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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 17/07/2020 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-9, L.2122-7 et 

L.5211-2, 

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. Jacques BOMPARD 

 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne, et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 38 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 6 bulletins blancs et 2 

bulletins nuls 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 30 

Majorité absolue : 16 

Ont obtenu : 

- M. Jacques BOMPARD  30 voix (trente) 

 

M. Jacques BOMPARD ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Président et a été 

immédiatement installé. 

 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 21/07/20 



COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DU PAYS REUN D'ORANGE

SEANCE  DU 17  jUILLET  2020  A ORANGE

DÉPARTEMENÏ  DE V  AUCLUSE

COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES  DU PAYS  RÉUNI  D'ORANGE

PROCÈS-VERBAL

RELATIF  A L'ÉLECTION  DU PRÉSIDENT

Nombre  de membres  dont  le conseil  communautaire  doit  être  composé  :38

Nombre  de conseillers  en exercice  :38

Nombre  de conseillers  présents  :37

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

L'an  deux  mille  vingt,  le dix-sept  juillet  à neuf  heures,  les  membres  du  Conseil

Communautaire  se sont  réunis  à Orange  (84100),  à I"Espace  Daudet,  sur  la convocation  qui

leur  a été  adressée  par  le Président  de la CCPRO le 10  juillet  2020,  conformément  aux

articles  L. 5211-1  et L. 5211-2  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et à la

circulaire NOR 1NT/A/1405029C du 13 mars 2014, relative à I"élection et mandat des
assemblées  et des  exécutifs  municipaux  et  communautaires.

Etaient  présents  Mesdames  et  Messieurs  les  conseillers  communautaires

titulaires  suivants  :

NOM,  Prénom PRESENÏ

ANDRES  Valérie x

ARGENSON  Jonathan x

ARSAC  Marcelle x

AVRIL  Claude x

BEYNEIX  Céline x

BISCARRAT  Louis x

BOMPARD  Jacques x

BOMPARD  Yann x

BOLlRGEOIS  Claude x

BRUNET  Denis x

CAMBON  Alexandra x

EICKMAYER  Joëlle x

FENOUIL  Jean-Pierre x

î



FLEURY  George-Andrée x

GALMARD  Marie-Thérèse x

GASPA  Catherine x

HALOUI  Fabienne x

JABLONSKI  Christelle x

KLYZ Sandrine x

KRAMER  Céline x

LAUZEN-JEUDI  Fanny x

LOPEZ  Christine x

LORHO  Marie-France x

MAFFRE  Claudine x

MARQUESTAUT  Pierre x

MARQUOT  Xavier x

MARTIN  Corinne x

MOuREAU  Xavier x

NORMANI  Carole x

PAGET  Nicolas x

PASERO  Jean-Pierre x

QLlESTA  Martial x

REHOR  Béatrice x

REYNIER-DUVAL  Christophe x

SABON  Denis x

VANDALLE  Stéphanie x

VERMEILLE  Thierry x

Etait  absent  excusé  Monsieur  le Conseiller  Communautaire  suivant  :

LAROYENNE  Gilles  qui  a donné  pouvoir  à Mme  NORMANI  Carole

1. DESIGNATION  D'UN  SECRÉT  AIRE  DE SEANCE

M.  AVRIL  Claude  a été  désigné  en qualité  de secrétaire  parle  conseil  communautaire  (article

L.2121-15  du CGCT applicable  en vertu  de I"article  L. 5211-1  du CGCT).
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2. ÉLECTION DU PRÉSIDENÏ

2.1  Présidence  de l'assemblée

Le plus  âgé  des  membres  présents  du  conseil  communautaire,

M. BOMPARD  Jacques  a pris la présidence  de l'assemblée  (article  L. 5211-9  du CGCT).

à savoir  :

Il a procédé  à I"appel  nominal  des membres  du conseil  par ordre  alphabétique,  a dénombré  37

conseillers  présents.  Par ailleurs,  1 conseiller  absent  a donné  pouvoir.  Il a constaté  que  la

condition  de quorum  posée  à l'article  L. 2121-17  du CGCT applicable  conformément  à I"article

L. 5211-1  du CGCT était  remplie.

ll a ensuite  invité  le conseil  communautaire  à procéder  à l'élection  du Président.  Il a rappelé  qu'en

application  de l'article  L. 5211-2  du CGCT, le président  est élu au scrutin  secret  et à la majorité

absolue  parmi  les membres  du conseil  communautaire.  Si après  deux tours  de scrutin,  aucun

candidat  n"a obtenu  la majorité  absolue,  il est procédé  à un troisième  tour  de scrutin  et l'élection

a lieu à la majorité  relative.  En cas d'égalité  de suffrages,  le plus âgé est déclaré  élu. Il a précisé

qu'en  raison des conditions  sanitaires  liées au Covid 19, les distanciations  sociales  ont été

respectées,  et qu"il  ne sera donc  pas fait  usage  d'un  isoloir.

2.2  Constitution  du bureau

Le conseil  communautaire  a désigné  deux assesseurs  au moins  choisis parmi  les conseillers

communautaires  électeurs  présents,  qui auront  aussi pour  rôle  de procéder  au dépouillement,  à

savoir  : Mme  ANDRES  Valérie  et M. SABON  Denis.

Ces derniers  constituent  le bureau  avec le Président  de séance,  à savoir  le doyen  d'âge,  et le

secrétaire.

2.3  Déroulement  de chaque  tour  de scrutin

Après  avoir  préparé  leur  bulletin  de vote,  les conseillers  à l'appel  de leur  nom,  qui a eu

lieu par  ordre  alphabétique,  se sont  ensuite  approchés  de la table  de vote  installée  devant

le Président  de séance.

lls ont  fait  constater  au Président  qu"ils  étaient  porteurs  d'une  seule  enveloppe  du modèle

uniforme  fournie  par  la CCPRO. Le président  l'a constaté,  sans toucher  l'enveloppe  que le

chaque  conseiller  communautaire  a déposée  lui-même  dans I"urne, chaque  conseiller

ayant  apposé  sa signature  sur la liste  d"émargement  après  avoir  déposé  son bulletin  dans

I"urne.

Tous  les conseillers  ont  pris part  au vote.
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Après  le vote  du dernier  conseiller,  les assesseurs  constituant  le bureau  ont  arrêté  la liste

d"émargement  et y ont  constaté  (en toutes  lettres)  le nombre  d'émargements  et I"ont

signé  avec  le Président  et le Secrétaire.

Puis ils ont  ouvert  l'urne  et les assesseurs  ont  compté  les enveloppes  et les bulletins  sans

enveloppe  qui  y étaient  enfermés.

lls ont  vérifié  que  le nombre  des  enveloppes  était  égal  au nombre  des émargements.

ll a été immédiatement  procédé  au dépouillement  par les assesseurs  des bulletins  de

vote.  Les bulletins  et enveloppes  déclarés  nuls  par  le bureau  en application  de l'article

L. 66 du code  électoral  ont  été  annexés  au procès-verbal.  Ces bulletins  et enveloppes  ont

été  annexés  les premiers  avec  leurs  enveloppes,  les secondes  avec  leurs  bulletins,  le tout

placé  dans  une enveloppe  close  jointe  au procès-verbal  portant  I"indication  du scrutin

concerné.

Le premier  assesseur  a extrait  le bulletin  de chacune  des enveloppes  pour  le passer  au

second,  qui  a lu à haute  voix  les noms  portés  sur  les bulletins.

2.4  Déclaration  de  candidature

Le Président  de la séance  procède  à l'appel  des  candidatures.

S'est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote  :

M. BOMPARD  Jacques.

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  : Trente-huit  (38)

Nombre  de conseillers  présents  n'ayant  pas pris  part  au vote  zéro  (O)

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  : Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66  du code  électoral)  : Deux  (2)

Nombre  de bulletins  blancs  :

Nombre  de suffrages  exprimés  :

Majorité  absolue  :

Six (6)

Trente  (30)

Seize  (16)

NOM  ET LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

BOMPARD  Jacques 30 Trente
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2.5  Proclamation  de l'élection  du Président

immédiatement  installé(e

a été  proclamé(e)  Président(e)  et  a été

3. OBSERVATIONS  ET RÉCLAMATIONS

IIIIIIIIIIIIà*u*tîûÏI

Le présent procès-verbal dressé et clos 1e;!\1@çkï....20.20 à 3..........
heures......3SlI>... minutes,  en double  exemplaire,  est  signé  par  les membres  du bureau  et

par  l'ensemble  des  conseillers  communautaires  présents.

Le doyen  d'âge  du conseil  mm  utaire  :

Les assess  urs  :

Le président  de la commu

Le secrétaire  :
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Les membres  titulaires  du  conseil  communautaire  [ou  leur(s)  représentant(s)]

NOM,  Prénom EMARGEMENT

ANDRES  Valérie !
ARGENSON  Jonathan !
ARSAC  Marcelle

7-
AVRIL  Claude

rt  r  t  /  !il  r  I l/  r  _" I : _  _ r.'rhnsî  -
beYINelÂ  beiirie

(____r,),7e,,,y,

BISCARRAT  Louis Thfl
BOMPARD  Jacques 7!7
BOMPARD  Yann 1,8_,,,,_._.
BOURGEOIS  Claude

-"  ç  -2 %
(___-"  ':  '

BRUNET  Denis

-  _'-___

CAMBON  Alexandra

EICKMAYER  Joëlle -,-2__
FENOUIL  Jean-Pierre ?-Y-
FLEURY  George-Andrée o=tn(-
GALMARD  Marie-Thérèse

r,_'-----'I:-
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GASPA  Catherine d_p-=.
-

HALOUI  Fabienne ++,
JABLONSKI  Christelle

KLYZ  Sandrine -i)d
(,.47/a-'  .-

KRAMER  Céline

" ' /  " "  "  '-

,ff,
LAROYENNE  Gilles

'  (/l

,,:-7

LAUZEN-JEUtjl Fanny -"ï_ "

-'l

L C)PF_Z Christinp
_  -  "  )

-î
LORHO  Marie-France y_,7>

2/_

(-  . '  ' "

MAFFRE  Claudine

@ = i"-/'  fld  -
MARQUESTAUT  Pierre (Ài:
MARQUOT  Xavier

MARTIN  Corinne
=

MOUREAU  Xavier A :4
NORMANI  Carole -'V' 7
PAGET  Nicolas  - , 

-'ffi
5
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PASERO  Jean-Pierre l-<
I _-_,-

QUESTA  Martial

REHOR  Béatrice

REYNIER-DUVAL  Christophe

Il
,:

liÉ,,,
M

SABON  Denis """ -M
VANDALLE  Stéphanie

L-/

VERMEILLE  Thierry î !
l_

/









COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 17/07/2020 

Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus 

âgé est déclaré élu. 

Les Vice-Présidents prennent rang dans l’ordre de leur nomination, et il convient par conséquent de 

commencer par l’élection du premier Vice-Président, et poursuivre avec l’élection des suivants. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-4, L.2122-7, L.2122-

7-1, L.2122-10, L.5211-2 et L.5211-10, 

VU la délibération n°2020018 en date du 17 Juillet 2020 par laquelle le Conseil de Communauté a fixé à 

cinq (5) le nombre de Vice-Présidents, 

CONSIDÉRANT qu’à chaque élection du Président il convient de procéder à une nouvelle élection des 

Vice-Présidents, 

CONSIDÉRANT que les Vice-Présidents sont élus selon les mêmes modalités que celles applicables à 

l’élection du Président à savoir par scrutins successifs, individuels et secrets, à la majorité absolue aux 

deux premiers tours et relative au 3ème tour, 

CONSIDÉRANT que les Vice-Présidents prennent rang dans l’ordre de leur nomination, et qu’il convient 

donc de commencer par l’élection du premier Vice-Président et poursuivre avec l’élection des suivants, 

 Election du premier Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M.PAGET Nicolas 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

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

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

 Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 

 M. PAGET Nicolas, 38 voix (trente-huit) 

M. PAGET Nicolas, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé premier Vice-Président et a été 

immédiatement installé. 

 

 Election du deuxième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. AVRIL Claude  

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 
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Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5 

bulletins blancs 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 33 

 Majorité absolue : 18 

Ont obtenu : 

 M.AVRIL Claude, 33 voix (trente-trois) 

M.AVRIL Claude, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé deuxième Vice-Président et a été 

immédiatement installé. 

 

 Election du troisième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. REYNIER-DUVAL Christophe 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

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

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

 Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 

 M.REYNIER-DUVAL Christophe, 38 voix (trente-huit) 

M.REYNIER-DUVAL Christophe, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé troisième Vice-

Président et a été immédiatement installé. 

 

 Election du quatrième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. BISCARRAT Louis 

- M. VERMEILLE Thierry 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 
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 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 

bulletins blancs 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 36 

 Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

 M. BISCARRAT Louis, 16 voix (seize) 

 M. VERMEILLE Thierry, 20 voix (vingt) 

M.VERMEILLE Thierry, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé quatrième Vice-Président et a 

été immédiatement installé. 

 

 Election du cinquième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. MARQUOT Xavier 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après 

dénombrement des enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5 

bulletins blancs et 1 bulletin nul 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 32 

 Majorité absolue : 17 

Ont obtenu : 

 M.MARQUOT Xavier, 32 voix (trente-deux) 

M. MARQUOT Xavier, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé cinquième Vice-Président et a 

été immédiatement installé. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 21/07/20 



COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DU PAYS REUNI  D'ORANGE

SEANCE  DU 17  JU LLET 2020  A ORANGE

DÉPARÏEMENT  DE VAUCLUSE

COMMUNAUTÉ  DE COMMUNES  DU PAYS RÉUNI  D'ORANGE

PROCÈS-VERBAL

RELATIF  A L'ÉLECTION  DES VICE-PRÉSIDENTS

Nombre  de membres  dont  le conseil  communautaire  doit  être  composé  :38

Nombre  de conseillers  en exercice  :38

Nombre  de conseillers  présents  :36

Vu le Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,

L'an  deux  mille  vingt,  le dix-sept  juillet  à neuf,  les membres  du Conseil  Communautaire  se

sont  réunis  à Orange  (84100),  à l'Espace  Daudet,  sur  la convocation  qui  leur  a été  adressée

par  le Président  de la CCPRO le 10  Juillet  2020,  conformément  aux articles  L. 5211-1  et

L. 5211-2  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  à la circulaire

NOR 1NT/A/1405029C du 13 mars 2014, relative à I"élection et mandat des assemblées et
des  exécutifs  municipaux  et communautaires.

