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→ Proposer des solutions au développement des modes doux, 

→ Faciliter l’accès aux transports collectifs, 

→ Prendre en compte la mise en conformité et le renouvellement des réseaux d’adduction d’eau 

potable et d’assainissement des eaux usées, 

→ Perfectionner la gestion des eaux pluviales, 

→ Renouveler l’éclairage public, 

→ Supprimer le stationnement longitudinal, 

→ Envisager un rabotage important de la chaussée. En effet, le levé topographique indique que, 

par endroit, le toit de la chaussée est plus haut que les seuils des habitations et des trottoirs. 

Ceci est dû à la mise en place de couches successives d’enrobé constituant la chaussée. Par 

conséquent, lors de fortes précipitations certaines habitations sont inondées. 

→ Mettre en discrétion des réseaux électriques et de télécommunications, 

→ Prendre en compte le réseau de la Baussenque qui alimente les fontaines publiques et privées 

de la ville, 

→ Déployer la fibre communale et des fourreaux en réservation, 

→ Conserver l’alignement des arbres déjà existants. 

Le coût global des travaux s’élève à 2 500 000 euros HT. 

En raison de sa nature, le projet rentre dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) 2020 relatif à la catégorie d’opération A2. 

A ce titre, le Conseil sollicite une subvention auprès de l’Etat, à hauteur de 50% du coût de réalisation 

des travaux. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le courrier de la Préfecture de Vaucluse en date du 29 novembre 2019 relatif à la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2020,  

CONSIDÉRANT l’intérêt de la CCPRO à solliciter ce financement, 

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

- SOLLICITE le soutien financier de l’Etat dans la conduite de cette démarche, pour une 

participation à hauteur de 50 %, au titre de la DETR, 

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

travaux avant notification de la décision d’aide, 

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

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 28/01/20 
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déchets sont positionnés en bas de quai, permettant aux chauffeurs de l’EPCI ou à ses prestataires, de 

les récupérer une fois rempli.  

Toutefois, au vu des apports constants de déchets et de la nécessité de trier toujours plus (4 flux en 

2014 en haut de quai, en 2019 14 flux haut et bas de quai) les différentes matières, les sites acceptent 

aussi les dépôts en bas de quai, notamment pour les gravats et déchets verts. Cette installation 

engendre des croisements de flux usagers/prestataires qui rendent dangereuses les manœuvres et 

dépôts sur site à certains moments de la journée.  

Sécurisation des équipements par la protection du périmètre et des flux : 

La clôture de ces sites ne prévoyait pas non plus les intrusions à répétition dont sont victimes 

actuellement les déchetteries ce qui en dégrade l’utilisation, la gestion des flux, la reprise des matériaux 

ainsi détériorés et le confort au travail. Des agents nettoient les sites chaque matin durant une demi-

heure pour accueillir les usagers dans de bonnes conditions sécuritaires.  

Ces deux dernières années, plusieurs dépôts de plaintes ont été effectués auprès de la Police Nationale 

ou de la Gendarmerie suite à des constats d’infractions et de vols en déchetterie. Tous les jours, ou 

presque, les sites sont visités et dégradés.  

Il convient donc de mettre en sécurité les sites par :  

- Le marquage au sol et la création de cheminements séparés (distinction entrée/sortie ou 

usagers/prestataires), 

- La refonte des clôtures avec un système anti-intrusion,  

- La mise en place de portail électrique permettant une fermeture durable du site,  

- Un système de compacteurs permettant le tassage systématique des encombrants et/ou 

ferrailles,  

- La mise en place de caisson maritime à fermeture renforcée pour limiter les vols de DEEE. 

Ces travaux seront réalisés par site à partir de l’année 2020 :  

- Phase 1 : Courthézon 

- Phase 2 : Caderousse 

- Phase 3 : Orange 

Le coût global des travaux s’élève à environ 392 800 € HT. 

Afin de mettre en œuvre ces travaux, la Communauté de Communes souhaite déposer une demande 

d’aide financière au titre de la DETR 2020.  

Il convient que le Conseil se positionne sur cette demande de subvention. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le courrier de la Préfecture de Vaucluse en date du 29 novembre 2019, reçu à la CCPRO le 

17/12/2019, relatif à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour l’année 2020,  

CONSIDÉRANT l’intérêt de la CCPRO à solliciter ce financement, 

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

- APPROUVE le plan de financement présenté pour cette opération, 
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- SOLLICITE le soutien financier de l’Etat au titre de la DETR 2020, pour une participation à 

hauteur de 35% du montant éligible, 

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

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 28/01/20 





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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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 27 Janvier 2020 

 

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, BOURGEOIS Claude, BÉGUELIN Armand, GRABNER Chantal, MARQUOT Xavier, 

CRESPO Anne, GASPA Catherine 

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

Gérald, LORHO Marie-France pouvoir à BOMPARD Jacques, ARNAUD-PERVEYRIE Carole pouvoir à BÉGUELIN 

Armand, GIL Sandy pouvoir à GASPA Catherine, FENOUIL Jean-Pierre pouvoir à ROCHEBONNE Alain 

Absents non représentés : BOMPARD Guillaume, HAUTANT Anne-Marie, LAROYENNE Gilles 

Secrétaire de Séance : GALMARD Marie-Thérèse 

 

- - - 

 

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

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

Mme Marie-Thérèse GALMARD est désignée secrétaire de séance. 

Le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 16 Décembre 2019 qui est approuvé à l’unanimité.  

 

Point n°1 : FINANCES / RESTRUCTURATION DU BOULEVARD DALADIER / ORANGE / DEMANDE DE SUBVENTION 
AU TITRE DE LA DETR 2020 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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 du Boulevard Daladier consiste en la restructuration de la voirie et de l’ensemble des 

réseaux (AEP, EU, Pluvial, éclairage public…)  sur 900 m de long. 

En vue de l’amélioration du cadre de vie des habitants, de la sécurisation de la voirie et de la valorisation du 

patrimoine de la ville d’Orange, la CCPRO fixe les objectifs suivants : 

→ Réduire la largeur de la chaussée afin d’inciter à diminuer la vitesse des automobilistes et d’améliorer 

la sécurité des usagers, 

→ Proposer des solutions au développement des modes doux, 

→ Faciliter l’accès aux transports collectifs, 



Les demandes de rectification au présent procès-verbal doivent être soumises lors de la prochaine séance du 
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→ Prendre en compte la mise en conformité et le renouvellement des réseaux d’adduction d’eau potable 

et d’assainissement des eaux usées, 

→ Perfectionner la gestion des eaux pluviales, 

→ Renouveler l’éclairage public, 

→ Supprimer le stationnement longitudinal, 

→ Envisager un rabotage important de la chaussée. En effet, le levé topographique indique que, par 

endroit, le toit de la chaussée est plus haut que les seuils des habitations et des trottoirs. Ceci est dû à 

la mise en place de couches successives d’enrobé constituant la chaussée. Par conséquent, lors de 

fortes précipitations certaines habitations sont inondées. 

→ Mettre en discrétion des réseaux électriques et de télécommunications, 

→ Prendre en compte le réseau de la Baussenque qui alimente les fontaines publiques et privées de la 

ville, 

→ Déployer la fibre communale et des fourreaux en réservation, 

→ Conserver l’alignement des arbres déjà existants. 

Le coût global des travaux s’élève à 2 500 000 euros HT. 

En raison de sa nature, le projet rentre dans le cadre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

2020 relatif à la catégorie d’opération A2. 

A ce titre, le Conseil sollicite une subvention auprès de l’Etat, à hauteur de 50% du coût de réalisation des travaux. 

Le Conseil de Communauté : 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Etat dans la conduite de cette démarche, pour une participation à 

hauteur de 50 %, au titre de la DETR, 

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

avant notification de la décision d’aide, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°2 : FINANCES / MISE EN SECURITE DES TROIS DECHETTERIES INTERCOMMUNALES / DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2020 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

Les trois déchetteries intercommunales situées sur Caderousse, Courthézon et Orange et respectivement 

ouvertes en 1999, 1994 et 2002 nécessitent aujourd’hui des travaux de mise en sécurité des sites afin de sécuriser 

l’accès des usagers et des prestataires et empêcher les intrusions. 

Sécurisation des utilisateurs par la gestion du flux de véhicules :  

L’implantation de base de ces 3 sites ne prévoyait pas un sens de rotation des véhicules avec une entrée et une 

sortie ni la séparation des flux usagers et prestataires privés.  

Les sites sont aménagés avec des plateformes permettant les manœuvres des véhicules légers (avec remorque) 

directement sur le haut des quais. Les caissons destinés à récupérer les différents flux de déchets sont positionnés 

en bas de quai, permettant aux chauffeurs de l’EPCI ou à ses prestataires, de les récupérer une fois rempli.  

Toutefois, au vu des apports constants de déchets et de la nécessité de trier toujours plus (4 flux en 2014 en haut 

de quai, en 2019 14 flux haut et bas de quai) les différentes matières, les sites acceptent aussi les dépôts en bas 

de quai, notamment pour les gravats et déchets verts. Cette installation engendre des croisements de flux 
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usagers/prestataires qui rendent dangereuses les manœuvres et dépôts sur site à certains moments de la 

journée.  

Sécurisation des équipements par la protection du périmètre et des flux : 

La clôture de ces sites ne prévoyait pas non plus les intrusions à répétition dont sont victimes actuellement les 

déchetteries ce qui en dégrade l’utilisation, la gestion des flux, la reprise des matériaux ainsi détériorés et le 

confort au travail. Des agents nettoient les sites chaque matin durant une demi-heure pour accueillir les usagers 

dans de bonnes conditions sécuritaires.  

Ces deux dernières années, plusieurs dépôts de plaintes ont été effectués auprès de la Police Nationale ou de la 

Gendarmerie suite à des constats d’infractions et de vols en déchetterie. Tous les jours, ou presque, les sites sont 

visités et dégradés.  

Il convient donc de mettre en sécurité les sites par :  

- Le marquage au sol et la création de cheminements séparés (distinction entrée/sortie ou 

usagers/prestataires), 

- La refonte des clôtures avec un système anti-intrusion,  

- La mise en place de portail électrique permettant une fermeture durable du site,  

- Un système de compacteurs permettant le tassage systématique des encombrants et/ou ferrailles,  

- La mise en place de caisson maritime à fermeture renforcée pour limiter les vols de DEEE. 

Ces travaux seront réalisés par site à partir de l’année 2020 :  

- Phase 1 : Courthézon 

- Phase 2 : Caderousse 

- Phase 3 : Orange 

Le coût global des travaux s’élève à environ 392 800 € HT. 

Afin de mettre en œuvre ces travaux, la Communauté de Communes souhaite déposer une demande d’aide 

financière au titre de la DETR 2020.  

Il convient que le Conseil se positionne sur cette demande de subvention. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le plan de financement présenté pour cette opération, 

- SOLLICITE le soutien financier de l’Etat au titre de la DETR 2020, pour une participation à hauteur de 

35% du montant éligible, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

135/2019 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX / COMMUNE DE JONQUIERES 

136/2019 
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE 2019-63R / TRAVAUX DE RENOVATION DES TABLIERS ET DES BANDES DE 

ROULEMENT DE 3 PONTS / ORANGE ET COURTHEZON 

137/2019 
AVENANT 1 AU MARCHE 2019-17 / TRAVAUX AVENUE DE L'ARGENSOL / ORANGE / LOT 3 RESEAUX HUMIDES / AJOUT 

DE PRIX UNITAIRES 

138/2019 
INDEMNITÉ D’ASSURANCE / ACCEPTATION D'OFFRES D’INDEMNISATIONS AU BUDGET PRINCIPAL / SINISTRES 

DOMBIENS 20180039 - DOMBIENS 20190007 - FLOTTE 20190014 - DOMBIENS 20190057 
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affermage », la gestion du service d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, objet de la 

compétence. 

Il convient que le Conseil de Communauté se prononce sur l’attribution du contrat de délégation du 

service public d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, au vu : 

- du rapport de la Commission de délégation de service public établissant la liste des entreprises admises 

à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, 

- du rapport du Président exposant les motifs de choix et l’économie générale du projet de contrat de 

délégation du service public d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 

Aux termes des négociations, le choix s’est porté sur l’entreprise jugée la plus à même d’apporter les 

garanties techniques et financières permettant d’assurer la qualité et la continuité du service, soit la 

société SUEZ EAU FRANCE. 

