
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 17/06/2019 Procès-verbal 1 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 17 Juin 2019 

 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté  – Orange 

 

 

Etaient présents : 

Caderousse : FIDÈLE Serge 

Châteauneuf-du-Pape : AVRIL Claude 

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

Jonquières : BISCARRAT Louis, MAFFRE Claudine (à partir du point n°2), FLEURY George-Andrée,  

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

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

GRABNER Chantal, MARQUOT Xavier, CRESPO Anne, BOMPARD Guillaume, GASPA Catherine  

Absents ayant donné pouvoir : LORHO Marie-France pouvoir à BOMPARD Jacques, LAROYENNE Gilles pouvoir à 

BISCARRAT Louis  

Absente non représentée : HAUTANT Anne-Marie 

Secrétaire de Séance : FIDÈLE Serge 

 

- - - 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 9h, procède à l’appel et fait lecture des pouvoirs. 

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

M. Serge FIDÈLE est désigné secrétaire de séance. 

Le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 qui est approuvé à l’unanimité. Il informe 

les membres du Conseil qu’un rapport complémentaire sur les mises à disposition 2019 vient de leur être 

distribué. 

 

Point n°1 : EAU POTABLE / AVENANT N°2 / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE / VILLE DE 
CADEROUSSE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par contrat d’affermage signé le 1er mars 2004, visé en Préfecture de Vaucluse le 29 mars 2004, la Commune de 

Caderousse a confié à la Société SAUR France devenue depuis la SAUR SAS, l’exploitation de son service d’eau 

potable. 

En date du 1er Janvier 2019, en application de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange (CCPRO) a pris la compétence Eau Potable, et la Commune de Caderousse, adhérente à cet E.P.C.I a 

donc transféré sa compétence eau potable à la CCPRO désormais nouvelle Collectivité organisatrice du service. 

Le contexte de la signature de l’avenant est le suivant : 

• Lors de la conclusion du contrat initial, la réglementation autorisait le délégataire du service de l’eau 

potable à la pratique de la coupure d’eau en cas d’impayé, dans le respect des termes de l’article L115-3 du Code 
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de l’Action Sociale et des Familles. Depuis lors, le Conseil Constitutionnel a confirmé, dans une décision du 29 mai 

2015, que l’article L115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 

2013, interdisait la coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés. Les parties ont donc 

convenu d’intégrer ces nouvelles dispositions dans la rémunération du délégataire. 

• Soucieuse de limiter l’impact des charges supplémentaires sur la facture de l’usager, la collectivité a 

souhaité supprimer certaines charges du contrat qui ne lui semblent pas indispensable à la bonne exploitation du 

service, à savoir les frais de contrôle et la géolocalisation Classe A des affleurants. 

• Par ailleurs, le contrat actuel prévoit que le délégataire achète de l’eau au contrat d’Orange. La 

collectivité nouvellement compétente sur le territoire des 2 communes et au sein d’un seul et même budget a 

souhaité prendre à sa charge ces achats d’eau. Les parties ont donc convenu de supprimer les charges d’achat 

d’eau du présent contrat. 

• Le Décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) a supprimé le mécanisme de transfert du droit à déduction pour les contrats de 

délégation de service public conclus à compter du 1er janvier 2016. Les autres contrats disposant du choix de 

modifier ou non jusqu’à leur échéance les nouvelles dispositions de l’administration fiscale. 

La Collectivité disposant de différents types de contrat de délégation soumis à des régimes différents, souhaite 

uniformiser ses méthodes et opte pour l’application des nouvelles dispositions fiscales pour l’ensemble de ses 

contrats de délégation, à compter du 1er janvier 2020. 

Il convient que le Conseil se prononce pour intégrer par avenant l’ensemble de ces nouveaux éléments 

contractuels au contrat d’affermage. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de DSP d’eau potable de la ville de Caderousse conclu avec SAUR 

SAS,  

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

POUR : 24 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°2 : EAU POTABLE / PROCEDURE DE REVISION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE D'ALOS DE 
LA VILLE DE JONQUIERES / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU ET DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

*** Arrivée de Mme MAFFRE *** 

Le captage d’Alos qui alimente la commune de Jonquières en eau potable est situé à l’amont hydraulique du 

captage de Courthézon (Neufs Fonts) ; ce dernier ayant été classé captage Grenelle. 

Depuis 2011 les communes de Courthézon et de Jonquières ont engagé une démarche de protection de leur 

ressource qui s’est traduite par la délimitation de l’aire d’alimentation des captages, la détermination de leur 

vulnérabilité et la définition d’un programme d’actions. Ce dernier a été repris au sein de l’arrêté préfectoral du 

18 avril 2016 et impose la réévaluation des limites du périmètre de protection des captages ainsi que de leurs 

servitudes. 