Etaient  présents  Mesdames  et

titulaires  suivants  :

Messieurs  les  conseillers  communautaires

NOM,  Prénom PRESENT

ANDRES  Valérie x

ARGENSON  Jonathan x

ARSAC  Marcelle x

AVRIL  Claude x

BEYNEIX  Céline x

BISCARRAT  Louis x

BOMPARD  Jacques x

BOMPARD  Yann x

BOURGEOIS  Claude x

BRUNET  Denis x

CAMBON  Alexandra x

EICKMAYER  Joëlle x

FENOUIL  Jean-Pierre x

FLEURY  George-Andrée x

GALMARD  Marie-Thérèse x



GASPA  Catherine x

JABLONSKI  Christelle x

KLYZ Sandrine x

KRAMER  Céline x

LAUZEN-JEUDI  Fanny x

LOPEZ  Christine x

LORHO  Marie-France x

MAFFRE  Claudine x

MARQUESTAUT  Pierre x

MARQUOT  Xavier x

MARTIN  Corinne x

MOUREAU  Xavier x

NORMANI  Carole x

PAGET  Nicolas x

PASERO  Jean-Pierre x

QUESTA  Martial x

REHOR  Béatrice x

REYNIER-DUVAL  Christophe x

SABON  Denis x

VANDALLE  Stéphanie x

VERMEILLE  Thierry x

Etaient  absents  excusés,  au moment  de l'élection  des  vice-présidents,  les conseillers

communautaires  suivants  :

Mme  HALOUI  Fabienne  qui  a donné  pouvoir  à M. BISCARRAT  Louis

M. LAROYENNE  Gilles  qui  a donné  pouvoir  à Mme  NORMANI  Carole

Etait  absente  excusée,  après  l'élection  du 2""a vice-président  ; la conseillère

communautaire  suivante  :

Mme  LORHO  Marie-France  qui  a donné  pouvoir  à M. Jacques  BOMPARD

1.  DESIGNAÏI0ND'UNSECRÉTAIREDESEANCE

M. AVRIL  Claude  a été  désigné  en qualité  de secrétaire  parle  conseil  communautaire  (article

L.2121-15  du CGCT  applicable  en vertu  de I"article  L. 5211-1  du CGCT).

2



2.  ÉLECTION  DES VICE-PRÉSIDENTS

Sous  la présidence  de M. Jacques  BOMPARD,  élu Président  (ou son remplaçant  en application  de

I"article  L.5211-2  du CGCT),  le Conseil  Communautaire  a été  invité  à procéder  à l'élection  des  vice-

Présidents.

En effet,  il convient  de procéder  conformément  aux dispositions  de I"article  L.2122-10  al. 3 du

Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  à une  nouvelle  élection  des  vice-Présidents.

Il a procédé  à l'appel  nominal  des membres  du conseil  par ordre  alphabétique,  a dénombré  36

conseillers  présents.  Par ailleurs,  2 conseillers  absents  ont  donné  pouvoir.  Il a constaté  que la

condition  de quorum  posée  à l'article  L.2121-17  du CGCT était  remplie.

ll a été ensuite  rappelé  que les vice-Présidents  sont  élus selon  les mêmes  modalités  que le

Président  (art.  L.2122-4,  L.2122-7  et  L.2122-7-1  du  CGCT  applicables  conformément  aux

dispositions  prévues  à I"article  L.5211-2  du CGCT),  et qu"il  doit  donc  être  procédé  successivement  à

I"élection  de chacun  des vice-Présidents  au scrutin  secret  uninominal  à trois  tours.  Si après  deux

tours  de scrutin,  aucun  candidat  n"a obtenu  la majorité  absolue,  il est  procédé  à un troisième  tour

de scrutin  et l'élection  a lieu à la majorité  relative.  En cas d"égalités  de suffrages,  le plus  âgé est

déclaré  élu..ll  a précisé  qu'en  raison  des conditions  sanitaires  liées  au Covid  19,  les distanciations

sociales  ont  été  respectées  et qu'il  ne sera  donc  pas fait  usage  d'un  isoloir.

Le Président  a indiqué  qu'en  application  de I"article  L.5211-10  du CGCT, la Communauté  de

Communes  du Pays Réuni  d"Orange  doit  disposer  au minimum  d"un  vice-Président  et au maximum

d'un  nombre  de vice-Présidents  correspondant  à 20 % de I"effectif  total  du conseil  communautaire,

le cas échéant  arrondi  à I"entier  supérieur,  soit  8 vice-Présidents  au maximum  (la loi imposant  une

limite  de 15  vice-Présidents).

Au vu de ces éléments,  le conseil  communautaire  a fixé  à 5 le nombre  de vice-Présidents.

2.1  Constitution  du bureau

Le conseil  communautaire  a désigné  deux  assesseurs  au  moins  choisis  parmi  les conseillers

communautaires  électeurs  présents,  qui  auront  aussi  pour  rôle  de procéder  au dépouillement,  à

savoir  :

Mme  ANDRES  Valérie

M.  SABON  Denis

Ces derniers  constituent  le bureau  avec  le Président  de séance  et le secrétaire.
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2.2  Déroulement  de chaque  tour  de scrutin

Après  avoir  préparé  leur  bulletin  de vote,  les conseillers  à I"appel  de leur  nom,  qui  a eu lieu

par  ordre  alphabétique,  se sont  ensuite  approchés  de la table  de vote  installée  devant  le

Président  de séance.

lls ont  fait  constater  au Président  qu"ils  étaient  porteurs  d"une  seule  enveloppe  du modèle

uniforme  fournie  par la CCPRO. Le président  l'a constaté,  sans toucher  l'enveloppe  que le

chaque  conseiller  communautaire  a déposée  lui-même  dans l'urne,  chaque  conseiller  ayant

apposé  sa signature  sur  la liste  d"émargement  après  avoir  déposé  son bulletin  dans  l'urne.

Tous  les conseillers  ont  pris  part  au vote.

Après  le vote  du dernier  conseiller,  les assesseurs  constituant  le bureau  ont  arrêté  la liste

d'émargement  et y ont  constaté  (en toutes  lettres)  le nombre  d'émargements  et I"ont  signé

avec  le Président  et le Secrétaire.

Puis ils ont  ouvert  l'urne  et les assesseurs  ont  compté  les enveloppes  et les bulletins  sans

enveloppe  qui  y étaient  enfermés.

lls ont  vérifié  que le nombre  des enveloppes  était  égal  au nombre  des émargements.

ll a été immédiatement  procédé  au dépouillement  par les assesseurs  des bulletins  de vote.

Les bulletins  et enveloppes  déclarés  nuls par le bureau  en application  de l'article  L. 66 du

code électoral  ont été annexés  au procès-verbal.  Ces bulletins  et enveloppes  ont été

annexés  les premiers  avec  leurs  enveloppes,  les secondes  avec leurs  bulletins,  le tout  placé

dans  une enveloppe  close  jointe  au procès-verbal  portant  I"indication  du scrutin  concerné.

Le premier  assesseur  a extrait  le bulletin  de chacune  des enveloppes  pour  le passer  au

second,  qui a lu à haute  voix  les noms  portés  sur les bulletins.

4



2.3  Élection  du premier  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à I"appel  des  candidatures.

S"est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote

M.  PAGEÏ  Nicolas

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  :

Nombre  de conseillers  présents  n'ayant  pas pris  part  au vote

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  :

Trente-huit  (38)

zéro  (O)

Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66 du code électoral)  : zéro  (o)

Nombre  de suffrages  exprimés  :

Majorité  absolue  :

Trente-huit  (38)

Vingt  (20)

NOM  EÏ  LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

PAGET  Nicolas 38 Trente-huit

Proclamation  de l'élection  du premier  Vice-Président

M.  PAGET  Nicolas  a été  proclamé  premier  vice-Président  et a été  immédiatement  installé.
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2.4  Élection  du  deuxième  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à l'appel  des  candidatures.

S'est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote  :

M.  AVRIL  Claude

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  :

Nombre  de conseillers  présents  n"ayant  pas pris  part  au vote

Trente-huit  (38)

zéro  (O)

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  : Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article L.66 du code électoral)  : zéro (o)

Nombre  de bulletins  blancs  : Cinq  (5)

Nombre  de suffrages  exprimés  :

Majorité  absolue  :

Trente-trois  (33)

Dix-huit  (18)

NOM  EÏ  LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  )ettres

AVRIL  Claude 33 Trente-trois

Proclamation  de l'élection  du deuxième  Vice-Président

M,  AVRIL  Claude  a été  proclamé  deuxième  Vice-Président  et a été  immédiatement  installé.
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Mme  LORHO  Marie-France  a quitté  la séance  après  avoir  donné  pouvoir  à M. BOMPARD

Jacques

2.5  Élection  du troisième  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à i"appel  des candidatures.

S'est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote

M.  REYNIER-DUVAL  Christophe

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  : Trente-huit  (38)

Nombre  de conseillers  présents  n'ayant  pas pris  part  au vote zéro  (O)

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  : Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66  du code  électoral)  : zéro  (o)

Nombre  de suffrages  exprimés  : Trente-huit  (38)

Majorité  absolue  : Vingt  (20)

NOM  ET LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

REYNIER-DUVAL  Christophe 38 Trente-huit

Proclamation  de l'élection  du troisième  Vice-Président

M. REYNIER-DUVAL  Christophe  a été  proclamé  troisième  Vice-Président  et  a été

immédiatement  installé.
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2.6  Élection  du quatrième  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à l'appel  des  candidatures.

Se sont  déclarés  candidats  préalablement  aux  opérations  de vote  :

M. BISCARRAT  Louis

M.  VERMEILLE  Thierry

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  :

Nombre  de conseillers  présents  n'ayant  pas pris  part  au vote

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées)  :

Trente-huit  (38)

zéro  (O)

Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66  du code électoral)  : zéro  (o)

Nombre  de bulletins  blancs  :

Nombre  de suffrages  exprimés  :

Majorité  absolue  :

Deux  (2)

Trente-six  (36)

Dix-neuf  (19)

INDIQUER  LE NOM  ET LE PRENOM  DES

CANDIDATS

(dans  l'ordre  alphabétique)

NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

BISCARRAT  Louis 16 seize

VERMEILLE  Thierry 20 vingt

Proclamation  de l'élection  du quatrième  Vice-Président

M. VERMEILLE  Thierry  a été proclamé  quatrième  Vice-Président  et a été immédiatement

installé.
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2.7  Élection  du cinquième  Vice-Président

Déclaration  de candidature

Le Président  procède  à I"appel  des  candidatures.

S"est  déclaré  candidat  préalablement  aux  opérations  de vote

M. MARQUOÏ  Xavier

Résultats  du premier  tour  de scrutin

Nombre  des  émargements  : Trente-huit  (38)

Nombre  de conseillers  présents  n"ayant  pas pris  part  au vote zéro  (O)

Nombre  de votants  (enveloppes  déposées) Trente-huit  (38)

Nombre  de suffrages  déclarés  nuls  par  le bureau  (Article  L.66  du code  électoral)  : un (1)

Nombre  de bulletins  blancs  : Cinq  (5)

Nombre  de suffrages  exprimés  : Trente-trois  (32)

Majorité  absolue  : Dix-sept  (17)

I NOM  ET LE PRENOM  DU CANDIDAT NOMBRE  DE SUFFRAGES  OBTENUS

En chiffres En toutes  lettres

MARQUOT  Xavier 32 Trente-deux

Proclamation  de l'élection  du cinquième  Vice-Président

M.  MARQUOT  Xavier  a été  proclamé  cinquième  Vice-Président  et a été  immédiatement

installé.
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3. OBSERV  ATIONS  ET RÉCLAMATIONS

a.a.a.a.a.a.a.a.:a.a.a.a.a.a.ùa.:QCçna.p:

4. PROCLAMATION  DES RÉSULT  ATS

Sont  proclamés  en qualité  de

- Premier(e)  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange  :

x...'V.!..G-.EI....N..cco.'Fæ.

- Deuxième  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange

Troisième  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d"Orange

- Quatrième  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange  :

M.....:'!J."ER.hE-.'.!!:!. € ....Ï.(Ag!.'À.:!(!».........................,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- Cinquième  vice-Président  (e) de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni  d'Orange  :

rx....n à.R.qacr......Kçu.;çt..  .......................................................................

Le présent procès-verbal dressé et clos Ie.d.}.,%!t,ç!L't7....2020 à ..49.... heures..&.O......
minutes,  en double  exemplaire,  est signé par les membres  du bureau  et par l'ensemble  des

conseillers  communautaires  présents.

Le Président  de la munauté  :

Les Le secrétaire  :



Les membres  titulaires  du  conseil  communautaire  [ou  leur(s)  représentant(s)]

NOM,  Prénom E19RGEMENÏ

ANDRES  Valérie ë
ARGENSON  Jonathan 4
ARSAC  Marcelle a=

AVRIL  Claude

BEYNEIX  Céline -(-
BISCARRAT  Louis - 'iâ&(
BOMPARD  Jacques

/ ,/  \  "' a

BOMPARD  Yann »
BOURGEOIS  Claude

//-'

-'  - _)

BRUNET  Denis

ràMQ(lN  Alpy;qnrlr;i _l (;,J),n
Ç  g  '

EICKMAYER  Joëlle l  n  ()

FENOUIL  Jean-Pierre '7""
FLEURY  George-Andrée - 1vï(': \
GALMARD  Marie-Thérèse

,,l/l



GASPA  Catherine e'a
HALOUI  Fabienne 7A'&
JABLONSKI  Christelle

"  S

KLYZ Sandrine

(y>"/e""_"
KRAM  ER Céline

,]  ?-Q  '

&
LAROYENNE  Gilles '1%7 /],//,X
LAUZEN-JEUDI  Fanny
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LORHO  Marie-France
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MAFFRE  Claudine

C- , ..,m a-«V
MARQUESTAUT  Pierre

MARQUOT  Xavier

/  /-

#,
MARTIN  Corinne =E-'j_:h_

(
MOUREAU  Xavier ,d

rr

NORMANI  Carole %4
PAGET  Nicolas

!