Les raisons de ce choix ont été exposées dans le rapport du Président qui a été communiqué aux élus 

communautaires via la plateforme Service Marchés-Sécurisés le 14 Janvier 2020. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les dispositions de l'article L1121 du Code de la Commande Publique, 

VU les articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, plus spécialement, son 

article L.1411-5 et son article L.1411-7, 

VU la délibération par laquelle le Conseil Communautaire a approuvé le principe de la délégation de 

service public en date du 23 avril 2019, 

VU le procès-verbal en date du 24 septembre 2019 portant ouverture des plis reçus,  

VU le rapport d’analyse des candidatures en date du 24 septembre 2019, 

VU le procès-verbal en date du 24 septembre 2019 de la Commission de délégation de service public 

arrêtant la liste des candidats admis à présenter une offre et portant ouverture des plis contenant les 

offres, 

VU le rapport d’analyse technique, juridique et financière des offres en date du 24 octobre 2019, 

VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public portant rapport d’analyse des 

offres et avis de la Commission de délégation de service public au sens de l’article L.1411-5 du CGCT, 

VU le rapport de Monsieur le Président en date du 14 janvier 2020 présentant les motifs de son choix et 

l’économie générale du projet de contrat de délégation du service public d’eau potable et 

d’assainissement des eaux usées, 

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

- APPROUVE le choix de Monsieur le Président de signer la délégation de service public de type 

«affermage» relative à la gestion du service public d’eau potable et d’assainissement des eaux 

usées, avec la société SUEZ EAU FRANCE, 

- APPROUVE l’économie générale du contrat de délégation de service public d’eau potable et 

d’assainissement des eaux usées, et les documents qui y sont annexés, 

- APPROUVE les conditions tarifaires et financières du contrat de délégation de service public 

telles que rappelées dans le rapport du Président qui restera annexé à la présente délibération, 
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de délégation de service public avec la 

société SUEZ EAU France et toutes les pièces s’y référant. 

- DIT que les documents (le rapport de présentation et ses annexes) ont été portés à 

l’information des conseillers communautaires via la plateforme dématérialisée Service Marchés 

Sécurisés le 14 Janvier 2020, 

- CHARGE Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 12/02/20 
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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’aménagement 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, 2 étant sous-compromis et le dernier 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 a été vendu récemment. 

Eligible 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 dès 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. 

Ces deux conditions ayant été récemment levées, puisqu’une transaction a mis fin au contentieux, et la 

CCPRO adhère 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), le concours financier du Conseil 

Départemental de Vaucluse et du Conseil Régional de la Région Sud pour l’aménagement de cette ZAC a 

été sollicité par délibération en date du 30 septembre 2019. 

Cependant, comme ce projet a été initié dans le cadre de l’ancien dispositif, le Conseil Départemental a 

fait savoir à la CCPRO par courrier en date du 22 novembre 2019 que l’achèvement de son instruction 

devait se faire selon les critères de l’ancien dispositif ECOPARC et non au titre du nouveau dispositif 

d’aide ECOPARC +. Il convient donc de rectifier la précédente délibération pour se mettre en conformité 

avec les demandes du Conseil Départemental et favoriser ainsi l’obtention de cette aide financière. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté Préfectoral du 14 avril 2015, relatif à l’aménagement de la ZAC « Grange Blanche II » sur la 

Commune de Courthézon, dans le cadre du dossier loi sur l’eau, 

VU les délibérations du Conseil de Communauté n°69/2003 du 26 mai 2003 et n°141/2014 du 24 juillet 

2014 portant approbation du dossier de création et de réalisation de la ZAC, 
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VU la délibération du conseil départemental de Vaucluse n° 2019-421 du 21 juin 2019 approuvant la 

modification du dispositif ECOPARC en faveur des parcs et quartiers d’activités économique, 

VU les différents échanges de courriers entre le conseil départemental et la CCPRO depuis 2014, et 

notamment le dernier en date du 3 avril 2019, 

VU la notice technique et le bilan de la ZAC figurant en annexe de la présente délibération, 

CONSIDÉRANT que les conditions ayant justifié la suspension de l’instruction de la demande de 

subvention sollicitée au titre de l’aménagement de la ZAC de la Grange Blanche II sont aujourd’hui 

levées, 

CONSIDÉRANT que le projet est suffisamment avancé à ce jour que ce soit en terme de 

commercialisation ou d’aménagement pour justifier la délivrance de l’aide et l’instauration de 

partenariats financiers avec le  Conseil Départemental de Vaucluse et  la Région Sud, 

VU le courrier du Conseil Départemental en date du 22 novembre 2019. 

APRÈS AVIS de la Commission Économique en date du 29 août 2019, 

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

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

de qualité ECOPARC Vaucluse (ancien dispositif), 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. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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Ce bien, qui jouxte l’emprise foncière des services techniques d’Orange, est composé de plusieurs 

immeubles de bureaux qui permettraient de rapatrier sur un même lieu le personnel d’encadrement 

communautaire et de hangars/garages qui permettraient de stationner les véhicules techniques tels que 

les balayeuse aspiratrices et les bennes à ordures ménagères. Sa fonctionnalité est donc totalement 

adaptée à l’activité des services communautaires et permettrait de créer une liaison de circulation sans 

sortie directe sur l’avenue des Étudiants. 

Ainsi bien que les négociations aient été menées au départ entre la Ville d’Orange et le propriétaire, à 

savoir la SADE, la CCPRO y a vu l’opportunité d’améliorer l’organisation de ses services tout en 

poursuivant l’objectif de mutualisation engagé avec les services orangeois et s’est donc substituée à la 

Commune dans cette négociation immobilière. 

Après plusieurs échanges, les deux parties à savoir la CCPRO et la SADE, par l’intermédiaire de son 

mandataire l’agence CBRE/GDI, sont arrivés à un accord sur la chose et le prix. Il est donc proposé au 

Conseil de Communauté d’acquérir ce bien au prix de 327 000 euros, pour y installer les services de la 

Proximité avec en sus les honoraires d’agence s’élevant pour le compte de la CCPRO à 3 % du prix de 

vente soit 9.810 € . 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment ses articles L 2241-1 et L5211-

10, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.) et notamment l’article L 1111-1, 

VU l’arrêté du 5 décembre 2016 publié au JO du 11 décembre 2016 fixant à 180 000 € le nouveau seuil 

règlementaire de consultation du Domaine concernant « les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou 

par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et 

de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties 

d'immeubles, […] », 

CONSIDÉRANT qu’au regard du repositionnement de l’ensemble des services communautaires sur le 

territoire de la Commune d’Orange, les agents ont été installés faute de bureaux disponibles dans des 

bungalows sur le site des services techniques municipaux, 

CONSIDÉRANT que faute de bureaux disponibles, certains agents d’encadrement ont été installés dans 

un bâtiment communal excentré par rapport à leur équipe de terrain, 

CONSIDÉRANT que la SADE a fait savoir à la Commune son intention de se dessaisir de son immeuble de 

bureaux situé au 367 Avenue des Étudiants à Orange, 

CONSIDÉRANT que cet immeuble se situant à proximité immédiate des services techniques orangeois, 

non loin du siège de la CCPRO et au sein d’un ensemble d’équipements publics, est idéalement placé et 

permettrait d’une part de regrouper l’ensemble des services en un même lieu tout en offrant une 

meilleure qualité de service et une meilleure réactivité et d’autre part d’éviter la construction de 

nouveaux bureaux sur le site des services techniques comme prévu inutilement, 

ATTENDU que les deux parties ont exprimé leur accord sur la chose et sur le prix, par échanges de 

courriers en date des 8 octobre, 21 novembre et 11 décembre 2019, 

VU le mandat de vente accordé par le propriétaire à la Société CBRE/GDI, 

APRÈS AVIS  des domaines en date du 20 janvier 2020, 

APRÈS AVIS du Bureau en date du 20 janvier 2020, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
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- DÉCIDE d'acquérir à l’amiable sur la Commune d’ORANGE une parcelle de terrain bâti cadastrée 

section BX n° 151 sise au 367 Avenue des Étudiants à Orange, appartenant à la Société SADE 

CGTH, dont le siège social est situé au 23-25, avenue du docteur Lannelongue à PARIS (75014), 

d’une superficie de 3.253 m² composée de deux bâtiments à usage de bureaux et de deux 

bâtiments à usage d’entrepôts/ garages au prix global de 327.000 euros, 

- DIT que s’ajouteront à ce prix de vente les honoraires de l’Agence CBRE /GDI sise à AVIGNON au 

30 rue Joseph VERNET, mandatée par le propriétaire pour la vente, s’élevant à 6 % du prix de 

vente, étant précisé que ces frais seront partagés d’un commun accord par moitié entre le 

vendeur et l’acquéreur, soit un montant de 9.810 euros supporté par chacun, 

- HABILITE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 

acquisition et notamment la promesse unilatérale d’achat et l’acte authentique, 

- DÉSIGNE Maître NEGRIN-MORTEAU, Notaire à Orange pour rédiger l’acte authentique et ainsi 

représenter les intérêts de la CCPRO dans ce dossier et les intérêts des vendeurs étant 

représentés  par Maître SEGUIN notaire à VINCENNES, 

- DIT que l’ensemble des frais inhérents à cette vente, exceptés les frais d’agence, seront 

supportés par la CCPRO. 

- DIT que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au Budget Principal 2020 à 

l’article 21318 et les honoraires de l’agence à l’article 6226, 

- SOLLICITE le bénéficie des dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts, de 

manière à ce que ladite transaction soit exemptée des droits de mutation. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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A la suite du retrait des Communes de Bédarrides et Sorgues, ayant rejoint la Communauté de 

Communes Les Sorgues du Comtat dès le 1
er

 janvier 2017, la CCPRO a installé son nouveau siège sur la 

Commune d’Orange fin 2017 et lancé dès lors, la commercialisation de l’ensemble des locaux vacants et 

disponibles, étant entendu que ce bien fait partie intégrante de l’actif à partager dans le cadre de ce 

retrait conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 portant répartition des 

biens et du solde de l’encours de la dette entre la CCPRO et les Communes de Sorgues et de Bédarrides. 

Par courrier du 10 décembre 2019, la Société Etiquettes X2C représentée par ses gérantes Mmes Sabine 

SUBER et Marie JOUET-PASTRE a fait connaître son intention d’acquérir une partie de cet ensemble 

immobilier au prix de 720.000,00 € HT  portant sur : 

- Un ensemble de bureaux (R + 2) de 284 m² environ, assorti d’une surface foncière 

correspondant aux emplacements de stationnement du personnel, 

- Un bâtiment type hangar de 1.200 m² environ, 

- Un bâtiment attenant type hangar de plus grande hauteur de 185 m² environ. 

La CCPRO, par courrier du 12 décembre 2019, a répondu favorablement à cette proposition d’achat dont 

le montant est conforme à l’avis des Domaines réactualisé. 

A la suite de quoi, le Cabinet ATGTSM, Géomètre Expert à Cavaillon a été mandaté pour élaborer le 

document d’arpentage ainsi que le bornage qui établiront la nouvelle référence cadastrale et la surface 

définitive du foncier bâti objet de la cession. 

Cette acquisition a pour objectif de délocaliser sur la Commune de Bédarrides l’activité d’imprimerie de 

ladite société actuellement implantée à SARRIANS (84260) au 180, boulevard de Provence. La nouvelle 

installation portera l’effectif de l’entreprise de 12 à 15 personnes au total.  

Il convient de proposer au Conseil de Communauté de : 

- Délibérer pour autoriser la vente de ce bien, 

- Délibérer pour habiliter le Président à signer la promesse de vente d’une part, et l’acte 

authentique d’autre part, ainsi que toutes pièces y afférent, 

- Désigner l’Etude de Maître NEGRIN-MORTEAU, notaire à Orange, pour intervenir à l’acte et 

représenter les intérêts du vendeur ; l’acquéreur se réservant le droit de désigner le notaire de 

son choix.  

