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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 30 Septembre 2019 

 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté  – Orange 

 

 

Etaient présents : 

Courthézon : ROCHEBONNE Alain, LEMAIRE Marie-Thérèse 

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

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

Marion, PASERO Jean-Pierre, ARNAUD-PERVEYRIE Carole, GIL Sandy, BÉGUELIN Armand, GRABNER Chantal, 

MARQUOT Xavier, CRESPO Anne,  GASPA Catherine, LAROYENNE Gilles, HAUTANT Anne-Marie 

Absents ayant donné pouvoir : FIDÈLE Serge pouvoir à MARQUOT Xavier, AVRIL Claude pouvoir à ROCHEBONNE 

Alain, LORHO Marie-France pouvoir à BOMPARD Jacques, BOURGEOIS Claude pouvoir à GASPA Catherine, 

BOMPARD Guillaume pouvoir à CRESPO Anne 

Absent non représenté : FENOUIL Jean-Pierre 

Secrétaire de Séance : TESTANIÈRE Gérald 

 

- - - 

 

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. Gérald TESTANIÈRE est désigné secrétaire de séance. 

Le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 17 juin 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 2019 

leur a été distribué. 

 

Point n°1 : HABITAT ET AMENAGEMENT / PROCEDURE D'EXEMPTION DES COMMUNES DU DISPOSITIF SRU / 
2020-2022 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

La loi n°201-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 et ses décrets d'application ont apporté 

de nouvelles dispositions concernant l'obligation de production de logements sociaux liée à l'article 55 de la loi 

SRU. 

Celles-ci permettent à l'EPCI concerné de proposer l'exemption, pour la période 2020-2022,  des communes 

répondant aux critères suivants : 

 Communes ayant plus de la moitié de son territoire urbanisé soumis à une inconstructibilité en 

l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 302-5 du CCH, 

 Communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et étant insuffisamment 

reliées aux bassins d'activité et d'emploi par les services de transport public urbain au sens du II de 

l'article L. 1231-2 du code des transports, et les services de transport public non urbain routier ou 

ferroviaire, 
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 Communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dont le taux de tension sur la 

demande de logement social est inférieur à 2 (seuil défini dans le décret-liste n°2019-662 du 27 juin 

2019 publié au journal officiel le 28 juin 2019). 

A ce jour seules 3 des 5 communes membres de la CCPRO sont soumises à l'article 55 de la SRU (Courthézon, 

Jonquières et Orange). 

Une seule d'entre elles pourrait entrer dans ce dispositif d'exemption au titre du critère 1, puisque plus de la 

moitié de son territoire urbanisé est rendue inconstructible du fait de l’application du Plan d’Exposition au Bruit 

de la base aérienne Orange Caritat mais également du Plan de Prévention des Risques Inondation du bassin 

versant de l’Ouvèze et de ses affluents.  

Il convient de proposer la commune de Jonquières à l'exemption aux obligations de rattrapage de production de 

logements sociaux et de prélèvements au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) pour la période 

2020-2022, étant entendu que le Préfet relayera ensuite cette demande à la Commission nationale qui donnera 

son avis au Ministre pour une publication par décret avant le 31 décembre 2019. 

Le Conseil de Communauté : 

- DEMANDE à ce que la commune de JONQUIÈRES soit exemptée du dispositif SRU au titre de la période 

2020-2022, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°2 : HABITAT ET AMENAGEMENT / AVIS SUR LE PROJET ARRETE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DE 
LA COMMUNE DE CADEROUSSE 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

Conformément à l’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme, la commune de CADEROUSSE a transmis le dossier 

d'arrêt de son projet de Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 

(CCPRO), pour lequel elle doit émettre un avis dans un délai de trois mois à compter de sa réception.  

A l’horizon 10/15 ans, le projet communal vise à :  

- Accompagner une croissance démographique de l’ordre de 0,5%/an (en cohérence avec les 

dispositions du SCoT) et ainsi atteindre une population de l’ordre de 2 900 – 3 000 habitants, 

- Permettre la création d’une centaine de logements pour répondre aux besoins des ménages et à 

l’accueil de nouvelle population. 

Au regard de son contexte territorial et de ses objectifs, la commune s’engage, au travers de son Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) à : 

- Privilégier le développement urbain au sein de l’enveloppe urbanisée déjà existante (intra et extra 

muros) qui se traduit notamment par 5 secteurs d’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP),  

- Permettre une densification mesurée du centre ancien protégé par la digue et favoriser la 

rénovation des logements vacants. 

A travers une grille d’analyse, la CCPRO a formulé des réserves et des demandes de précisions qui visent à 

compléter le rapport de présentation, le PADD ou le règlement du projet arrêté du PLU de la commune de 

CADEROUSSE, et qui ne sont pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet. 

Ainsi, une attention particulière devra être portée aux points suivants : 

 Le Plan Local de l’Habitat (2
ème

 PLH) de la CCPRO arrêté le 17 juin, prévoit un taux de production de 8 

Logements Locatifs Sociaux (LLS) sur 6 ans, soit 10% de la production de logements et à terme 15 LLS 

(horizon PLU). Le conventionnement du parc communal envisagé doit être chiffré et des objectifs en 

productions neuves affichés, 
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 Il n’est fait aucune mention à l’Opération Programmé pour l’Amélioration de l’Habitat et 

Renouvellement Urbain (OPAH RU) qui va être lancée et dont le périmètre d’intervention de ce 

dispositif correspond au périmètre du centre ancien. Le PLU doit intégrer ce dispositif qui permettra de 

lutter contre la vacance et inciter au renouvellement urbain, des enjeux qui sont par ailleurs identifiés 

dans le diagnostic du PLU. Pour mémoire, le projet arrêté du 2ème PLH et l’OPAH RU prévoit une 

mobilisation forte des logements vacants, des logements conventionnés sans travaux et le 

renouvellement urbain par le comblement des dents creuses, 

 Les densités des opérations d’urbanisation encadrées par les Orientations d’Aménagement de 

Programmation doivent être corrigées et présentées en brut, c’est-à-dire en incluant toutes les surfaces 

dédiées à des équipements et aménagement liées à l’opération, 

 Le secteur de l’OAP 5, bien que située en zone constructible au regard du PPRI du Rhône est en zone 

inconstructible du PPRI de l’Aygues, rendant inopérante celle-ci. De même l’extension du cimetière, qui 

fait l’objet d’un emplacement réservé, ne pourra être mis en œuvre au regard du règlement du PPRI de 

l’Aygues, 

 Les dispositions règlementaires relatives à la gestion des eaux pluviales doivent être mises en 

compatibilité avec les prescriptions de la CCPRO, 

 Le projet règlementaire ne traduit pas assez les orientations du PADD en matière de protection des 

éléments du patrimoine naturel comme les boisements, haies, espaces naturels, zones humides 

notamment, il serait souhaitable que ce point soit mieux développé en particulier dans le règlement 

graphique. 

Le Conseil de Communauté : 

- ÉMET un avis favorable avec réserves sur le projet arrêté du PLU de la commune de CADEROUSSE telles 

qu’indiquées sur la grille d’analyse, 

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

POUR : 24 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°3 : HABITAT ET AMENAGEMENT / RAPPORT D'ACTIVITE 2018 DE L'AGENCE D'URBANISME RHONE 
AVIGNON VAUCLUSE (AURAV) 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

Par courrier postal reçu en date 24 juin 2019, l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV) a transmis 

à la Communauté des Communes son rapport annuel d’activités 2018. 

La Communauté des Communes est adhérente à l’AURAV dans le cadre de conventions triennales. Le rapport 

d’activités 2018 de l’AURAV s’inscrit dans le cadre de la convention triennale 2016-2018. 

