31/12/2019. 

En la circonstance, il a été convenu de travailler sur un marché mutualisé de protection sociale complémentaire 

de prévoyance des agents de la CCPRO et des collectivités membres. 

Ainsi, dans la perspective de travailler sur un cahier des charges mutualisé, il est proposé de prendre un avenant 

au contrat initial pour une durée supplémentaire d’une année et de reconduire la participation pour chaque agent 

de la CCPRO à la garantie de prévoyance, soit jusqu’au 31/12/2020. 

Pour information, le taux de cotisation des agents était de 1.85 % du salaire brut en 2019. Le taux a été réévalué 

par l’assureur au taux de 2.10 % pour l’année 2020 suite au rapport sinistre/prime des trois dernières années 

(2016 à 2018). 

Le Conseil de Communauté : 

- AUTORISE la signature de l’avenant n°2 pour proroger le délai d’une année au marché de protection 

sociale complémentaire des agents de la CCPRO. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°5 : GEMAPI / SYNDICAT MIXTE DE L'EYGUES-AYGUES (SMEA) / TRANSFERT DE LA COMPETENCE GEMAPI 
/ DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CCPRO AU SMEA 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI, un Schéma d’Organisation et de Mutualisation 

des Compétences Locales de l’Eau a été réalisé à l’échelle des Affluents Rive Gauche du Rhône en  Vaucluse 

(SOCLE ARGR) associant les syndicats de rivières et les EPCI à fiscalité propre (FP) concernés, afin de préciser les 

modalités de mise en œuvre de cette compétence sur ce territoire. 
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Les sept EPCI FP présents sur le bassin versant de l’AEygues, dans une volonté de gestion globale, intégrée et 

solidaire par bassin, ont validé la fusion des 3 syndicats existants (SIDRESO, SIDREI et SMAA) et le transfert de la 

compétence GEMAPI au Syndicat Mixte issu de cette fusion. 

Par délibération n°2019129 et par délibération n°2019130 du 4 novembre 2019, le Conseil Communautaire a 

approuvé le projet de périmètre et le projet de statuts du syndicat mixte issu de la fusion du SIDRESO, du SIDREI 

et du SMAA et le transfert de la compétence GEMAPI et de certaines missions complémentaires dites hors 

GEMAPI audit Syndicat Mixte, dénommé Syndicat Mixte de l’Eygues – Aygues (SMEA), à compter du 1er janvier 

2020. 

En vertu des statuts du SMEA, et notamment de son article 6.1, le syndicat sera administré par un Conseil Syndical 

composé de 33 délégués titulaires, au sein duquel, la CCPRO sera représentée par 12 délégués titulaires, qu’il 

convient de désigner par anticipation. 

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret conformément aux dispositions de l’article L 2122-7  du Code 

Général des collectivités territoriales (CGCT) applicables aux syndicats mixtes fermés par renvoi des dispositions 

des articles L5211-7-1 et L5711-1 du même code. Il est par ailleurs précisé que pour l'élection des délégués des 

EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un 

de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. 

Dans la mesure où les dispositions du CGCT, comme celles du Code Electoral ne prévoit aucune modalité ni 

condition particulière de désignation dans ce cas de figure, il est proposé de désigner l’ensemble des délégués en 

une seule fois et sous forme de liste. 

Après consultation des Communes membres, et réception des candidatures, le Président propose que la CCPRO 

soit représentée au sein du SMEA, par les délégués suivants :  

Délégués titulaires 

Carole ARNAUD-PERVERIE 

Jacques BOMPARD 

Serge FIDELE 

Louis BISCARRAT 

Xavier MARQUOT 

Jean AZEMA 

Michel BARONE 

Armand BEGUELIN 

Claude BOURGEOIS 

Michel BOUYER 

Jean Pierre FENOUIL 

Jean Pierre PASERO 

Etant entendu que tout autre membre du conseil communautaire a la faculté de présenter une autre liste 

composée de 12 membres. 

Le Conseil de Communauté : 

- PROCÈDE à la désignation à bulletin secret, avec utilisation d’une urne, 

Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement 
des enveloppes déposées dans l’urne, et il est proclamé les résultats ci-après : 

- ● Nombre de bulletins : 24 

- ● A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

- ● Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 24 

- ● Majorité absolue : 13 

La seule et unique liste proposée ayant obtenue la majorité des voix (soit 24 voix sur 24), sont désignés 
comme délégués titulaires pour représenter la CCPRO au sein du SMEA les personnes suivantes :  
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Délégués titulaires 

Jacques BOMPARD 

Serge FIDELE 

Louis BISCARRAT 

Xavier MARQUOT 

Jean AZEMA 

Michel BARONE 

Armand BEGUELIN 

Claude BOURGEOIS 

Michel BOUYER 

Jean Pierre FENOUIL 

Jean Pierre PASERO 

Carole PERVERIE 

 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°6 : PERSONNEL / MODIFICATIF DU REFERENTIEL INDEMNITAIRE 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Le Conseil de Communauté a approuvé, par délibération n°2017007 du 23/01/2017 modifiée par les délibérations 

n° 2017118 du 18/12/2017 puis n° 2018126 du 13/12/2018, le référentiel indemnitaire de la CCPRO. 