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU l’acte authentique du 25 octobre 2012 par lequel la CCPRO a acquis de la Société ONYX  les parcelles 

Cadastrées Section AY n° 188 et 191pour étendre ses services, d’une superficie de 7.540 m², 

CONSIDÉRANT que la parcelle AY n° 223 d’une surface totale de 16.792 m² résulte de la réunion de 

parcelles établie par le Centre des Impôts Fonciers d’Avignon, 

VU l’arrêté préfectoral du 14 septembre 2016, par lequel M. Le Préfet a porté extension du périmètre de 

la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat (CCSC) aux Communes de Bédarrides et de 

Sorgues à compter du 1er janvier 2017, ce qui a conduit la CCPRO à installer son nouveau siège sur la 

Commune d’Orange à compter de fin 2017, 

VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019, portant répartition des biens et du solde de l’encours de la dette 

entre la CCPRO et les Communes de Sorgues et de Bédarrides, 

CONSIDÉRANT que les locaux abritant son ancien siège à Bédarrides devenus sans destination et 

vacants, la CCPRO n’a plus intérêt à conserver ce bien dans son patrimoine, sachant par ailleurs que 

celui-ci fait partie intégrante de l’actif à répartir, 
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VU l’intérêt dont a fait preuve la Société d’imprimerie X2C Etiquettes, représentée par ses gérantes 

Mmes Sabine SUBER et Marie JOUET-PASTRE, sur l’ensemble immobilier situé dans la zone d’activités du 

Rémourin à Bédarrides, afin d’y délocaliser son activité, 

VU les échanges de courriers du 10 décembre 2019, par lequel la Société Etiquettes X2C a fait connaître 

son intention d’acquérir une partie de cet ensemble immobilier au prix de 720.000,00 € et la réponse 

favorable de la CCPRO du 12 décembre 2019 sur ce prix ferme et définitif, 

ATTENDU que les deux parties ont ainsi exprimé leur accord sur la chose et sur le prix, 

CONSIDÉRANT que la surface de terrain concerné est à détacher d’un plus grand corps de foncier, et que 

la parcelle AY n° 223 donnera lieu à un document d’arpentage et à un bornage effectué par le Cabinet 

ATGTSM, Géomètre Expert à Cavaillon, 

VU le projet de découpage élaboré par le géomètre, 

APRÈS AVIS des domaines en date du 17 janvier 2020, 

APRÈS AVIS du bureau en date du 20 janvier 2020, 

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

- DÉCIDE de vendre au prix ferme et définitif de 720.000,00 € une partie de la parcelle 

actuellement cadastrée section AY n° 223 d’une surface totale de 16.792 m², correspondant à 

un ensemble immobilier constitué de bureaux et de hangars, à la Société Etiquettes X2C 

installée 180, boulevard de Provence à 84260 Sarrians ou toute personne physique ou morale 

qu’elle souhaiterait se substituer,  

- DIT que la Société Etiquettes X2C peut se substituer, si elle le souhaite, à toute personne 

physique ou morale (organisme de crédit-bail, société immobilière, etc…) pour réaliser le même 

projet d’installation d’une imprimerie, 

- DIT que selon les besoins du projet, la CCPRO pourra régulariser toutes servitudes tant actives 

que passives sur le terrain, 

- DÉSIGNE Maître NEGRIN-MORTEEAU, notaire à Orange, pour représenter les intérêts de la 

CCPRO, et Maître AUBERT, Notaire à Sorgues pour représenter les intérêts de l’acquéreur, 

- HABILITE le Président à signer la promesse de vente puis l’acte authentique de vente, ainsi que 

toutes pièces ou servitudes se rapportant à la présente vente, 

- DIT que la recette sera inscrite au Budget Principal 2020  à l’article 024. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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La CCPRO, dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, souhaite fortement prolonger la 

Via Venaissia, entre la gare de Jonquières et le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare d’Orange, 

pour répondre à la mobilité du quotidien, notamment pour les déplacements domicile – travail, et pour 

favoriser le développement de l’économie touristique. 

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

une convention tripartite de cofinancement et d’organisation de la maîtrise d’ouvrage a été élaborée. La 

maîtrise d’ouvrage déléguée sera confiée à la CCPRO. 

Le Conseil Syndical de la Via Venaissia, lors de sa séance du 27 février 2018, a acté le fait de prendre 

rang dans le cadre de l’enquête publique relative à la révision du PLU d’Orange pour une demande de 

mise en place des emplacements réservés nécessaires à la poursuite de la Via Venaissia vers Orange. 

L’acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 953 et son aménagement en vue de la création d’une 

aire de stationnement d’une trentaine de places, repos et surlargeurs, au départ du Chemin de Ramas à 

Orange, a été inscrite dans le cadre du programme trisannuel du Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – 

Via Venaissia », et figure ainsi dans la « Convention d’application pour l’accompagnement des maîtres 

d’ouvrages publics à la réalisation d’opérations d’aménagement ».  

Cette parcelle qui se situe dans un site agricole à l’articulation entre la zone urbaine de la Commune 

d’Orange et l’amorce de la voie verte, ne doit être acquise qu’en partie, à savoir 1.876 m² sur les 15.227 

m² correspondant à la superficie totale de la parcelle. 

En conséquence, il convient que le Conseil Communautaire se prononce pour valider le principe 

d’acquisition d’une partie de cette parcelle cadastrée section E n° 953 en vue de la création d’une aire 

de stationnement, repos et surlargeurs, au départ du Chemin de Ramas à Orange, et de solliciter auprès 

de la Région une subvention équivalent à  20% du prix d’acquisition. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment ses articles L 2241-1 et L5211-

10, 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.) et notamment l’article L 1111-1, 

VU l’arrêté du 5 décembre 2016 publié au JO du 11 décembre 2016 fixant à 180.000 € le nouveau seuil 

règlementaire de consultation du Domaine concernant « les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou 

par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et 

de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en pleine propriété, d'immeubles ou de parties 

d'immeubles, […] », 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU la délibération n° 2017025 en date du 10 avril 2017 qui définit l’intérêt communautaire de la 

compétence amenagement du territoire, 

VU le Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – Via Venaissia », 

VU le plan du projet annexé à la présente délibération, 

CONSIDÉRANT que l’acquisition de la parcelle cadastrée section E N° 953 en vue de la création d’une 

aire de stationnement, repos et surlargeurs, Chemin de Ramas à Orange, est inscrite au programme de 

requalification des sites et abords des anciennes gares du contrat d’axe, 

CONSIDÉRANT l’acte d’engagement à réaliser le projet au titre du Contrat d’Axe, 

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

- APPROUVE le principe d’acquisition d’une partie, soit 1.876 m
2
 de la parcelle cadastrée section 

E n° 953 en vue de la création d’une aire de stationnement, repos et surlargeurs, au départ du 
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Chemin de Ramas à Orange, telle qu’elle figure dans la « convention d’application pour 

l’accompagnement des maîtres d’ouvrages publics à la réalisation d’opérations 

d’aménagement », 

- SOLLICITE une subvention auprès de la Région, dans le cadre du Contrat d’Axe susvisé, 

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

l’acte d’engagement à réaliser le projet au titre du contrat d’axe à entrer en négociation avec le 

propriétaire de ce bien. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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Au 31 décembre 2018, la Via Venaissia est réalisée à l’ouest jusqu’à la Gare de Jonquières. Dans la 

planification globale actuelle de la Via, la section Jonquières - Orange n’est ni prévue, ni planifiée. 

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

Via Venaissia, entre la gare de Jonquières et le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare d’Orange, 

pour répondre à la mobilité du quotidien, notamment les déplacements domicile – travail, et pour 

favoriser le développement de l’économie touristique. 

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

une convention tripartite de cofinancement et d’organisation de la maitrise d’ouvrage est en cours 

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

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

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

réservés nécessaires à la poursuite de la Via Venaissia vers Orange. 

Dans le cadre du programme triennal du Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – Via Venaissia », 

l’acquisition de foncier et son aménagement en vue de la création d’une aire de stationnement, repos et 

surlargeurs, d’une trentaine de places, située Chemin de Ramas à Orange figure dans la « Convention 

d’application pour l’accompagnement des maîtres d’ouvrages publics à la réalisation d’opérations 

d’aménagement ». 

Le terrain concerné est à l’articulation entre la zone urbaine de la commune et l’amorce de la voie verte 

dans un site agricole. 

En conséquence, il convient que le Conseil se prononce pour valider ce projet évalué à un montant 

prévisionnel de 275.000 € HT et solliciter de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une subvention de 

60.000 €. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – Via Venaissia », 

CONSIDÉRANT que l’opération relative à l’aménagement d’une aire de stationnement, repos et 

surlargeurs, chemin de Ramas à Orange, est inscrite au programme de requalification des sites et abords 

des anciennes gares du Contrat d’Axe, 

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

- VALIDE le projet d’aménagement d’une aire de stationnement, repos et surlargeurs, sise 

chemin de Ramas à Orange, 

- SOLLICITE une subvention auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant de 

60.000,00 €, dans le cadre du Contrat d’Axe susvisé, 

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

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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Les travaux de terrassement sont réduits au minimum : nivellement et enrobé sans bordure. 

Le coût global des travaux est estimé à 140.000,00 euros HT. 

En raison de sa nature, ce projet rentre dans le cadre du schéma régional des vélos routes et voies 

vertes et est éligible au contrat d’Axe « Avignon-Carpentras-Via Venaissia ». 

A ce titre une subvention à hauteur de 30% du coût de réalisation de l’aménagement est attendue (soit 

42.000,00 euros HT). Il convient de solliciter cette aide financière. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Contrat d’Axe « Avignon-Carpentras-Via Venaissia », 

CONSIDÉRANT le dossier de demande d’aide financière à la Région Provence Alpes Côte d’Azur, 

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

- APPROUVE cette opération relative à l’aménagement du chemin des Genêts et de la route de 

Beaumes à Jonquières, 

- 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 %, 

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

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 03/02/2020 

A compter du 1
er

 janvier 2020, le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas en cas 

de déplacement temporaire des agents, pour des missions ou intérims en métropole et en outre-mer, 

passe de 15,25€ à 17,50€. 

Il convient que le Conseil se prononce. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la fonction 

publique territoriale, 

VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

VU l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de 

mission prévues à l’article 3 du décret 2006-781 modifié, 

VU le règlement de formation de la CCPRO, adopté lors du Conseil de communauté du 05 juillet 2018 

puis modifié par délibération DCC2019133 et notamment le chapitre concernant la prise en charge des 

frais de déplacement, de repas et d’hébergement, 

CONSIDÉRANT que le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas en cas de 

déplacement temporaire des agents est fixé à 17,50€ à compter du 1
er 

janvier 2020, 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’appliquer les taux et montants en fonction des textes réglementaires, 

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

- APPROUVE la modification du règlement de formation concernant le remboursement 

forfaitaire des frais supplémentaires de repas en cas de déplacement temporaire des agents, 

pour des missions ou intérims en métropole et en outre-mer et selon la réglementation en 

vigueur, 

- DIT que les taux et montants en vigueurs seront automatiquement actualisés en fonction de 

l’évolution des textes. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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rembourser à la collectivité ou l'établissement public, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur 

recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle. 

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de 

rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle. 

Cette procédure ne s'applique pas : 

1°) aux fonctionnaires stagiaires, 

2°) aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article 

L.161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite 

de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigées pour obtenir la liquidation d'une 

pension de retraite au pourcentage maximal, 

3°) aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel. 

Le décret n°2019-1593 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent 

public peuvent convenir, d'un commun accord, de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du 

contrat. 

Il institue pour les fonctionnaires une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la 

radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d'une indemnité 

spécifique de rupture conventionnelle. 

Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les 

agents contractuels bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d'une 

indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 

Le décret n°2019-1596 est lui spécifique à cette indemnité de rupture conventionnelle. Il fixe les règles 

relatives au montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et fixe également un 

montant plafond à cette indemnité. 

Le montant de l'indemnité ne peut pas être inférieur aux montants suivants : 

– un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix 

ans, 

– deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à 

partir de 10 ans et jusqu'à 15 ans, 

– un demi-mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 

ans, 

– trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et 

jusqu'à 24 ans. 

Le montant maximum de l'indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la 

rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre 

ans d'ancienneté. 

En outre, ce décret tire les conséquences de l'instauration de cette indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle en abrogeant l'indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d'entreprise ou 

pour projet personnel existante dans la fonction publique territoriale. En conséquence, le décret n° 

2009-1594 du 18 décembre 2009 relatif ne prévoit plus l'indemnité de départ volontaire que pour le seul 

cas d'agent démissionnaire car le poste occupé fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une 

opération de réorganisation du service. 

La rupture conventionnelle résultant d'une convention signée entre les deux parties, il convient 

d’instaurer la possibilité pour la CCPRO d’une rupture conventionnelle. 
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LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

VU la loi n°2019-828 du 6 Août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 

72, 

VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la 

fonction publique territoriale, 

VU le décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans 

la fonction publique, 

VU le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs 

indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, 

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

- AUTORISE le Président à signer les conventions de rupture conventionnelle. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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d’une compétence emporte le transfert de plein droit du service chargé de la compétence transférée, et 

du ou des  agents exerçant l’intégralité de  leurs fonctions au sein du service transféré. 

Dans ce cadre, et en l’absence de moyens humains dans les 3 syndicats fusionnés,  il a été convenu que 

le directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO, Frank SOUCIET, soit transféré en tant que directeur du SMEA. 

Néanmoins, compte tenu des obligations administratives et réglementaires inhérentes à l’installation du 

syndicat, ce transfert n’a pas eu être effectif à compter du 1
er

 janvier 2020. 

Dans une volonté de bonne organisation, d’une meilleure gestion des services , il a été convenu entre les 

présidents et/ou représentants GEMAPI des 7 EPCI FP membres du SMEA, que Frank SOUCIET assure la 

direction du SMEA à titre transitoire et dans le cadre d’une prestation de service de la CCPRO pour le 

compte du SMEA, à compter du 6 janvier 2020, et ce, jusqu’à ce que son transfert par mutation soit 

effectif. 