Le rapport d’activités présente : 

- L’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse : 

o Ses objectifs et son fonctionnement ; 

o Son territoire d’intervention, 

o Ses membres et ses partenaires, 

o Son équipe technique et administrative (juin 2019), 

o Ses axes de travail et actions réalisés déclinés en 5 grands axes :  

 Axe 1- Delta rhodanien et coopération territoriale, 

 Axe 2 – Planification et projet de territoire, 

 Axe 3 – Etudes urbaines et aménagement, 

 Axe 4 – Observation et prospective, 

 Axe 5 – Animation territoriale et centre de ressources, 

o Sa comptabilité analytique. 
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Le rapport d’activités 2018 de l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse est disponible en téléchargement 

sur le site internet : www.aurav.org 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE du rapport d’activités de l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, 

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

conseils municipaux. 

PAS DE VOTE 

 

Point n°4 : GEMAPI / SYNDICAT MIXTE DE L'OUVEZE PROVENCALE (SMOP) / TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
GEMAPI / DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CCPRO 

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. 

Les sept EPCI FP présents sur le bassin versant de l’Ouvèze, dans une volonté de gestion globale, intégrée et 

solidaire par bassin, ont validé le transfert de la compétence GEMAPI au Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale 

(SMOP). 

Ce transfert de compétence des EPCI FP a été acté par arrêté inter-préfectoral portant modification des statuts du 

Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale en date du 24 juillet 2019. 

Cette modification des statuts entraîne, au regard de l’article 7.1, une modification de la représentativité de la 

CCPRO au sein du conseil syndical. La CCPRO sera donc dorénavant représentée au SMOP par 6 délégués titulaires 

et 2 délégués suppléants contre 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants auparavant. 

Actuellement et par application de la délibération n°2017072 en date du 15 mai 2017, les délégués de la CCPRO 

au SMOP sont les suivants :  

Délégués titulaires Délégués suppléants 

BISCARRAT Louis CHRETIEN Michel 

FENOUIL Jean Pierre MAILLOT André 

MARQUOT Xavier GIRAL Laurent 

Cette augmentation du nombre de représentants nécessite donc une nouvelle désignation de ces derniers pour 

que la CCPRO puisse se mettre en conformité avec les nouveaux statuts du SMOP. 

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 redésigner l’ensemble des délégués 

et suppléants 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  SMOP, par les délégués suivants :  

Délégués titulaires Délégués suppléants 

BISCARRAT Louis 

CHRETIEN Michel 

LEMAIRE Marité 

QUESTA Martial 

FENOUIL Jean Pierre 

BELLIARD Marcel 

MARQUOT Xavier 

GIRAL Laurent 

 

http://www.aurav.org/
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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 : 25 

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

- ● Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 0 

- ● Majorité absolue : 25 

La seule et unique liste proposée ayant obtenue la majorité des voix (soit 25 voix sur 25), sont désignés 
comme délégués titulaires et suppléants pour représenter la CCPRO au sein du SMOP les personnes 
suivantes :  

Délégués titulaires Délégués suppléants 

BISCARRAT Louis 

CHRETIEN Michel 

LEMAIRE Marité 

QUESTA Martial 

FENOUIL Jean Pierre Fenouil 

BELLIARD Marcel 

MARQUOT Xavier 

GIRAL Laurent 

 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°5 : GEMAPI / ETUDES HYDRAULIQUE ET PATRIMONIALE DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE CADEROUSSE 
/ LANCEMENT DES ETUDES ET DEMANDE DE SUBVENTION / ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION 
N°2019085 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

Par délibération n°2019085 du 17 juin 2019, le conseil communautaire a délibéré, à l’unanimité, en faveur du 

lancement de l’étude hydraulique et patrimoniale relative au système d’endiguement de Caderousse (digue 

d’enceinte), études nécessaires à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir 

les inondations qui s’imposent suite à l’adoption 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 

ouvrages hydrauliques » modifié par le décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant « diverses dispositions 

d'adaptation des règles relatives aux ouvrages hydrauliques ».  

Dans le cadre de cette délibération, cette étude a fait l’objet de demande d’aides financières, notamment au titre 

du Plan Rhône. Il s’avère que les aides financières au titre du plan Rhône, se décomposent en deux dispositifs qu’il 

est nécessaire de distinguer : 

- le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

- le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM – fond Barnier) 

Par ailleurs, au titre du FEDER, la CCPRO peut bénéficier d’aides financières complémentaires pour les dépenses 

de personnel et de communication liées à la réalisation de cette étude ainsi que pour les études préalables 

réalisées sur cet ouvrage hydraulique, augmentées des dépenses de personnel CCPRO. 

Le montant de la dépense à engager au titre de l’opération a été réévalué à 450 000 € composé des dépenses 

d’études, toujours estimées à 320 000 € HT, augmentées des dépenses associées estimées à 130 000 €, et 

décomposé comme suit : 

- Etude hydraulique et patrimoniale du système d’endiguement :  320 000 € HT 

- Dépenses associées :      130 000 € 

o Dépenses de personnel CCPRO :    96 000 € 

o Dépenses de communication :    27 000 € HT 
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o Dépenses études préalables augmentées des dépenses de personnel : 7 000 € 

Le nouveau plan de financement qui se subsiste au précèdent approuvé par délibération du 17 juin 2019 se 

décompose donc comme suit, sachant que les dépenses doivent être désormais distinguées selon leur nature et 

donner lieu à des plans de financement distincts :  

 Plan de financement : étude hydraulique et patrimoniale système d’endiguement : 

320 000 € HT 

 Dispositif 
Montant 

prévisionnel 

Montant 

subventionnable 
Taux Montant HT 

EUROPE - FEDER 

PLAN RHONE 

320 000 € 

225 000 € 

50% 112 500 € 

ETAT - FPRNM 30% 67 500 € 

ETAT - DRAC PACA 

Aides financières 

« Monuments 

Historiques » 

180 000 € 15,5% 28 000 € 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 84 

Gestion intégrée des 

cours d’eau et de la 

Prévention des risques 

d’inondation 

320 000 € 15% 48 000 € 

CCPRO Autofinancement 320 000 € 20% 64 000 € 

TOTAL   320 000 € 

 Plan de financement : dépenses de personnel CCPRO : 96 000 € 

 Dispositif 
Montant 

prévisionnel 

Montant 

subventionnable 
Taux Montant 

EUROPE - FEDER 

PLAN RHONE 

96 000 € 96 000 € 

50% 48 000 € 

ETAT - FPRNM 
 

 
- 

CCPRO Autofinancement 50% 48 000 € 

TOTAL     96 000 € 

 Plan de financement : communication : 27 000 € 

 Dispositif 
Montant 

prévisionnel 

Montant 

subventionnable 
Taux Montant HT 

EUROPE - FEDER 

PLAN RHONE 

27 000 € 27 000 € 

50% 13 500 € 

ETAT - FPRNM 
 

 
- 

CCPRO Autofinancement 50% 13 500 € 

TOTAL     27 000 € 

  Etudes préalables augmentées des dépenses de personnel CCPRO : 7 000 € 

 Dispositif 
Montant 

prévisionnel 

Montant 

subventionnable 
Taux Montant HT 

EUROPE - FEDER 

PLAN RHONE 

7 000 € 7 000 € 

50% 3 500 € 

ETAT - FPRNM 
 

 
- 

CCPRO Autofinancement 50% 3 500 € 
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TOTAL     7 000 € 

 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la réévaluation des dépenses relatives à réalisation des études « hydraulique » et 

« patrimoniale » de la digue d’enceinte de CADEROUSSE pour un montant total de 450.000 €, 

- APPROUVE les nouveaux plans de financement tels que définis pour les dépenses d’études et pour les 

dépenses associées, 

- SOLLICITE la participation financière des partenaires institutionnels conformément aux plans de 

financement susvisés, 

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

1323 pour les aides du Département et 1327 pour le FEDER, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°6 : FONCIER / ZAC DE LA GRANGE BLANCHE 2 / COURTHEZON / LOT B / VENTE D'UN LOT D'ENVIRON 
4085 M2 A LA SOCIETE LABOURIER CONSTRUCTION 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

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

et de gestion des zones d’activités sur le territoire de ses Communes membres. La ZAC de GRANGE BLANCHE II a 

été créée par délibération du 26 mai 2003, la maitrise d’ouvrage en étant assurée en régie. 