Â2,,



PASERO  Jean-Pierre -

}-

>
r

QUESTA  Martial

!

REHOR  Béatrice l
REYNIER-DUVAL  Christophe

SABON  Denis 7  . H,
VANDALLE  Stéphanie

"  (:v " )

h
7.

VERMEILLE  Thierry

._a"
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE | DÉLIBÉRATION DU 17/07/2020 

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout 

intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt 

particulier. 

3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses 

intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est 

membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 

l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un 

avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses 

fonctions. 

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein 

desquelles il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 

mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des 

actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. » 

Le Président de la CCPRO remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l’élu local et 

du chapitre du CGCT consacré aux conditions d’exercice des mandats locaux. 

Il convient que le Conseil prenne acte. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux, de leur mandat, 

notamment l’article 2, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur : 

- PREND ACTE de la charte de l’élu local et du chapitre du CGCT consacré aux conditions 

d’exercice des mandats locaux. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   
Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 21/07/20 



















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 17 Juillet 2020 

Espace Daudet - Orange 

 

 

Etaient présents : 

Caderousse : REYNIER-DUVAL Christophe, REHOR Béatrice, VANDALLE Stéphanie 

Châteauneuf-du-Pape : AVRIL Claude, KRAMER Céline 

Courthézon : PAGET Nicolas, FENOUIL Jean-Pierre, CAMBON Alexandra, MARTIN Corinne, MOUREAU Xavier, 

JABLONSKI Christelle, LAUZEN-JEUDY Fanny 

Jonquières : BISCARRAT Louis, FLEURY George-Andrée, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET Denis, MAFFRE 

Claudine, VERMEILLE Thierry 

Orange : BOMPARD Jacques, LORHO Marie-France, BOMPARD Yann, GALMARD Marie-Thérèse, SABON Denis, 

GASPA Catherine, MARQUOT Xavier, ARSAC Marcelle, PASERO Jean-Pierre, ESTERMANN Christine, ARGENSON 

Jonathan, EICKMAYER Joëlle, MARQUESTAUT Pierre, BEYNEIX Céline, BOURGEOIS Claude, ANDRES Valérie, 

NORMANI Carole, HALOUI Fabienne  

Absents ayant donné pouvoir : LAROYENNE Gilles pouvoir donné à NORMANI Carole 

A noter :  

LORHO Marie-France donne pouvoir à BOMPARD Jacques (à compter de l’élection du 2ème Vice-Président),  

HALOUI Fabienne donne pouvoir à BISCARRAT Louis (après l’élection du Président) 

Secrétaire de Séance : AVRIL Claude 

- - - 

Le plus âgé des membres présents du conseil communautaire, à savoir Monsieur Jacques BOMPARD a pris la 

Présidence de l’assemblée (article L.5211-9 du CGCT). 

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

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

M. Claude AVRIL a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil communautaire (article L.2121-15 du CGCT 

applicable en vertu de l’article L.5211-1 du CGCT). 

 

Point n°1 : ADMINISTRATION / ELECTION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI 
D’ORANGE 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Sous la présidence du doyen d’âge du Conseil et conformément à l’article L 5211-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales qui renvoie aux dispositions des articles L 2122 et suivants du même Code, il convient de 

procéder à l’élection du Président de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange.  

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-2 du CGCT, cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité 

absolue parmi les membres du conseil de communauté. 

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. 

 



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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Le Conseil de Communauté :  

ENREGISTRE la candidature de: 

- M. Jacques BOMPARD 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne, et il est proclamé les résultats ci-après :  

Premier tour de scrutin  

Nombre de bulletins : 38 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (Art. L.66 du code électoral) : 2 

Nombre de bulletins blancs : 6 

Nombre de suffrages exprimés : 30 

Majorité absolue : 16 

M. Jacques BOMPARD, ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, a été proclamé Président et a été 

immédiatement installé. 

 

Point n°2 : ADMINISTRATION / COMPOSITION DU BUREAU DE LA CCPRO ET FIXATION DU NOMBRE DE VICE-
PRESIDENTS 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

L’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « le Bureau de l’établissement public 

de coopération intercommunale est composé du Président, d’un ou de plusieurs vice présidents et, 

éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres ». Le nombre de vice présidents est librement déterminé par 

l’organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 20 % de l’effectif de celui-ci. 

Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant. 

L’effectif actuel du Conseil de Communauté est de 38 membres. Il est proposé de fixer à cinq (5) le nombre de Vice-

Présidents de la CCPRO et que le Bureau soit composé du Président et de 5 Vice-Présidents. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE de fixer le nombre de Vice-Présidents du Conseil de Communauté à 5 Vice-Présidents, 

- DÉCIDE que le Bureau de la CCPRO sera composé du Président et de 5 Vice-Présidents.  

POUR : 38 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°3 : ADMINISTRATION / ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
REUNI D’ORANGE 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Suite à l’élection de Monsieur le Président de la CCPRO, il convient de procéder, conformément aux dispositions de 

l’article L.2122-10 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales (applicable aux EPCI), à une nouvelle 

élection des Vice-Présidents. 

Par ailleurs il est rappelé que le conseil communautaire a fixé à cinq (5) le nombre de vice-Présidents 

conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT.  



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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En ce qui concerne les modalités et les conditions d’élections, ce sont les mêmes que celles du Président, l’élection 

des vice-Présidents intervient donc par scrutins successifs, individuels et secrets (articles L.2122-4, L.2122-7 et 

L.2122-7-1 du CGCT applicables en vertu des dispositions prévues à l’article L.5211-2 du CGCT). 

Si après deux tours de scrutin aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de 

scrutin, et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Les Vice-Présidents prennent rang dans l’ordre de leur nomination, et il convient par conséquent de commencer 

par l’élection du premier Vice-Président, et poursuivre avec l’élection des suivants. 

 Election du premier Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. Nicolas PAGET 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

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

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

 Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 

 M. PAGET Nicolas, 38 voix (trente-huit) 

M. PAGET Nicolas, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé premier Vice-Président et a été immédiatement 

installé. 

 

 Election du deuxième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. AVRIL Claude  

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5 bulletins blancs 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 33 

 Majorité absolue : 18 

Ont obtenu : 

 M.AVRIL Claude, 33 voix (trente-trois) 

M.AVRIL Claude, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé deuxième Vice-Président et a été immédiatement 

installé. 

 



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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 Election du troisième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. REYNIER-DUVAL Christophe 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

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

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

 Majorité absolue : 20 

Ont obtenu : 

 M.REYNIER-DUVAL Christophe, 38 voix (trente-huit) 

M.REYNIER-DUVAL Christophe, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé troisième Vice-Président et a été 

immédiatement installé. 

 

 Election du quatrième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. BISCARRAT Louis 

- M. VERMEILLE Thierry 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 bulletins blancs 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 36 

 Majorité absolue : 19 

Ont obtenu : 

 M. BISCARRAT Louis, 16 voix (seize) 

 M. VERMEILLE Thierry, 20 voix (vingt) 

M.VERMEILLE Thierry, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé quatrième Vice-Président et a été 

immédiatement installé. 

 

 Election du cinquième Vice-Président :  

ENREGISTRE la candidature de : 

- M. MARQUOT Xavier 

PROCÈDE à l’élection à bulletin secret. 



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

 

Conseil Communautaire du 17/07/2020 Procès-verbal 5 

Les opérations de vote étant achevées il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne et il est proclamé les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5 bulletins blancs 

et 1 bulletin nul 

 Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 32 

 Majorité absolue : 17 

Ont obtenu : 

 M.MARQUOT Xavier, 32 voix (trente-deux) 

M. MARQUOT Xavier, ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé cinquième Vice-Président et a été 

immédiatement installé. 

 

Point n°4 : ADMINISTRATION / LECTURE ET REMISE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 

La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a introduit 

l’obligation pour le Président des communautés de lire puis distribuer la charte de l’élu local lors de la première 

réunion de l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du Président, des Vice-Présidents et des autres 

membres du bureau. 

L’article L1111-1-1 du CGCT, créé par cette loi, dispose : 

« Les élus locaux sont des membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les 

collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des 

principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. 

Charte de l’élu local 

1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui 

lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local 

s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de 

son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 

5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 

personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles 

il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 

devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions 

pris dans le cadre de ses fonctions. » 

Le Conseil de Communauté : 

- PREND ACTE de la charte de l’élu local et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d’exercice des 

mandats locaux. 

PAS DE VOTE 

 

 



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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Point n°5 : ADMINISTRATION / DELEGATION D’ATTRIBUTIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU 
PRESIDENT 

Conformément aux textes en vigueur, et notamment aux  articles L 5211-9 et L 5211-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Président d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale peut recevoir 

délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ;  

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L. 1612-15 ;  

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée 

de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;  

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social 

de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

Ainsi, en dehors des matières qui lui sont expressément réservées par la loi et qui sont listées ci-dessus, l’organe 

délibérant d’un EPCI peut déléguer au Président à tire personnel une partie de ses attributions. Dans ce cas lors de 

chaque réunion de l'organe délibérant, le président doit rendre compte des attributions exercées par délégation de 

l'organe délibérant. 

Ces délégations permettent de ne pas avoir à attendre la réunion du Conseil de Communauté pour prendre des 

décisions et des actes de gestion courante et évitent ainsi de retarder le fonctionnement de la Communauté de 

Communes. 

Cependant, ces délégations une fois accordées, opèrent un transfert total de pouvoirs, qui dessaisit de fait le 

Conseil de Communauté de ses compétences décisionnelles dans les matières déléguées.  

Ainsi il est proposé au Conseil de Communauté de déléguer au Président les attributions suivantes : 

1. Administration Générale 

a) Intenter au nom de l’intercommunalité les actions en justice, y compris la constitution de partie 

civile, tant en recours qu’en défense en toutes matières et devant toutes les juridictions 

administratives, judiciaires ou pénales, quel qu’en soit le degré ; tout référé devant tout juge 

b) Autoriser, au nom de l’intercommunalité, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre 

c) Signer toute convention dont les conséquences financières ont été prévues et intégrées au 

budget, dont les convention d’occupation ou de passage que la CCPRO en soit bénéficiaire ou 

attributaire 

d) Signer les conventions de prestations de service établies en application d’une délibération 

cadre du conseil de communauté 

2. Commande Publique 

a) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur à 90 000 € HT ainsi que toute décision 

relative à la modification de ces marchés publics, sous réserve que le montant des 

modifications ne dépasse pas 10 % du montant initial dans le cadre d’un marché de fournitures, 

services ou d’une concession et ne dépasse pas 15 % dans le cadre d’un marché de travaux 

dans la mesure où une telle modification n’est pas considérée comme substantielle et dès lors 

que les crédits sont  inscrits au budget. 

b) Signer toute convention relative à l’organisation de la maitrise d’ouvrage avec les communes 

membres ainsi que les conventions de groupement de commande relatives aux procédures 

d’achat groupé 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid


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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3. Finances 

a) Solliciter auprès de toute personne morale de droit public ou privé l’attribution de subventions 

de fonctionnement pour des opérations annuelles en rapport avec les compétences exercées 

par l’intercommunalité et procéder à leur régularisation 

b) Signer, y compris électroniquement, tout acte juridique permettant à la collectivité de percevoir 

le soutien financier des éco-organismes dans les conditions prévues au code de 

l’environnement  

c) Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférent 

d) Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

intercommunaux 

e) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

f) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; y compris dans le cas de la protection fonctionnelle due aux élus et agents 

intercommunaux 

g) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules intercommunaux dans la limite de 4 000 € par sinistre 

h) Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 10% du budget de 

fonctionnement ouvert sur l’exercice en cours 

i) Allouer l’indemnité réglementaire de conseil au receveur 

4. Patrimoine et Domanialité 

a) Décider de la réforme et de la cession à titre gratuit ou onéreux des biens meubles de la 

communauté de communes d’une valeur unitaire inférieure à 1.000 € 

b) Signer les procès-verbaux de remise d’actif relatifs à des biens transférés  

c) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 5 

ans 

d) Conclure toute convention ayant pour l’objet l’établissement de servitudes au profit ou à la 

charge des parcelles appartenant à l’intercommunalité 

e) D’exercer les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme ; que la Communauté en 

soit titulaire ou délégataire dès lors que les crédits sont prévus au budget 

5. Patrimoine et Domanialité 

a) Signer les conventions de réservation de logements locatifs sociaux 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE les délégations d’attributions au Président telles que mentionnées ci-dessus, 

- RAPPELLE que toutes les décisions prises par le Président en application de ces délégations sont 

systématiquement rapportées au Conseil de Communauté. 

POUR : 38 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°6 : ADMINISTRATION / DELEGATION D’ATTRIBUTIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU 
BUREAU 

Jusqu’à présent, comme le prévoit le règlement intérieur, le Bureau disposait de compétences décisionnelles alors 

que cette possibilité était prévue par le Règlement Intérieur. 



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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Dans le cadre du processus délibératif, une bonne répartition des délégations entre le Conseil, le Bureau et le 

Président permet : 

- De réserver au Conseil de Communauté l’examen des dossiers stratégiques, de ceux qui impliquent un 

engagement financier ou politique important ou qui déterminent le cadre d’une intervention ou d’une 

participation nouvelle de la Communauté de Communes, 

- De déléguer au Bureau la prise de décision dans les domaines de gestion intermédiaires ainsi que  

l’application de délibérations-cadres du Conseil,. 

- De confier au Président l’exécution des affaires courantes conformes aux inscriptions budgétaires, 

permettant de faciliter et de fluidifier le fonctionnement de l’Administration. 

En application de ce principe, il est proposé exception faite des matières qui sont expressément réservées de par la 

Loi au Conseil de Communauté, d’attribuer un certain nombre de compétences au Bureau. 