Depuis le 1er janvier 2019 la compétence eau potable a été transférée à la Communauté de Communes du Pays 

Réuni d’Orange (CCPRO) qui poursuit donc les études en cours et notamment la procédure de révision des 

périmètres de protection des deux captages. 

La ville de Courthézon ayant déjà déposé un dossier de demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau et 

du Conseil Départemental, il reste à déposer une demande pour le captage d’Alos de la ville de Jonquières. 

Le rapport de l’Hydrogéologue agréé a permis de définir l’emprise des périmètres de protection existants. Le 

montant total de la procédure de révision a été estimé à 50 000 € HT soit 60 000 € TTC. Ce montant d’étude 

intègre le dossier de révision de l’arrêté préfectoral au titre du Code de l’Environnement, le dossier d’enquête 
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publique au titre du code de la Santé Publique, les frais du commissaire enquêteur, les frais de publicité et les frais 

de notification des propriétaires au cours des diverses étapes de la procédure.  

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la révision des périmètres de protection du captage d’Alos, 

- APPROUVE le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique suite à la remise du rapport 

de l’Hydrogéologue Agréé, 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche réglementaire, 

pour une participation à hauteur de 50 %, 

- SOLLICITE le soutien financier du Conseil Départemental dans la conduite de cette démarche 

réglementaire, pour une participation à hauteur de 20 %, 

- SOLLICITE auprès de l’Agence et du Département de surseoir au principe de non commencement 

d’exécution de manière à pouvoir engager la mission dans les meilleurs délais, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°3 : EAU POTABLE / AVENANT N° 4 / DELEGATION DE SERVICE DE L'EAU POTABLE / VILLE D'ORANGE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par contrat de délégation enregistré en préfecture d’Avignon le 13 mars 2014, la ville d’Orange a confié la gestion 

de son service public de l’eau potable à la société SUEZ Eau France. 

En date du 1er Janvier 2019, en application de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange (CCPRO) a pris la compétence Eau Potable, et la Commune d’Orange, membre de cet E.P.C.I a donc 

transféré sa compétence eau potable à la CCPRO désormais nouvelle collectivité organisatrice du service. 

Le contexte de la signature de l’avenant est le suivant : 

• Les dispositions initiales du contrat prévoient une vente d’eau en gros à la commune de Caderousse. La 

commune de Caderousse est membre de la CCPRO et a également transféré sa compétence Eau Potable à l’EPCI. 

Cette nouvelle configuration modifie donc les engagements administratifs et financiers établis dans la convention 

de vente d’eau entre les communes d’Orange et de Caderousse qui devient caduque. Dans ce contexte, la CCPRO 

a décidé de prendre à sa charge les coûts de livraison d’eau à Caderousse. 

• Substituer dans la formule d’évolution de la rémunération du Délégataire les indices électricité et main 

d’œuvre. 

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°4 au contrat de DSP d’eau potable de la ville d’Orange conclu avec SUEZ Eau 

France,  

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°4 : ASSAINISSEMENT / AVENANT N°3 / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES / VILLE DE CADEROUSSE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 
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Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la révision des périmètres de protection du captage d’Alos, 

- APPROUVE le lancement de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique suite à la remise du rapport 

de l’Hydrogéologue Agréé, 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche réglementaire, 

pour une participation à hauteur de 50 %, 

- SOLLICITE le soutien financier du Conseil Départemental dans la conduite de cette démarche 

réglementaire, pour une participation à hauteur de 20 %, 

- SOLLICITE auprès de l’Agence et du Département de surseoir au principe de non commencement 

d’exécution de manière à pouvoir engager la mission dans les meilleurs délais, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°3 : EAU POTABLE / AVENANT N° 4 / DELEGATION DE SERVICE DE L'EAU POTABLE / VILLE D'ORANGE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par contrat de délégation enregistré en préfecture d’Avignon le 13 mars 2014, la ville d’Orange a confié la gestion 

de son service public de l’eau potable à la société SUEZ Eau France. 

En date du 1er Janvier 2019, en application de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange (CCPRO) a pris la compétence Eau Potable, et la Commune d’Orange, membre de cet E.P.C.I a donc 

transféré sa compétence eau potable à la CCPRO désormais nouvelle collectivité organisatrice du service. 

Le contexte de la signature de l’avenant est le suivant : 

• Les dispositions initiales du contrat prévoient une vente d’eau en gros à la commune de Caderousse. La 

commune de Caderousse est membre de la CCPRO et a également transféré sa compétence Eau Potable à l’EPCI. 