L’article 4 du Référentiel prévoit le versement d’un complément indemnitaire lié à l’implication personnelle de 

l’agent et à l’appréciation de l’autorité hiérarchique eu égard à sa valeur professionnelle et à sa manière de servir 

au cours de l’année précédente. 

Compte-tenu qu’il convenait de modifier le support d’entretien professionnel afin de créer un support unique 

entre la Ville d’Orange, le CCAS et la CCPRO, que la Ville et le CCAS ne sont pas concernés par le CIA, que le 

versement du complément indemnitaire de la CCPRO fait l’objet d’un versement, en juin, lié à la part « Résultat 

Professionnel », il est nécessaire de modifier les articles 4.3 et 4.5.2 du référentiel indemnitaire de la CCPRO. 

De plus, l’arrêté du 14/02/2019 qui prévoit l’application du RIFSEEP pour le cadre d’emploi des ingénieurs en Chef 

a été publié, il convient donc de modifier de modifier l’annexe 5 du référentiel indemnitaire. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le nouveau règlement du référentiel indemnitaire, 

- RAPPELLE que le RIFSEEP est applicable de plein droit à tous les agents communautaires éligibles, 

- DIT que cette délibération abroge et remplace la délibération n°2018126 prise par le Conseil de 

Communauté en date du 13 décembre 2018, visant même objet.  

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

  

Point n°7 : PERSONNEL / MODIFICATION DU SCHEMA D'AVANCEMENT DE CARRIERE 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Par délibération 2017120 du 18/12/2017, le Conseil Communautaire a approuvé le schéma d’avancement de 

carrière de la CCPRO. 
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Ce schéma prévoit une notation sur 36 points à partir d’une grille d’évaluation individuelle pour tous les agents 

remplissant les conditions statutaires requises pour un avancement de grade ou promotion interne. Dans cette 

grille, une note sur 10 points est attribuée au vu des résultats de l’entretien professionnel d’évaluation. 

Dans le but d’harmoniser le nouveau support « compte-rendu des évaluations professionnelles » avec la Ville 

d’Orange, le CCAS et la CCPRO, il convient d’apporter des modifications sur les terminologies figurant sur la grille 

d’évaluation individuelle dans le schéma d’avancement de carrière de l’intercommunalité. 

Ces modifications n’ont aucun impact sur les règles d’avancement, ainsi que sur la situation des agents. 

Il convient que le Conseil délibère sur ces modifications. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le nouveau Schéma d’avancement de carrière des agents de la CCPRO, 

- DIT que cette délibération abroge et remplace la délibération n° 2017120 du 18 décembre 2017 visant 

même objet. 

POUR : 23 

CONTRE : 1 (Mme HAUTANT) 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°8 : PERSONNEL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS N°2019002 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Afin de tenir compte des mouvements de personnels et de l’organisation des services de la Communauté de 

Communes du Pays Réuni d’Orange, il convient de procéder à la modification du tableau des effectifs. 

Tout d’abord, une commission consultative interne à la CCPRO décide, chaque année, de la sélection des 

candidats admissibles à l’avancement de grade et à la promotion interne. 

En 2019, cette commission s’est réunie à deux reprises, en mars et octobre, pour étudier les dossiers des agents 

remplissant les conditions statutaires en vigueur. 

Au vu des quotas mis en place dans notre schéma d’avancement de carrière, le nombre maximum d’agents 

susceptibles d’être proposé à l’avancement de grade était de 15 agents, et 7 au titre de la promotion interne. 

Le budget prévisionnel 2020 définissant le nombre de nominations, il a été décidé de proposer, à la CAP de juin 

2019, 3 agents à la promotion interne dont 1 ayant obtenu l’examen professionnel d’Ingénieur Territorial, 1 

Technicien Territorial et 1 Agent de Maîtrise. 

Ont été inscrits sur la liste d’aptitude les 3 agents proposés. 

Puis à la CAP de novembre 2019, 10 agents ont été proposés à l’avancement de grade dont 1 agent ayant obtenu 

l’examen professionnel. 

Il convient donc de modifier le tableau des effectifs afin de procéder à la nomination de chacun des agents inscrits 

sur la liste d’aptitude et au tableau annuel des avancements de grade de 2020. 

De plus, de nombreux agents ont bénéficié du dispositif de recrutement sur des emplois aidés, dont le statut est 

de droit privé, et qu’à ce jour, il n’y a plus d’agent recruté sur ce type de dispositif.  

Il convient de fermer les postes au tableau des effectifs du 1er janvier 2020. 

Enfin, il convient de procéder à la création d’un poste d’ingénieur territorial, chargé de participer à la définition, 

au développement et à la mise en place de l’animation de la politique communautaire en matière de déchets, 

tout en favorisant l’économie circulaire et les solutions de traitement durables. Dans l’éventualité où le 

recrutement d’un fonctionnaire territorial ne peut aboutir et dans l’attente du recrutement de ce fonctionnaire, il 

peut être fait appel à un agent contractuel de catégorie A, conformément à l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984, dans la limite d’une durée maximale de 3 ans renouvelable 1 fois. 