Le dossier de réalisation de la ZAC a déterminé un parti d’aménagement sur la base de trois lots (A, B et C) 

destinés à être commercialisés selon des typologies d’activité différentes; le lot B ayant vocation à accueillir des 

activités tertiaires et de service, des PME/PMI. 

Une large consultation a été lancée par le Service Développement Economique dès le début de l’année 2016. 

Parallèlement des candidatures sont reçues chaque semaine pour des entreprises souhaitant s’installer sur la 

zone. Certaines parcelles du Lot B ont déjà été vendues et d’autres sont en cours de commercialisation, tandis que 

les travaux de viabilisation sont aujourd’hui achevés.  

Les candidatures reçues ces derniers mois ont été présentées par devant la Commission économique du 29 août  

dernier en fonction de différents critères de sélection (Chiffre d’affaire, création d’emplois directe ou indirecte, 

motif d’installation, perspectives de développement, etc). Cette dernière a émis un avis favorable sur le projet 

présenté par la Société LABOURIER CONSTRUCTION, spécialisée dans le gros œuvre et la maçonnerie et  

représentée par Monsieur Alexandre LEFEBVRE. 

Le projet consiste en la création d’un bâtiment de 1 100 m², ainsi qu’une zone extérieure de 1 200 m² aménagée 

pour le stockage des engins et des camions et requiert une assiette d’environ 4 000 m². Il s’agit  de délocaliser 

cette Société, en pleine expansion déjà implantée  sur la Commune d’Orange et de rassembler en un même lieu le 

dépôt, les engins et les bureaux. Avec ce projet d’implantation sur la GB II, outre le transfert des 5 agents déjà 

employés, elle envisage de créer à minima 3 emplois supplémentaires dans un premier temps, à savoir une 

gestionnaire administrative et un binôme de chantier. 

Par ailleurs, la société a également prévu de réaliser un bâtiment supplémentaire de 1000 m² sur le terrain afin de 

le louer sous forme de 2 cellules de 500 m² à des artisans locaux ce qui pourrait représenter à termes une création 

de 5 à 6 emplois. 

Le prix de vente convenu entre les parties correspond, après évaluation de France Domaine, au prix fixé dans le 

bilan de ZAC (52€ HT/m²), soit un montant total de  de 212 420 € hors taxe (HT), prix auquel s’ajoutera la TVA 

selon le régime en vigueur.  

La parcelle concernée est actuellement cadastrée  section B n° 1724, dont devront être détachés les 4.085 m² 

objet de la vente et qui feront l’objet d’une nouvelle division parcellaire à l’issue d’un document d’arpentage. 
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Les parties ont décidé, d’un commun accord, de signer une promesse de vente, afin de se prévaloir des conditions 

suspensives d’obtention des diverses autorisations nécessaires. Après quoi l’acte authentique sera réitéré, dès 

que les procédures administratives d’usage auront été effectuées.  

Il convient donc par la présente de valider l’attribution de ce lot et d’autoriser le Président ou son représentant  à 

signer les actes notariés à intervenir. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE de vendre à la SARL LABOURIER CONSTRUCTION, sise au 285 rue des Sables à ORANGE (84100), 

identifiée au SIREN sous le numéro 839 736 758 et immatriculée au RCS d’Avignon, dont le gérant est 

Monsieur Alexandre LEFEBVRE, ou toute personne physique ou morale substituée par elle à cet effet, un 

lot d’environ 4.085 m² (surface à parfaire par le géomètre) sis dans la ZAC DE LA GRANGE BLANCHE II à 

COURTHÉZON (Lot B) issu de la division de la parcelle cadastrée Section B n° 1724, afin d’y implanter la 

Société LABOURIER CONSTRUCTION, 

- DIT que cette cession est consentie au prix de 52 € HT /m², prix auquel s’ajoute la TVA selon le régime 

en vigueur, soit une somme totale approximative de 212.420 € HT, 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la promesse de vente ainsi que l’acte authentique 

et tout autre document s’y rapportant, 

- DIT que la promesse de vente devra être signée par les deux parties dans un délai maximum de 6 mois à 

compter de la notification de la présente délibération, à défaut de quoi la délibération sera abrogée de 

plein droit et la candidature deviendra caduque, 

- DIT que la recette sera inscrite au budget annexe de la Grange Blanche II, Fonction 90, Nature 7015, 

- DÉSIGNE Maître Pierre DOUX, Notaire associé sis 71 allée des Moulins, Route de Vedène, à SORGUES 

(84700) afin de représenter les intérêts de la collectivité, et Maître MONTAGNIER, notaire associé sis au 

212 allée Gay LUSSAC à CAMARET-SUR-AYGUES (84850), pour ceux de l’acquéreur en la présente 

transaction. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

  

Point n°7 : ADMINISTRATION GENERALE / COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 
(CDAC) / COMPOSITION / REPRESENTATION DE LA CCPRO / DESIGNATION DE SUPPLEANTS 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

En vertu des dispositions de l’article L751-2 II-1°-b du Code du Commerce, le Président de l’EPCI à fiscalité propre 

dont est membre la Commune d’implantation d’un projet d’aménagement soumis à l’avis de la Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), est membre de droit de cette Commission. 

Néanmoins en vertu de l’article L751-2 du même Code, aucune personne ne peut siéger au sein de la CDAC à deux 

titres différents. Il en résulte donc qu’aucun élu de la Commune d’implantation du projet soumis à la CDAC ne 

peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa Commune. 

En tant que Président de la CCPRO, élu depuis le 24 janvier dernier, Monsieur Jacques BOMPARD également 

Maire de la Commune d’Orange ne peut donc pas siéger à la CDAC en sa qualité de président, lorsqu’il s’agit 

d’examiner des projets d’implantation sur le territoire de sa Commune. En conséquence il est aujourd’hui 

nécessaire de désigner deux suppléants, qui seront amenés à siéger à sa place jusqu’à la fin du mandat en cours, 

pour représenter la CCPRO au sein de la CDAC notamment lorsqu’il sera question de projets devant s’implanter 

sur la Commune d’Orange. Il est précisé par ailleurs que ces suppléants ne peuvent pas être conseillers 

communautaire de la Commune d’Orange. 

Il est donc proposé de désigner deux suppléants, sachant que se sont proposés : 

- Monsieur Serge FIDÈLE en qualité de premier suppléant, 

- Monsieur Jean-Pierre FENOUIL en qualité de second suppléant. 

Normalement, en vertu de l’article L2121-21 du CGCT, la nomination des représentants de la Communauté de 

Communes au sein de ces différents syndicats et organismes doit avoir lieu à bulletin secret. Cependant, le Conseil 

de communauté peut décider à l’unanimité de ne pas procéder à bulletin secret.  
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Il est donc proposé par le Président de voter à main levée pour la désignation de ces suppléants au sein de la 

CDAC. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la désignation de deux suppléants pour représenter le Président de la CCPRO au sein de la 

CDAC, 

- DIT que sur proposition du Président, le Conseil de Communauté a décidé à l’unanimité, de procéder à 

l’élection à main levée de ces deux suppléants pour représenter la CCPRO au sein de la CDAC, 

- ENREGISTRE les candidatures de Messieurs Serge FIDÈLE et Jean Pierre FENOUIL, 

- PROCÈDE à l’élection à main levée des deux suppléants, 

- DÉSIGNE comme 1er suppléant, Monsieur Serge FIDÈLE, 

- DÉSIGNE comme 2ème suppléant, Monsieur Jean Pierre FENOUIL. 