Il convient donc que le Conseil se prononce sur les délégations au bureau comme suit : 

1. Administration Générale 

a) Autoriser, au nom de l’intercommunalité, l'adhésion aux associations dont les conséquences ont 

été prévues au budget 

b) Désigner les représentants de l’intercommunalité dans les instances extérieures et les commissions 

ne présentant pas de caractère réglementaire 

c) Emettre un avis sur les modifications statutaires d’établissements publics auxquels 

l’intercommunalité adhère 

2. Commande Publique 

a) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 90.000 € HT et inférieur à 

1.000.000 € HT 

b) Prendre toute décision relative aux avenants des marchés, quel que soit leur objet, n’ayant pas 

fait l’objet d’une délégation d’attribution au Président 

c) Prendre toute décision pour modifier une délégation de service public sous réserve qu’elle ne 

fasse pas évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, tel qu'il résulte de 

ses éléments essentiels, comme l’objet, la durée, le volume des investissements ou les tarifs, et 

lorsque les crédits sont inscrits au budget 

3. Finances 

a) Procéder aux admissions en non-valeur d’un montant unitaire inférieur à 10 000 €, dans la 

limite des crédits ouverts au budget 

b) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules intercommunaux n’ayant pas fait l’objet d’une délégation d’attribution au Président 

c) Autoriser les avances sur subventions et participations institutionnelles dont les conséquences 

ont été intégrées au budget 

d) Autoriser la déconsignation des indemnités d’expropriation  

e) Prendre toute décision relative aux subventions attribuées en application d’une délibération 

cadre du conseil de communauté 

f) Approuver les garanties d’emprunt sollicitées en application d’une délibération cadre du 

conseil de communauté 

g) Approuver les conventions par lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 

d’une opération d’aménagement 

h) Décider de passer des dépenses d’amélioration de la flotte en investissement 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

PROCES-VERBAL 

 

Séance du Conseil de Communauté du 28 Juillet 2020 

 

 

Etaient présents : 

Caderousse : REYNIER-DUVAL Christophe, VANDALLE Stéphanie 

Châteauneuf-du-Pape : AVRIL Claude 

Courthézon : PAGET Nicolas, CAMBON Alexandra, FENOUIL Jean-Pierre, MARTIN Corinne, JABLONSKI Christelle, 

LAUZEN-JEUDY Fanny 

Jonquières : BISCARRAT Louis, FLEURY George-Andrée, QUESTA Martial, KLYZ Sandrine, BRUNET Denis, MAFFRE 

Claudine, VERMEILLE Thierry 

Orange : BOMPARD Jacques, BOMPARD Yann, GALMARD Marie-Thérèse, SABON Denis, GASPA Catherine, 

MARQUOT Xavier, PASERO Jean-Pierre, LOPEZ Christine, ARGENSON Jonathan, EICKMAYER Joëlle, MARQUESTAUT 

Pierre, BEYNEIX Céline, ANDRÈS Valérie, NORMANI Carole, HALOUI Fabienne 

Absents ayant donné pouvoir : REHOR Béatrice pouvoir à REYNIER-DUVAL Christophe, KRAMER Céline pouvoir à 

AVRIL Claude, MOUREAU Xavier pouvoir à FENOUIL Jean-Pierre, LORHO Marie-France pouvoir à BOMPARD 

Jacques, ARSAC Marcelle pouvoir à GASPA Catherine, BOURGEOIS Claude pouvoir à GALMARD Marie-Thérèse, 

LAROYENNE Gilles pouvoir à NORMANI Carole 

A noter :  

SABON Denis donne pouvoir à ARGENSON Jonathan (à compter du point n° 9),  

MAFFRE Claudine donne pouvoir à PAGET Nicolas (à partir du point n°21),  

JABLONSKI Christelle donne pouvoir à MARTIN Corinne (à partir du point n°36) 

Secrétaire de Séance : PASERO Jean-Pierre 

 

- - - 

 

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

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

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

connaissance (annexe 1). 

M. Jean-Pierre PASERO est désigné secrétaire de séance, avec l’accord de tous les élus. 

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

 

 

Point n°1 : ADMINISTRATION / FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-
PRESIDENTS 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article L 5211-12 du CGCT dispose que les fonctions de Président et Vice-Président d’une Communauté de 

Communes ouvrent droit à des indemnités pour l’exercice effectif de leur mandat, et que la délibération fixant les 

indemnités de ses membres intervient dans les 3 mois suivant son installation. 
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Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, 

déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de président et les 

indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant au nombre maximal 

de vice-présidents résultant de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe 

délibérant qui comporte un nombre de membres déterminé en application des III à VI de l'article L. 5211-6-1, soit 

20 % de 38 membres, c’est à dire 8 vice présidents, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement 

exercées, si celui-ci est inférieur (soit 5 pour la CCPRO actuelle). 

La CCPRO se trouve dans la strate démographique des EPCI de 20 000 à 49 999 habitants. 

Le barème, selon la valeur du point actuel s’établit ainsi : 

 L’indemnité de fonction brute mensuelle du Président des Communautés de Communes de 20 000 à 49 

999 est ramenée à 67.50% (taux maximal) de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique (1027 au 1er janvier 2019), soit une indemnité brute mensuelle maximale de 2.625,35 €. 

 L’indemnité de fonction brute mensuelle des Vice-Présidents d’un EPCI classé de 20 000 à 49 999 

habitants est ramenée à 24.73 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

(1027 au 1er janvier 2019), soit une indemnité brute mensuelle maximale de 961,84 €. 

Pour les Vice-Présidents, il est précisé que le nombre de Vice-Présidents indemnisés est égal au nombre de vice-

présidences exercées soit 5 vice-présidents, ce qui détermine l’enveloppe indemnitaire maximale. 

Ainsi, pour la CCPRO, le montant de l’enveloppe indemnitaire maximale du Président et des Vice-présidents 

s’élève à 7 434,59 € mensuelle. 

Il doit être également précisé que lorsque le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un 

membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un 

écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un 

organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat 

ou une fonction. 

Il est précisé que les montants d’indemnisation seront revalorisés systématiquement en fonction de l’évolution de 

la valeur de l’indice brut 1027. 

Il convient que le Conseil de Communauté délibère pour fixer l’indemnité du Président et des 5 Vice-Présidents. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE les propositions d’indemnités telles que proposées ci-dessus,  

- DÉCIDE que le Président percevra des indemnités de fonction au taux maximal de 67,50 % de l’indice 

1027, soit actuellement 2.625,35 €, 

- DÉCIDE que les 5 Vice-Présidents percevront des indemnités de fonction au taux maximal de 24,73 % de 

l’indice 1027, soit actuellement 961,84 €, 

- DIT que les indemnités du Président et des Vice-Présidents seront perçues à compter du 1er août 2020 

et jusqu’au terme de leur mandat, 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 de la Communauté de Communes, 

- ACTUALISE le montant des indemnités de fonction versées aux membres du Bureau de la CCPRO, 

- DIT que les montants d’indemnisation seront revalorisés systématiquement en fonction de l’évolution 

de la valeur de l’indice brut 1027 et de l’évolution de la valeur du point. 

POUR : 29 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 9 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BRUNET, Mme KLYZ, M. QUESTA,          
Mme FLEURY, M. BISCARRAT, Mme LAUZEN-JEUDY) 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392809&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241467&dateTexte=&categorieLien=cid


Conseil Communautaire du 28/07/2020 PROCES-VERBAL 3 

Point n°2 : ADMINISTRATION / PUBLICATION DE LA CCPRO / DESIGNATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR DE LA 
PUBLICATION 

Rapporteur : M. Yann BOMPARD 

Afin d’informer la population de ses activités, la CCPRO publie de l’information générale sur le site internet 

www.ccpro.fr, et par le biais d’une éventuelle revue intercommunale. 

La loi du 29 juillet 1982 et son article 93-2 sur la communication audio-visuelle prévoit que tout service de 

communication au public est tenu d’avoir un directeur de la publication. Pour les personnes de droit public, le 

directeur est le Maire (Commune) ou le Président (EPCI). 

Il convient que le Conseil délibère pour désigner un nouveau directeur de la publication. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉSIGNE M. Claude AVRIL comme directeur de la publication sur proposition du Président. 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE, Mme HALOUI) 

 

 

 

Point n°3 : ADMINISTRATION / ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO) 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Selon les dispositions des articles L 1411-5 et 1414-2 du CGCT, sont constituées dans les collectivités territoriales 

une ou plusieurs Commissions d’Appel d’Offres à caractère permanent. Ces CAO sont composées, lorsqu’il s’agit 

d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale de même strate démographique que la CCPRO, du 

Président de cet établissement ou de son représentant et de 5 membres de l’assemblée délibérante, élus en son 

sein.  

Il doit par ailleurs être procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires. 

L’élection a lieu à bulletin secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  

En vertu de ces dispositions, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans 

panachage ni vote préférentiel. 

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand de nombre de suffrages. 

Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 

candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

Monsieur le Président propose la liste suivante : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Mme Marcelle ARSAC Mme Christine LOPEZ 

M. Claude AVRIL M. Xavier MARQUOT 

M. Thierry VERMEILLE Mme Claudine MAFFRE 

M. Christophe REYNIER-DUVAL M. Jean-Pierre JACQUIN 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Nicolas PAGET 

En présence de cette liste unique, il propose que l’élection de cette dernière ait lieu à main levée et précise que le 

Conseil de Communauté doit le décider à l’unanimité. 

Mme HALOUI se porte candidate. Il est décidé d’accepter sa candidature, en lieu et place de Mme MAFFRE, avec 

l’accord de cette dernière. 

Le Conseil de Communauté : 

- ENREGISTRE la liste des candidats de la CAO visée ci-dessus, 

- PROCÈDE à main levée à l’élection des membres de la CAO, 

http://www.ccpro.fr/
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- INSTALLE, après élection, la Commission d’Appel d’Offres composée des membres suivants : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Mme Marcelle ARSAC Mme Christine LOPEZ 

M. Claude AVRIL M. Xavier MARQUOT 

M. Thierry VERMEILLE Mme Fabienne HALOUI 

M. Christophe REYNIER-DUVAL M. Jean-Pierre JACQUIN 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Nicolas PAGET 

- DIT que la CAO MAPA s’en trouve automatiquement modifiée. 

POUR : 32 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 6 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, M. QUESTA,            
M. BRUNET) 

 

 

 

Point n°4 : ADMINISTRATION / ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC (CDSP) 

Rapporteur : M. Yann BOMPARD 

Depuis le 1er janvier 2019, la CCPRO est compétente en matière d’eau et d’assainissement sachant que ces 

compétences sont gérées pour 4 des 5 communes membres dans le cadre de délégations de service public qu’il 

conviendra de renouveler jusqu’à la date cible de convergence des services fixée en 2026. 

A cet effet, la CCPRO est tenue de constituer sa commission de délégation de service public (CDSP). 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est la commission qui dresse la liste des candidats admis à 

présenter une offre et émet un avis sur les candidatures et les offres. 

La CDSP est une commission spéciale, distincte de la Commission d'Appel d'Offres. 

Au regard de la nature de notre collectivité, cette commission doit être composée de 5 membres titulaires et 5 

membres suppléants, à l’exception du Président qui la préside de plein droit, élus en son sein.  

L’élection a lieu à bulletin secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

En vertu de ces dispositions, l’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans 

panachage ni vote préférentiel. 

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des 

candidats susceptibles d’être proclamés élus. 

Monsieur le Président propose la liste suivante : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Mme Marcelle ARSAC Mme Christine LOPEZ 

M. Claude AVRIL M. Xavier MARQUOT 

M. Thierry VERMEILLE Mme Claudine MAFFRE 

M. Christophe REYNIER-DUVAL M. Jean-Pierre JACQUIN 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Nicolas PAGET 

En présence de cette liste unique, il propose que l’élection de cette dernière ait lieu à main levée et précise que le 

Conseil de Communauté doit le décider à l’unanimité. 

Le Conseil de Communauté : 

- ENREGISTRE la liste des candidats de la CDSP visée ci-dessus, 

- PROCÈDE à main levée à l’élection des membres de la CDSP, 
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- INSTALLE, après élection, la Commission de Délégation de Service Public composée des membres 

suivants : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Mme Marcelle ARSAC Mme Christine LOPEZ 

M. Claude AVRIL M. Xavier MARQUOT 

M. Thierry VERMEILLE Mme Claudine MAFFRE 

M. Christophe REYNIER-DUVAL M. Jean-Pierre JACQUIN 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Nicolas PAGET 

 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, M. QUESTA,            
M. BRUNET, Mme KLYZ, Mme FLEURY) 

 

 

Point n°5 : ADMINISTRATION / INSTALLATION DES NOUVELLES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
INTERCOMMUNALES / DESIGNATION DES MEMBRES 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Le règlement intérieur du Conseil Communautaire prévoit la possibilité de constituer des Commissions de Travail 

Intercommunales. Ces commissions sont des lieux de débat et d’élaboration de projets. Elles ont un caractère 

consultatif et un rôle de proposition mais n’ont pas de pouvoir de décision. 

Chaque commission est chargée dans son domaine d’étudier, ou de faire étudier, les projets à mettre en œuvre 

dans le cadre des compétences communautaires. 

Elles instruisent les dossiers de leurs domaines de compétences préalablement à leur discussion au Bureau et au 

Conseil de Communauté. 

Suite à l’installation des nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à une nouvelle désignation 

des membres de chacune de ces commissions. 

Ces dernières seront désormais au nombre de 6, dont 5 directement rattachées aux Vice-Présidents 

conformément à la thématique des délégations de fonction qui leur ont été accordées, à savoir : 

- Commission des Finances et Attractivité du Territoire,  

- Commission Tourisme, Communication et Affaires Juridiques, 

- Commission Cadre de Vie,  

- Commission Habitat, 

- Commission Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Lutte contre les Inondations, 

- Commission Travaux et Grands Équipements. 

L’effectif de ces nouvelles commissions sera fixé à 7 membres. Conformément au règlement intérieur, chaque 

commune a la possibilité d’être représentée au sein de chaque commission. Les commissions sont ouvertes aux 

conseillers municipaux et à l’opposition communautaire. Un même conseiller communautaire peut être membre 

de plusieurs commissions. 