Il convient que le Conseil délibère sur ce nouveau tableau. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le nouveau tableau des effectifs, au 1er janvier 2020, comme suit : 
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● Filière Administrative :  

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché Principal 1,00 + 1,00 2,00 

Adjoint Administratif Principal de 1
ère

 classe 9,00 + 1,00 10,00 

Total Filière Administrative 33,60 + 2,00 35,60 

● Filière Technique : 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur  4,00 + 1,00 5,00 

Total Filière Technique 159,00 + 1,00 160,00 

- ● Filière Culturelle : 

FILIERE CULTURELLE 

Assistant de conservation principal de 1ère classe 0,00 + 1,00 1,00 

Assistant de conservation principal de 2ème classe 1,00 -1,00 0,00 

Total Filière Culturelle 1,00 0,00 1,00 

● Agents non titulaires  

AGENTS NON-TITULAIRES (Droit Public) 

ING 1,00 + 1,00 2,00 

Sous Total 2 31,00 + 1,00 32,00 

 

AGENTS NON-TITULAIRES (Droit Privé)     

Stagiaire  2,00 - 2,00 0,00 

Apprenti 2,00 0,00 2,00 

CUI/CAE 10,00 - 10,00 0,00 

Contrats Avenir 10,00 - 10,00 0,00 

Sous Total 3 24,00 - 22,00 2,00 

 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°9 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°3 

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

La DM N° 3 du Budget Principal de la CCPRO s’équilibre comme suit : 

 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la décision modificative N° 3 du Budget Principal de la CCPRO équilibrée en recettes et en 

dépenses. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°10 : FINANCES / BUDGET PRINICIPAL / OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS D'INVESTISSEMENT 
2020 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

RECETTES 242 896,00 €

Recettes Réelles : 242 896,00 €

Chapitre 73 -Impôts et taxes

73223 - Fond de Péréquation des Ressources Intercommunales 232 896,00 €

Total 73 232 896,00 €

Chapitre 74 -Dotations et participations

7473- Communes 10 000,00 €

Total 74 10 000,00 €

Recettes d'ordres : 0,00 €

DEPENSES 242 896,00 €

Dépenses Réelles : 240 896,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

6226 - Honoraires 6 500,00 €

6288 - Autres services exterieurs 150 000,00 €

Total 011 156 500,00 €

Chapitre 012 - Charges de personnel, frais assimilés

64111 - Rémunération principale -50 000,00 €

64131 - Rémunérations -40 000,00 €

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F -40 000,00 €

6453 - Cotisations aux caisses de retraites -20 000,00 €

Total 012 -150 000,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits

739223 - Fond de Péréquation des Ressources Intercommunales 232 896,00 €

Total 014 232 896,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

6574 - Subv fonctionnement assoc & autres personnes de droit privé 1 500,00 €

Total 65 1 500,00 €

Dépenses d'Ordres : 2 000,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 2 000,00 €

RECETTES 212 865,07 €

Recettes Réelles : 0,00 €

Recettes d'ordres : 212 865,07 €

Chapitre 021 - Virement de la section d'investissement 2 000,00 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 210 865,07 €

2315 - Installations matériel et outillage technique 210 865,07 €

DEPENSES 212 865,07 €

Dépenses Réelles : 2 000,00 €

Chapitre 16 -Emprunts et dettes assimilées

165 -Dépôts et cautionnement reçus 2 000,00 €

Total 16 2 000,00 €

Dépenses d'Ordres : 210 865,07 €

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 210 865,07 €

21318 - Autres bâtiments publics 176 929,07 €

2135 - Installat° générales - agencts - aménagts  des constructions 33 936,00 €
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L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget d’une 

collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant budget. 

En outre, en l’absence d’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement d’ordre réel, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette (Chapitre 16 sauf nature 165) et les restes à réaliser. 

L’autorisation susmentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

En 2019 les dépenses réelles d’investissement concernées et ouvertes au Budget Principal de la CCPRO (BP + DM) 

s’élevaient à la somme de 13 183 481,55 € 

L’ouverture anticipée de crédits peut donc être effectuée à concurrence de la somme de 3 295 870,39 € 

conformément au détail suivant : 

Nature Libellé BP 2019 DM Budgetisé Total ¼ des Crédit

165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS 0,00 €          2 000,00 €          2 000,00 €           500,00 € 