POUR : 23 

CONTRE : 1 (M. LAROYENNE) 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°8 : ECONOMIE / ASSOCIATION INITIATIVES TERRES DE VAUCLUSE / ATTRIBUTION D'UNE PARTICIPATION 
COMPLEMENTAIRE POUR 2019 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Depuis plusieurs années la CCPRO adhère à l’association Initiative Terres de Vaucluse (anciennement GRAIN), la 

première convention d’objectifs ayant été signée avec cette dernière en 2015. 

La mission principale de cette Association qui œuvre en faveur du développement économique consiste à aider 

les créateurs et repreneurs d’entreprises, en leur accordant un prêt sans intérêts et sans garanties, et en assurant 

leur accompagnement après la création ou la reprise jusqu’à la réussite économique de leur projet. Ainsi, des 

comités techniques et d’agrément auxquels participent élus et techniciens des Collectivités publiques encadrent 

les procédures mises en place, pour une parfaite transparence.  

Cette plateforme locale bénéficie d’ailleurs du soutien de partenaires divers, qu’ils soient publics ou privés à 

travers des conventions de partenariat portant attribution de subventions de fonctionnement. 

Le partenariat noué avec cette association qui intervient sur l’ensemble du territoire des 5 Communes membres a 

pour objectifs : 

• De rationaliser l’action de la plateforme dans une logique économique de cohérence territoriale, 

• D’apporter aux porteurs de projets une réponse plus claire, rapide et efficace sur l’ensemble de 

l’intercommunalité, 

•  D’améliorer l’efficacité de la stratégie de communication et par-delà la croissance de la plateforme, 

• De favoriser la création ou la reprise d’entreprises et corrélativement la création d’emplois sur notre 

territoire. 

Ainsi depuis 2015, une convention d’objectifs renouvelable annuellement est signée chaque année avec 

l’association. Or depuis 2018 la participation versée à cette dernière a été diminuée. Compte tenu de 

l’accompagnement que l’association apporte à la CCPRO depuis cette année dans le cadre de la politique de 

développement commercial et des nouvelles missions qui vont être confiées à l’Association à ce titre (opération 

cible, accompagnement dans la remise sur le marché des biens communaux à vocation commerciale), il est 

proposé d’octroyer à cette association une participation supplémentaire de 8.000 € portant le montant total versé 

en 2019 à 18.000 €, montant identique à celui versé en 2018.  

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE d’octroyer une participation supplémentaire au titre de l’année 2019 à l’Association Initiative 

Terres de Vaucluse d’un montant de 8.000 euros, 

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

Réuni d’Orange, Fonction 90, Nature 6574, 

- HABILITE le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de moyens ainsi que 

toute pièce y afférent. 
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POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°9 : ECONOMIE / ZAC DE LA GRANGE BLANCHE 2 / COURTHEZON / PARTICIPATION FINANCIERE DU 
DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ET DE LA REGION SUD / DISPOSITIFS ECOPARC + VAUCLUSE ET LABEL REGIONAL 
PARC + 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

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

et de gestion des zones d’activités communautaires. La ZAC de la GRANGE BLANCHE II, d’une superficie de 24 ha, 

a été créée par délibération du 26 mai 2003, la maîtrise d’ouvrage en étant assurée en régie. Ce projet, intégré à 

la stratégie de développement économique de la CCPRO dés 2011, est un projet : 

-  stratégique pour le territoire 

-  économe en termes d’investissement 

-  et offrant un potentiel commercial flexible. 

Le dossier de réalisation de la ZAC, approuvé en juillet 2014, a ainsi déterminé un parti d’aménagement, qui 

développe une capacité d’accueil d’environ 19 ha cessibles sur la base de trois lots (A, B et C) destinés à être 

commercialisés selon des typologies d’activité différentes : 

- Le Lot A de 2 ha environ destiné à l’activité PME/PMI qui a déjà été vendu d’un seul tenant, puisque 

nécessitant que peu d’amenagement car situé dans la continuité de la Zone existante de la Grange 

Blanche I, 

- Le Lot B  de 2.5 ha environ ayant vocation à accueillir des activités tertiaires et de services, de l’artisanat 

aux travers de l’installation de PME/PMI, a été divisé en 7 Lots en cours de commercialisation (5 ayant 

déjà été vendus, 1 étant sous-compromis et les deux derniers en attente de signature de compromis), 

- Le lot C de 14 ha environ, quant à lui a été réservé compte tenu des contraintes qui s’y imposent à de 

l’activité logistique et il est actuellement sous compromis. 

Eligibles aux dispositifs d’aides régionales et départementales de l’époque, un partenariat a été instauré dés le 

début des années 2010 avec le Conseil Départemental de Vaucluse et le Conseil Régional de la Région Sud. 

Ainsi, que ce soit dans le cadre des études préalables de faisabilité, de l’avant projet et des modalités 

d’aménagement de la zone, les principes de la charte de qualité Ecoparc du Département ont été pris en compte. 

Le soutien financier du Département a donc été sollicité dés le mois d’août 2014. Le projet a alors fait l’objet en 

novembre 2014 d’une évaluation Ex Ante, suivi d’une validation puisque répondant aux critères qualitatifs de la 

charte votée par le Département. 

Néanmoins, n’étant pas assez avancé en termes opérationnels, ce n’est qu’en février 2016 que le projet a été 

présenté au Comité technique. A la suite de quoi, l’instruction de cette demande d’aide a été suspendue en raison 

du souhait manifesté par le Conseil Départemental quant à l’adhésion de la CCPRO à l’Agence Vaucluse Provence 

Attractivité (VPA ex ADEV). 

Parallèlement et malgré la commercialisation des différents lots de la ZAC, un contentieux a été intenté à 

l’encontre de l’autorisation d’urbanisme délivrée pour le lot le plus important destiné à la logistique. Contentieux 

en raison duquel  l’aménagement opérationnel de la ZAC a été interrompu. 

Aujourd’hui ces deux conditions étant levées puisqu’une transaction a mis fin au contentieux et la CCPRO 

adhérant à VPA depuis 2018, l’aménagement de la zone a été relancé et le Conseil Départemental souhaite que la 

CCPRO réitère et actualise par délibération sa demande de participation financière compte tenu de sa forte 

antériorité (confère courrier du 3 avril 2019). 

Ainsi en raison de l’avancée du dossier, il convient de solliciter le concours financier du Conseil Départemental de 

Vaucluse et du Conseil Régional de la Région Sud pour l’aménagement de cette ZAC aujourd’hui en cours de 

commercialisation. 

Le Conseil de Communauté : 
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- SOLLICITE la participation financière du Conseil Départemental de Vaucluse au titre de sa charte de 

qualité ECOPARC+ Vaucluse, dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Grange Blanche II à 

COURTHÉZON, 

- SOLLICITE la participation financière de la Région Sud dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la 

Grange Blanche II à COURTHÉZON. 

POUR : 23 

CONTRE : 1 (M. LAROYENNE) 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°10 : ROUTES ET RESEAUX / AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE L'ARGENSOL / ORANGE / DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR AU TITRE DU CRET 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

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

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

communes membres. 

L’opération d’aménagement de l’avenue de l’Argensol consiste en la restructuration de la voirie et des réseaux sur 

1,2 Km de long. 