Le SMEA s’engage, dans le cadre de cette prestation de service, à prendre à sa charge  jusqu’à son 

transfert, 95% du salaire mensuel de Frank SOUCIET, auquel s’ajoutera un forfait pour les 

consommables, l’assurance et le matériel nécessaires à l’exercice des missions de ce dernier jusqu’à la 

date effective de son transfert. 

Les modalités de cette prestation sont précisées dans une convention signées entre les deux parties. La 

convention est conclue pour une durée de 6 mois, à compter du 6 janvier 2020, pour un montant 

forfaitaire prévisionnel de 45 000 €. 

La convention pourra être dénoncée, durant cette période de 6 mois, le dernier jour du mois du 

transfert de Frank SOUCIET au sein des effectifs du SMEA. Elle est renouvelable de manière tacite dans 

la limite de 6 mois si nécessaire. 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5111-1, 

VU les statuts en vigueur de la CCPRO et notamment son article 9 « autres modes d’intervention », 

CONSIDÉRANT la nécessité du syndicat de se doter de moyens lui permettant d’assurer la mise en 

œuvre des compétences transférées, dès sa constitution sans attendre le transfert par mutation du ou 

des agents transférés dans le cadre du transfert de compétence, 

CONSIDÉRANT le bien fondé d’assurer une continuité à la direction du Syndicat entre la phase de 

transition et le transfert effectif par mutation du directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO au poste de 

directeur du SMEA, 

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

- APPROUVE le principe d’une convention de prestation de service entre la CCPRO et le SMEA du 

directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO, Frank SOUCIET, au poste de directeur du SMEA jusqu’à 

son transfert par mutation effectif, 

- HABILITE le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier, 

- AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire ou formalité liée à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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service de la CCPRO pour le compte du SMEA, à compter du 6 janvier 2020, et ce, jusqu’à ce que son 

transfert par mutation soit effectif. 

Il a également été convenu que pour assurer ses missions, dans un premier temps et dans l’attente du 

recrutement d’un agent administratif et financier au sein du SMEA, qu’il puisse s’appuyer sur les moyens 

humains existants au sein de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (services juridique, 

marché public, ressources humaines, informatique, secrétariat, archives, …) et de la Communauté de 

Communes des Baronnies en Drôme Provençale (pôle secrétariat, services financier, comptabilité, 

juridique,  …). 

Les moyens mis à disposition par la CCPRO dans le cadre de cette prestation de service intègrent les 

coûts horaires d’intervention de ses agents, y compris les consommables, l’assurance et le matériel 

nécessaires à l’exercice des missions faisant l’objet de la prestation. Ils sont calculés sur la base d’une 

journée du tarif des prestations de services communautaires définis dans la délibération 2018092. 

Le SMEA s’engage à rembourser à la CCPRO, les charges engendrées par la prestation de service par un 

versement aux termes de la convention, les modalités de celle-ci étant précisées dans une convention 

signée entre les deux parties. 

La convention est conclue, pour une durée de 6 mois, sur la base d’une journée par semaine, à compter 

du 6 janvier 2020, pour un montant forfaitaire prévisionnel de 9 200 €. Durant cette période, le Syndicat 

fait son affaire de procéder au recrutement d’un personnel dédié aux tâches administratives et 

financières. Elle est renouvelable de manière tacite pour une durée maximale de 6 mois si nécessaire. 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5111-1, 

VU les statuts en vigueur de la CCPRO et notamment son article 9 « autres modes d’intervention », 

CONSIDÉRANT la nécessité du syndicat de se doter de moyens lui permettant d’assurer la mise en 

œuvre des compétences transférées, dès sa constitution, 

CONSIDÉRANT le bien fondé d’accompagner le Syndicat pendant la phase de transition au cours de 

laquelle, il engage une procédure de recrutement d’un personnel dédié, 

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

- APPROUVE le principe d’une convention de prestation de service des services supports de la 

Communauté de Communes auprès du Syndicat, entre la CCPRO et le SMEA, 

- HABILITE le Président à signer toutes pièces relatives à la mise en œuvre de cette prestation de 

service, 

- AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire ou formalité liée à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

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

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 04/02/20 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 3 Février 2020 

 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté  – Orange 

 

 

Etaient présents : 

Caderousse : FIDÈLE Serge 

Courthézon : ROCHEBONNE Alain, LEMAIRE Marie-Thérèse (à partir du point n°2) 

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

Orange : BOMPARD Jacques, TESTANIÈRE Gérald, GALMARD Marie-Thérèse, STEINMETZ-ROCHE Marion, PASERO 

Jean-Pierre, ARNAUD-PERVEYRIE Carole, BOURGEOIS Claude, BÉGUELIN Armand, GRABNER Chantal, MARQUOT 

Xavier, CRESPO Anne, GASPA Catherine 

Absents ayant donné pouvoir : AVRIL Claude pouvoir à MARQUOT Xavier, LORHO Marie-France pouvoir à 

BOMPARD Jacques, SABON Denis pouvoir à TESTANIÈRE Gérald, GIL Sandy pouvoir à GASPA Catherine, 

LAROYENNE Gilles pouvoir à BISCARRAT Louis, FENOUIL Jean-Pierre pouvoir à ROCHEBONNE Alain 

Absents non représentés : BOMPARD Guillaume, HAUTANT Anne-Marie 

Secrétaire de Séance : PASERO Jean-Pierre 

 

- - - 

 

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. Jean-Pierre PASERO est désigné secrétaire de séance. 

Le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 27 Janvier 2020 qui est approuvé à l’unanimité. 

 

Point n°1 : ACHAT PUBLIC / ATTRIBUTION DU CONTRAT DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS D'EAU POTABLE 
ET D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE DE COURTHEZON 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

La Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO) est compétente en matière d’eau potable 

(production et distribution) et d’assainissement collectif (collecte, transfert et traitement), sur le territoire de la 

commune de Courthézon. 

Par délibération en date du 23 avril 2019, le Conseil Communautaire a approuvé le principe d’une délégation de 

service public relative à la gestion du service public d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, et a décidé 

de confier à un tiers, par un contrat de délégation de service public, de type « affermage », la gestion du service 

d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, objet de la compétence. 

Il convient que le Conseil de Communauté se prononce sur l’attribution du contrat de délégation du service public 

d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, au vu : 

- du rapport de la Commission de délégation de service public établissant la liste des entreprises admises à 

présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, 
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- du rapport du Président exposant les motifs de choix et l’économie générale du projet de contrat de délégation 

du service public d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. 

Aux termes des négociations, le choix s’est porté sur l’entreprise jugée la plus à même d’apporter les garanties 

techniques et financières permettant d’assurer la qualité et la continuité du service, soit la société SUEZ EAU 

FRANCE. 

Les raisons de ce choix sont exposées dans le rapport du Président qui a été communiqué aux élus 

communautaires par la plateforme Service marchés-sécurisés le 14 Janvier 2020. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le choix de Monsieur le Président de signer la délégation de service public de type 

«affermage» relative à la gestion du service public d’eau potable et d’assainissement des eaux usées, 

avec la société SUEZ EAU FRANCE, 

- APPROUVE l’économie générale du contrat de délégation de service public d’eau potable et 

d’assainissement des eaux usées, et les documents qui y sont annexés, 

- APPROUVE les conditions tarifaires et financières du contrat de délégation de service public telles que 

rappelées dans le rapport du Président qui restera annexé à la présente délibération, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de délégation de service public avec la société SUEZ 

EAU France et toutes les pièces s’y référant, 

- DIT que les documents (le rapport de présentation et ses annexes) ont été portés à l’information des 

conseillers communautaires via la plateforme dématérialisée Service Marchés Sécurisés le 14 Janvier 

2020, 

- CHARGE Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération. 

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°2 : FINANCES / ZAC DE LA GRANGE BLANCHE 2 / COURTHEZON / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 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 GRANGE BLANCHE II, d’une superficie de 24 ha,  a 

été créée par délibération du 26 mai 2003, la maitrise 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’aménagement 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, 2 étant sous-compromis et le dernier 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 a été vendu récemment. 

Eligible 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. 
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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 dès 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. 

Ces deux conditions ayant été récemment levées, puisqu’une transaction a mis fin au contentieux, et la CCPRO 

adhère 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), le concours financier du Conseil Départemental de Vaucluse et du 

Conseil Régional de la Région Sud pour l’aménagement de cette ZAC a été sollicité par délibération en date du 30 

septembre 2019. 

Cependant, comme ce projet a été initié dans le cadre de l’ancien dispositif, le Conseil Départemental a fait savoir 

à la CCPRO par courrier en date du 22 novembre 2019 que l’achèvement de son instruction devait se faire selon 

les critères de l’ancien dispositif ECOPARC et non au titre du nouveau dispositif d’aide ECOPARC +. Il convient 

donc de rectifier la précédente délibération pour se mettre en conformité avec les demandes du Conseil 

Départemental et favoriser ainsi l’obtention de cette aide financière. 

Le Conseil de Communauté : 

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

qualité ECOPARC Vaucluse (ancien dispositif), 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 : 0  

ABSTENTION : 1 (Mme MAFFRE) 

 

Point n°3 : FONCIER / SERVICE PROXIMITE / ORANGE / ACQUISITION DE L'IMMEUBLE CADASTRE SECTION BX 
N°151 SIS AU 367 AVENUE DES ETUDIANTS APPARTENANT A LA SADE 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Depuis le retrait des Communes de Sorgues et de Bédarrides de la CCPRO fin 2016 et l’installation du siège de 

l’EPCI sur le territoire de la Commune d’Orange fin 2017, les agents techniques communautaires ont été installés 

dans différents bâtiments communaux mis à disposition de la CCPRO. 

Cette situation qui complique l’organisation des services, devait être résolue par la réalisation de nouveaux 

bureaux sur le site des services techniques à Orange. 

En juillet 2019, la SADE a fait connaître à la Commune son intention de vendre un immeuble lui appartenant situé 

au 367 avenue des Étudiants à Orange et cadastré section BX n° 151.  

Ce bien, qui jouxte l’emprise foncière des services techniques d’Orange, est composé de plusieurs immeubles de 

bureaux qui permettraient de rapatrier sur un même lieu le personnel d’encadrement communautaire et de 

hangars/garages qui permettraient de stationner les véhicules techniques tels que les balayeuse aspiratrices et les 

bennes à ordures ménagères. Sa fonctionnalité est donc totalement adaptée à l’activité des services 

communautaires et permettrait de créer une liaison de circulation sans sortie directe sur l’avenue des Étudiants. 
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Ainsi bien que les négociations aient été menées au départ entre la Ville d’Orange et le propriétaire, à savoir la 

SADE, la CCPRO y a vu l’opportunité d’améliorer l’organisation de ses services tout en poursuivant l’objectif de 

mutualisation engagé avec les services orangeois et s’est donc substituée à la Commune dans cette négociation 

immobilière. 

Après plusieurs échanges, les deux parties à savoir la CCPRO et la SADE, par l’intermédiaire de son mandataire 

l’agence CBRE/GDI, sont arrivés à un accord sur la chose et le prix. Il est donc proposé au Conseil de Communauté 

d’acquérir ce bien au prix de 327 000 euros, pour y installer les services de la Proximité avec en sus les honoraires 

d’agence s’élevant pour le compte de la CCPRO à 3 % du prix de vente soit 9.810 € . 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE d'acquérir à l’amiable sur la Commune d’ORANGE une parcelle de terrain bâti cadastrée section 

BX n° 151 sise au 367 Avenue des Étudiants à Orange, appartenant à la Société SADE CGTH, dont le siège 

social est situé au 23-25, avenue du docteur Lannelongue à PARIS (75014), d’une superficie de 3.253 m² 

composée de deux bâtiments à usage de bureaux et de deux bâtiments à usage d’entrepôts/ garages au 

prix global de 327.000 euros, 

- DIT que s’ajouteront à ce prix de vente les honoraires de l’Agence CBRE /GDI sise à AVIGNON au 30 rue 

Joseph VERNET, mandatée par le propriétaire pour la vente, s’élevant à 6 % du prix de vente, étant 

précisé que ces frais seront partagés d’un commun accord par moitié entre le vendeur et l’acquéreur, 

soit un montant de 9.810 euros supporté par chacun, 

- HABILITE le Président ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette acquisition et 

notamment la promesse unilatérale d’achat et l’acte authentique, 

- DÉSIGNE Maître NEGRIN-MORTEAU, Notaire à Orange pour rédiger l’acte authentique et ainsi 

représenter les intérêts de la CCPRO dans ce dossier et les intérêts des vendeurs étant représentés  par 

Maître SEGUIN notaire à VINCENNES, 

- DIT que l’ensemble des frais inhérents à cette vente, exceptés les frais d’agence, seront supportés par la 

CCPRO. 