Cette nouvelle configuration modifie donc les engagements administratifs et financiers établis dans la convention 

de vente d’eau entre les communes d’Orange et de Caderousse qui devient caduque. Dans ce contexte, la CCPRO 

a décidé de prendre à sa charge les coûts de livraison d’eau à Caderousse. 

• Substituer dans la formule d’évolution de la rémunération du Délégataire les indices électricité et main 

d’œuvre. 

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°4 au contrat de DSP d’eau potable de la ville d’Orange conclu avec SUEZ Eau 

France,  

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°4 : ASSAINISSEMENT / AVENANT N°3 / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES / VILLE DE CADEROUSSE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 
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Par contrat d’affermage signé le 1er mars 2004, visé en Préfecture de Vaucluse le 29 mars 2004, la Commune de 

Caderousse a confié à la Société SAUR France devenue depuis la SAUR SAS, l’exploitation de son service 

d’assainissement collectif. 

En date du 1er Janvier 2019, en application de la Loi NOTRe, la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange (CCPRO) a pris la compétence Assainissement, et la Commune de Caderousse, membre de cet E.P.C.I a 

donc transféré sa compétence assainissement à la CCPRO désormais nouvelle Collectivité organisatrice du service. 

Le contexte de la signature de l’avenant est le suivant : 

• Intégrer au périmètre délégué l’exploitation du poste de relevage Les Ecoles 2, au quartier Bourgas, 

• Intégrer la prise en charge de la télésurveillance des postes de relevage Religieuse et les Islons, 

• Lors de la conclusion du contrat initial, la réglementation autorisait le délégataire du service de l’eau 

potable à la pratique de la coupure d’eau en cas d’impayé, dans le respect des termes de l’article L115-3 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles. Depuis lors, le Conseil Constitutionnel a confirmé, dans une décision du 29 mai 

2015, que l’article L115-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 

2013, interdisait la coupure d’eau dans une résidence principale pour cause d’impayés. Les parties ont donc 

convenu d’intégrer ces nouvelles dispositions dans la rémunération du délégataire. 

• Soucieuse de limiter l’impact des charges supplémentaires sur la facture de l’usager, la collectivité a 

souhaité supprimer certaines charges du contrat qui ne lui semblent pas indispensables à la bonne exploitation du 

service, à savoir les frais de contrôle et la géolocalisation Classe A des affleurants, 

• Le Décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA) a supprimé le mécanisme de transfert du droit à déduction pour les contrats de 

délégation de service public conclus à compter du 1er janvier 2016. Les autres contrats disposant du choix de 

modifier ou non jusqu’à leur échéance les nouvelles dispositions de l’administration fiscale. 

La Collectivité disposant de différents types de contrat de délégation soumis à des régimes différents, souhaite 

uniformiser ses méthodes et souhaiterait opter pour l’application des nouvelles dispositions fiscales pour 

l’ensemble de ses contrats de délégation, à compter du 1er janvier 2020. 

Il est précisé que cet avenant sera sans impact sur la tarification du Service. 

Il convient que le Conseil délibère pour approuver cette modification contractuelle et intégrer ces nouveaux 

éléments par voie d’avenant au contrat d’affermage. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°3 au contrat de DSP d’assainissement de la ville de Caderousse conclu avec 

SAUR SAS, 

- AUTORISE Le Président à signer cet avenant et tous les documents y afférents. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°5 : GEMAPI / APPROBATION DU PROJET DE NOUVEAUX STATUTS DU SMOP EN VUE DE L'EXERCICE DE 
LA COMPETENCE GEMAPI ET DES MISSIONS DITES HORS GEMAPI / CONSULTATION DES MEMBRES 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

La loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) du 27 janvier 2014 a 

confié, au titre des compétences obligatoires, la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations » dite GEMAPI, aux intercommunalités (CCPRO) à compter du 1
er

 janvier 2018. 