Les travaux comprennent la restructuration de l’ensemble des chaussées et des réseaux (AEP, EU, Pluvial, 

éclairage public…) ainsi que la création d’une voie de circulation douce de 3 m de large. 

Le coût global des travaux s’élève à 4.770.873 euros HT dont 250 000 euros dédiés à la circulation douce. 

L’avenue de l’Argensol constituera l’axe structurant reliant le Pôle d’Echange Multimodal à la Via Venaissia, mais 

également à des équipements publics (Lycée professionnel, Gymnase, maison de retraite, club de tennis…). 

En raison de sa nature, ce projet rentre dans le cadre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial 2019-2020 sur les 

axes 1 (Cap sur l’Eco Mobilité) et 5 (Bien Vivre en Provence Alpes Côte d’Azur). 

A ce titre une subvention à hauteur de 30% du coût de réalisation de la voies circulation douce est attendue (soit 

75.000 euros HT). 

Le Conseil de Communauté : 

- SOLLICITE le soutien financier de la Région Provence Alpes Côte d’Azur dans la conduite de cette 

démarche, pour une participation à hauteur de 30 %, 

- SOLLICITE auprès de la Région Provence Alpes Côte d’Azur 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 

 

Point n°11 : ACHAT PUBLIC / ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE ASPIRATRICE COMPACTE D'OCCASION ET 
CESSION D'UNE LAVEUSE CITYJET 300 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Dans l’exercice de sa compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers, la Communauté de 

Communes doit lancer une procédure de consultation pour un marché portant sur l'acquisition d'une balayeuse 

aspiratrice compacte d'occasion et la cession d'une laveuse CITYJET 300 de marque SCHMIDT. 

La balayeuse d'occasion est destinée à balayer et aspirer les voies, passages et rues étroits sur l'ensemble du 

territoire de la CCPRO. 

La laveuse à eau chaude Cityjet 300 doit être cédée car elle ne répond plus au besoin du Service Proximité. 
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Le véhicule a fait l'objet d'un rapport d'expertise par la société KPI Groupe à Avignon. Compte tenu des 

équipements de la laveuse et du marché, sa valeur a été estimée à la somme de 75.000 €. 

Le dossier de consultation est rédigé par les services de la CCPRO. 

Le marché est un marché alloti de fournitures courantes et services. 

Le montant du marché est estimé à 75.000 € HT en dépense et 75.000 € en recette. 

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

Les critères de jugement des offres sont les suivants :  

Prix 70 % 

Valeur technique 30 % 

Les crédits correspondants étant prévus au Budget, il convient que le conseil se prononce sur le lancement de 

cette procédure. 

Le Conseil de Communauté : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour un marché 

d'acquisition d'une balayeuse aspiratrice compacte d'occasion et la cession d'une laveuse CITYJET 300 

de marque SCHMIDT pour les besoins du service de la proximité, 

- AUTORISE le Président à signer les pièces du marché après avis de la Commission d’Appel d’Offres 

réunie en formation MAPA. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°12 : ACHAT PUBLIC / ZAC DE LA GRANGE BLANCHE 2 / COURTHEZON / REALISATION DE LA DERNIERE 
TRANCHE DE TRAVAUX DE VIABILISATION / RESTRUCTURATION DU CHEMIN DE LA PAPETERIE / ACCES 
DEFINITIF LOT C / REALISATION DE CHEMINEMENTS MODE DOUX EN SITE PROPRE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Dans le cadre de sa compétence économique, la CCPRO s’est engagée dans le projet de création de la zone 

d’activité de la ZAC de la Grange Blanche 2 à Courthézon. 

Après avoir effectué en : 

 2016 les travaux de viabilisation primaire pour l’ensemble de la ZAC de la Grange Blanche 2 permettant 

la vente du Lot A (TER), 

 2018 les travaux de viabilisation du Lot B (2,5ha) avec 7 parcelles de 2000 m² à 5000 m², 

 2019 la réalisation du giratoire d’accès à la ZAC depuis la route départementale 950A, 

il reste à restructurer depuis le giratoire sur la RD950A, le chemin de la papeterie donnant accès au lot C de 14ha.  

Il s’agira de réaliser : 

 La chaussée lourde liée au trafic généré par l’activité du Lot C, 

 Les cheminements doux en site propre – cycle et piétons, le secteur en étant actuellement dépourvu, 

 Les équipements hydrauliques liés à la voie, conformément au Dossier loi sur l’eau de la ZAC. 

Dimensionnement de la voie principale et des cheminements modes doux :  

 Longueur de la voirie chaussée lourde 1238 ml, 

 Largeur de la voie 7,00, 

 Trafic de Type T2, 

 Glissières de sécurité, 

 Réalisation de bassins et noues (2000m
3
), 

 Assainissement pluvial diam 600-800 et 1000 longueurs 370 ml, 

 Voie partagée mode doux de 3,00 m de largeur en site propre, 

 Eclairage du cheminement mode doux. 
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Il convient de lancer une consultation et répondre ainsi aux grands principes de la commande publique. 

La procédure choisie par le pouvoir adjudicateur est la procédure adaptée. 

Un avis d’appel Public à la Concurrence sera publié au BOAMP et le dossier de consultation sera disponible en 

téléchargement sur notre plateforme de dématérialisation. 

Le dossier de consultation est rédigé par le Cabinet PRO ING sis 69260 Charbonnières-les bains, l’estimation des 

travaux à réaliser est de 1.350.000 € HT. 

Il s’agit d’un marché ordinaire. 

Les critères de jugement proposés sont les suivants : 

Prix          50 %  

Valeur technique   30 %  

Délai    20 % 

Les crédits correspondants étant prévus au Budget Annexe Grange Blanche II, il convient que le Conseil se 

prononce sur le lancement de cette procédure. 

Le Conseil de Communauté : 

- AUTORISE le lancement de la procédure de consultation en procédure adaptée pour un marché de 

travaux de viabilisation en ZAC de la Grange Blanche II à Courthézon, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental de 

Vaucluse et de la Région Sud PACA, 

- DIT que les crédits sont prévus au budget annexe de la Grange Blanche II, imputation : 90 – 605, 

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

recueilli l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie en formation MAPA.  

POUR : 23 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 2 (Mme HAUTANT, M. LAROYENNE) 

 

Point n°13 : ADMINISTRATION / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'EAU / AVENANT N°1 / VILLE DE 
JONQUIERES 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par contrat d’affermage signé le 1
er

 janvier 2013, la Ville de Jonquières a confié la gestion de son service public 

d’eau potable à la SADE-Compagnie Générale des Exploitations du Sud-Est de la France. 

En date du 1
er

 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 Jonquières, 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 : 

 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 conclues à compter du 1
er

 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 1
er

 janvier 2020. 

Cet avenant est sans impact sur la tarification du Service. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de DSP d’eau potable de la ville de Jonquières conclu avec la SADE. 
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POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°14 : ADMINISTRATION / DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT / AVENANT N°1 / VILLE 
DE JONQUIERES 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par contrat d’affermage signé le 1
er

 janvier 2013, la Ville de Jonquières a confié la gestion de son service public 

d’assainissement à la SADE-Compagnie Générale des Exploitations du Sud-Est de la France. 

En date du 1
er

 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 Jonquières, adhérente à 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 : 

 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 conclues 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 1
er

 janvier 2020. 

Cet avenant est sans impact sur la tarification du Service. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de DSP d’assainissement de la ville de Jonquières conclu avec la 

SADE. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°15 : ADMINISTRATION / PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE / EXERCICE 2018 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par délibération n°2018089 du 25 octobre 2018, la Communauté de Communes a décidé d’exercer la compétence 

eau potable à compter du 1
er

 janvier 2019. 