Après consultation des conseillers communautaires, il est proposé de composer les commissions comme suit : 

 

COMMISSION DES FINANCES ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Vice-Président délégué : Nicolas PAGET – 1
er

 Vice-Président 

CADEROUSSE M. Mariel MARTIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. François MAIMONE 

COURTHEZON Mme Christelle JABLONSKI 

JONQUIERES M. Thierry VERMEILLE 

ORANGE M. Yann BOMPARD 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE)  
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COMMISSION TOURISME, COMMUNICATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 

Vice-Président délégué : Claude AVRIL – 2ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Julien DUFAY 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE Mme Céline KRAMER 

COURTHEZON M. Xavier MOUREAU 

JONQUIERES Mme Claudine MAFFRE 

ORANGE Mme Valérie ANDRES 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 

 

COMMISSION CADRE DE VIE 

Vice-Président délégué : Christophe REYNIER-DUVAL– 3ème Vice-Président 

CADEROUSSE Mme Viviane BECART 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE Mme Céline KRAMER 

COURTHEZON Mme Alexandra CAMBON 

JONQUIERES Mme Claudine MAFFRE 

ORANGE M. Denis SABON 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 

 

HABITAT 

Vice-Président délégué : Thierry VERMEILLE – 4ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA 

COURTHEZON Mme Marie-Thérèse LEMAIRE 

JONQUIERES Mme Annie DEL BASSO 

ORANGE Mme Joëlle EICKMAYER 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 

 

COMMISSION GEMAPI 

Vice-Président délégué : Xavier MARQUOT – 5ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Jean-Pierre JACQUIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA 

COURTHEZON M. Jean-Pierre FENOUIL 

JONQUIERES Mme Claudine MAFFRE 

ORANGE M. Jean-Michel BOUDIER 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE)  

 

COMMISSION TRAVAUX ET GRANDS ÉQUIPEMENTS 

Président : Jacques BOMPARD 

CADEROUSSE M. Jean-Pierre JACQUIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Claude AVRIL 

COURTHEZON M. Jean-Pierre FENOUIL 

JONQUIERES M. Laurent RUCHON 

ORANGE M. Yann BOMPARD 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE)  

Mme NORMANI demande à pouvoir occuper le siège vacant attribué à l’opposition pour la Commission des 

Finances et Attractivité du Territoire. Mme HALOUI souhaite pour sa part occuper les sièges attribués à 

l’opposition pour les Commissions Habitat et Travaux / Grands Equipements.  

Le siège réservé à l’opposition communautaire pour la Commission Habitat étant déjà attribué, il est décidé 

d’octroyer à Mme HALOUI le siège pour la Commission Travaux et Grands Equipements. 
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Monsieur BISCARRAT propose de son côté les listes suivantes : 

COMMISSION DES FINANCES ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Vice-Président délégué : Nicolas PAGET – 1er Vice-Président 

CADEROUSSE M. Mariel MARTIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. François MAIMONE 

COURTHEZON Mme Christelle JABLONSKI 

JONQUIERES M. Denis BRUNET 

ORANGE M. Yann BOMPARD 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE)  

 

COMMISSION TOURISME, COMMUNICATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 

Vice-Président délégué : Claude AVRIL – 2ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Julien DUFAY 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE Mme Céline KRAMER 

COURTHEZON M. Xavier MOUREAU 

JONQUIERES Mme Sandrine KLYZ 

ORANGE Mme Valérie ANDRES 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 

 

COMMISSION CADRE DE VIE 

Vice-Président délégué : Christophe REYNIER-DUVAL– 3
ème

 Vice-Président 

CADEROUSSE Mme Viviane BECART 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE Mme Céline KRAMER 

COURTHEZON Mme Alexandra CAMBON 

JONQUIERES Mme Sandrine KLYZ 

ORANGE M. Denis SABON 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 

 

HABITAT 

Vice-Président délégué : Thierry VERMEILLE – 4ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA 

COURTHEZON Mme Marie-Thérèse LEMAIRE 

JONQUIERES Mme George Andrée FLEURY 

ORANGE Mme Joëlle EICKMAYER 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 

 

COMMISSION GEMAPI 

Vice-Président délégué : Xavier MARQUOT – 5ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Jean-Pierre JACQUIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA 

COURTHEZON M. Jean-Pierre FENOUIL 

JONQUIERES M. Martial QUESTA 

ORANGE M. Jean-Michel BOUDIER 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE)  

 

COMMISSION TRAVAUX ET GRANDS ÉQUIPEMENTS 

Président : Jacques BOMPARD 

CADEROUSSE M. Jean-Pierre JACQUIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Claude AVRIL 

COURTHEZON M. Jean-Pierre FENOUIL 

JONQUIERES M. Gérard RATAJEZAK 

ORANGE M. Yann BOMPARD 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE)  
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Il convient que le Conseil de Communauté délibère pour approuver la modification du nombre de commissions de 

travail et pour désigner les membres de chacune de ces sept commissions. 

Le Président propose que l’élection des membres de l’ensemble de ces commissions ait lieu à main levée et 

précise que le Conseil de Communauté doit le décider à l’unanimité. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la modification du nombre de commissions de travail intercommunales qui passe de 7 à 6 

commissions, la Commission Finances et Attractivité du Territoire devenant une seule et même 

commission, 

- PROCÈDE, à main levée à la désignation.des membres des commissions intercommunales, 

- APPROUVE la composition des 6 commissions de travail intercommunales, composées comme suit : 

COMMISSION DES FINANCES ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 

Vice-Président délégué : Nicolas PAGET – 1er Vice-Président 

CADEROUSSE M. Mariel MARTIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. François MAIMONE 

COURTHEZON Mme Christelle JABLONSKI 

JONQUIERES M. Thierry VERMEILLE 

ORANGE M. Yann BOMPARD 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Carole NORMANI 

 

 

COMMISSION TOURISME, COMMUNICATION ET AFFAIRES JURIDIQUES 

Vice-Président délégué : Claude AVRIL – 2ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Julien DUFAY 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE Mme Céline KRAMER 

COURTHEZON M. Xavier MOUREAU 

JONQUIERES Mme Claudine MAFFRE 

ORANGE Mme Valérie ANDRES 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 

 

 

COMMISSION CADRE DE VIE 

Vice-Président délégué : Christophe REYNIER-DUVAL– 3ème Vice-Président 

CADEROUSSE Mme Viviane BECART 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE Mme Céline KRAMER 

COURTHEZON Mme Alexandra CAMBON 

JONQUIERES Mme Claudine MAFFRE 

ORANGE M. Denis SABON 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 

 

 

HABITAT 

Vice-Président délégué : Thierry VERMEILLE – 4ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA 

COURTHEZON Mme Marie-Thérèse LEMAIRE 

JONQUIERES Mme Annie DEL BASSO 

ORANGE Mme Joëlle EICKMAYER 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Stéphanie VANDALLE 
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COMMISSION GEMAPI 

Vice-Président délégué : Xavier MARQUOT – 5ème Vice-Président 

CADEROUSSE M. Jean-Pierre JACQUIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA 

COURTHEZON M. Jean-Pierre FENOUIL 

JONQUIERES Mme Claudine MAFFRE 

ORANGE M. Jean-Michel BOUDIER 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE)  

 

 

COMMISSION TRAVAUX ET GRANDS ÉQUIPEMENTS 

Président : Jacques BOMPARD 

CADEROUSSE M. Jean-Pierre JACQUIN 

CHATEAUNEUF-DU-PAPE M. Claude AVRIL 

COURTHEZON M. Jean-Pierre FENOUIL 

JONQUIERES M. Laurent RUCHON 

ORANGE M. Yann BOMPARD 

SIEGE SUPPLEMENTAIRE (OPPOSITION POLITIQUE) Mme Fabienne HALOUI 

 

LISTES DE MONSIEUR LE PRESIDENT: 28 voix 

LISTES DE MONSIEUR LE MAIRE DE JONQUIÈRES : 7 voix 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

 

Point n°6 : ADMINISTRATION / SYNDICAT MIXTE POUR LE SCOT DU BASSIN DE VIE D'AVIGNON (SMBVA) / 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : M. Claude AVRIL 

La Communauté de Communes s’est substituée aux communes dans un certain nombre de syndicats 

intercommunaux pour les compétences qui lui ont été transférées par les communes. 

Suite à l’installation de la nouvelle gouvernance, il convient de procéder à la désignation des représentants de la 

CCPRO auprès du Syndicat Mixte du Bassin de Vie d’Avignon (SMBVA), en charge du Schéma de Cohérence 

Territoriale et auquel la CCPRO adhère. 

Les statuts du SMBVA prévoient un représentant et autant de suppléants par commune membre de 

l’intercommunalité et quatre représentants et leurs suppléants au regard de la strate de population de la CCPRO, 

soit neuf représentants CCPRO (5+4) titulaires siégeant au Conseil Syndical du SMBVA et neuf représentants 

suppléants. 

Il est proposé la configuration suivante : 1 élu pour Caderousse et son suppléant, 1 élu de Châteauneuf-du-Pape 

et son suppléant, 2 élus de Courthézon et leurs suppléants, 2 élus de Jonquières et leurs suppléant, 3 élus 

d’Orange et leurs suppléants. 

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

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

des articles L5211-7-1 et L5711-1 du même code.  

Toutefois, à titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 permet aux conseils municipaux et 

organes délibérants des EPCI de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de 

leurs délégués au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. 

Il est par ailleurs précisé que pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du 

syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller 

municipal d'une commune membre. 
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Dans la mesure où les dispositions du CGCT, comme celles du Code Electoral ne prévoit aucune modalité ni 

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

une seule fois et sous forme de liste. 

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

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

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL M. Mariel MARTIN 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE M. Claude AVRIL M. Salvador TENZA 

JONQUIÈRES 
M. Thierry VERMEILLE M. Laurent RUCHON 

Mme Claudine MAFFRE Mme Annie DEL BASSO 

COURTHÉZON 
M. Nicolas PAGET Mme Caroline FAYOL 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Jérôme DEMOTIER 

ORANGE 

M. Denis SABON M. Jonathan ARGENSON 

M. Yann BOMPARD M. Claude BOURGEOIS 

M. Xavier MARQUOT M. Pierre MARQUESTAUT 

M. BISCARRAT présente la liste suivante : 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL M. Mariel MARTIN 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE M. Claude AVRIL M. Salvador TENZA 

JONQUIÈRES 
M. Louis BISCARRAT Mme George-Andrée FLEURY 

M. Denis BRUNET M. Martial QUESTA 

COURTHÉZON 
M. Nicolas PAGET Mme Caroline FAYOL 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Jérôme DEMOTIER 

ORANGE 

M. Denis SABON M. Jonathan ARGENSON 

M. Yann BOMPARD M. Claude BOURGEOIS 

M. Xavier MARQUOT M. Pierre MARQUESTAUT 

Le Conseil de Communauté : 

- PROCÈDE, faute d’accord unanime (1 voix contre – M. BISCARRAT), à la désignation à bulletin secret, 

avec utilisation d’une urne. 

Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne, et il est proclamé les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

 Majorité absolue : 19 

Les élus désignés comme membres du bureau électoral sont les suivants : Mme GALMARD, M. PASERO, Mme 

BEYNEIX et Mme KLYZ. 

La liste proposée par Monsieur le Président ayant obtenu : 28 voix (au-delà de la majorité absolue),  sont désignés 

comme délégués titulaires et suppléants pour représenter la CCPRO au sein du SMBVA les délégués suivants :  

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL M. Mariel MARTIN 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE M. Claude AVRIL M. Salvador TENZA 

JONQUIÈRES 
M. Thierry VERMEILLE M. Laurent RUCHON 

Mme Claudine MAFFRE Mme Annie DEL BASSO 

COURTHÉZON 
M. Nicolas PAGET Mme Caroline FAYOL 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Jérôme DEMOTIER 

ORANGE 

M. Denis SABON M. Jonathan ARGENSON 

M. Yann BOMPARD M. Claude BOURGEOIS 

M. Xavier MARQUOT M. Pierre MARQUESTAUT 

La liste présentée par M. BISCARRAT, quant à elle, a obtenu : 9 voix. 
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Point n°7 : ADMINISTRATION / SYNDICAT MIXTE EYGUES-AYGUES (SMEA) / DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

La Communauté de Communes s’est substituée aux communes dans un certain nombre de syndicats 

intercommunaux pour les compétences qui lui ont été transférées par les communes. 

En vertu des statuts du Syndicat Mixte Eygues-Aygues (SMEA), et notamment de son article 6.1, le syndicat est 

administré par un Conseil Syndical composé de 33 délégués titulaires, au sein duquel, la CCPRO sera représentée 

par 12 délégués titulaires, qu’il convient de désigner. 

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

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

des articles L5211-7-1 et L5711-1 du même code.  

Toutefois, à titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 permet aux conseils municipaux et 

organes délibérants des EPCI de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de 

leurs délégués au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. 

Il est par ailleurs précisé que pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du 

syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller 

municipal d'une commune membre. 

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

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

une seule fois et sous forme de liste. 

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

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

 

 

 

 

 

 

Le Conseil de Communauté : 

- PROCÈDE, avec l’accord unanime des conseillers communautaires, à cette désignation à main levée. 

La seule et unique liste proposée a obtenu 35 voix.  

Il y a eu 3 abstentions. 

La majorité absolue était de 18. 

 

 

 

 

 

 

Délégués titulaires 

M. Xavier MARQUOT 

Mme Marie-Thérèse GALMARD 

Mme Valérie ANDRES 

M. Michel BOUYER 

M. Jonathan ARGENSON 

M. Pierre MARQUESTAUT 

Mme Céline BEYNEIX 

M. Christophe REYNIER-DUVAL 

M. Jean-Pierre JACQUIN 

M. Florian RICOU 

M. Louis BISCARRAT 

M. Marc GELEDAN 
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Sont donc désignés  comme délégués titulaires pour représenter la CCPRO au sein du SMEA les élus suivants :  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

Point n°8 : ADMINISTRATION / SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VIA VENAISSIA / DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : M. Thierry VERMEILLE 

La Communauté de Communes s’est substituée aux Communes dans un certain nombre de syndicats 

intercommunaux pour l’exercice de compétences qui lui ont été transférées par les communes et ce qu’il s’agisse 

de compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives.  