- DIT que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au Budget Principal 2020 à l’article 21318 

et les honoraires de l’agence à l’article 6226, 

- SOLLICITE le bénéficie des dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts, de manière à ce 

que ladite transaction soit exemptée des droits de mutation. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°4 : FONCIER / ZA DU REMOURIN / BEDARRIDES / VENTE D'UNE PARTIE DE L'ANCIEN SIEGE DE LA CCPRO 
CADASTRE SECTION AY N°223 A LA SOCIETE ETIQUETTES X2C 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Par acte authentique du 25 octobre 2012, la CCPRO s’est portée acquéreur auprès de la Société ONYX 

Méditerranée des parcelles alors cadastrées Section AY n° 188 et 191, pour une surface de 7.540 m², afin de 

satisfaire aux besoins d’extension de son siège et y regrouper des services tels que la voirie et l’environnement. 

Le 31 janvier 2013, à la demande de la CCPRO, la réunion de l’ensemble des parcelles a été établie par le Centre 

des Impôts Fonciers d’Avignon, donnant lieu par la suite à une nouvelle numérotation cadastrale, à savoir Section 

AY n° 223 d’une surface totale de 16.792 m². 

A la suite du retrait des Communes de Bédarrides et Sorgues, ayant rejoint la Communauté de Communes Les 

Sorgues du Comtat dès le 1
er

 janvier 2017, la CCPRO a installé son nouveau siège sur la Commune d’Orange fin 

2017 et lancé dès lors, la commercialisation de l’ensemble des locaux vacants et disponibles, étant entendu que 

ce bien fait partie intégrante de l’actif à partager dans le cadre de ce retrait conformément aux dispositions de 

l’arrêté préfectoral du 29 mai 2019 portant répartition des biens et du solde de l’encours de la dette entre la 

CCPRO et les Communes de Sorgues et de Bédarrides. 
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Par courrier du 10 décembre 2019, la Société Etiquettes X2C représentée par ses gérantes Mmes Sabine SUBER et 

Marie JOUET-PASTRE a fait connaître son intention d’acquérir une partie de cet ensemble immobilier au prix de 

720.000,00 € HT  portant sur : 

- Un ensemble de bureaux (R + 2) de 284 m² environ, assorti d’une surface foncière correspondant aux 

emplacements de stationnement du personnel, 

- Un bâtiment type hangar de 1.200 m² environ, 

- Un bâtiment attenant type hangar de plus grande hauteur de 185 m² environ. 

La CCPRO, par courrier du 12 décembre 2019, a répondu favorablement à cette proposition d’achat dont le 

montant est conforme à l’avis des Domaines réactualisé. 

A la suite de quoi, le Cabinet ATGTSM, Géomètre Expert à Cavaillon a été mandaté pour élaborer le document 

d’arpentage ainsi que le bornage qui établiront la nouvelle référence cadastrale et la surface définitive du foncier 

bâti objet de la cession. 

Cette acquisition a pour objectif de délocaliser sur la Commune de Bédarrides l’activité d’imprimerie de ladite 

société actuellement implantée à SARRIANS (84260) au 180, boulevard de Provence. La nouvelle installation 

portera l’effectif de l’entreprise de 12 à 15 personnes au total.  

Il convient de proposer au Conseil de Communauté de : 

- Délibérer pour autoriser la vente de ce bien, 

- Délibérer pour habiliter le Président à signer la promesse de vente d’une part, et l’acte authentique 

d’autre part, ainsi que toutes pièces y afférent, 

- Désigner l’Etude de Maître NEGRIN-MORTEAU, notaire à Orange, pour intervenir à l’acte et représenter 

les intérêts du vendeur ; l’acquéreur se réservant le droit de désigner le notaire de son choix.  

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE de vendre au prix ferme et définitif de 720.000,00 € une partie de la parcelle actuellement 

cadastrée section AY n° 223 d’une surface totale de 16.792 m², correspondant à un ensemble 

immobilier constitué de bureaux et de hangars, à la Société Etiquettes X2C installée 180, boulevard de 

Provence à 84260 Sarrians ou toute personne physique ou morale qu’elle souhaiterait se substituer,  

- DIT que la Société Etiquettes X2C peut se substituer, si elle le souhaite, à toute personne physique ou 

morale (organisme de crédit-bail, société immobilière, etc…) pour réaliser le même projet d’installation 

d’une imprimerie, 

- DIT que selon les besoins du projet, la CCPRO pourra régulariser toutes servitudes tant actives que 

passives sur le terrain, 

- DÉSIGNE Maître NEGRIN-MORTEEAU, notaire à Orange, pour représenter les intérêts de la CCPRO, et 

Maître AUBERT, Notaire à Sorgues pour représenter les intérêts de l’acquéreur, 

- HABILITE le Président à signer la promesse de vente puis l’acte authentique de vente, ainsi que toutes 

pièces ou servitudes se rapportant à la présente vente, 

- DIT que la recette sera inscrite au Budget Principal 2020  à l’article 024. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°5 : FONCIER / CONTRAT D’AXE AVIGNON–CARPENTRAS–VIA VENAISSIA / LIAISON GARE DE JONQUIERES 
PEM DE LA GARE D’ORANGE / AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT CHEMIN DE RAMAS / ORANGE 
/ PRINCIPE D’ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION E N° 953 ET DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

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

Venaissia aux côtés de la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, de la Communauté de 
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Communes les Sorgues du Comtat et de la Commune de Velleron. Le projet de Voie verte « Via Venaissia » qui ira 

à terme d’Orange à Velleron concerne pour la CCPRO les communes d’Orange et de Jonquières. 

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

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

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

Venaissia, entre la gare de Jonquières et le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare d’Orange, pour répondre 

à la mobilité du quotidien, notamment pour les déplacements domicile – travail, et pour favoriser le 

développement de l’économie touristique. 

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

convention tripartite de cofinancement et d’organisation de la maîtrise d’ouvrage a été élaborée. La maîtrise 

d’ouvrage déléguée sera confiée à la CCPRO. 

Le Conseil Syndical de la Via Venaissia, lors de sa séance du 27 février 2018, a acté le fait de prendre rang dans le 

cadre de l’enquête publique relative à la révision du PLU d’Orange pour une demande de mise en place des 

emplacements réservés nécessaires à la poursuite de la Via Venaissia vers Orange. 

L’acquisition de la parcelle cadastrée section E n° 953 et son aménagement en vue de la création d’une aire de 

stationnement d’une trentaine de places, repos et surlargeurs, au départ du Chemin de Ramas à Orange, a été 

inscrite dans le cadre du programme trisannuel du Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – Via Venaissia », et 

figure ainsi dans la « Convention d’application pour l’accompagnement des maîtres d’ouvrages publics à la 

réalisation d’opérations d’aménagement ».  

Cette parcelle qui se situe dans un site agricole à l’articulation entre la zone urbaine de la Commune d’Orange et 

l’amorce de la voie verte, ne doit être acquise qu’en partie, à savoir 1.876 m² sur les 15.227 m² correspondant à la 

superficie totale de la parcelle. 

En conséquence, il convient que le Conseil Communautaire se prononce pour valider le principe d’acquisition 

d’une partie de cette parcelle cadastrée section E n° 953 en vue de la création d’une aire de stationnement, repos 

et surlargeurs, au départ du Chemin de Ramas à Orange, et de solliciter auprès de la Région une subvention 

équivalent à  20% du prix d’acquisition. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le principe d’acquisition d’une partie, soit 1.876 m
2
 de la parcelle cadastrée section E n° 953 

en vue de la création d’une aire de stationnement, repos et surlargeurs, au départ du Chemin de Ramas 

à Orange, telle qu’elle figure dans la « convention d’application pour l’accompagnement des maîtres 

d’ouvrages publics à la réalisation d’opérations d’aménagement », 

- SOLLICITE une subvention auprès de la Région, dans le cadre du Contrat d’Axe susvisé, 

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

d’engagement à réaliser le projet au titre du contrat d’axe à entrer en négociation avec le propriétaire 

de ce bien. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°6 : FINANCES / CONTRAT D’AXE AVIGNON-CARPENTRAS-VIA VENAISSIA / LIAISON GARE DE 
JONQUIERES PEM DE LA GARE D’ORANGE / AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT CHEMIN DE 
RAMAS / DEMANDE DE SUBVENTION 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

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

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

Communes les Sorgues du Comtat et de la Commune de Velleron. Le projet de Voie verte « Via Venaissia» 

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

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

la Via Venaissia de Jonquières à Velleron pour la Véloroute du Calavon (EuroVélo n° 8). 
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Au 31 décembre 2018, la Via Venaissia est réalisée à l’ouest jusqu’à la Gare de Jonquières. Dans la planification 

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

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

Venaissia, entre la gare de Jonquières et le Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare d’Orange, pour répondre 

à la mobilité du quotidien, notamment les déplacements domicile – travail, et pour favoriser le développement de 

l’économie touristique. 

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

convention tripartite de cofinancement et d’organisation de la maitrise d’ouvrage est en cours d’élaboration. La 

maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à la CCPRO. 

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

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

nécessaires à la poursuite de la Via Venaissia vers Orange. 

Dans le cadre du programme triennal du Contrat d’Axe « Avignon – Carpentras – Via Venaissia », l’acquisition de 

foncier et son aménagement en vue de la création d’une aire de stationnement, repos et surlargeurs, d’une 

trentaine de places, située Chemin de Ramas à Orange figure dans la « Convention d’application pour 

l’accompagnement des maîtres d’ouvrages publics à la réalisation d’opérations d’aménagement ». 

Le terrain concerné est à l’articulation entre la zone urbaine de la commune et l’amorce de la voie verte dans un 

site agricole. 

En conséquence, il convient que le Conseil se prononce pour valider ce projet évalué à un montant prévisionnel 

de 275.000 € HT et solliciter de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une subvention de 60.000 €. 

Le Conseil de Communauté : 

- VALIDE le projet d’aménagement d’une aire de stationnement, repos et surlargeurs, sise chemin de 

Ramas à Orange, 

- SOLLICITE une subvention auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur d’un montant de 60.000,00 

€, dans le cadre du Contrat d’Axe susvisé, 

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

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

  

Point n°7 : FINANCES / CONTRAT D'AXE AVIGNON-CARPENTRAS-VIA VENAISSIA / AMENAGEMENT DU CHEMIN 
DES GENETS ET ROUTE DE BEAUMES / JONQUIERES / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

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 du Chemin des Genêts et de la Route de Beaumes à Jonquières consiste à relier les 

quartiers d’habitation à la Via Venaissia au travers d’une liaison sécurisée.  

Sur un côté de la voie sera aménagée une surlargeur d’1,20 m, séparée de la chaussée par une barrière bois de 

même type que celles utilisées le long de la voie verte. 

Les travaux de terrassement sont réduits au minimum : nivellement et enrobé sans bordure. 

Le coût global des travaux est estimé à 140.000,00 euros HT. 

En raison de sa nature, ce projet rentre dans le cadre du schéma régional des vélos routes et voies vertes et est 

éligible au contrat d’Axe « Avignon-Carpentras-Via Venaissia ». 

A ce titre une subvention à hauteur de 30% du coût de réalisation de l’aménagement est attendue (soit 42.000,00 

euros HT). Il convient de solliciter cette aide financière. 
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Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE cette opération relative à l’aménagement du chemin des Genêts et de la route de Beaumes 

à Jonquières, 

- 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 %, 

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

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°8 : PERSONNEL / MODIFICATION DU REGLEMENT DE FORMATION / REMBOURSEMENT DU MONTANT 
FORFAITAIRE DES FRAIS DE REPAS DANS LE CAS DES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES DES AGENTS 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Les agents territoriaux peuvent être indemnisés des frais occasionnés par un déplacement temporaire. Les 

conditions et modalités de l’indemnisation des frais de déplacement sont déterminées sous réserve des 

dispositions du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 qui sont spécifiques aux fonctionnaires territoriaux par le 

décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et modifié par le décret 2019-139 du 26 février 2019, applicable aux 

personnels civils de la Fonction Publique d’Etat. 

L’arrêté du 11 octobre 2019 modifie l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux et indemnités de missions prévues à 

l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006. 

A compter du 1
er

 janvier 2020, le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas en cas de 

déplacement temporaire des agents, pour des missions ou intérims en métropole et en outre-mer, passe de 

15,25€ à 17,50€. 

Il convient que le Conseil se prononce. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la modification du règlement de formation concernant le remboursement forfaitaire des 

frais supplémentaires de repas en cas de déplacement temporaire des agents, pour des missions ou 

intérims en métropole et en outre-mer et selon la réglementation en vigueur, 

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

des textes. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°9 : PERSONNEL / INSTAURATION DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

L'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique met en place la 

procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique à compter du 1
er

 janvier 2020 jusqu'au 31 

décembre 2025 pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée. 

L'autorité territoriale et l'agent peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des 

fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. 