La commune de Châteauneuf-du-Pape quant à elle adhère au Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 

Ventoux depuis 1947. 

Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995, le rapport annuel du Syndicat doit être présenté au Conseil 

Communautaire au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE de la présentation du rapport eau potable 2018 du Syndicat Mixte des Eaux de la Région 

Rhône Ventoux, 

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

municipaux. 

PAS DE VOTE 
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Point n°16 : ADMINISTRATION / PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES COMMUNES DE CADEROUSSE, CHATEAUNEUF-DU-PAPE, COURTHEZON 
ET JONQUIERES / EXERCICE 2018 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par délibération n° 106/2005 du 9 juin 2005, la Communauté de Communes a décidé d’exercer la compétence du 

service public d’assainissement non collectif (SPANC) à compter du 1
er

 janvier 2006 et a sollicité son adhésion au 

Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux pour les communes de Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, 

Courthézon et Jonquières. 

Pour la commune d’Orange, historiquement gérée en régie, cette compétence est exercée de manière directe. 

Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995 le rapport annuel du Syndicat doit être présenté au Conseil 

Communautaire au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE de la présentation du rapport assainissement non collectif 2018 du Syndicat Mixte des 

Eaux de la Région Rhône Ventoux, 

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

municipaux. 

PAS DE VOTE 

 

Point n°17 : ADMINISTRATION / PRESENTATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES DE LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-PAPE / EXERCICE 
2018 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Par délibération n°2018089 du 25 octobre 2018, la Communauté de Communes a décidé d’exercer la compétence 

assainissement à compter du 1
er

 janvier 2019. 

La commune de Châteauneuf-du-Pape quant à elle adhère au Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône 

Ventoux depuis 1947. 

Conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995 le rapport annuel du Syndicat doit être présenté au Conseil 

Communautaire au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE de la présentation du rapport assainissement collectif 2018 du Syndicat Mixte des Eaux de 

la Région Rhône Ventoux, 

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

municipaux. 

PAS DE VOTE 

 

Point n°18 : ADMINISTRATION / PROJET DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE CADEROUSSE ET 
MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Conformément à ses statuts en vigueur, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est compétente en 

matière « d’eau et d’assainissement » depuis le 1
er

 janvier 2019. 

A ce titre, il a été décidé, dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Caderousse de procéder à la mise à 

jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, en application de l’article L 2224-10 du C.G.C.T. 

En application de l’article L 2224-10 du C.G.C.T. une étude de zonage d’assainissement des eaux usées a donc été 

confiée au bureau d’études CEREG de manière à délimiter : 

 les zones d’assainissement, 

 et les zones relevant de l’assainissement non collectif. 
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Le zonage d’assainissement des eaux usées doit faire l’objet d’une enquête publique préalablement à son 

approbation et à son annexion au Plan Local de l’Urbanisme de la commune de Caderousse. 

Par délibération du 11 juillet 2019 la commune de Caderousse ayant arrêté son Plan de Local d’Urbanisme, il est 

proposé de mener une enquête publique unique et conjointe conformément aux dispositions de l’article L.123-6 et de 

l’article R.123-7 du Code de l’Environnement. 

Il convient que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et 

d’organiser l’enquête publique unique. 

Il est proposé au Conseil de Communauté de délibérer pour : 

 arrêter le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Caderousse, 

 lancer la procédure d’enquête publique relative au zonage d’assainissement des eaux usées, 

 approuver la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe relative au zonage d’assainissement 

des eaux usées et au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Caderousse, 

 confier à la mairie de Caderousse le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique et conjointe du zonage 

d’assainissement des eaux usées de Caderousse. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le projet de zonage de l’assainissement collectif de la Commune de Caderousse, 

- DÉCIDE de soumettre à une enquête publique le projet de zonage d’assainissement sur l’ensemble du 

territoire de la Commune de Caderousse, et ce conformément à l’article L 2224-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010- art. 240 susvisée, 

- APPROUVE la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe relative au zonage d’assainissement 

des eaux usées et du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Caderousse, 

- DÉCIDE de confier à la mairie de Caderousse le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique et 

conjointe du zonage d’assainissement des eaux usées et du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Caderousse,  

- PRÉCISE que le dossier définitif du projet du zonage d’assainissement sera tenu à la disposition du public, 

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

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°19 : ADMINISTRATION / APPROBATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA 
COMMUNE D'ORANGE 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

L’article L.2224-10 du C.G.C.T. impose aux communes de définir un zonage d’assainissement qui doit délimiter les 

zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif. 

Une actualisation du zonage d’assainissement a été rendue nécessaire dans le cadre de la révision du plan local 

d’urbanisme et notamment avec la modification ou la création de zones urbaines ou à urbaniser. 

Une enquête publique s’est déroulée du lundi 3 juin 2019 à 8 h au vendredi 5 juillet 2019 à 17 h. 

M. ESPIEUX, commissaire en chef des armées à la retraite, a été désigné commissaire enquêteur par le tribunal 

administratif de Nîmes et a émis un avis favorable au projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la ville 

d’Orange. 

Il convient d’approuver définitivement le zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune d’Orange. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE d’approuver le zonage d’assainissement des eaux usées du territoire de la commune d’Orange, 

- DIT que le zonage d’assainissement sera annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15 Février 2019, 
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- AUTORISE le Président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°20 : ADMINISTRATION / ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE LA VILLE D'ORANGE / EXERCICE 2018 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

Monsieur le Président ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 

d’assainissement non collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa 

délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 

d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 

l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 

outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur 

conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 

site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Le Conseil de Communauté : 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif, 

- DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

- DÉCIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr, 

- DÉCIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

PAS DE VOTE 

 

Point n°21 : FINANCES / SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE JONQUIERES / 
DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

L’article 12 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif stipule que pour : 

« les agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de 

DBO5, le maître d'ouvrage établit, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du système 

d'assainissement des eaux usées », rendant obsolète le schéma directeur d’assainissement des eaux usées de la 

commune de Jonquières, réalisé par le bureau d’étude BURGEAP et finalisé en 2010. 

Par ailleurs lors du bureau communautaire du 22 mai 2019 le service Eau et Assainissement  a présenté aux 

membres une analyse multicritère sur l’état actuel de la station d’épuration de Jonquières (charges collectées et 

structure du génie civil). Au regard de cette analyse, des travaux d’extension et/ou de réhabilitation s’avèrent 

nécessaires à l’horizon 2024. Le bureau communautaire a ainsi validé le lancement des études nécessaires à ces 

travaux ; dont le schéma directeur constitue la première étape. 

La mise à jour du schéma directeur d’assainissement des eaux usées devra tenir compte des extensions de 

réseaux qui ont été réalisées, des industriels raccordés et des projets d’urbanisme de la commune afin de 

déterminer et de chiffrer les travaux à prévoir sur l’ensemble du système d’assainissement : réseaux et station 

d’épuration. Par ailleurs l’étude devra permettre d’identifier et quantifier les eaux claires parasites ainsi que les 

travaux nécessaires à leur élimination. 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Le coût du schéma directeur se monterait à 100.000 € HT et comprendra notamment les phases suivantes : 

 état des lieux, 

 amélioration de la connaissance patrimoniale des réseaux, 

 campagnes de mesures, 

 investigations complémentaires, 

 zonage d’assainissement, 

 et élaboration du programme de travaux. 