Dans le cadre du Schéma d’Organisation et de mutualisation des Compétences Locales de l’Eau des affluents rive 

gauche du Rhône (SOCLE ARGR), il a été décidé par les sept EPCI à fiscalité propre présents sur le bassin versant 

de l’Ouvèze, un transfert de la compétence GEMAPI et de certaines missions dites hors GEMAPI au Syndicat Mixte 

de l’Ouvèze Provençale (SMOP), dans une volonté de mise en œuvre d’une gestion intégrée de l’eau à l’échelle du 

bassin versant. 
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La compétence GEMAPI recouvre les 4 missions décrites aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement : 

 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines ;  

Les missions dites hors GEMAPI recouvrent les 2 missions décrites aux alinéas 11° et 12° de l’article L.211-7 du 

Code de l’Environnement : 

 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ;  

 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

Le transfert de la compétence GEMAPI et des missions dites hors GEMAPI de la CCPRO au SMOP, telles que 

présentées ci-dessus, nécessite une modification des statuts actuels du SMOP, modifications qui portent sur : 

 L'objet, les compétences et les missions du Syndicat au travers d'une description des missions 

composant la compétence GEMAPI, des missions hors GEMAPI, la faculté d’intervention particulière de 

mutualisation, la faculté d’intervention selon les modalités du subventionnement (article 5), 

 Les finances et la répartition des charges (article 6), 

 L’administration, le comité syndical et le bureau (article 7), notamment en ce qui concerne la 

composition du comité syndical et du bureau, 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère pour approuver la modification statutaire du syndicat. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le projet de nouveaux statuts du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale, 

- APPROUVE le transfert, dans leur intégralité, de la compétence GEMAPI et de certaines missions dites 

hors GEMAPI (mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque 

d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à 

une unité hydrographique) au Syndicat Mixte de l’Ouvèze provençale sur le bassin versant de l’Ouvèze 

provençale qui les concerne, 

- MANDATE le Président pour notifier la présente délibération et son projet de nouveaux statuts en 

annexe, aux Préfets de Vaucluse et de la Drôme, 

- AUTORISE le Président à notifier la présente délibération au Président du SMOP, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°6 : GEMAPI / ETUDES HYDRAULIQUE ET PATRIMONIALE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE CADEROUSSE 
/ LANCEMENT DES ETUDES ET DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

La CCPRO exerce la compétence GEMAPI depuis le 1
er

 janvier 2018. Dans le cadre de l’exercice de cette 

compétence, la CCPRO se doit de mettre en conformité les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir 

les inondations conformément aux dispositions du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux « Règles 

applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des 
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ouvrages hydrauliques » modifié par le décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant « diverses dispositions 

d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques ».  

Ces règles, qui ont pour objectif d’assurer l’efficacité, la sureté et la sécurité de ces ouvrages, portent notamment 

sur l’obligation de définir (déclaration / autorisation) des systèmes d’endiguement dans les conditions énoncées 

par le Code de l’Environnement. 

La digue d’enceinte de Caderousse, construite entre 1860 et 1866 pour protéger le centre ancien de Caderousse 

des crues du Rhône, présente la particularité d’être aussi bien classée comme ouvrage « Intéressant la Sécurité 

Publique (ISP) » par arrêté de Préfet de Vaucluse du 30 janvier 2006 qu’inscrite à l’inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques (ISMH) par arrêté du Préfet de Région du 5 novembre 2001. 

Il appartient à la CCPRO d’engager les études « hydrauliques » nécessaires à la définition du système 

d’endiguement dans les conditions énoncées par le Code de l’Environnement et les études « patrimoniales » 

nécessaires à la définition du programme de restauration / conservation de l’ouvrage dans les conditions 

énoncées par le Code du patrimoine. 

Ces études, qui doivent être menées conjointement, peuvent bénéficier d’aides financières : 

- De la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-

Alpes - DREAL ARA - dans le cadre du Plan Rhône (aspects hydrauliques - hors études réglementaires),  

- De la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - (aspects patrimoniaux – « Monuments 

historiques ») 

- Du département de Vaucluse – CD84 - (aspects hydrauliques - appel à projet 2018 / 2020 Domaine 

« Environnement - prévention des inondations » / aspects patrimoniaux – bonification dispositif 

départemental « Patrimoine en Vaucluse »). 

Le montant de la dépense à engager au titre de ces études a été évalué à 320 000 € HT. 

Le plan de financement de ces études s’établirait de la manière suivante : 

 Dispositif Montant 

prévisionnel 

Montant 

subventionnable 

Taux Montant HT 

 

DREAL ARA 

 

 

Plan Rhône 

 

320 000 € 

 

215 000 € 

 

60% 

 

129 000 € 

 

DRAC PACA 

 

Aides financières 

« Monuments 

Historiques » 

 

320 000 € 

 

155 000 € 

 

20% 

 

31 000 € 

 

CD 84 

Appel A Projet 2018 / 

2020  

« environnement » 

 

320 000 € 

 

320 000 € 

 

20% 

 

64 000 € 

 

 

CD 84 

Bonification dispositif 

départemental 

« Patrimoine en 

Vaucluse » 

 

 

320 000 € 

 