A noter que les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent 

public pour occuper un emploi au sein de la même collectivité territoriale ou d'un établissement public en 

relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale, sont tenus de rembourser à la collectivité ou 

l'établissement public, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de 

l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle. 

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit 
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les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 

Cette procédure ne s'applique pas : 

1°) aux fonctionnaires stagiaires, 

2°) aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L.161-17-2 

du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, 

égale à la durée de services et bonifications exigées pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au 

pourcentage maximal, 

3°) aux fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel. 

Le décret n°2019-1593 prévoit les conditions et la procédure selon lesquelles l'administration et l'agent public 

peuvent convenir, d'un commun accord, de la cessation définitive des fonctions ou de la fin du contrat. 

Il institue pour les fonctionnaires une procédure expérimentale de rupture conventionnelle entraînant la radiation 

des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle. 

Il institue également une procédure de rupture conventionnelle entraînant la fin du contrat pour les agents 

contractuels bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d'une indemnité spécifique de 

rupture conventionnelle. 

Le décret n°2019-1596 est lui spécifique à cette indemnité de rupture conventionnelle. Il fixe les règles relatives au 

montant plancher de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et fixe également un montant plafond à 

cette indemnité. 

Le montant de l'indemnité ne peut pas être inférieur aux montants suivants : 

– un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, 

– deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 

ans et jusqu'à 15 ans, 

– un demi-mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 15 ans et jusqu'à 20 ans, 

– trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de 20 ans et jusqu'à 24 

ans. 

Le montant maximum de l'indemnité ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la 

rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans 

d'ancienneté. 

En outre, ce décret tire les conséquences de l'instauration de cette indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle en abrogeant l'indemnité de départ volontaire pour création ou reprise d'entreprise ou pour 

projet personnel existante dans la fonction publique territoriale. En conséquence, le décret n° 2009-1594 du 18 

décembre 2009 relatif ne prévoit plus l'indemnité de départ volontaire que pour le seul cas d'agent 

démissionnaire car le poste occupé fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de 

réorganisation du service. 

La rupture conventionnelle résultant d'une convention signée entre les deux parties, il convient d’instaurer la 

possibilité pour la CCPRO d’une rupture conventionnelle. 

Le Conseil de Communauté : 

- AUTORISE le Président à signer les conventions de rupture conventionnelle. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°10 : GEMAPI / PERSONNEL / TRANSFERT COMPETENCE GEMAPI / CONVENTION DE PRESTATION DE 
SERVICE DU DIRECTEUR DU POLE GEMAPI DE LA CCPRO AU POSTE DE DIRECTEUR DU SYNDICAT MIXTE EYGUES-
AYGUES (SMEA) 



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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Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

Le Syndicat Mixte de l’Eygues – Aygues, issu de la fusion du Syndicat de Défense des Rives de l’Eygues Supérieure 

et de l’Oule, du Syndicat de Défense des Rives de l’Eygues Inférieur et du Syndicat Mixte d’Aménagement de 

l’Aygues a été constitué par arrêté interpréfectoral n°2019-358-0004, à compter du 1
er

 janvier 2020. 

Par délibération n°2019130, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange a transféré, dans sa totalité, 

la compétence GEMAPI, sur le bassin versant de l’AEygues, au Syndicat Mixte de l’Eygues-Aygues (SMEA). 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de la totalité d’une compétence 

emporte le transfert de plein droit du service chargé de la compétence transférée, et du ou des  agents exerçant 

l’intégralité de  leurs fonctions au sein du service transféré. 

Dans ce cadre, et en l’absence de moyens humains dans les 3 syndicats fusionnés,  il a été convenu que le 

directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO, Frank SOUCIET, soit transféré en tant que directeur du SMEA. Néanmoins, 

compte tenu des obligations administratives et réglementaires inhérentes à l’installation du syndicat, ce transfert 

n’a pas eu être effectif à compter du 1
er

 janvier 2020. 

Dans une volonté de bonne organisation, d’une meilleure gestion des services , il a été convenu entre les 

présidents et/ou représentants GEMAPI des 7 EPCI FP membres du SMEA, que Frank SOUCIET assure la direction 

du SMEA à titre transitoire et dans le cadre d’une prestation de service de la CCPRO pour le compte du SMEA, à 

compter du 6 janvier 2020, et ce, jusqu’à ce que son transfert par mutation soit effectif. 

Le SMEA s’engage, dans le cadre de cette prestation de service, à prendre à sa charge  jusqu’à son transfert, 95% 

du salaire mensuel de Frank SOUCIET, auquel s’ajoutera un forfait pour les consommables, l’assurance et le 

matériel nécessaires à l’exercice des missions de ce dernier jusqu’à la date effective de son transfert. 

Les modalités de cette prestation sont précisées dans une convention signées entre les deux parties. La 

convention est conclue pour une durée de 6 mois, à compter du 6 janvier 2020, pour un montant forfaitaire 

prévisionnel de 45 000 €. 

La convention pourra être dénoncée, durant cette période de 6 mois, le dernier jour du mois du transfert de Frank 

SOUCIET au sein des effectifs du SMEA. Elle est renouvelable de manière tacite dans la limite de 6 mois si 

nécessaire. 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le principe d’une convention de prestation de service entre la CCPRO et le SMEA du 

directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO, Frank SOUCIET, au poste de directeur du SMEA jusqu’à son 

transfert par mutation effectif, 

- HABILITE le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier, 

- AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire ou formalité liée à l’exécution de la présente 

délibération. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

Point n°11 : GEMAPI / PERSONNEL / CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE DES SERVICES SUPPORTS DE LA 
CCPRO AUPRES DU SYNDICAT MIXTE EYGUES-AYGUES (SMEA) 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

Le Syndicat Mixte de l’Eygues – Aygues, issu de la fusion du Syndicat de Défense des Rives de l’Eygues Supérieure 

et de l’Oule, du Syndicat de Défense des Rives de l’Eygues Inférieur et du Syndicat Mixte d’Aménagement de 

l’Aygues a été constitué par arrêté interpréfectoral n°2019-358-0004, à compter du 1
er

 janvier 2020. 

Le syndicat nouvellement constitué étant dépourvu de tout moyen humain, à ce titre, et dans une volonté de 

bonne organisation et de bonne gestion des services, il a été convenu entre les présidents et/ou représentants 

GEMAPI des 7 EPCI FP membres du SMEA, que Frank SOUCIET, directeur du pôle GEMAPI de la CCPRO, assure la 

direction du SMEA à titre transitoire dans le cadre d’une prestation de service de la CCPRO pour le compte du 

SMEA, à compter du 6 janvier 2020, et ce, jusqu’à ce que son transfert par mutation soit effectif. 



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 a également été convenu que pour assurer ses missions, dans un premier temps et dans l’attente du 

recrutement d’un agent administratif et financier au sein du SMEA, qu’il puisse s’appuyer sur les moyens humains 

existants au sein de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (services juridique, marché public, 

ressources humaines, informatique, secrétariat, archives, …) et de la Communauté de Communes des Baronnies 

en Drôme Provençale (pôle secrétariat, services financier, comptabilité, juridique,  …). 

Les moyens mis à disposition par la CCPRO dans le cadre de cette prestation de service intègrent les coûts 

horaires d’intervention de ses agents, y compris les consommables, l’assurance et le matériel nécessaires à 

l’exercice des missions faisant l’objet de la prestation. Ils sont calculés sur la base d’une journée du tarif des 

prestations de services communautaires définis dans la délibération 2018092. 

Le SMEA s’engage à rembourser à la CCPRO, les charges engendrées par la prestation de service par un versement 

aux termes de la convention, les modalités de celle-ci étant précisées dans une convention signée entre les deux 

parties. 

La convention est conclue, pour une durée de 6 mois, sur la base d’une journée par semaine, à compter du 6 

janvier 2020, pour un montant forfaitaire prévisionnel de 9 200 €. Durant cette période, le Syndicat fait son affaire 

de procéder au recrutement d’un personnel dédié aux tâches administratives et financières. Elle est renouvelable 

de manière tacite pour une durée maximale de 6 mois si nécessaire. 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le principe d’une convention de prestation de service des services supports de la 

Communauté de Communes auprès du Syndicat, entre la CCPRO et le SMEA, 

- HABILITE le Président à signer toutes pièces relatives à la mise en œuvre de cette prestation de service, 

- AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire ou formalité liée à l’exécution de la présente 

délibération. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

001/2020 
 

MARCHE 2019-93 / PLANTATION D'ARBRES D'ALIGNEMENT 
 

 

 

DÉCISIONS DU BUREAU 

DB2020001 
BUREAU DU 

20 JANVIER 2020 

TRAVAUX DE RENOVATION DE L'AVENUE DE LA GARE / JONQUIERES / CHOIX DE 

L'ENTREPRISE 

DB2020002 
BUREAU DU 

20 JANVIER 2020 

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDES / PRESTATIONS DE SERVICE / 

ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS ET TOXIQUES DES 

DECHETTERIES 

DB2020003 
BUREAU DU 

20 JANVIER 2020 
DEPENSES D'AMELIORATION DE LA FLOTTE / INTEGRATION DE DEPENSES EN 

INVESTISSEMENT / 4.340,00 € 

DB2020004 
BUREAU DU 

20 JANVIER 2020 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION A UN PROPRIETAIRE BAILLEUR / COURTHEZON / PIG-

PST 20-01 

DB2020005 
BUREAU DU 

20 JANVIER 2020 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION A UN PROPRIETAIRE BAILLEUR / COURTHEZON / PIG-

PST 20-02 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h47. 
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Les critères de jugement sont les suivants :   

Prix 70 % 

Valeur technique 30 %  

Avec sous-critères :Moyens humains et techniques et Gestion des déchets    

21 entreprises ont téléchargé un dossier de consultation sur notre plateforme et 3 ont déposé une offre. 

- BRAJA VESIGNE 

- EIFFAGE 

- 4M PROVENCE ROUTE 

Les plis ont été remis au MOE pour analyse. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 15 janvier 2020 à 9h45 afin d’émettre un avis. 

Le résultat est le suivant : 

 BRAJA VESIGNE EIFFAGE 4M PROVENCE ROUTE 

Offre en € HT avant 
négociation 

116 855.10 € HT 126 910 € HT 112 891 € HT 

Offre en € HT après 
négociation 

101 372.70 € HT 126 910 € HT 111 762.49 € HT 

Note Prix 70 52.37 62.83 

Note Technique 25.8 15.75 18.30 

Note Globale 95.8 68.12 81.13 

Classement 1er 3ème 2ème 

Les membres de la CAO décident de retenir l’offre de BRAJA VESIGNE, jugée économiquement la plus avantageuse. 

La dépense est prévue au Budget Principal. 

Il convient que le bureau se prononce. 

LE BUREAU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2123-1 relatif à la procédure adaptée, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de Communauté au 

Bureau,  

VU la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 Janvier 2020, 

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité et la procédure 

adaptée suivie par le pouvoir adjudicateur, du lancement au choix de l’entreprise, 

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

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

Commission d’Appel d’Offres réunie en formation MAPA en date du 15/01/2020,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-2315 & 811-2315, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 

A Orange, le 21 janvier 2020 
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L’estimation prévisionnelle des prestations  à exécuter dans le cadre  du marché s’élève à 500.000 € HT pour 

une durée d’une année, renouvelable 3 ans.  

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure d’appel d’offres est mise en 

place. 

Les prestations sont réparties en 3 lots distincts :  

Lot n°1 : transport des déchets verts  

Lot n°2 : revalorisation des déchets verts  

Lot n°3 : enlèvement et traitement des déchets toxiques  

Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande :  

Lot n°1 transport des déchets verts 

La quantité minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 8000 tonnes. 

Lot n°2 revalorisation des déchets verts 

La quantité minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 8000 tonnes. 

Lot n°3 enlèvement et traitement des déchets toxiques 

Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 80 000.00 euros HT. 

Les critères de jugement des offres sont les suivants :  

1. Coût global d'utilisation pondéré à 70 %. 

2. Valeur technique pondéré à 30 %. 

2.1. Sous-critère : Impact environnemental pondéré à 50% 

2.2. Sous-critère : « Process » de valorisation des déchets pondéré à 50% 

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

de cette procédure. 

LE BUREAU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2124-2 relatif à la procédure en appel 

d’offres, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de 

Communauté au Bureau,  

CONSIDÉRANT le Dossier de Consultation des Entreprises concernant les besoins de la collectivité pour 

l’enlèvement, le transport et le traitement des déchets verts et toxiques de déchetteries, 

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

- AUTORISE le lancement de la consultation en procédure d’appel d’offres ouvert pour un accord 

cadre à bons de commande de prestations de services en vue de l’enlèvement, du transport et du 

traitement des déchets verts et toxiques de déchetteries, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer les pièces du marché après avis de la Commission 

d’Appel d’Offres, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
A Orange, le 21 janvier 2020 





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE – BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20/01/2020 

 

Considérant que par leur nature et leur longévité, ces travaux constituent des investissements pour la 

CCPRO, il convient que le Bureau délibère. 