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

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

des articles L5211-7-1 et L5711-1 du même code. 

Toutefois, à titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 permet aux conseils municipaux et 

organes délibérants des EPCI de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de 

leurs délégués au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. 

Il est par ailleurs précisé que pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du 

syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller 

municipal d'une commune membre. 

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

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

en une seule fois et sous forme de liste. 

Les statuts du Syndicat Intercommunal de la Via Venaissia prévoient la désignation de 4 délégués titulaires et de 4 

suppléants pour les communes adhérentes (Jonquières et Orange). 

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

soit représentée au sein du Syndicat Intercommunal de la Via Venaissia, par les délégués suivants :  

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

JONQUIÈRES 
M. Thierry VERMEILLE Mme Aurélie MICHELS 

Mme Annie DEL BASSO M. Roddy CASTEL 

ORANGE 
Mme Christine LOPEZ M. Jean-Pierre PASERO 

M. Pierre MARQUESTAUT M. Xavier MARQUOT 

 

 

Délégués titulaires 
M. Xavier MARQUOT 

Mme Marie-Thérèse GALMARD 

Mme Valérie ANDRES 

M. Michel BOUYER 

M. Jonathan ARGENSON 

M. Pierre MARQUESTAUT 

Mme Céline BEYNEIX 

M. Christophe REYNIER-DUVAL 

M. Jean-Pierre JACQUIN 

M. Florian RICOU 

M. Louis BISCARRAT 

M. Marc GELEDAN 
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M. BISCARRAT présente la liste suivante : 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

JONQUIÈRES 
M. Louis BISCARRAT M. Patrice RELING 

Mme Sandrine KLYZ M. Gérard CLEMENSON 

ORANGE 
Mme Christine LOPEZ M. Jean-Pierre PASERO 

M. Pierre MARQUESTAUT M. Xavier MARQUOT 

Monsieur le Président propose à M. BISCARRAT de prendre la place de l’un de ses délégués, mais celui-ci refuse. 

Le Conseil de Communauté : 

- PROCÈDE, faute d’accord unanime (1 voix contre – M. BISCARRAT), à la désignation à bulletin secret, 

avec utilisation d’une urne. 

Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne, et il est proclamé les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins : 38 

 A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 1 

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 37 

 Majorité absolue : 19 

Les élus désignés comme membres du bureau électoral sont les suivants : Mme GALMARD, M. PASERO et Mme 

BEYNEIX. 

La liste proposée par Monsieur le Président ayant obtenu : 19 voix sur 37 (soit la majorité absolue),  sont désignés 

comme délégués titulaires et suppléants pour représenter la CCPRO au sein de la Via Venaissia  les délégués 

suivants :  

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

JONQUIÈRES 
M. Thierry VERMEILLE Mme Aurélie MICHELS 

Mme Annie DEL BASSO M. Roddy CASTEL 

ORANGE 
Mme Christine LOPEZ M. Jean-Pierre PASERO 

M. Pierre MARQUESTAUT M. Xavier MARQUOT 

 
La liste présentée par M. BISCARRAT, quant à elle, a obtenu : 18 voix. 

 

Point n°9 : ADMINISTRATION / SYNDICAT MIXTE DE L'OUVEZE PROVENCALE (SMOP) / DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

*** Départ de M. SABON *** 

La Communauté de Communes s’est substituée aux Communes dans un certain nombre de syndicats 

intercommunaux pour l’exercice de compétences qui lui ont été transférées par les communes et ce qu’il s’agisse 

de compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives.  

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

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

des articles L5211-7-1 et L5711-1 du même code.  

Toutefois, à titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 permet aux conseils municipaux et 

organes délibérants des EPCI de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de 

leurs délégués au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. 

Il est par ailleurs précisé que pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du 

syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller 

municipal d'une commune membre. 

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

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

en une seule fois et sous forme de liste. 
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La CCPRO est actuellement représentée au SMOP par 6 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 

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

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

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Jean-Pierre JACQUIN  

JONQUIÈRES 
M. Louis BISCARRAT Mme Sandrine KLYZ 

M. Martial QUESTA  

COURTHÉZON 
M. Nicolas PAGET Mme Cendrine PRIANO-LAFONT 

Mme Alexandra CAMBON  

ORANGE M. Xavier MARQUOT  

Le Conseil de Communauté : 

- PROCÈDE, avec l’accord unanime des conseillers communautaires, à cette désignation à main levée. 

La seule et unique liste proposée a obtenu 35 voix.  

Il y a eu 3 abstentions. 

La majorité absolue était de 18. 

Sont donc désignés  comme délégués titulaires et suppléants pour représenter la CCPRO au sein du SMOP les élus 
suivants :  

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Jean-Pierre JACQUIN  

JONQUIÈRES 
M. Louis BISCARRAT Mme Sandrine KLYZ 

M. Martial QUESTA  

COURTHÉZON 
M. Nicolas PAGET Mme Cendrine PRIANO-LAFONT 

Mme Alexandra CAMBON  

ORANGE M. Xavier MARQUOT  

 
POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

Point n°10 : ADMINISTRATION / SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX (SMERV) / 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : M. Christophe REYNIER-DUVAL 

La Communauté de Communes s’est substituée aux Communes dans un certain nombre de syndicats 

intercommunaux pour l’exercice de compétences qui lui ont été transférées par les communes et ce qu’il s’agisse 

de compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives.  

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

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

des articles L5211-7-1 et L5711-1 du même code. 

Toutefois, à titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 permet aux conseils municipaux et 

organes délibérants des EPCI de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de 

leurs délégués au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. 

Il est par ailleurs précisé que pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du 

syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller 

municipal d'une commune membre. 

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

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

en une seule fois et sous forme de liste. 

Les statuts du Syndicat Mixte des Eaux de la Région Rhône Ventoux prévoient la désignation de 2 délégués 

titulaires et de 2 suppléants pour l’exercice des compétences assainissement non collectif sur le territoire des 

communes de Caderousse, Jonquières, Châteauneuf-du-Pape et Courthézon. Ils prévoient également la 
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désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants pour l’exercice des compétences eau potable et 

assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape. 

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

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

Pour l’assainissement non collectif 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE 
M. Christophe REYNIER-DUVAL Mme Viviane BECART 

M. Jean-Pierre JACQUIN M. Florian RICOU 

JONQUIÈRES 
M. Gérard RATAJEZAK M. Patrice RELING 

M. Denis BRUNET M. Martial QUESTA 

CHÂTEAUNEUF-DU-
PAPE 

M. Salvador TENZA M. Serge PALOMBA 

M. Michel GARCIA M. Robert TUDELLA 

COURTHÉZON 
M. Nicolas PAGET Mme Lysiane VOISIN 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Cyril FLOURET 

Pour l’eau potable et l’assainissement collectif des eaux usées 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CHÂTEAUNEUF-DU-
PAPE 

M. Salvador TENZA M. Serge PALOMBA 

M. Michel GARCIA M. Robert TUDELLA 

Le Conseil de Communauté : 

- PROCÈDE, avec l’accord unanime des conseillers communautaires, à cette désignation à main levée. 

La seule et unique liste proposée a obtenu 35 voix.  

Il y a eu 3 abstentions. 

La majorité absolue était de 18. 

Sont donc désignés  comme délégués titulaires et suppléants pour représenter la CCPRO au sein du SMERV les 
élus suivants :  

Pour l’assainissement non collectif 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE 
M. Christophe REYNIER-DUVAL Mme Viviane BECART 

M. Jean-Pierre JACQUIN M. Florian RICOU 

JONQUIÈRES 
M. Gérard RATAJEZAK M. Patrice RELING 

M. Denis BRUNET M. Martial QUESTA 

CHÂTEAUNEUF-DU-
PAPE 

M. Salvador TENZA M. Serge PALOMBA 

M. Michel GARCIA M. Robert TUDELLA 

COURTHÉZON 
M. Nicolas PAGET Mme Lysiane VOISIN 

M. Jean-Pierre FENOUIL M. Cyril FLOURET 

Pour l’eau potable et l’assainissement collectif des eaux usées 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CHÂTEAUNEUF-DU-
PAPE 

M. Salvador TENZA M. Serge PALOMBA 

M. Michel GARCIA M. Robert TUDELLA 
 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 



Conseil Communautaire du 28/07/2020 PROCES-VERBAL 16 

 

 

Point n°11 : ADMINISTRATION / SYNDICAT ELECTRIFICATION VAUCLUSIEN (SEV) / DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : M. Christophe REYNIER-DUVAL 

La Communauté de Communes s’est substituée aux Communes dans un certain nombre de syndicats 

intercommunaux pour l’exercice de compétences qui lui ont été transférées par les communes et ce qu’il s’agisse 

de compétences obligatoires, optionnelles ou facultatives.  

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

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

des articles L5211-7-1 et L5711-1 du même code.  

Toutefois, à titre dérogatoire, l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 permet aux conseils municipaux et 

organes délibérants des EPCI de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de 

leurs délégués au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés. 

Il est par ailleurs précisé que pour l'élection des délégués des EPCI dotés d'une fiscalité propre au comité du 

syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller 

municipal d'une commune membre. 

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

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

en une seule fois et sous forme de liste. 

Les statuts du Syndicat Mixte d’Energie Vauclusien prévoient la désignation de 1 délégué titulaire et de 1 

suppléant pour les communes de Caderousse, Jonquières, Châteauneuf-du-Pape et Courthézon, au titre de la 

compétence optionnelle éclairage public. 

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

soit représentée au sein du SEV par les délégués suivants :  

 

 

 

M. BISCARRAT présente la liste suivante : 

 

 

 

 

Le Conseil de Communauté : 

- PROCÈDE, faute d’accord unanime (1 voix contre – M. BISCARRAT), à la désignation à bulletin secret, 

avec utilisation d’une urne. 

Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins après dénombrement des 

enveloppes déposées dans l’urne, et il est proclamé les résultats ci-après : 

 Nombre de bulletins : 38 

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

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 38 

 Majorité absolue : 20 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL Mme Mélanie TRICOT 

JONQUIÈRES Mme Claudine MAFFRE M. Laurent RUCHON 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA M. Michel GARCIA 

COURTHÉZON M. Jean-Pierre FENOUIL M. Benoît VALENZUELA 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL Mme Mélanie TRICOT 

JONQUIÈRES M. Louis BISCARRAT M. Martial QUESTA 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA M. Michel GARCIA 

COURTHÉZON M. Jean-Pierre FENOUIL M. Benoît VALENZUELA 
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Les élus désignés comme membres du bureau électoral sont les suivants : Mme GALMARD, M. PASERO et Mme 

BEYNEIX. 

 

La liste proposée par Monsieur le Président ayant obtenu : 28 voix (au-delà de la majorité absolue),  sont désignés 

comme délégués titulaires et suppléants pour représenter la CCPRO au sein du SMBVA les délégués suivants :  

 

 

 

La liste présentée par M. BISCARRAT, quant à elle, a obtenu : 10 voix. 

Monsieur le Président demande une interruption de séance de 5 minutes. 

 

Point n°12 : ADMINISTRATION / OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTPRO) / DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : M. Claude AVRIL 

**** Mme HALOUI et M. FENOUIL sont absents lors de la reprise de séance *** 

Les statuts de l’Office de Tourisme prévoient un membre titulaire et un membre suppléant par commune, à 

l’exception de celle d’Orange qui dispose compte tenu de sa démographie de deux sièges. 

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

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

Communauté peut décider à l’unanimité de ne pas procéder à bulletin secret. 

Il est donc proposé par le Président de voter à main levée pour la désignation des représentants de la 

Communauté de Communes au sein de l’OTPRO. 

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

soit représentée au sein de l’OTPRO par les délégués suivants :  

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Julien DUFAY Mme Béatrice REHOR 

JONQUIÈRES Mme Sandrine KLYZ M. Gérard CLEMENSON 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE M. Claude AVRIL M. Yannick FERAUD 

COURTHÉZON Mme Corinne MARTIN M. Laurent ABADIE 

ORANGE 
Mme Valérie ANDRES Mme Christine LOPEZ 

Mme Céline BEYNEIX Mme Marcelle ARSAC  

Il convient que le Conseil délibère pour valider la désignation de ces représentants. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la désignation des membres titulaires et suppléants de la CCPRO à l’Office de Tourisme 

Intercommunal (OTPRO), comme indiquée ci-dessus. 

POUR : 34 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 2 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

 

 

 

 

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

CADEROUSSE M. Christophe REYNIER-DUVAL Mme Mélanie TRICOT 

JONQUIÈRES Mme Claudine MAFFRE M. Laurent RUCHON 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE M. Salvador TENZA M. Michel GARCIA 

COURTHÉZON M. Jean-Pierre FENOUIL M. Benoît VALENZUELA 



Conseil Communautaire du 28/07/2020 PROCES-VERBAL 18 

Point n°13 : ADMINISTRATION / AGENCE D'URBANISME DE L'AIRE AVIGNONNAISE (AURAV) / DESIGNATION 
DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

*** Retour de Mme HALOUI et de M. FENOUIL *** 

Les statuts de l’Agence d’Urbanisme Rhône Ventoux prévoient, sur l’ensemble de son territoire, trois membres 

titulaires et trois membres suppléants (dont un délégué pour siéger au Conseil d’Administration). 

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

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

Communauté peut décider à l’unanimité de ne pas procéder à bulletin secret, mais de voter à main levée. 

Il est donc proposé par le Président de voter à main levée pour la désignation des représentants de la 

Communauté de Communes au sein de l’AURAV. 

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

soit représentée au sein de l’AURAV par les délégués suivants :  

Délégués titulaires Délégués suppléants 

M. Denis SABON Mme Catherine GASPA 

M. Nicolas PAGET M. Jean-Pierre FENOUIL 

M. Martial QUESTA Mme George Andrée FLEURY 

Dont M. Nicolas PAGET pour siéger au Conseil d’Administration. 

Il convient que le Conseil délibère pour valider la désignation de ces représentants. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la désignation des membres titulaires et suppléants au sein de l’Assemblée Générale de 

l’AURAV, comme indiquée ci-dessus, 

- DÉSIGNE M. Nicolas PAGET pour siéger au Conseil d’Administration de l’AURAV. 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

Point n°14 : ADMINISTRATION / CNAS / DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : Mme Joëlle EICKMAYER 

Les statuts du CNAS prévoient la représentation pour la CCPRO d’un élu délégué. 