0,00 €          2 000,00 €          2 000,00 €           500,00 € 

2031 FRAIS D’ETUDES 404 000,00 € 0,00 €      404 000,00 € 101 000,00 €

2051 CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES 38 640,00 € 0,00 €        38 640,00 € 9 660,00 €

442 640,00 € 0,00 € 442 640,00 € 110 660,00 €

204133 PROJET INFRASTRUC INTERET NATIONAL 64 348,00 € 0,00 €        64 348,00 € 16 087,00 €

204158 BATIMENTS & INSTALLATIONS 53 500,00 € 0,00 €        53 500,00 € 13 375,00 €

204182 BATIMENTS & INSTALLATIONS 1 173 283,00 € 0,00 €  1 173 283,00 € 293 320,75 €

20422 BATIMENTS & INSTALLATIONS 9 893,00 € 0,00 €          9 893,00 € 2 473,25 €

1 301 024,00 € 0,00 € 1 301 024,00 € 325 256,00 €

2111 TERRAINS NUS 219 000,00 € 0,00 €      219 000,00 € 54 750,00 €

2112 TERRAINS DE VOIRIE 0,00 € 0,00 €                       -   € 0,00 €

2115 TERRAINS BATIS 25 000,00 € 0,00 €        25 000,00 € 6 250,00 €

21311 HOTEL DE VILLE 577 080,00 € -540 000,00 €        37 080,00 € 9 270,00 €

21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 360 756,00 € -262 200,00 €        98 556,00 € 24 639,00 €

2135 INSTALLATION GLES, AGENCT CONSTRU° 73 104,00 € 0,00 €        73 104,00 € 18 276,00 €

2138 AUTRES CONSTRUCTIONS 32 028,00 € 0,00 €        32 028,00 € 8 007,00 €

2151 RESEAUX DE VOIRIE 1 062 000,00 € 0,00 €  1 062 000,00 € 265 500,00 €

2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 217 141,73 € 60,00 €      217 201,73 € 54 300,43 €

21534 RESEAUX D’ELECTRIFICATION 0,00 € 0,00 €                       -   € 0,00 €

21538 AUTRES RESEAUX 30 000,00 € 0,00 €        30 000,00 € 7 500,00 €

21571 MATERIEL ROULANT 575 520,00 € 0,00 €      575 520,00 € 143 880,00 €

21578 AUTRE MAT. & OUTILLAGE DE VOIRIE 60 466,27 € 6 590,00 €        67 056,27 € 16 764,07 €

2158 AUTRE INSTALLA° MATERIEL & OUTILL T 0,00 € 0,00 €                       -   € 0,00 €

21728 AUTRES AGENCT & AMENAGT TERRAINS 0,00 € 11 000,00 €        11 000,00 € 2 750,00 €

2182 MATERIEL DE TRANSPORT 466 000,00 € 0,00 €      466 000,00 € 116 500,00 €

2183 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 27 346,00 € 0,00 €        27 346,00 € 6 836,50 €

2184 MOBILIER 12 000,00 € 0,00 €        12 000,00 € 3 000,00 €

2188 AUTRES IMMOBILISA° CORPORELLES 262 760,73 € -90 000,00 €      172 760,73 € 43 190,18 €

4 000 202,73 € -874 550,00 € 3 125 652,73 € 781 413,18 €

2313 CONSTRUCTION 0,00 € 962 200,00 €      962 200,00 € 240 550,00 €

2315 INSTALATION MAT. & OUTIL. TECH. 7 313 964,82 € 0,00 €  7 313 964,82 € 1 828 491,21 €

2317 IMMO. CORPO. RECUES AU TITRE MAD 36 000,00 € 0,00 €        36 000,00 € 9 000,00 €

7 349 964,82 € 962 200,00 € 8 312 164,82 € 2 078 041,21 €

13 093 831,55 € 89 650,00 € 13 183 481,55 € 3 295 870,39 €

TOTAL Chapitre 16

TOTAL Dépenses d'Equipement

TOTAL Chapitre 204

TOTAL Chapitre 20

TOTAL Chapitre 21

TOTAL Chapitre 23

 

Il convient que le Conseil se prononce. 

Le Conseil de Communauté : 

- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, dans la 

limite 3 295 870,39 € conformément aux affectations sus visées, 

- DIT que ces crédits ouverts par anticipation seront repris au Budget Primitif 2020 de la CCPRO. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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Point n°11 : FINANCES / TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT / REGULARISATION AU TITRE 
DE LA POLICE DE LA CONSERVATION / REGULARISATION AU TITRE DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES / 
MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA VILLE D’ORANGE / PRESENTATION DU RAPPORT 
DE LA CLECT ET IMPACT SUR LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION ET LES ENVELOPPES TRAVAUX DES 
COMMUNES 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Suite à la modification des statuts de la CCPRO, approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date du 

25 octobre 2018, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est désormais compétente en matière 

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

A cet effet et afin de traiter d’autres points, une CLECT s’est réunie le 26 novembre 2019 de manière à évaluer les 

charges transférées et déterminer l’impact de ces compétences sur l’attribution de compensation des Communes 

membres ou leurs enveloppes travaux. 