 

320 000 € 

 

 

10% 

 

 

32 000 € 

CCPRO Autofinancement 320 000 € 320 000 € 20% 64 000 € 

TOTAL     320 000 € 

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la réalisation des études « hydraulique » et « patrimoniale » de la digue d’enceinte de 

CADEROUSSE pour un montant total de 320 000 € HT, 

- DECIDE d’inscrire ces études au budget principal 2019 fonction 831 nature 617, 

- AUTORISE le Président à lancer la procédure de consultation des entreprises et à signer les pièces 

afférentes au marché, 

- APPROUVE le plan de financement ci-dessous : 
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 DREAL ARA :  129 000 € 

 DRAC PACA :  31 000 €  

 CD 84 :  96 000 € 

 CCPRO :  64 000 € 

- SOLLICITE le financement auprès de la DREAL Auvergne Rhône Alpes (Plan Rhône), de la DRAC Provence 

Alpes Côte d’Azur et du Département de Vaucluse, 

- DIT que les recettes sont inscrites au budget principal fonction 831 nature 1321 pour les aides de l’Etat 

et 1323 pour les aides du Département, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°7 : HABITAT / 2EME PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH) DE LA CCPRO 2019-2025 / ARRET DU 
PROJET DE PLH 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH), selon le Code de la Construction de l'Habitation (CCH), définit 

pour six ans les objectifs et principes d'une politique visant : 

- à répondre aux besoins en logements et en hébergement, 

- à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, 

- à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. 

Ces objectifs doivent être poursuivis en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 

commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

Ces objectifs et principes tiennent compte : 

- de l'évolution démographique et économique, 

- de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports, des 

équipements publics, 

- de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain, 

- des orientations d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

ainsi que du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 

(PLALHPD) et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal (art. L 302-1 du CCH). 

Les objectifs généraux de l’élaboration du 2ème Programme Local de l'Habitat permettent d'adapter le 

précédent PLH au périmètre de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO).  

Le PLH présenté est le résultat d'un travail de concertation avec les communes membres de la CCPRO et 

les acteurs publics, privés et institutionnels de l'habitat. 

Le contenu du PLH, encadré par le CCH, comprend les éléments essentiels suivants : le diagnostic, les 

orientations stratégiques, le programme d'actions thématique et programme d'actions territorialisé (cf. 

pièces jointes). 

Le Programme Local de l'Habitat définit quatre grandes orientations qui répondent aux enjeux déterminés 

par le diagnostic et structurent les actions à mener sur la période 2019-2025, à savoir :   

 La 1
ère

 orientation vise à « mieux connecter le développement de l’offre de 

logements avec la politique d’aménagement durable du territoire », à travers les 

trois actions suivantes : 

- la mise en place d’une stratégie foncière, qui doit permettre de phaser, territorialiser et 

maîtriser le développement en lien avec le déploiement de l’offre en transports en commun  ; 

- l’accompagnement des projets d’habitat afin de développer la qualité urbaine, architecturale 
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et paysagère des programmes ; 

- une participation active du service Habitat de la CCPRO à l’élaboration de la stratégie de 

développement économique dans le but d’attirer davantage d’actifs.  

 La 2ème orientation vise « à mobiliser et requalifier le parc existant », à travers 

quatre actions : 

- l’amélioration durable de la qualité des logements, dans le but de l’adapter aux besoins des ménages et 

lutter contre la vacance ; 

- la lutte contre le mal logement et la précarité énergétique pour améliorer la qualité du parc privé ; 

- la mise en place d’un dispositif d’amélioration de l’habitat privé à travers une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat ; 

- l’accompagnement à la requalification du parc social pour lui redonner de l’attractivité. 

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

besoins », à travers les quatre actions suivantes : 

- le soutien à l’offre locative sociale, qui doit permettre de compléter, diversifier et rééquilibrer 

le parc ; 

- la promotion des outils de solvabilisation des ménages accédant dans le but de fluidifier le 

parcours résidentiel ; 

- une meilleure connaissance de l’offre de logements pour les séniors et personnes en situation 

de handicap afin de compléter l’offre existante ; 

- le développement de la connaissance des besoins des personnes défavorisées ou nécessitant 

un accompagnement social renforcé afin de préfigurer la stratégie à mener.  

 La 4
ème

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

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

actions : 

- la mise en place d’une instance et des outils de pilotage, pour organiser le suivi du PLH  ; 

- le renforcement des partenariats avec l’ensemble des acteurs de l’habitat dans le but de 

mettre en œuvre les objectifs du PLH ; 

- l’amélioration de la mixité sociale par l’instauration d’une politique de peuplement 

intercommunale. 