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

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

Communauté peut décider à l’unanimité de ne pas procéder à bulletin secret, mais de voter à main levée. 

Il est donc proposé par le Président de voter à main levée pour la désignation de l’élu délégué de la Communauté 

de Communes au sein du CNAS. 

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

soit représentée au sein du CNAS par Mme Joëlle EICKMAYER.  

Il convient que le Conseil délibère pour valider la désignation de ce représentant. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la désignation de Mme Joëlle EICKMAYER au sein du CNAS. 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 
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Point n°15 : ADMINISTRATION / ADIL 84 / DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS REUNI D'ORANGE 

Rapporteur : Mme Joëlle EICKMAYER 

Les statuts de l’ADIL 84 prévoient la représentation pour la CCPRO d’un élu délégué. 

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

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

Communauté peut décider à l’unanimité de ne pas procéder à bulletin secret, mais de voter à main levée. 

Il est donc proposé par le Président de voter à main levée pour la désignation de l’élu délégué de la Communauté 

de Communes au sein de l’ADIL 84. 

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

soit représentée au sein de l’ADIL 84 par Mme Joëlle EICKMAYER.  

Il convient que le Conseil délibère pour valider la désignation de ce représentant. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la désignation de Mme Joëlle EICKMAYER comme représentante de la CCPRO au Conseil 

d’Administration de l’ADIL de Vaucluse. 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

 

Point n°16 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES / APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 
2019 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Après s’être fait présenter les Budgets Primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses affectées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et l’état du passif, l’état 

des restes à réaliser et celui des restes à payer, il convient que le Conseil de Communauté approuve les Comptes 

de Gestion 2019 du Budget Principal et des Budgets Annexes Grange Blanche II, Prestations de Services, SPANC, 

Eau, Assainissement, Chemin d’Avignon et la Malautière établis par le Comptable du Trésor. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCLARE que les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes Grange Blanche II, 

Prestations de Services, SPANC, Chemin d’Avignon et La Malautière de la CCPRO dressés pour l’exercice 

2019 par le Comptable Public, visé et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, 

ni réserves de sa part. 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 
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Monsieur le Président quitte l’hémicycle entre les points n°17 et 24. 

 

Point n°17 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article L.1612-12 du CGCT dispose que l’assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes 

budgétaires, par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (prolongé cette année jusqu’au 

31 juillet 2020 par la loi COVID 19). Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par 

le Conseil Communautaire en 2019 et présente l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice sur le 

Budget PRINCIPAL de la CCPRO comme suit : 

 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE  le compte administratif 2019 Budget Principal. 

Le Président sorti, les résultats sont : 

POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,     
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

 

 

Point n°18 : FINANCES / BUDGET ANNEXE GRANGE BLANCHE II 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article L.1612-12 du CGCT dispose que l’Assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes 

budgétaires, par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (prolongé cette année jusqu’au 

31 juillet 2020 par la loi COVID 19).  Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par 

le Conseil Communautaire en 2019 et présente l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice sur le 

Budget Annexe GRANGE BLANCHE II comme suit : 

 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET PRINCIPAL CCPRO

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

OU OU OU OU OU OU

DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE L'EXERCICE 2019 8 771 174,79 € 5 033 322,94 € 27 438 758,95 € 30 530 685,63 € 36 209 933,74 € 35 564 008,57 €

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2019 3 737 851,85 €  /  / 3 091 926,68 € 645 925,17 €  /

RÉSULTATS REPORTÉS 2018  / 3 607 156,86 €  / 5 667 443,12 €  / 9 274 599,98 €

RÉSULTATS CLÔTURE DÉFINITIFS 2019 130 694,99 €  /  / 8 759 369,80 €  / 8 628 674,81 €

CCPRO

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL DEUX SECTIONS

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

OU OU OU OU OU OU

DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE 

L'EXERCICE 2019
780 388,03 € 4 054 738,13 € 4 947 933,36 € 5 944 450,84 € 5 728 321,39 € 9 999 188,97 €

RÉSULTATS DE 

L'EXERCICE 2019
 / 3 274 350,10 €  / 996 517,48 €  / 4 270 867,58 €

RÉSULTATS REPORTÉS 

2018
1 835 453,13 €  /  / 249 874,01 € 1 585 579,12 €  /

RÉSULTATS CLÔTURE 

DÉFINITIFS 2019
 / 1 438 896,97 €  / 1 246 391,49 €  / 2 685 288,46 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET GRANGES BLANCHES 2 CCPRO

GRANGES B
LANCHES 2

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL DEUX SECTIONS
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Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE  le compte administratif 2019 Budget Annexe Grange Blanche II. 

Le Président sorti, les résultats sont :. 

POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,    
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

 

Point n°19 : FINANCES / BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICE 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article L.1612-12 du CGCT dispose que l’Assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes 

budgétaires, par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (prolongé cette année jusqu’au 

31 juillet 2020 par la loi COVID 19). Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par 

le Conseil Communautaire en 2019 et présente l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice sur le 

Budget Annexe PRESTATIONS DE SERVICES comme suit : 

 
 
Ce Budget ne comporte qu’une section d’Exploitation, il n’y a donc pas de prévision Budgétaires ni d’exécution en section 
d’Investissement. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE  le compte administratif 2019 Budget Annexe Prestations de Services. 

Le Président sorti, les résultats sont : 

POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,    
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

 

Point n°20 : FINANCES / BUDGET ANNEXE SPANC 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article L.1612-12 du CGCT dispose que l’Assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes 

budgétaires, par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (prolongé cette année jusqu’au 

31 juillet 2020 par la loi COVID 19). Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par 

le Conseil Communautaire en 2019 et présente l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice sur le 

Budget Annexe du SPANC comme suit : 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

OU OU OU OU OU OU

DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE 

L'EXERCICE 2019
61 512,89 € 138 539,53 €

RÉSULTATS DE 

L'EXERCICE 2019
 / 77 026,64 €

RÉSULTATS REPORTÉS 

2018
0,59 €  /

RÉSULTATS CLÔTURE 

DÉFINITIFS 2019
 / 77 026,05 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET PRESTATIONS DE SERVICES CCPRO

PRESTATIO
NS SERVIC

ES

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL DEUX SECTIONS
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Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE  le compte administratif 2019 Budget Annexe du SPANC. 

Le Président sorti, les résultats sont : 

POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY, Mme 
KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

 

 

Point n°21 : FINANCES / BUDGET ANNEXE EAU 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

*** Départ de Mme MAFFRE *** 

L’article L.1612-12 du CGCT dispose que l’Assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes 

budgétaires, par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (prolongé cette année jusqu’au 

31 juillet 2020 par la loi COVID 19). Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par 

le Conseil Communautaire en 2019 et présente l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice sur le 

Budget Annexe de l’Eau comme suit : 

 
 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE  le compte administratif 2019 Budget Annexe de l’Eau. 

Le Président sorti, les résultats sont : 

POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,    
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

OU OU OU OU OU OU

DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE 

L'EXERCICE 2019
0,23 € 3 040,00 €

RÉSULTATS DE 

L'EXERCICE 2019
 / 3 039,77 €

RÉSULTATS REPORTÉS 

2018
8 773,77 €

RÉSULTATS CLÔTURE 

DÉFINITIFS 2019
 / 11 813,54 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET SPANC CCPRO

SPANC

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL DEUX SECTIONS

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

OU OU OU OU OU OU

DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE 

L'EXERCICE 2019
293 575,66 € 805 795,43 € 310 405,26 € 2 251 614,56 € 603 980,92 € 3 057 409,99 €

RÉSULTATS DE 

L'EXERCICE 2019
 / 512 219,77 €  / 1 941 209,30 €  / 2 453 429,07 €

RÉSULTATS REPORTÉS 

2018
 / 0,00 €  / 0,00 €  / 0,00 €

RÉSULTATS CLÔTURE 

DÉFINITIFS 2019
 / 512 219,77 €  / 1 941 209,30 €  / 2 453 429,07 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET EAU CCPRO

EAU

INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL DEUX SECTIONS
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Point n°22 : FINANCES / BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article L.1612-12 du CGCT dispose que l’Assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes 

budgétaires, par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (prolongé cette année jusqu’au 

31 juillet 2020 par la loi COVID 19). Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par 

le Conseil Communautaire en 2019 et présente l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice sur le 

Budget Annexe de l’Assainissement comme suit : 

 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE  le compte administratif 2019 Budget Annexe de l’Assainissement. 

Le Président sorti, les résultats sont :. 

POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,    
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

 

 

 

Point n°23 : FINANCES / BUDGET ANNEXE LA MALAUTIERE 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article L.1612-12 du CGCT dispose que l’Assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes 

budgétaires, par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (prolongé cette année jusqu’au 

31 juillet 2020 par la loi COVID 19). Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par 

le Conseil Communautaire en 2019 et présente l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice sur le 

Budget Annexe La Malautière comme suit : 

 

 

 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

OU OU OU OU OU OU

DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE 

L'EXERCICE 2019
544 097,15 € 1 369 381,80 € 779 815,40 € 2 236 118,86 € 1 323 912,55 € 3 605 500,66 €

RÉSULTATS DE 

L'EXERCICE 2019
 / 825 284,65 €  / 1 456 303,46 €  / 2 281 588,11 €

RÉSULTATS REPORTÉS 

2018
 / 0,00 €  / 0,00 €  / 0,00 €

RÉSULTATS CLÔTURE 

DÉFINITIFS 2019
 / 825 284,65 €  / 1 456 303,46 €  / 2 281 588,11 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET ASSAINISSEMENT CCPRO

ASSAIN
IS

SEM
ENT INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL DEUX SECTIONS

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET LA MALAUTIERE CCPRO

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

OU OU OU OU OU OU

DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE 

L'EXERCICE 2019
131 355,03 € 3 309 576,17 € 3 412 029,20 € 131 355,07 € 3 543 384,23 € 3 440 931,24 €

RÉSULTATS DE 

L'EXERCICE 2019
 / 3 178 221,14 € 3 280 674,13 €  / 102 452,99 €  /

RÉSULTATS REPORTÉS 

2018
3 178 221,14 €  /  / 1 335 665,35 € 1 842 555,79 €  /

RÉSULTATS CLÔTURE 

DÉFINITIFS 2019
0,00 € 0,00 € 1 945 008,78 €  / 1 945 008,78 €  /

LA M
ALAUTIE

RE
INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL DEUX SECTIONS
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Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE  le compte administratif 2019 Budget Annexe de la Malautière. 

Le Président sorti, les résultats sont :. 

POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY, Mme 
KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

 

Point n°24 : FINANCES / BUDGET ANNEXE CHEMIN D'AVIGNON 2019 / COMPTE ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article L.1612-12 du CGCT dispose que l’Assemblée délibérante doit procéder à l’arrêté officiel de ses comptes 

budgétaires, par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice (prolongé cette année jusqu’au 

31 juillet 2020 par la loi COVID 19). Le Compte Administratif rapproche toutes les décisions financières prises par 

le Conseil Communautaire en 2019 et présente l’ensemble des opérations réalisées au cours de cet exercice sur le 

Budget Annexe Chemin d’Avignon comme suit : 

 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE  le compte administratif 2019 Budget Annexe du Chemin d’Avignon. 

Le Président sorti, les résultats sont : 

POUR : 28 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY, Mme 
KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

M. Le Président reprend sa place en séance. 

 

 

 

 

  

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 BUDGET CHEMIN D'AVIGNON CCPRO

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

OU OU OU OU OU OU

DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS DÉFICIT EXCÉDENTS

OPÉRATIONS DE 

L'EXERCICE 2019
0,00 € 564 207,07 € 564 207,07 € 1,25 € 564 207,07 € 564 208,32 €

RÉSULTATS DE 

L'EXERCICE 2019
 / 564 207,07 € 564 205,82 €  /  / 1,25 €

RÉSULTATS REPORTÉS 

2018
564 207,07 €  /  / 216 078,87 € 348 126,95 €  /

RÉSULTATS CLÔTURE 

DÉFINITIFS 2019
0,00 € 0,00 € 348 126,95 €  / 348 126,95 €  /

CHE A
VIG

NON
INVESTISSEMENT EXPLOITATION TOTAL DEUX SECTIONS
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Point n°25 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL 2019 / REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Au vu des éléments ci-après du compte administratif 2019, il appartient à l’assemblée délibérante de statuer sur 

l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement. 

POUR MEMOIRE 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté 5 667 443,12 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté 3 607 156,86 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2019 

Solde d’exécution de l’exercice - 3 737 851,85 € 

Solde d’exécution cumulé   -    130 694,99 € 

RESTE A REALISER AU 31.12.2019 

Dépenses d’investissement   3 188 098,10 € 

Recettes d’investissement 1 242 635,81 € 

SOLDE -  1 945 462,29 € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé   -  130 694,99 € 

Rappel du solde des restes à réaliser - 1 945 462,29 € 

BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL 2 076 157,28 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

Résultat de l’exercice 3 091 926,68 € 

Résultat antérieur 5 667 443,12 € 

TOTAL A AFFECTER 8 759 369, 80 € 

Il est proposé au conseil communautaire de décider d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 

comme suit : 

A F F E C T A T I O N 

1/ Couverture du besoin de financement de la section d’investissement  

(crédit du compte 1068 sur B.P. 2020) …………………………………………………………………………… 2 076 157,28 € 

  

2/ Affectation complémentaire au 1068  

Pour contribuer au financement de dépenses d’investissements inscrites au BP 2020…… 4 683 212,52 € 

  

TOTAL 1068 6 759 369,80 € 

3/ Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2020  

Ligne 002 (report à nouveau créditeur) …………………………………………………………………………. 2 000 000,00 € 

  

TOTAL 8 759 369,80 € 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE que le solde du résultat de fonctionnement cumulé soit repris pour 2 000 000,00€ au R002 

en recette de fonctionnement. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,     
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 
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Point n°26 : FINANCES / BUDGET ANNEXE EAU 2019 / REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Au vu des éléments ci-après du compte administratif 2019, il appartient à l’assemblée délibérante de statuer sur 

l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement. 