Cinq dossiers ont été examinés : 

- Transfert de la compétence EAU à compter du 1er janvier 2019 

- Transfert de la compétence ASSAINISSEMENT à compter du 1er janvier 2019 

- Régularisation par transfert budgétaire au titre de la POLICE DE LA CONSERVATION 

- Régularisation par transfert budgétaire au titre du PLUVIAL 

- Modification de l’Attribution de Compensation de la ville d’Orange 

Concernant les cinq communes, les charges et produits ont été évalués pour les montants suivants : 

IMPACT DES CHARGES ET PRODUITS PAR COMMUNES 

 COMPETENCE 

EAU 

COMPETENCE 

ASSAINISSEMENT 

POLICE DE LA 

CONSERVATION 

(produits) 

PLUVIAL 

(charges) 

MODIFICATION 

ATTRIBUTION 

COMPENSATION 

CADEROUSSE Sans Objet Sans Objet + 17 783,00 € Sans Objet Sans Objet 

CHATEAUNEUF Sans Objet Sans Objet + 2 648,00 € Sans Objet Sans Objet 

COURTHEZON Sans Objet Sans Objet + 8 500,00 € Sans Objet Sans Objet 

JONQUIERES Sans Objet Sans Objet + 4 654,00 € Sans Objet Sans Objet 

ORANGE Sans Objet Sans Objet + 97 569,00 € -16 887,00 € + 1 000 000,00 € 

TOTAL   131 154,00 € -16 887,00 € + 1 000 000,00 € 

Il est à noter que conformément au pacte financier de 2016 et afin de respecter la neutralité budgétaire, 

l’augmentation de l’attribution de compensation d’Orange de 1 000 000,00 M€ s’accompagne d’une baisse de son 

enveloppe travaux à hauteur de la même somme. 

Les transferts des compétences eau et assainissement n’ont pas d’incidences sur les attributions de 

compensations. En effet, deux budgets annexes leurs sont dédiés, devant s’équilibrer par leurs propres recettes. 

Les trois autres points impactent soit les enveloppes travaux (police de la conservation, pluvial et modification 

Attribution Compensation), soit l’Attribution de Compensation des communes (Modification de l’AC d’Orange). 
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INCIDENCES SUR LES ENVELOPPES TRAVAUX DES COMMUNES 

 ENVELOPPES 

TRAVAUX 2018 

POLICE 

CONSERVATION 

(moyenne 3 

dernières 

années) 

PLUVIAL 

(moyenne 3 

dernières 

années) 

MODIFICATION 

ATTRIBUTION 

COMPENSATION 

NOUVELLES 

ENVELOPPES 

TRAVAUX 2020 

CADEROUSSE 160 470,00 € + 17 783,00 € 0,00 € 0,00 € 178 253,00 € 

CHATEAUNEUF 214 470,00 € + 2 648,00 € 0,00 € 0,00 € 217 118,00 € 

COURTHEZON 220 500,00 € + 8 500,00 € 0,00 € 0,00 € 229 000,00 € 

JONQUIERES 149 220,00 € + 4 654,00 € 0,00 € 0,00 € 153 874,00 € 

ORANGE 3 795 998,44 € + 97 569,00 € -16 887,00 € - 1 000 000,00 € 2 876 680,44 € 

TOTAL 4 540 658,44 € 131 154,00 € -16 887,00 € - 1 000 000,00 € 3 654 925.44 € 

 

INCIDENCES SUR LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS DES COMMUNES 

 ATTRIBUTION 

COMPENSATION 2018 

MODIFICATION 

ATTRIBUTION 

COMPENSATION 

NOUVELLE ATTRIBUTION 

COMPENSATION 2020 
CADEROUSSE 899 559,87 € 0,00 € 899 559,87 € 

CHATEAUNEUF 445 142,94 € 0,00 € 445 142,94 € 

COURTHEZON 899 691,11 € 0,00 € 899 691,11 € 

JONQUIERES 510 095,47 € 0,00 € 510 095,47 € 

ORANGE 5 009 257,95 € + 1 000 000,00 € 6 009 257,95 € 

 7 763 747,34 € + 1 000 000,00 € 8 763 747,34 € 

Le bureau ayant émis un avis favorable sur ces prises en compte de compétences, régularisations ou 

modifications, il conviendra que le Conseil de Communauté prenne acte du rapport de la CLECT qui sera transmis 

aux communes intéressées pour délibération concordante dans un délai de 3 mois. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE du rapport de la CLECT,  

- DIT qu’en vertu de ces éléments, le montant des enveloppes travaux des communes sera revu à 

compter de l’exercice 2020 aux montants suivants : 
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ENVELOPPES TRAVAUX 

2019 

NOUVELLES 

ENVELOPPES TRAVAUX 

2020 

CADEROUSSE 160 470,00 € 178 253,00 € 

CHATEAUNEUF 214 470,00 € 217 118,00 € 

COURTHEZON 220 500,00 € 229 000,00 € 

JONQUIERES 149 220,00 € 153 874,00 € 

ORANGE 3 795 998,44 € 2 876 680,44 € 

TOTAL 4 540 648,44 € 3 654 925.44 € 

-  DIT qu’en vertu de ces éléments et sous toute réserve de l’avis concordant des communes intéressées, 

le montant des attributions de compensation de ces dernières sera revu à compter de l’exercice 2020 

aux montants suivants : 

 

 

ATTTRIBUTIONS 

COMPENSATION 2019 

NOUVELLES 

ATTRIBUTIONS 

COMPENSATION 2020 

CADEROUSSE 899 559,87 € 899 559,87 € 

CHATEAUNEUF 445 142,94 € 445 142,94 € 

COURTHEZON 899 691,11 € 899 691,11 € 

JONQUIERES 510 095,47 € 510 095,47 € 

ORANGE 5 009 257,95 € 6 009 257,95 € 

TOTAL 7 763 747,34 € 8 763 747,34 € 

- DIT que la présente délibération ainsi que son annexe sera transmise aux communes intéressées qui 

disposent d’un délai de 3 mois à compter de sa notification pour formuler leur avis. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°12 : FINANCES / INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR / EXERCICE 2019 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

La collectivité peut octroyer au receveur public une indemnité de conseil, dont elle fixe librement le montant. 