LE BUREAU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attribution du Conseil de 

Communauté au Bureau, 

CONSIDÉRANT les cadences d’amortissement des biens de la CCPRO, 

CONSIDÉRANT le type de réparations à effectuer qui ont pour effet d’augmenter la durée de vie des 

véhicules référencés ci-dessus, 

CONSIDÉRANT que par leur nature et par leur longévité, ces travaux constituent des investissements 

pour la CCPRO, 

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

- APPROUVE l’imputation en investissement des travaux de réparation des véhicules et 

équipements susvisés,  

- DIT que les crédits seront ouverts au budget principal 2020 Fonction 22 Nature 21571, 

- DIT que ces réparations sont amorties sur deux ans rallongeant d’autant la durée de vie du 

bien, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
A Orange, le 21 janvier 2020 





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE – BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20/01/2020 

 

la SCI TST, représentée par M. TESTUT Jean-Paul, propriétaire bailleur d’un logement sis 28, faubourg de 

Luynes à COURTHÉZON, d’une subvention de 375 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un 

montant total de 7.789 € TTC. 

LE BUREAU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de 

Communauté au Bureau,  

VU la délibération n°049/12 du 29 mars 2012 portant approbation du Programme Social Thématique 

(PST) et Programme d’Intérêt Général (PIG), 

VU la délibération n°2017083 du 3 juillet 2017 relative à l’adhésion au IVème Programme d’Intérêt 

Général (PIG) et Programme Social Thématique (PST) pour la période de 2016-2018 (3 ans), 

CONSIDÉRANT la demande déposée le 5 novembre 2018,  

APRÈS AVIS favorable de l’ANAH du 22 janvier 2019, 

APRÈS AVIS favorable de la Commission Prospective Territoriale du 22/10/2019, 

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

- ATTRIBUE à la SCI TST, représentée par M. TESTUT Jean-Paul, propriétaire bailleur d’un 

logement sis 28, faubourg de Luynes – Appartement Le Cigalois - à COURTHÉZON, une 

subvention de 375 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un montant total de 7.789 € 

TTC, 

- DIT que la subvention sera versée directement au propriétaire dès réception de l’avis de 

paiement de la subvention de l’ANAH, sous réserve que toutes les autorisations d’urbanisme 

aient été sollicitées et obtenues en amont auprès de la mairie concernée, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente décision, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 

A Orange, le 21 janvier 2020 
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Suite à l’agrément de l’ANAH, il est proposé au Bureau de donner son aval sur l’attribution à M. 

MARCHETTI Michel, propriétaire bailleur d’un logement sis 5, rue du Four à COURTHÉZON, d’une 

subvention de 4 000 € pour des travaux lourds d’un montant total de 102.502 € TTC. 

LE BUREAU 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les statuts de la CCPRO, 

VU la délibération n°2019004 du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du Conseil de 

Communauté au Bureau,  

VU la délibération n°049/12 du 29 mars 2012 portant approbation du Programme Social Thématique 

(PST) et Programme d’Intérêt Général (PIG), 

VU la délibération n°2017083 du 3 juillet 2017 relative à l’adhésion au IVème Programme d’Intérêt 

Général (PIG) et Programme Social Thématique (PST) pour la période de 2016-2018 (3 ans), 

CONSIDÉRANT la demande déposée le 24 mai 2019,  

APRÈS AVIS favorable de l’ANAH du 7 août 2019, 

APRÈS AVIS favorable de la Commission Prospective Territoriale du 22/10/2019, 

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

- ATTRIBUE à M. MARCHETTI Michel, propriétaire bailleur d’un logement sis 5, rue du Four à 

COURTHÉZON, une subvention de 4.000 € pour des travaux lourds d’un montant total de 

102.502 € TTC, 

- DIT que la subvention sera versée directement au propriétaire dès réception de l’avis de 

paiement de la subvention de l’ANAH, sous réserve que toutes les autorisations d’urbanisme 

aient été sollicitées et obtenues en amont auprès de la mairie concernée, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente décision, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits     Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.                Jacques BOMPARD            
 

A Orange, le 21 janvier 2020 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

Procès-verbal de Séance 

 

Bureau du 20 Janvier 2020  – 9h 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté - Orange 

 

 

 
*** 

Monsieur le Président ouvre la séance et procède à l’appel. Il passe ensuite à la lecture de l’ordre du 

jour. 

Le quorum étant atteint, le Bureau peut valablement délibérer. 

Le procès-verbal de la séance du 25 Novembre 2019 est porté aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Xavier MARQUOT est désigné secrétaire de séance. 

 

POINT n°1 / ACHAT PUBLIC / TRAVAUX DE RENOVATION DE L'AVENUE DE LA GARE / JONQUIERES / 
CHOIX DE L'ENTREPRISE 

RAPPORTEUR : Louis BISCARRAT 

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

d’aménagement et d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire, qui représente l’intégralité du 

Domaine Public Routier de ses Communes membres. 

Dans ce cadre elle doit lancer une procédure de consultation pour un marché de travaux à réaliser sur le 

territoire de la Commune de Jonquières. 

Membres du Bureau   

M. BOMPARD Président Présent 

M. ROCHEBONNE 1er Vice Président Présent 

M. AVRIL 2ème Vice Président Présent 

M. BISCARRAT 3ème Vice Président Présent 

M. FIDÈLE 4ème Vice Président Présent 

M. MARQUOT 5ème Vice Président Présent 

Fonctionnaires présents   

M. CANUTI DGS Ville d’Orange / CCPRO Présent 

Mme HAMELIN Directrice de la Proximité Présente 

M. LAINÉ Directeur des Routes et Réseaux Présent 

Mme PEREIRA Directrice de l’Habitat et de l’Aménagement Présente 

M. GORSE Directeur du Cabinet de la Ville d’Orange Présent 

Mme VAYSON Directrice des Affaires Juridiques Présente 
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Le présent marché a pour objet la rénovation de l’Avenue de la Gare et le renouvellement des 

émergences de réseaux mais aussi la création d’une circulation douce entre la gare, la Via Venaissia et le 

centre-ville. 

Le dossier de consultation est rédigé par le Cabinet BET CERRETTI – Agence Rhône AUBRY et les services 

de la CCPRO 

L’estimation prévisionnelle des travaux à exécuter dans le cadre du marché s’élève à 127 000 € HT. 

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

place. 

Un avis d’appel Public à la Concurrence a été publié au BOAMP en date du 16/12/2019. 

Les critères de jugement sont les suivants :   

Prix 70 % 

Valeur technique 30 %  

Avec sous-critères :Moyens humains et techniques et Gestion des déchets    

21 entreprises ont téléchargé un dossier de consultation sur notre plateforme et 3 ont déposé une offre. 

- BRAJA VESIGNE 

- EIFFAGE 

- 4M PROVENCE ROUTE 

Les plis ont été remis au MOE pour analyse. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 15 janvier 2020 à 9h45 afin d’émettre un avis. 

Le résultat est le suivant : 

 BRAJA VESIGNE EIFFAGE 4M PROVENCE ROUTE 

Offre en € HT avant 
négociation 

116 855.10 € HT 126 910 € HT 112 891 € HT 

Offre en € HT après 
négociation 

101 372.70 € HT 126 910 € HT 111 762.49 € HT 

Note Prix 70 52.37 62.83 

Note Technique 25.8 15.75 18.30 

Note Globale 95.8 68.12 81.13 

Classement 1er 3ème 2ème 

Les membres de la CAO décident de retenir l’offre de BRAJA VESIGNE, jugée économiquement la plus 

avantageuse. 

La dépense est prévue au Budget Principal. 

Il convient que le bureau se prononce. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

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

avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie en formation MAPA en date du 15/01/2020,  

- DIT que les crédits sont prévus au budget principal, imputation : 822-2315 & 811-2315, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 

 

POINT n°2 / ACHAT PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDES / PRESTATIONS DE SERVICE / 
ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS ET TOXIQUES DES DECHETTERIES 

RAPPORTEUR : Serge FIDELE 
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Dans le cadre de sa compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, la Communauté de 

Communes doit lancer une procédure de consultation en appel d’offres ouvert pour le traitement des déchets 

verts et toxiques issus de ses déchetteries. 

Les marchés existants sont arrivés à terme le 31/12/2019. 

Un dossier de consultation a été rédigé par les services de la CCPRO. 

Les besoins concernent les déchets verts et toxiques collectés en déchetteries intercommunales. 

Il s’agit des déchetteries de :  

- Caderousse 

- Courthézon 

- Orange 

L’estimation prévisionnelle des prestations  à exécuter dans le cadre  du marché s’élève à 500.000 € HT pour 

une durée d’une année, renouvelable 3 ans.  

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure d’appel d’offres est mise en 

place. 

Les prestations sont réparties en 3 lots distincts :  

Lot n°1 : transport des déchets verts  

Lot n°2 : revalorisation des déchets verts  

Lot n°3 : enlèvement et traitement des déchets toxiques  

Il s’agit d’un accord cadre à bons de commande :  

Lot n°1 transport des déchets verts 

La quantité minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 8000 tonnes. 

Lot n°2 revalorisation des déchets verts 

La quantité minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 8000 tonnes. 

Lot n°3 enlèvement et traitement des déchets toxiques 

Le montant minimum de commandes pour la durée de l'accord-cadre est de 80 000.00 euros HT. 

Les critères de jugement des offres sont les suivants :  

1. Coût global d'utilisation pondéré à 70 %. 

2. Valeur technique pondéré à 30 %. 

2.1. Sous-critère : Impact environnemental pondéré à 50% 

2.2. Sous-critère : « Process » de valorisation des déchets pondéré à 50% 

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

cette procédure. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- AUTORISE le lancement de la consultation en procédure d’appel d’offres ouvert pour un accord 

cadre à bons de commande de prestations de services en vue de l’enlèvement, du transport et 

du traitement des déchets verts et toxiques de déchetteries, 

- AUTORISE le pouvoir adjudicateur à signer les pièces du marché après avis de la Commission 

d’Appel d’Offres, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 
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POINT n°3 / FINANCES / DEPENSES D'AMELIORATION DE LA FLOTTE / INTEGRATION DE DEPENSES EN 
INVESTISSEMENT / 4.340,00 € 

RAPPORTEUR : Jacques BOMPARD 

Des réparations importantes vont devoir être effectuées sur des véhicules de la CCPRO. 

Ces dépenses peuvent constituer des immobilisations amortissables et bénéficier du FCTVA sous réserve 

de l’intervention d’une décision du bureau qui a délégation à cet effet. 

BUDGET VEHICULE MATERIEL MONTANT DU DEVIS 
HT 

Principal/Service Voirie CAMION CN-849-QG 4 340.00 € 

TOTAL   4 340.00 € 

Considérant que par leur nature et leur longévité, ces travaux constituent des investissements pour la 

CCPRO, il convient que le Bureau délibère. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- APPROUVE l’imputation en investissement des travaux de réparation des véhicules et 

équipements susvisés,  

- DIT que les crédits seront ouverts au budget principal 2020 Fonction 22 Nature 21571, 

- DIT que ces réparations sont amorties sur deux ans rallongeant d’autant la durée de vie du 

bien, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 

 

POINT n°4 / LOGEMENT / ATTRIBUTION DE SUBVENTION A UN PROPRIETAIRE BAILLEUR / 
COURTHEZON / PIG-PST 20-01 

RAPPORTEUR : Louis BISCARRAT 

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, la CCPRO participe au Programme Social 

Thématique (PST) et Programme d’Intérêt Général (PIG) depuis 2012. Cette politique partenariale 

cofinancée par l’ANAH, la Région, le Département et la CCPRO vise la production de logements très 

sociaux et sociaux. Ce programme aide les propriétaires privés (bailleurs et occupants) à réhabiliter leur 

logement. 

La CCPRO participe à hauteur de 5% du montant des dépenses subventionnables par l’ANAH. 

- L’aide aux propriétaires bailleurs porte sur l’amélioration de logements très dégradés, assortie 

d’une éco-conditionnalité et de maitrise des loyers. Les logements produits doivent atteindre 

l’étiquette minimale D après travaux. 

- L'aide aux propriétaires occupants porte sur trois volets : La lutte contre l’habitat indigne, le 

maintien à domicile et la lutte contre la précarité énergétique. 