Après attache des services de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, cette démarche peut être subventionnée à 

concurrence de 50 %. Il convient donc de solliciter cette aide financière auprès de l’Agence de l’Eau. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la réalisation de la mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées, 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée pour la mise à jour du Schéma 

Directeur, 

- DEMANDE une dérogation au principe de non commencement d’exécution de manière à pouvoir 

engager la prescription des études dans les meilleurs délais, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°22 : FINANCES / SCHEMA DIRECTEUR DE RUISSELLEMENT URBAIN DE LA COMMUNE DE COURTHEZON / 
DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

La CCPRO, conformément à ses statuts en vigueur, est compétente sur son territoire en matière de «gestion des 

eaux pluviales» et de «gestion des eaux de ruissellement». Dans le cadre de cette compétence, elle s’est depuis 

plusieurs années engagée dans une démarche à l’échelle de son territoire. 

L’étude doit permettre d’établir un diagnostic du fonctionnement des équipements d’eaux pluviales comprenant : 

un inventaire géolocalisé des ouvrages hydrauliques, des levés topographiques, une cartographie des réseaux, la 

caractérisation du mode de fonctionnement des ouvrages et des systèmes hydrauliques. Elle portera sur les 

ruissellements et écoulements en zones urbaines et contribuera au dimensionnement des ouvrages d’hydraulique 

urbaine et conduira à : 

 définir un schéma directeur intégrant outre la gestion hydraulique des eaux pluviales, un volet « qualité 

des eaux collectées et évacuées », 

 proposer des aménagements et leur programmation, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 

L’élaboration du Schéma Directeur de ruissellement urbain sur la commune de Courthézon par la CCPRO s’inscrit 

dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Ouvèze « Axe 4 – prise en compte du 

risque inondation dans l’urbanisme / fiche action 4.2 - réaliser et/ou élaborer des schémas directeurs de 

ruissellement urbain » également référencée dans le Contrat de Rivière de l’Ouvèze « volet A – qualité des eaux / 

fiche action A.8 », tous deux signés le 17 avril 2018. 

A ce titre, cette opération est susceptible de bénéficier d’aides financières de la part des partenaires signataires, 

et notamment de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et du Département de Vaucluse, comme 

présenté dans le plan de financement ci-après. 

Le coût total de l’opération est estimé à 150.000 € HT et son plan de financement s’établit comme suit : 

 
Taux Montant en €HT 

Agence de l’Eau RM&C 50% 75.000 € 

Conseil Département 84  20% 30.000 € 
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Autofinancement CCPRO 30% 45.000 € 

Total 100% 150.000 € 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la réalisation du Schéma Directeur de ruissellement urbain sur la commune de Courthézon, 

- DIT que cette dépense est prévue, 

- SOLLICITE la participation financière des partenaires institutionnels conformément au plan de 

financement susvisé, 

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

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°23 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

Administratif 2018.  

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

budgétaire. 

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

La DM N° 1 du Budget Principal s’équilibre comme suit : 

 

 

 

RECETTES 209 943,00 €

Recettes Réelles : 209 943,00 €

Chapitre 74 -Dotations et participations

74124 - Dotation Intercommunale 104 378,00 €

74126 - Dotation de compensation groupement de Communes 105 565,00 €

Total 74 209 943,00 €

Recettes d'ordres : 0,00 €

DEPENSES 209 943,00 €

Dépenses Réelles : 122 293,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

611 - Contrats de prestations de services 26 043,00 €

6135 - Locations mobilières -2 000,00 €

6182 - Documentation générale et technique 400,00 €

6227 - Frais d'actes et de contentieux 5 000,00 €

60622 - Carburants 140 000,00 €

61558 - Entretien autres biens mobiliers -4 650,00 €

Total 011 164 793,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits

739211 - Attributions de compensation 10 000,00 €

739223 - Fonds péréquation ressources com & intercom -6 000,00 €

7391178 - Autres restitution au titre du dégrèvement SR contribution directe 5 500,00 €

Total 014 9 500,00 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante

6574 - Subvention fonctionnement Association 8 000,00 €

Total 65 8 000,00 €

Chapitre 022 - Dépenses imprévues -60 000,00 €

Total 022 -60 000,00 €

Dépenses d'Ordres : 87 650,00 €

Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 87 650,00 €
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Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la décision modificative N° 1 du budget principal de la CCPRO équilibrée en recettes et en 

dépenses. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°24 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / MODIFICATION DU REGLEMENT GARANTIES D'EMPRUNT 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Proposer des logements abordables et adaptés aux besoins de ses habitants est un enjeu important pour la 

CCPRO. L’emprunt constitue le mode de financement principal des investissements locatifs sociaux, et la garantie 

d’emprunt des personnes publiques constitue la condition sinequanone de l’obtention de certains prêts, 

notamment ceux souscrits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 

Dans le cadre de sa compétence « politique de l’habitat et cadre de vie », la CCPRO est compétente pour accorder 

sa garantie pour la construction de logements sociaux. 

Par délibération n° 2017099, la CCPRO s’était doté d’un règlement d’octroi des garanties d’emprunt prévoyant 

entre autre une garantie égale à celle de la commune et ne pouvant pas dépasser 25%. 

Or, devant le désengagement du Conseil Départemental qui a réduit sa participation de 50% à 40%, il convient de 

modifier le règlement afin de permettre aux opérateurs non seulement d’obtenir des prêts grâce aux garanties de 

Collectivités Territoriales, mais également de les obtenir à des conditions moins coûteuses. 

Pour ce faire, la CCPRO a décidé d’accorder une garantie d’emprunt de 30% pour les projets remplissant les 

conditions définies au règlement des garanties d’emprunt.  

Le Conseil de Communauté : 

- ABROGE la délibération n°2017099 du 25 septembre 2017, 

- APPROUVE le nouveau règlement communautaire des garanties d’emprunt, ainsi que le modèle de 

convention type de réservation associé, 

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

- DIT que cette délibération sera adressée pour ampliation aux communes membres, à la Caisse des 

Dépôts et Consignations, ainsi qu’au réseau des partenaires bailleurs. 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

RECETTES 87 650,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

Recettes d'ordres : 87 650,00 €

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 87 650,00 €

DEPENSES 87 650,00 €

Dépenses Réelles : 87 650,00 €

Chapitre 21 -Immobilisations corporelles

2152 - Installations de voirie 60,00 €

2188 - Autres immobilisations corporelles -90 000,00 €

21311 - Hôtel de Ville -540 000,00 €

21318 - Autres bâtiments publics -262 200,00 €

21578 - Autre matériel et outillage de voirie 6 590,00 €

21728 - Autre agencements & aménagements de terrains 11 000,00 €

Total 21 -874 550,00 €

Chapitre 23 -Immobilisations en cours

2313 - Constructions 962 200,00 €

Total 23 962 200,00 €

Dépenses d'Ordres : 0,00 €
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ABSTENTION : 0 

 

Point n°25 : FINANCES / BUDGET ANNEXE DE L'EAU / DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

Comptes Administratifs 2018, transférés des Communes. 

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

budgétaire. 

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

La DM N° 1 du Budget Annexe de l’Eau s’équilibre comme suit : 

 

 
 

 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la décision modificative N° 1 du Budget Annexe de l’Eau équilibrée en recettes et en 

dépenses. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°26 : FINANCES / BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

Comptes Administratifs 2018, transférés des Communes. 