Cette indemnité n’est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est en droit d’attendre de la 

DGFIP, mais bien de l’engagement et de l’investissement personnel du comptable, au titre d’une activité publique 
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accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l’établissement public.  

En date du 19 novembre 2019 la CCPRO a reçu un état liquidatif pour l’indemnité de conseil de son receveur. 

Le montant de l’indemnité de conseil susceptible d’être allouée au Comptable du Trésor au titre de l’année 2019 

est calculé en fonction des dépenses des exercices 2016, 2017, et 2018 et en fonction d’un pourcentage applicable 

sur des tranches des montants mandatés. Il est proposé de lui allouer la somme de 3.813,11 € bruts. 

Il convient que le Conseil se prononce. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE d’allouer au Comptable du Trésor de la CCPRO une indemnité de conseil d’un montant de 

3.813,11 € brut, conformément à l’état liquidatif communiqué, pour les prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 

décembre 1983, 

- DIT que la dépense sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget principal. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°13 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / AVANCES SUR PARTICIPATIONS ET COTISATIONS 
INTERCOMMUNALES 2020 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

La Communauté des Communes du Pays Réuni d’Orange subventionne le fonctionnement de l’Office du Tourisme 

du Pays Réuni d’Orange dans le cadre de l’exercice de ses compétences ainsi que le Syndicat Mixte du Bassin de 

Vie d’Avignon. 

Afin de couvrir les besoins en trésorerie de l’Office du Tourisme pour le début de l’année 2020, il est proposé de 

lui attribuer un premier versement de 109 890,00 € sur l’année 2020 représentant 30% de la subvention 2020. 

De même, le Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon (SMBVA) nous sollicite afin d’obtenir une avance de 

20 966,77 € correspondant à 25% de la cotisation 2019 versée par la CCPRO. 

Ces premiers versements seront déduits du montant total accordé au titre de l’année 2020. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE une avance sur participation de 109 890,00 € à l’attention de l’OTPRO et une avance sur 

cotisation de 20 966,77 € au SMBVA, 

- DIT que ces crédits seront repris dans le budget primitif 2020 de la CCPRO, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°14 : FINANCES / BUDGET ANNEXE EAU / OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS 
D'INVESTISSEMENT 2020 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget d’une 

collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’année précédente. 
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Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant budget. 

En outre, en l’absence d’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement d’ordre réel, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette (Chapitre 16 sauf nature 165) et les restes à réaliser. 

L’autorisation susmentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

En 2019 les dépenses réelles d’investissement concernées et ouvertes au Budget Annexe de l’Eau de la CCPRO (BP 

+ DM) s’élevaient à la somme de 2 520 347,92 €. 

L’ouverture anticipée de crédits peut donc être effectuée à concurrence de la somme de 630 086,98 € 

conformément au détail suivant : 

Nature Libellé BP 2019 DM Budgetisé Total ¼ des Crédit

2031 FRAIS D’ETUDES 97 271,00 € 5 000,00 €      102 271,00 € 25 567,75 €

97 271,00 € 5 000,00 € 102 271,00 € 25 567,75 €

21531 RESEAUX D’ADDUCTION D'EAU 881 068,25 € -105 000,00 €      776 068,25 € 194 017,06 €

881 068,25 € -105 000,00 € 776 068,25 € 194 017,06 €

2315 INSTALATION MAT. & OUTIL. TECH. 1 542 008,67 € 100 000,00 €  1 642 008,67 € 410 502,17 €

1 542 008,67 € 100 000,00 € 1 642 008,67 € 410 502,17 €

2 520 347,92 € 0,00 € 2 520 347,92 € 630 086,98 €TOTAL Dépenses d'Equipement

TOTAL Chapitre 20

TOTAL Chapitre 21

TOTAL Chapitre 23

 

Il convient que le Conseil se prononce. 

Le Conseil de Communauté : 

- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, dans la 

limite de 630 086,98 €, conformément aux affectations sus visées, 

- DIT que ces crédits ouverts par anticipation seront repris au budget primitif 2020 de la CCPRO. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°15 : FINANCES / BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / OUVERTURE PAR ANTICIPATION DES CREDITS 
D'INVESTISSEMENT 2020 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget d’une 

collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er Janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la 

collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant budget. 

En outre, en l’absence d’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement d’ordre réel, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette (Chapitre 16 sauf nature 165) et les restes à réaliser. 

L’autorisation susmentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

En 2019 les dépenses réelles d’investissement concernées et ouvertes au Budget Annexe de l’Assainissement de 

la CCPRO (BP + DM) s’élevaient à la somme de 2 688 120,05 €. 