Chacune de ces actions est déclinée dans le programme d’actions joint à la présente.  

Les engagements financiers prévisionnels du 2
ème

 PLH sont à hauteur de 1 823 120 € pour la période 2019-

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

exécutoire. 

Après arrêt par le Conseil Communautaire du projet de Programme Local de l'Habitat 2019-2025, ce 

dernier sera transmis pour avis aux communes membres de la CCPRO qui devront délibérer sur le projet 

du 2ème Programme Local de l'Habitat. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est 

réputé favorable. Le Conseil Communautaire arrêtera à nouveau par délibération le PLH après 

d'éventuelles modifications. 

Le PLH approuvé par le Conseil Communautaire est transmis aux services de l’Etat  qui disposent d’un 

délai de deux mois pour se prononcer. Au terme de ce délai, le Conseil Communautaire approuvera le 

PLH. 

Le Programme Local de l’Habitat devient exécutoire deux mois après la délibération finale 

d’approbation. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE d'arrêter le Programme Local de l'Habitat 2019-2025 de la Communauté de Communes du Pays 

Réuni d’Orange, 
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- AUTORISE Monsieur le Président, ou son représentant délégué à l'Habitat, à solliciter l'avis des 

communes membres de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°8 : PERSONNEL / RECRUTEMENT D'AGENTS SAISONNIERS 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

La continuité du service public nécessite l’appel à du personnel non titulaire pour exercer des fonctions 

correspondantes à un accroissement saisonnier d’activité dans les conditions prévues par la loi. 

Afin d’assurer l’entretien des voiries, la propreté urbaine, la collecte des ordures ménagères et l’ouverture des 

déchetteries pendant la période estivale et compte tenu des congés des agents, il convient de procéder au 

recrutement temporaire d’agents contractuels pouvant aller jusqu’à 26 postes supplémentaires en juillet et 26 

postes supplémentaires en août. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’ouverture temporaire jusqu’à 26 postes contractuels en C1 pour les mois de juillet et août 

de chaque année. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°9 : PERSONNEL / CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LA COMMUNE D'ORANGE / 
MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUTAIRES 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

L’article L 5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que la Communauté de Communes 

peut confier par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la 

création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs 

communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriales ou établissement public. 

Dans ces mêmes conditions, ces collectivité territoriales et établissements publics peuvent confier à la 

communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs 

attributions. 

C’est pourquoi, dans le cadre d’une bonne organisation des services, d’une optimisation des ressources et des 

moyens, la CCPRO souhaite bénéficier ponctuellement de l’assistance des services de la Commune d’Orange pour 

la maintenance des bâtiments intercommunaux.  

Aussi une convention doit être signée, qui viendra préciser les conditions techniques, administratives et 

financières de cette réalisation de prestation de service par la Commune d’Orange pour le compte de la CCPRO. 

Il convient que le Conseil se prononce sur cette convention. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la convention de prestation de service entre la ville d’Orange et la CCPRO pour la 

maintenance des bâtiments communautaires, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
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Point n°10 : DECHETS / CONVENTION AVEC L'ECO-ORGANISME DE LA FILIERE DES DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES 
MENAGERS / SOCIETE ECODDS 

Rapporteur : M. Serge FIDELE 

Le 26/05/2014, le Conseil Communautaire a délibéré pour approuver la convention avec l’Eco-Organisme EcoDDS 

(Déchets Diffus Spécifiques des Ménages) pour une mise en place de la collecte sélective des DDS ménagers issus 

des déchetteries du territoire de la CCPRO. 

Dès septembre 2018, EcoDDS avait manifesté sa volonté d’obtenir un nouvel agrément auprès des pouvoirs 

publics. Une erreur rédactionnelle de l’administration dans la proposition de cahier des charges contrevenant au 

principe essentiel de non lucrativité de l’Eco-Organisme l’avait conduit à ne pouvoir déposer qu’un dossier 

provisoire de demande d’agrément le 30 novembre 2018. 

Cette demande n’ayant pas abouti avant la date butoir du 31 décembre 2018, EcoDDS avait alors interrompu les 

collectes en déchetteries. Il avait cependant décidé d’accorder aux collectivités un « préavis de courtoisie » en 

leur permettant de réaliser des demandes d’enlèvement jusqu’au 11 janvier 2019, afin de leur donner le temps 

nécessaire pour s’organiser et assurer la continuité des collectes. 

L’erreur rédactionnelle est désormais corrigée, l’éco-organisme EcoDDS a obtenu le 11 mars 2019 du Ministère de 

la Transition Ecologique et Solidaire son agrément pour 6 ans. 