RECETTES 0,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

002 -  Excedent Fonctionnement reporté -1 368 790,62 €

Chapitre 77 -Produits exceptionnels 1 368 790,62 €

778 - Autres produits exceptionnels 1 368 790,62 €

Total 77

Recettes d'Ordres : 0,00 €

DEPENSES 0,00 €

Dépenses Réelles : 0,00 €

Dépenses d'Ordres : 0,00 €
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RECETTES 0,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

001 -  Excedent d'Investissement reporté -682 058,78 €

Chapitre 10 -Dotations, fonds divers et réserves 

Chapitre 1068 -Excédents de fonctionnement capitalisés 682 058,78 €

Total 10 682 058,78 €

Recettes d'Ordres : 0,00 €

DEPENSES 0,00 €

Dépenses Réelles : 0,00 €

Chapitre 20 -Immobilisations incorporelles (sauf 204)

2031 - Frais d'études 5 000,00 €

Total 20 5 000,00 €

Chapitre 21 -Immobilisations corporelles

21531 - Réseaux d'adduction d'eau -105 000,00 €

Total 21 -105 000,00 €

Chapitre 23 -Immobilisations en cours

2315 - Intallation matériel et outillage techniques 100 000,00 €

Total 23 100 000,00 €

Dépenses d'Ordres : 0,00 €

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T



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

budgétaire. 

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

La DM N° 1 du Budget Annexe de l’Assainissement s’équilibre comme suit : 

 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la décision modificative N° 1 du Budget Annexe de l’Assainissement équilibrée en recettes et 

en dépenses. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 1 (Mme HAUTANT) 

 

Point n°27 : DECHETS / RAPPORT D'ACTIVITE 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est compétente en matière de collecte et traitement des 

déchets des ménages et déchets assimilés. Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que le 

Président de la Communauté de Communes présente au Conseil un rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service public au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. 

Conformément aux dispositions de l’article D.2224-5 du CGCT, ce rapport annuel sera mis à la disposition du 

public au siège de la CCPRO, par voie électronique sur le site de la CCPRO (www.ccpro.fr) et notifié à ses 

communes membres. 

RECETTES 0,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

002 -  Excedent Fonctionnement reporté -1 252 304,90 €

Chapitre 77 -Produits exceptionnels

778 - Autres produits exceptionnels 1 252 304,90 €

Total 77 1 252 304,90 €

Recettes d'ordres : 0,00 €

DEPENSES 0,00 €

Dépenses Réelles : 0,00 €

Chapitre 011 - Charges à caractère général

6226 - Honoraires 10 800,00 €

Total 011 10 800,00 €

Chapitre 022 - Dépenses imprévues -10 800,00 €

Total 022 -10 800,00 €

Dépenses d'Ordres : 0,00 €

RECETTES 0,00 €

Recettes Réelles : 0,00 €

001 -  Excedent d'Investissement reporté -1 094 209,28 €

Chapitre 10 -Dotations, fonds divers et réserves 

Chapitre 1068 -Excédents de fonctionnement capitalisés 1 094 209,28 €

Total 10 1 094 209,28 €

Recettes d'Ordres : 0,00 €

DEPENSES 0,00 €

Dépenses Réelles : 0,00 €

Chapitre 20 -Immobilisations incorporelles (sauf 204)

2031 - Frais d'études 82 000,00 €

Total 20 82 000,00 €

Chapitre 21 -Immobilisations corporelles

21532 - Réseaux d'assainissement -490 000,00 €

Total 21 -490 000,00 €

Chapitre 23 -Immobilisations en cours

2315 - Intallation matériel et outillage techniques 408 000,00 €

Total 23 408 000,00 €

Dépenses d'Ordres : 0,00 €
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http://www.ccpro.fr/


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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Il sera également transmis au représentant de l’Etat dans le département. 

Il convient que le Conseil de Communauté prenne acte du rapport annuel, avant transmission aux différentes 

instances. 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés, 

- DIT que ce rapport sera adressé à Monsieur le Préfet de Vaucluse, publié sur le site Internet de la CCPRO 

et transmis aux Communes membres pour y être présenté par devant leurs conseils municipaux. 

PAS DE VOTE 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

067/2019 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SUR LA COMMUNE DE COURTHEZON 

068/2019 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SUR LA COMMUNE DE CADEROUSSE 

069/2019 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SUR LA COMMUNE DE JONQUIERES 

070/2019 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX SUR LA COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU PAPE 

071/2019 
ACQUISITION DE 3 ASPIRATEURS ELECTRIQUES DE DECHETS URBAINS ET 2 KITS ACCESSOIRES POUR DEJECTIONS 

CANINES / UGAP 

072/2019 MARCHE 2019-38 / ACQUISITION CAMION POLYBENNE 6.5PTAC D’OCCASION 

073/2019 AVENANT N°1 / AJOUT DE PRIX AU BPU DU MARCHE 2017-49 / LOT 10 / ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES SOUCHES 

074/2019 MARCHE 2019-20 / REALISATION DU DOCUMENT UNIQUE DE LA CCPRO / NEERIA 

075/2019 
CONVENTION D'ORGANISATION MOA ET CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE / TRAVAUX DE 

L'AVENUE DE L'ARGENSOL / ORANGE 

076/2019 
CONVENTION D'ORGANISATION MOA ET CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE / TRAVAUX DE 

CREATION DU PARC RELAIS DE LA GARE D'ORANGE / P.E.M 

077/2019 
INDEMNITÉ D’ASSURANCE  / ACCEPTATION D'OFFRES D’INDEMNISATIONS AU BUDGET PRINCIPAL / SINISTRES 

DOMBIENS 20190013 - DOMBIENS 20190017 - DOMBIENS 20190008 - DOMBIENS 20190015 - DOMBIENS 20180044 

078/2019 CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES TELEPHONIE / ORANGE 

079/2019 
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE / 2019-44 / TRAVAUX DE RENOVATION DE LA RUE FOND DU SAC / COURTHEZON / 

QUADRI INGENIERIE 

080/2019 
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE / TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CHEMIN DES CHENES VERTS / VOIE D'ACCES AU 

CIMETIERE DU COUDOULET / ORANGE 

081/2019 CONVENTION N°2019-53 / REPRISE ES JRM AVEC PAPREC MEDITERANNEE 

082/2019 
AVENANT 1 AUX CONTRATS 2018-25 ET 2019-31 / MAINTENANCE ET CONSOMMATION COPIEURS CCPRO / FUSION DE 

CAPEA ET BCMP QUI DEVIENNENT LA SOCIETE C'PRO SUD 

083/2019 MISSION OPC / 2019-60 / TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU SIEGE DE LA CCPRO / ORANGE 

084/2019 
CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT A LA MODIFICATION DES COEFFICIENTS DE LOCALISATION / REVISION DES 

VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS 

085/2019 CESSION A TITRE ONEREUX DE BACS A ORDURES MENAGERES DU SERVICE PROXIMITE 

086/2019 CONVENTION DE FORMATION AVEC CIRIL / PAIE DURANT 1er SEMESTRE 2019  

087/2019 CONVENTION DE FORMATION AVEC IFPS / CACES R389 INITIAL + RECYCLAGE 

088/2019 CONVENTION DE FORMATION AVEC IFPS / INCENDIE ET MANIPULATION DES EXTINCTEURS 

091/2019 CONVENTION DE FORMATION AVEC ECF-SPS / PERMIS C - PL 

092/2019 CONVENTION DE FORMATION AVEC IFPS / GESTES & POSTURES 

093/2019 CONVENTION DE FORMATION AVEC IFPS / PRODUITS CHIMIQUES 

094/2019 CONVENTION DE FORMATION AVEC IFPS / SST INITIAL 

097/2019 
AVENANT 1 AU MARCHE 2018-26 / ETUDES DU FONCTIONNEMENT DES ZONES HUMIDES DES TORDS ET PALUDS A 

COURTHEZON ET MARAIS DU GRES A ORANGE / PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES / HYDRIAD EAU ET 

ENVIRONNEMENT 

098/2019 CONVENTION DE PARTENARIAT / DISTRIBUTION DE LA REVUE INTERCOMMUNALE 

099/2019 
MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE 2019-41 / REVISION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES 

D’ALOS (JONQUIERES) ET DES NEUFS FONTS (COURTHEZON) 