L’ouverture anticipée de crédits peut donc être effectuée à concurrence de la somme de 672 030,01 € 

conformément au détail suivant : 



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. 
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Nature Libellé BP 2019 DM Budgetisé Total ¼ des Crédit

2031 FRAIS D’ETUDES 160 987,80 € 82 000,00 €      242 987,80 € 60 746,95 €

160 987,80 € 82 000,00 € 242 987,80 € 60 746,95 €

21532 RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 952 924,55 € -490 000,00 €      462 924,55 € 115 731,14 €

952 924,55 € -490 000,00 € 462 924,55 € 115 731,14 €

2315 INSTALATION MAT. & OUTIL. TECH. 1 574 207,70 € 408 000,00 €  1 982 207,70 € 495 551,93 €

1 574 207,70 € 408 000,00 € 1 982 207,70 € 495 551,93 €

2 688 120,05 € 0,00 € 2 688 120,05 € 672 030,01 €TOTAL Dépenses d'Equipement

TOTAL Chapitre 20

TOTAL Chapitre 21

TOTAL Chapitre 23

 

Il convient que le Conseil se prononce. 

Le Conseil de Communauté : 

- AUTORISE l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, dans la 

limite de 672 130,01 €, conformément aux affectations sus visées, 

- DIT que ces crédits ouverts par anticipation seront repris au budget primitif 2020 de la CCPRO. 

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

122/2019 CONVENTION DE FOURNITURE DE LA PLATEFORME E-RH – OFSAD / MUTUALISATION AVEC LA VILLE D’ORANGE 

123/2019 
MISSION DE REPRESENTATION JURIDIQUE DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX OPPOSANT EN APPEL LA CCPRO A 

MONSIEUR JACQUES DELOUCHE 

124/2019 
AVENANT 1 / AJOUT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AU MARCHE 2019-13 / TRAVAUX DE DEPOLLUTION 

DEMOLITION DES BATIMENTS RFF DU PEM 

125/2019 
AVENANT / AJOUT DE MISSIONS AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE FLUIDE N°2018-71 / REAMENAGEMENT DE LA 

DEUXIEME PARTIE DU SIEGE 

126/2019 
MISSION DE CONSEIL ET DE REPRESENTATION JURIDIQUE PRE-CONTENTIEUX OPPOSANT LA CCPRO A MME 

GWENDOLINE PELLET 

127/2019 MARCHE 2019-68 / ASSISTANCE DU SYSTÈME D'INFORMATION DE LA CCPRO 

128/2019 AVENANT 1 PORTANT AJOUT DE PRIX AU MARCHE 2019-40 / LOT 1 / TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

129/2019 CONVENTION DE FOURNITURE DE LA PLATEFORME E-RH –OFSAD / MUTUALISATION AVEC LE CCAS D’ORANGE 

130/2019 
MISSION DE CONSEIL ET DE REPRESENTATION JURIDIQUE CONTENTIEUX OPPOSANT LA CCPRO A MESSIEURS 

PARATORE, BRAVAY, FAUGERAS, RICARD 

131/2019 
MARCHE 2019-82 / ETABLISSEMENT DE LEVES TOPOGRAPHIQUES ET PRESTATIONS DIVERSES DE GEOMETRES 

(ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE) / ATGTSM 

132/2019 
FIXATION FORFAIT DEFINITIF MISSION MO 2018-18 / REALISATION GIRATOIRE SUR LA RD 950 EN ZAC GB II A 

COURTHEZON / PRO ING 

133/2019 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 2019-91 / PROJET DE RENOVATION D'UNE CONDUITE ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE / TRANCHE NORD / COURTHEZON 

134/2019 
AVENANT 1 / LOT 10  / AJOUT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AU MARCHE 2019-37 / AMENAGEMENT DU SIEGE / 

CVC PLOMBERIE 

 

 

DÉCISIONS DU BUREAU 

DB2019044 
BUREAU DU 

25 NOVEMBRE 2019 

PLH / GARANTIE D'EMPRUNT / CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS LOCATIFS 

INDIVIDUELS / LA BARRADE / RESIDENCE L'AMARANTE / COURTHEZON / AVENANT A 

LA DECISION DE BUREAU N°2018031 

DB2019045 
BUREAU DU 

25 NOVEMBRE 2019 

PLH / GARANTIE D'EMPRUNT / CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS LOCATIFS 

INDIVIDUELS / LA BARRADE 2 / RESIDENCE MAGENTA / COURTHEZON / AVENANT A 

LA DECISION DE BUREAU N°2018030 





Information au conseil du 16 décembre 2019 

 
 
En application de l’article 61 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et de l’article 1.1 du décret n°2008-580 
du 18/06/2008,  
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une 
convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.  
Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante. 
Pour le bon fonctionnement du service public et dans un souci de mutualisation des moyens pour 
renforcer l’efficience et optimiser les coûts, des agents CCPRO et de la commune d’Orange sont mis à 
disposition à compter du 1er janvier 2020 pour une période d’un an  
 

Mises à disposition d’agents de la CCPRO auprès de la ville d’Orange  
 

A compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020  
 
Agents de Catégorie A  
 
➢ 1 agent de catégorie A, Ingénieur, pour 5% de son temps de travail  
Missions : Correspondant RIL/INSEE 
 