En vue d’une régularisation, un avenant à la convention type entre EcoDDS et la CCPRO doit donc être pris. 

Pour rappel, en 2018, l’adhésion à EcoDDS a permis non seulement d’éviter les dépenses relatives à la collecte et 

au traitement des déchets ménagers spéciaux mais également d’obtenir un soutien de 3933 € réparti comme 

suit : 2436 € (pour le soutien au tonnage collecté et 1497 € pour le soutien à la communication). 

Il convient que le Conseil se prononce sur cet avenant. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention type entre l’éco-organisme de la filière des Déchets Diffus 

Spécifiques Ménagers et les Collectivités Territoriales, 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°11 : DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE / CONTRAT REGIONAL D’EQUILIBRE TERRITORIAL DE NOUVELLE 
GENERATION ENTRE LE CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - TERRITOIRE HAUTE PROVENCE 
DURANCE ET LE BASSIN DE VIE D’ORANGE (CCPRO ET CCAOP) / APPROBATION DU CONTRAT ET AUTORISATION 
DE SIGNATURE 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

La Région cofinance les grands projets d’aménagement et d‘équipement des communes regroupées dans les EPCI 

notamment avec les Contrat Régionaux d’Equilibre Territorial (CRET) créés en 2015. 

Un nouveau cadre général des CRET a été adopté à l’occasion de l’assemblée plénière du Conseil régional le 16 

mars 2018 et un appel à candidatures à destination des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) a été lancé.  

Le cadre CRET 2019-2021 rénové prévoit notamment que les nouveaux contrats constituent des déclinaisons 

opérationnelles des axes du Plan Climat régional « une COP d’avance » adopté en décembre 2017 par le Conseil 

Régional, eux-mêmes s’inscrivant dans les orientations du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et précisant certains objectifs de ce schéma. 

Ils reposent également sur une stratégie partagée de développement et d'aménagement durable et se déclinent 

en une série d’opérations prioritaires et structurantes selon les cinq axes suivants du Plan climat régional :  

 Axe 1. Cap sur l’éco-mobilité  

 Axe 2. Une Région neutre en Carbone  

 Axe 3. Un moteur de croissance  
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 Axe 4. Un patrimoine Naturel préservé  

 Axe 5. Bien vivre en Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Conclus pour une durée de trois ans, les CRET comportent une clause de revoyure à mi-parcours, soit à une 

échéance de 18 mois.  

Les services de la Région ont invité la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) à se 

positionner vis-à-vis du CRET nouvelle génération, sachant que serait privilégiée une candidature commune de la 

CCPRO avec la Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence (CCAOP).  

Aussi, le 14 mai 2018, la candidature du Bassin de vie d’Orange (CCPRO & CCAOP) a été déposée au Conseil 

Régional.  

La CCPRO est désignée comme le Chef de file du contrat; son rôle est d’assurer l'animation du contrat, l'interface 

entre les partenaires et la Région, et l’accompagnement des projets qu'il suit à différents stades de maturité. 

Le contrat repose sur un volet stratégique (Cf. Annexe 1 au contrat) et sur un volet opérationnel (Cf. Annexe 2 au 

contrat).  

Les services de la CCPRO et de la CCAOP ont proposé une liste de projets sur l’ensemble du territoire des deux 

Communautés de Communes, constituant le bassin de vie d’Orange. Ces projets sont suffisamment aboutis pour 

démarrer dans les trois années suivant la signature du CRET. Dix-neuf opérations ont été retenues. 

Les modalités financières et les modalités d’application du contrat figurent respectivement au titre II et III du 

contrat. 

Le montant contractualisé de la dotation est d'un montant maximum de 3 768 360 € HT (Trois millions sept cent 

soixante-huit mille trois cent soixante euros hors taxe) pour la durée du contrat. 

Chaque projet mentionné dans la programmation fera l'objet d'une demande de subvention spécifique auprès du 

Président de la Région. 

Il convient que le Conseil Communautaire approuve le contrat et ses deux annexes, et autorise le Président à le 

signer. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le Contrat Régional d'Équilibre Territorial de nouvelle génération et ses deux annexes, 

intégrant les ambitions du Plan climat « Une COP d'avance», entre la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

et le Bassin de vie d’Orange,  

- AUTORISE le Président à signer le contrat et l'ensemble des pièces se rapportant à la présente 

délibération  

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°12 : ROUTES ET RESEAUX / AMENAGEMENT DE PARKING SUR LE SITE DE L'ANCIENNE PISCINE DE 
CHATEAUNEUF-DU-PAPE / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'AGENCE RHONE MEDITERRANEE 

Rapporteur : M. Claude AVRIL 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est compétente en matière de création, d’aménagement 

et d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire, qui représente l’intégralité du domaine public routier de ses 

communes membres. 