Suite à l’agrément de l’ANAH, il est proposé au Bureau de donner son aval sur l’attribution à la SCI TST, 

représentée par M. TESTUT Jean-Paul, propriétaire bailleur d’un logement sis 28, faubourg de Luynes à 

COURTHÉZON, d’une subvention de 375 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un montant 

total de 7.789 € TTC. 
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Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- ATTRIBUE à la SCI TST, représentée par M. TESTUT Jean-Paul, propriétaire bailleur d’un 

logement sis 28, faubourg de Luynes – Appartement Le Cigalois - à COURTHÉZON, une 

subvention de 375 € pour des travaux d’amélioration énergétique d’un montant total de 7.789 

€ TTC, 

- DIT que la subvention sera versée directement au propriétaire dès réception de l’avis de 

paiement de la subvention de l’ANAH, sous réserve que toutes les autorisations d’urbanisme 

aient été sollicitées et obtenues en amont auprès de la mairie concernée, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente décision, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 

 

POINT n°5 / LOGEMENT / ATTRIBUTION DE SUBVENTION A UN PROPRIETAIRE BAILLEUR / 
COURTHEZON / PIG-PST 20-02 

RAPPORTEUR : Louis BISCARRAT 

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, la CCPRO participe au Programme Social 

Thématique (PST) et Programme d’Intérêt Général (PIG) depuis 2012. Cette politique partenariale 

cofinancée par l’ANAH, la Région, le Département et la CCPRO vise la production de logements très 

sociaux et sociaux. Ce programme aide les propriétaires privés (bailleurs et occupants) à réhabiliter leur 

logement. 

La CCPRO participe à hauteur de 5% du montant des dépenses subventionnables par l’ANAH. 

- L’aide aux propriétaires bailleurs porte sur l’amélioration de logements très dégradés, assortie 

d’une éco-conditionnalité et de maitrise des loyers. Les logements produits doivent atteindre 

l’étiquette minimale D après travaux. 

- L'aide aux propriétaires occupants porte sur trois volets : La lutte contre l’habitat indigne, le 

maintien à domicile et la lutte contre la précarité énergétique. 

Suite à l’agrément de l’ANAH, il est proposé au Bureau de donner son aval sur l’attribution à M. 

MARCHETTI Michel, propriétaire bailleur d’un logement sis 5, rue du Four à COURTHÉZON, d’une 

subvention de 4 000 € pour des travaux lourds d’un montant total de 102.502 € TTC. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- ATTRIBUE à M. MARCHETTI Michel, propriétaire bailleur d’un logement sis 5, rue du Four à 

COURTHÉZON, une subvention de 4.000 € pour des travaux lourds d’un montant total de 

102.502 € TTC, 

- DIT que la subvention sera versée directement au propriétaire dès réception de l’avis de 

paiement de la subvention de l’ANAH, sous réserve que toutes les autorisations d’urbanisme 

aient été sollicitées et obtenues en amont auprès de la mairie concernée, 

- AUTORISE le Président à signer toute pièce se rapportant à la présente décision, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations sont 

systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté. 

Unanimité 

 

L’ordre du jour étant clos la séance est levée à 9h45. 
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DÉPARTEMENT  
DE VAUCLUSE 
_______________ 
ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS 
_______________ 

 

 
 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange, 

VU Le Code de la Commande Publique et notamment son article L2123-1 ;  

VU la délibération n°2019003 en date du 29 janvier 2019 portant délégation d’attributions du 
Conseil de Communauté au Président concernant la préparation, la passation et l’exécution des 
marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à 90 000 € HT ; 

VU le cahier des clauses administratives générales « Fournitures courantes et services » ; 

CONSIDERANT les besoins récurrents du centre technique en fournitures et services de 
signalisation verticale dans le cadre de leur compétence d’entretien de la voirie sur le 
territoire de la CCPRO, 

CONSIDERANT la consultation lancée sur la plateforme « marchés-sécurisés » et la publication 
sur le JAL Echo du Mardi du 4 au 27 février 2020, qui a reçue 4 offres ; 

CONSIDERANT l’analyse réalisée par le centre technique, l’offre de la Société SIGNAUX GRIOD 
est économiquement la plus avantageuse au sens de l’article L2157-7 DU Code de la Commande 
Publique ; 

CONSIDERANT que les crédits sont prévus au Budget principal ; 

APRES AVIS favorable du Pouvoir Adjudicateur, 

DÉCIDE 
  

ARTICLE 1 : D'accepter l’offre et de signer les pièces du marché 2020-11 « accord cadre à bon 
de commande portant sur des fournitures courantes et services de signalisation verticale », 
avec la société SIGNAUX GIROD sise Bellefontaine à MOREZ (39400). 

ARTICLE 2 : Dit que le marché est conclu pour les montants mini et maxi arrêtés à 40.000€ et 
90.000 € HT . 

ARTICLE 3 : Dit que le marché est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la notification. 

ARTICLE 4 : Dit que les crédits sont prévus au budget 2020, imputation 820/2152. 

ARTICLE 5 : Rappelle que toutes les décisions prises par le Président en application de  
ses délégations sont systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté ; 

 

 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 
_____________________________________ 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 
_____________________________________ 

 
REGISTRE 

DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
 

ACHAT 
022/2020 

Marché 2020-11 Fournitures courantes et services de 
signalisation verticale 

(Accord cadre à BC) – SIGNAUX GIROD S.A. 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | ACHAT PUBLIC – 1.7.3 
 

ARTICLE 6 : Le président est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à  
l’intéressé(e) et ampliation adressée à  

- Monsieur le Préfet de Vaucluse et  
- Monsieur le comptable de la collectivité ; 

 
ARTICLE 7 : Informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant  
le tribunal administratif de Nîmes – 16 avenue Feuchères, CS 88010, 30941 Nîmes cedex 09 –  
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification et/ou publication. 
 
 
 

Fait à Orange, le 12 mars 2020 
 
 
 

 









DÉPARTEMENT

DE VAUCLUSE

ARRONDISSEMENT  DE CARPENTRAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ- ÉGALITÉ -  FRATERNITÉ

COMMUNAUTE  DE COMMUNES

DU PAYS RÉUNI D"ORANGE

REGISTRE

DES DÉCISIONS  DU PRÉSIDENT

ACHAT

025/2020
AVEN ANT Na I AU MARCHE N" 135-18  EV ACUATION ET

ELIMIN ATION DES BOUES DE LA ST ATION D'EPURATION

D"ORANGE

Le Président  de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange,

Vu I"article  R.2194-1  du Code de la Commande  Publique  relatifs  à la modification  des marchés

publics,

VU l'arrêté  du 8 septembre  2009  portant  approbation  du cahier  des clauses  administratives

générales  (« Fournitures  courantes  et services  )) ;

VU la délibération  no20190C)4 en date  du 29 janvier  2019  portant  délégation  d"attributions  du

Conseil  de Communauté  au Président  concernant  toute  décision  relative  à la modification  des

marchés,

VU la délibération du conseil municipal de la ville  d'Orange  no827/2018 3 du 9 novembre  2018,

autorisant  I"attribution  du marché  135-18  évacuation  et élimination  des boues  de la station

d'épuration  de la ville  d'Orange,  à la société  SUEZ ORGANIQUE  pour  une durée  de 12 mois,

reconductible  1 fois,  conclu  sans minimum  ni maximum.

CONSIDERANT  le transfert  de la compétence  assainissement  des communes  vers  la CCPRO ;

CONSIDERANT  la nécessité  d'ajouter  d'un  prix unitaire  au BPU initial  relatif  à I"utilisation  de

copeaux  de bois au lieu de déchets  verts  afin de répondre  aux conséquences  du confinement

issu d"une décision de I'OMS en date du 30/01/2020.

DÉCIDE

ARTICLE I : De signer  l'avenant  n" 1 et toutes  les pièces  s'y afférents,  avec la société  SUEZ

ORGANIQUE,  sise à AIX EN PROVENCE (13290),  595 rue P. Berthier,  Campus  Artéparc  Bat C

relatif  à I"ajout  d'un  prix  unitaire  au BPU initial  du marché  135-18  :

Suite au confinement, décision de I"OMS en date du 30/01/2020, et plus particulièrement suite
à la fermeture  des déchetteries,  le traitement  par compostage  des boues  fait  face à des

difficultés  pour  poursuivre  son activité  du fait du manque  en déchets  verts  nécessaire.

La solution  trouvée  par le prestataire  nécessite  l'utilisation  de copeaux  de bois et implique  un

surcoût nOn prévu dans le marché, chiffré  à 5€HT/tonne.

A l'article  « 1.2 du BPU : Traitement  >) un prix supplémentaire  doit  être  ajouté  en tant  que

supplément  pour  utilisation  de copeaux  de bois à défaut  de déchets  verts  à raison de 5€

supplémentaire  à la tonne  :

Prix de traitement  à la tonne  :76,50  € HT

Surcoût  pour  utilisation  de copeaux  de bois (à défaut  de déchets  verts)  : 5 € HT

Coût  total  de traitement  à la tonne  avec copeaux  de bois : 81,50  € HT
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L'avenant  n'a pas d'incidence  financière  sur le montant  du marché  public  ou de l'accord-cadre

considérant  que le marché  est un accord  cadre  à bons de commande  sans mini  ni maxi.

Ce surcoût  est estimé  à 1000  € HT par mois.

ARTICLE 2 : Dit que les autres  clauses  du dit marché  restent  inchangées,  tant  qu'elles  ne sont

pas contraires  aux dispositions  de l'avenant.

ARTICLE 3 : Rappelle  que toutes  les décisions  prises par le Président  en application  de ses

délégations  sont  systématiquement  rapportées  lors du prochain  Conseil  de Communauté.

ARTICLE 4 : Le président  est chargé  de l'exécution  de la présente  décision  qui sera notifiée  à

L"intéressé(e)  et ampiiation  adressée  à : Monsieurle  Préfet  de Vaucluse  et Monsieur  le

Comptable  de la collectivité.

ARTICLE 5 : Informe  que la présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant

le tribunal  administratif  de Nîmes  -  16  avenue  Feuchères,  CS 88010,  30941  NÎMES cedex  09 -

dans un délai de deux mois à compter  de sa date de notification  et/ou publication.

Fait à Orange,  le 27 mars  2020

Le Président,

Jacques  BOMPARD
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DÉPARTEMENT

DE VAUCLUSE EXTRAIT DU REGISTRE

DES ARRÊTÉS DU PRÉSIDENT

DrREcnoN REssouRcEs HuMAtr{Es

00412020 | Délégâtion de signature
ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS

ARRÊrÉ poRTANT oÉlÉeartot DE stcNATURE À

MONSIEUR MACAIRE MICHEL DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Le Président de lâ Communauté de Communes du pays Réuni d,Orange,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 52J.1-9 :

vU la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n" 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

vu la délibération Dcc2019001 en dare 24/oL/20t9, portant élection du président de la ccpRo,

VU la délibèration Dcc2oigoo3 en date du 2g/OL/2oL9 portant délégation d'attribution au président de ra

CCPRO,

vu la nouvelle organisation des services de la communauté de communes du pays Réuni d,orange au 1er
janvier 2020,

CONSIDERANT que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des
affaires communautaires, d'accorder une délégation de signature à des fonctionnaires,

ARRÊTE

ARTICLE 1: A compter du ler janvier 2020, Monsieur lacques BoMPARD, président, donne sous sa
surveillance et sa responsabilité délégation à Monsieur Michel MACAIRE, Directeur des Ressources Humaines,
à l'effet de signer toutes correspondances et documents relatifs aux compétences relevant de sa direction.

Cette délégation comprend également :

EngaPement financier

- Bon de commande dans ra limite de 2soo € HT sous réserve des crédits inscrits au budget,

Personnel

- Demande de congés du service

- Demande de formation du service

- Ordre de service

- Ordre de mission

col\rrlttrN^trt I Dt (]oMM(;NES DL pAys Rrtr:r| D'ORANGEI
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ARTICLE 2: Les délégations consenties par le présent arrêté resteront valables pendant toute la durée de

l'exercice des fonctions de l'agent et dans la limite du mandat du Président.

ces délégations ne font pas obstacle au pouvoir du Président, des Vice-Présidents dans leur domaine de

compétence, de signer personnellement, les pièces susmentionnées à l'article précédent.

ARTICLE 3: Tous documents signés par Monsieur Michel MACAIRE, dâns le cadre de lâ présente délégation

de signature devront porter la mention :

< Pour le Président par délégation, Monsieu Michel MAAIRE, Directeur des Ressources Humoines ,r.

ARTICLE 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunâl
Administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 5 ; Monsieur le Président est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et
dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse et à Monsieur leTrésorier Principal d'Orange.

Fait à Orange, le 07

Le Président,
Le Prbftlent,
Cedilie sous sa Gsponsabilitè le caraclèrc
Exécutoirc de I'acte et infome que le oésent afiêlé
peut faire l'objetd'un recouÉ devant le tdbunal
adminbtralïde Nlm€s dans un dêlaide 2 mob
à comDter de la oésente nolificalion.
Le Tribunale adminbt alif peut êhe sabi par

Iapplication infomathue ( télé@cours ctbyens '
acressibl€ Dar le sile intemet

www.telerecours.fr

Notifié le

Signature de l'agent
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