➢ 1 agent de catégorie A, Attaché, pour 45% de son temps de travail   
Missions : Directrice des Marchés Publics  
 

Agents de Catégorie B : 
 

➢ 1 agent de catégorie B, Rédacteur, pour 40 % de son temps de travail   

Missions : Directrice Adjointe des Ressources Humaines  

 

➢ 1 agent de catégorie B, Technicien pour 5% de son temps de travail 
Missions : Thématique suivi des marchés « Hydrants » Extension, rénovation et entretien des 
Hydrants de la défense incendie –  
 

 Agents de Catégorie C : 
 
➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif principal de 2ème classe, pour 30% de son temps 

de travail 

missions : Assistante de la directrice des marchés publics   

 

➢ 1 agent catégorie C ; Agent de Maîtrise pour 5% de son temps de travail 

missions : Intervention sur le dysfonctionnement des bornes amovibles sur la voie publique   

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, pour 20% de son temps 

de travail 

missions : Assistante de gestion administrative et financière pour assurer le suivi budgétaire de la 

compétence transport   
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Mises à disposition Ville d’Orange vers C.C.P.R.O. 
 

Agents de Catégorie A : 
➢ 1 agent de catégorie A ; Attaché principal, pour 50% de son temps de travail  

- missions Directeur des services  

 

➢ 1 agent catégorie A ; Attaché principal, pour 30% de son temps de travail  

- missions Directeur des services mutualisés et de la protection des données  

 

➢ 1 agent catégorie A ; Directeur Territorial, pour 40% de son temps de travail  

- missions Directeur des Ressources Humaines  

 

➢ 1 agent catégorie A ; Ingénieur, pour 40% de son temps de travail. 

- missions Directeur du contrôle de gestion  

 

➢ 1 agent catégorie A ; Ingénieur, pour 20% de son temps de travail  

- missions Ingénierie et projets communautaires  

 

➢ 1 agent catégorie A ; Attaché, pour 45% de son temps de travail  

- missions : Directeur Financier  

 
Agents de Catégorie B : 
➢ 1 agent catégorie B ; Rédacteur principal 1ère classe, pour 20% de son temps de travail  

- missions chargée de la santé au travail  

 

➢ 1 agent catégorie B ; technicien territorial, pour 30% de son temps de travail  

- missions Direction du Parc Auto  

 

➢ 1 agent catégorie B ; Rédacteur Principal de 1ère classe, pour 45% de son temps de 

travail  

- missions : Directrice Adjointe du Directeur des Finances  

 

➢ 1 agent catégorie B ; Technicien territorial de 1ère classe, pour 30% de son temps de 

travail  

- missions : Vérification du domaine public et des sinistres voies publiques, management des 

équipes voirie, relation avec les concessionnaires autorisations et permissions DT/DICT, 

vérification de l’entretien réseaux eau et assainissement  

 

➢ 1 agent catégorie B ; Rédacteur, pour 30% de son temps de travail  

- missions : Assistance administrative relevant du domaine de la voirie, suivi des contentieux 

de voirie  

 

➢ 1 agent catégorie B ; Technicien territorial Principal de 1ère classe, pour 45% de son 

temps de travail  

- missions : Conseiller en prévention  



➢ 1 agent de catégorie B ; Technicien territorial, pour 20% de son temps de travail 

-missions : Référent interventions techniques  

 
Agents de Catégorie C : 
➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif, pour 50% de son temps de travail  

- missions Assistant du directeur des services  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif principal 2ème classe, pour 50% de son temps 

de travail  

- missions Directrice du pôle proximité  

 

➢   1 agent catégorie C ; Adjoint administratif principal 1ère classe, pour 40% de son 

temps de travail –  

- missions Gestionnaire carrière et paye  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif, pour 40% de son temps de travail  

- missions Chargé du contrôle de gestion  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif principal de 2ème classe, pour 45% de son 

temps de travail  

- missions : Assistante du Directeur des services mutualisés et de la protection des données  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif principal de 1ère classe, pour 15% de son 

temps de travail  

- missions : Gestion administrative station- service  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif, pour 30% de son temps de travail  

- missions : Gestion administrative et financière à la Direction de la commande publique  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif Principal de 2ème classe, pour 5% de son 

temps de travail  

- missions : Chargé de filmer le Conseil Communautaire  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif principal de 2ème classe, pour 5% de son 

temps de travail  

- missions : Chargée de la collecte du courrier et de son acheminement  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif, pour 30% de son temps de travail  

- missions : Directrice relations aux publics : Interface public, protocole et courrier  

 
➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif principal de 2ème classe, pour 10% de son 

temps de travail  

- missions : Gestion administrative des marchés publics  

 

 



➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif, pour 20% de son temps de travail  

- missions : Chargée de l’accueil  

 

➢ 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif Principal de 2ème classe, pour 20% de son 

temps de travail  

- missions : Chargée de l’accueil  

 

Le contenu des missions et les modalités de remboursement sont détaillés dans les 

conventions établies entre les parties. 