Dans ce cadre, elle a lancé une procédure de consultation pour un marché de travaux à réaliser sur le territoire de 

la commune de Châteauneuf-du-Pape.  

Les travaux concernent la création d’un parking à l’emplacement de l’ancienne piscine de Châteauneuf-du-Pape. 

Ce secteur fortement imperméabilisé appartient au bassin versant de la Mayre des Relagnes. Ce dernier est 

exposé à un risque d’inondation par ruissellement important et ce, dès l’apparition de pluies quinquennales. 

Afin de répondre à ces problématiques d’inondation récurrentes et pour améliorer la situation actuelle, le projet 

de création de parking a été étudié de manière à conduire à une désimperméabilisation de l’espace public tout en 
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associant une dimension architecturale et paysagère ainsi qu’un service de qualité rendu aux usagers de la 

commune. 

Ce processus de désimperméabilisation sera réalisé par le biais des aménagements suivants : 

 3 noues couplées à 3 ouvrages de rétention/infiltration enterrés, 

 1 quatrième ouvrage de rétention infiltration, 

 Mise en place de béton désactivé végétalisé au droit des stationnements de la partie Est, 

 Mise en place d’un espace vert continu devant chacune des places de stationnement, 

 Mise en place de béton désactivé drainant sur les zones de circulation piétonne.  

Les eaux de ruissellement produites à l’échelle du parking seront ainsi intégralement collectées par les dispositifs 

cités ci-avant. 

Les études réalisées par les services de la CCPRO et par le Maître d’œuvre ont montré que l’aménagement 

permettra, pour une pluie vingtennale, de réduire de 116 l/s (soit une réduction de 97 %) le débit maximum rejeté 

au réseau public de gestion des eaux pluviales.  

Ce programme de désimperméabilisation, complémentaire au programme d’aménagement du parking, présente 

un montant total de 104 870 € HT.  

En raison de sa nature, ce projet rentre dans le cadre du nouveau programme d’aide de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée au titre de la désimperméabilisation des sols. 

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

Le Conseil de Communauté : 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau dans la conduite de cette démarche réglementaire, 

pour une participation à hauteur de 50 %, 

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

avant notification de la décision d’aide, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

046/2019 
ACHAT PUBLIC / CONVENTION 2019-24  / ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES HUILES ALIMENTAIRES / DECHETTERIE 

D'ORANGE AVEC LA SOCIETE OLEO RECYCLING - ALLO A L HUILE 

047/2019 
ACHAT PUBLIC / AVENANT 2 / MARCHE 2017-29 / LOT 2 / CHANGEMENT DENOMINATION ET DE SIEGE SOCIAL / 

PLASTIC OMNIUM DEVIENT SULO 

048/2019 
AFFAIRES JURIDIQUES & COMMERCES /  CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE AVEC LA SOCIETE VINISUD SERVICE 

POUR UN HANGARD AU VILLAGE ERO /  SORGUES 

049/2019 
ACHAT PUBLIC / MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE N° 029-2019 POUR LES TRAVUX DE DECONEXION DE LA CONDUITE 

DE REFOULEMENT DU POSTE JEAN VILAR / COURTHEZON 

050/2019 RESSOURCES HUMAINES / FORMATION / CONVENTION DE FORMATION AVEC SILECS / LINUX-PRISE EN MAIN 

051/2019 ACHAT PUBLIC / CONTRAT 2019-31 / MAINTENANCE ET CONSOMMATION DE 2 COPIEURS MULTIFONCTIONS-CAPEA 

052/2019 ACHAT PUBLIC / CONTRAT 2019-32 / MAINTENANCE DU LOGICIEL MALICE POUR L'AGV D'ORANGE / AMICIEL 

053/2019 
ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE 2019-01 / MAINTENANCE DES POSTES DE RELEVAGE 

PLUVIAL DE LA CCPRO / COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE 

054/2019 ACHAT PUBLIC / AVENANT 2019-1 HENNER / CONTRAT D'ASSURANCE "GARANTIE OBSEQUES" 

055/2019 RESSOURCES HUMAINES / FORMATION / CONVENTION DE FORMATION AVEC CIRIL. 

056/2019 
ACHAT PUBLIC / CONTRAT DE MAINTENANCE DES LOGICIELS GEOSPHERE / VILLE D'ORANGE ET CCPRO / GFI 

PROGICIELS 