POUR MEMOIRE 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté 0,00 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté 0,00 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2019 

Solde d’exécution de l’exercice 512 219, 77 € 

Solde d’exécution cumulé   512 219, 77 € 

RESTE A REALISER AU 31.12.2019 

Dépenses d’investissement 721 609,70 € 

Recettes d’investissement 104 350,56 € 

SOLDE - 617 259,14 €   

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé 512 219,77 € 

Rappel du solde des restes à réaliser - 617 259,14 € 

BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL 105 039,37 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

Résultat de l’exercice 1 941 209,30 € 

Résultat antérieur 0,00 € 

TOTAL A AFFECTER 1 941 209,30 € 

Il est proposé au conseil communautaire de décider d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 

comme suit : 

A F F E C T A T I O N 

1/ Couverture du besoin de financement de la section d’investissement  

(crédit du compte 1068 sur B.P. 2020) …………………………………………………………………………… 105 039,37 € 

  

2/ Affectation complémentaire au 1068  

Pour contribuer au financement de dépenses d’investissements inscrites au BP 2020…… 1 836 169,93 € 

  

TOTAL 1068 1 941 209,30 € 

3/ Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2020  

Ligne 002 (report à nouveau créditeur) …………………………………………………………………………. 0,00 € 

  

TOTAL 1 941 209,30 € 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’affectation de 1 941 209,30 € en recette d’investissement au compte R1068 (Excédents de 

Fonctionnement capitalisé) du budget 2020. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,     
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 
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Point n°27 : FINANCES / BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2019 / REPRISE ET AFFECTATION DES RESULTATS 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Au vu des éléments ci-après du compte administratif 2019, il appartient à l’assemblée délibérante de statuer sur 

l’affectation du résultat cumulé de fonctionnement. 

POUR MEMOIRE 

Résultat de fonctionnement antérieur reporté 0,00 € 

Résultat d’investissement antérieur reporté 0,00 € 

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2019 

Solde d’exécution de l’exercice 825 284,65 € 

Solde d’exécution cumulé   825 284,65 € 

RESTE A REALISER AU 31.12.2019 

Dépenses d’investissement 1 501 010,88 € 

Recettes d’investissement 87 451,87 € 

SOLDE - 1 413 559,01 € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.2019 

Rappel du solde d’exécution cumulé 825 284,65 € 

Rappel du solde des restes à réaliser -    1 413 559,01 € 

BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL 588 274,36 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

Résultat de l’exercice 1 456 303,46 € 

Résultat antérieur 0,00 € 

TOTAL A AFFECTER 1 456 303,46 € 

Il est proposé au conseil communautaire de décider d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 

comme suit : 

A F F E C T A T I O N 

1/ Couverture du besoin de financement de la section d’investissement  

(crédit du compte 1068 sur B.P. 2020) …………………………………………………………………………… 588 274,36 € 

  

2/ Affectation complémentaire au 1068  

Pour contribuer au financement de dépenses d’investissements inscrites au BP 2020…… 796 869,10 € 

  

TOTAL 1068 1 385 143,46 € 

3/ Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2020  

Ligne 002 (report à nouveau créditeur) …………………………………………………………………………. 71 160,00 € 

  

TOTAL 1 456 303,46 € 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE l’affectation de 1 385 143,46 € en recette d’investissement au compte R1068 (Excédents de 

Fonctionnement capitalisé) du budget 2020, 

- APPROUVE que le solde du résultat de fonctionnement cumulé soit repris pour 71 160,00 € au R002 en 

recette de fonctionnement. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,     
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 
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Point n°28 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL / VOTE DU BP 2020 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Principal 2020 qui s’équilibre selon les montants 

annexés au présent rapport, tant en section de fonctionnement que d’investissement comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 32 368 568,15 € 32 368 568,15 € 

Investissement 16 846 801,72 € 16 846 801,72 € 

TOTAL 49 215 369,87 € 49 215 369,87 € 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le Budget Primitif 2020 du Budget Principal qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la 

somme de 49 215 369,87 €. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 7 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY, Mme KLYZ,               
M. BRUNET, M. QUESTA) 

Mme HALOUI ne prend pas part au vote 

 

 

 

 

Point n°29 : FINANCES / BUDGET ANNEXE DE LA GRANGE BLANCHE II / VOTE DU BP 2020 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Annexe Grange Blanche II 2020 qui s’équilibre selon les 

montants annexés au présent rapport, tant en section d’exploitation que d’investissement comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Exploitation 4 116 035,00 € 4 116 035,00 € 

Investissement 4 147 364,00 € 4 147 364,00 € 

TOTAL 8 263 399,00 € 8 263 399,00 € 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le Budget Annexe Grange Blanche II 2020 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la 

somme de 8 263 399,00 €. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,    
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 
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Point n°30 : FINANCES / BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICE / VOTE DU BP 2020 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Annexe Prestations de Services 2020 qui s’équilibre 

selon les montants annexés au présent rapport, tant en section d’exploitation que d’investissement comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Exploitation 187 495,05 € 187 495,05 € 

Investissement 00,00 € 0,00 € 

TOTAL 187 495,05 € 187 495,05 € 

A ce jour, ces prestations concernent le service des archives, la maintenance informatique et les prestations de 

service propreté urbaine. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le Budget Annexe Prestations de Service 2020 qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la 

somme de 187 495,05 €. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,     
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

 

Point n°31 : FINANCES / BUDGET ANNEXE SPANC / VOTE DU BP 2020 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Annexe du SPANC 2020 qui s’équilibre selon les 

montants annexés au présent rapport, tant en section d’exploitation que d’investissement comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Exploitation 14 813,54 € 14 813,54 € 

Investissement 00,00 € 00,00 € 

TOTAL 14 813,54 € 14 813,54 € 

Les dépenses concernent essentiellement le remboursement du salaire des agents mis à disposition par la Ville 

d’Orange et les recettes sont issues des redevances perçues auprès des usagers du service. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le Budget Annexe du SPANC 2020 ci-après annexé qui s’équilibre en dépenses et en recettes 

à la somme de 14 813,54 €. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,     
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 
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Point n°32 : FINANCES / BUDGET ANNEXE EAU / VOTE DU BP 2020 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Annexe de l’Eau 2020 qui s’équilibre selon les montants 

annexés au présent rapport, tant en section d’exploitation que d’investissement comme suit :  

 

Sections Dépenses Recettes 

Exploitation 1 015 579,00 € 1 015 579,00 € 

Investissement 3 401 909,63 € 3 401 909,63 € 

TOTAL 4 417 488,63 € 4 417 488,63 € 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le Budget Annexe de l’Eau 2020 ci-après annexé qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 

la somme de 4 417 488,63 €. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,    
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 

 

 

 

Point n°33 : FINANCES / BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / VOTE DU BP 2020 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

Il convient que le Conseil de Communauté vote le Budget Annexe de l’Assainissement 2020 qui s’équilibre selon 

les montants annexés au présent rapport, tant en section d’exploitation que d’investissement comme suit :  

Sections Dépenses Recettes 

Exploitation 1 213 735,00 € 1 213 735,00 € 

Investissement 3 137 569,98 € 3 137 569,98 € 

TOTAL 4 351 304,98 € 4 351 304,98 € 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le Budget Annexe de l’Assainissement 2020 ci-après annexé qui s’équilibre en dépenses et 

en recettes à la somme de 4 351 304,98 €. 

POUR : 30 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 8 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, M. BISCARRAT, Mme FLEURY,    
Mme KLYZ, M. BRUNET, M. QUESTA) 
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Point n°34 : FINANCES / ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT 
2020 (APCP) 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’autorisation de programme (AP) est une enveloppe financière pluriannuelle globale relative à une opération 

d’équipement. Elle est votée par l’assemblée délibérante et son montant constitue la limite supérieure des 

dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements concernés. 

L’AP demeure valable, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à son annulation. Elle peut être 

révisée par l’assemblée délibérante. 

L’AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des dépenses subdivisées en crédits de paiement annuels 

apparaissant au budget de la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année 

pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de programme correspondante. 

L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. 

En outre, conformément à l’article L.1612 du CGCT, le Président peut, sous réserve de l’autorisation du Conseil de 

Communauté, exécuter les crédits de paiement prévus au titre de l’exercice au moment du vote de l’AP et sans 

attendre le vote du budget de ce même exercice. 

Les autorisations de programme ainsi que la consommation annuelle des crédits de paiements font l’objet d’une 

évaluation et d’un suivi annuel, porté à la connaissance du Conseil de Communauté. 

Afin de planifier la mise en œuvre des investissements sur le plan financier en respectant les règles d’engagement 

et pour faciliter une gestion pluriannuelle des investissements permettant d’améliorer la visibilité financière des 

engagements financiers de la collectivité, la CCPRO a renforcé depuis 2015 le recours aux AP /CP (Autorisation de 

Programme et des Crédits de Paiement). 

Au 1er janvier 2020, 5 autorisations de programme sont en cours d’exécution : 

- AP2017-2021 : REQUALIFICATION DU SECTEUR GARE / COURTHÉZON 

- AP2018-2021 : PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL / ORANGE 

- AP2018-2021 : REQUALIFIQUATION DU BOULEVARD DALADIER / ORANGE 

- AP2019-2021 : RESTRUCTURATION DE L’AVENUE DE L’ARGENSOL / ORANGE 

- AP2018/2019 : CRÉATION D’UN PARKING / CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

Les autorisations de programme Rond-Point de l’Arc de Triomphe à Orange, Restauration et Renaturation des 

Berges du Revestidou à Caderousse, Réaménagement Avenue Meyne Claire à Orange, Restructuration de la Rue 

Saint-Clément à Orange et Voirie Les Genêts et la Calade à Orange ne seront pas reconduites en 2020 en raison de 

l’achèvement des travaux. 

Il convient d’intégrer les consommations réelles 2019 et donc de modifier les crédits de paiements 2020. De 

même les montants des autorisations de programme ont été recalculés afin de coller au plus près de la réalité. 

Le Conseil de Communauté : 

- ACTUALISE les AP/CP, 

- CLÔTURE les AP/CP Rond-Point de l’Arc de Triomphe à Orange, Restauration et Renaturation des Berges 

du Revestidou à Caderousse, Réaménagement Avenue Meyne Claire à Orange, Restructuration de la 

Rue Saint-Clément à Orange et Voirie Les Genêts et la Calade à Orange, 

- AUTORISE le Président à en assurer l’exécution dans le respect des crédits ouverts de paiements, 

- RAPPELLE que ces autorisations de programme font l’objet d’un suivi ainsi que d’une évaluation 

annuelle, portée à la connaissance du Conseil de Communauté. 

POUR : 36 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 2 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 
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Point n°35 : FINANCES / BUDGET PRINCIPAL 2020 / VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

En date du 16 mars 2020, les services de la CCPRO ont été destinataires de l’état n° 1259 FPU notifiant les bases 

d’imposition et produits prévisionnels à taux constant. 

A partir de 2020, il n’y a plus lieu de voter un taux pour la taxe d’habitation puisqu’elle est désormais compensée, 

par l’Etat, à hauteur de 5 051 214 €. Cette compensation apparaît dans l’Etat fiscal 1259 FPU. L’Intercommunalité, 

désormais, perd son pouvoir de faire baisser ou monter les taux ainsi que le dynamisme des bases. 

Les produits attendus pour 2020 sont les suivants : 

TAXES TAUX 2020 BASES 2020 
PRODUIT 2019 à taux 

constants 

Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) 4.10% 2 468 000 € 101 680 € 

Contribution Foncière des Entreprises (CFE) 35.12% 22 138 000 € 7 774 866 € 

TOTAL   7 876 546 € 

Considérant que le Budget 2020 s’équilibre avec ces produits, il est proposé de maintenir les taux, TFNB, et CFE en 

l’état. 

Le Conseil de Communauté : 

- PRÉCISE que les taux d’imposition pour l’année 2020 de la Taxe Foncière non Bâtie (TFNB) et de la 

Contribution Foncière des Entreprises (CFE) restent fixés respectivement à 4,10 % et à 35,12 % sur 

l’ensemble du territoire communautaire, bases identiques à celles de 2019, sachant que le Conseil de 

Communauté n’a pas délibéré avant le terme de rigueur, soit le 3 juillet 2020, 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents intervenant en application de la présente 

délibération. 

POUR : 36 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 2 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

 

Point n°36 : FINANCES / BUDGET PRINICIPAL 2020 / FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES (TEOM) 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

*** Départ de Mme JABLONSKI *** 

 

Le Service des Ordures ménagères doit s’équilibrer en recettes et dépenses hormis les dépenses d’investissement. 

De ce fait, le taux appliqué aux bases fiscales de la TEOM peut être amené à varier afin d’équilibrer la section de 

fonctionnement. 

Dans toute intercommunalité et eu égard à l’égalité de traitement des administrés, un taux unique est requis au 

terme d’un processus de convergence pouvant être étalé dans la limite de 10 années (Pour rappel la prise de 

compétence Ordures Ménagères par la CCPRO s’est effectuée le 1er janvier 2014). 

A cet effet, la CCPRO avait mis en place une démarche de lissage progressive par paliers. Deux premiers paliers 

avaient respectivement été mis en place en 2015 et 2017, le 3
ème

 devait intervenir en 2019. 

Toutefois, confrontée à l’augmentation significative du coût de traitement des déchets et au surcoût lié au 

développement de la collecte sélective, la Commune d’Orange a accepté d’avancer cette étape en favorisant dès 

2018 l’unification du taux de TEOM communautaire à 10.20% : 
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Pour 2020, le taux de la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) reste identique à celui de 2019. Le 

tableau ci-dessous indique le montant de recettes attendues aves les bases 2020 et un taux inchangé à 10,20%. 

COMMUNES Taux 2019 Bases Prévisionnelles 

2019 

Produits 2019 à 

taux unique de 

10.20% 

ZONE 1 (Orange) 10,20% 38 034 209 € 3 879 489 € 

ZONE 2 (Caderousse, Châteauneuf du 

Pape, Courthézon & Jonquières) 
10,20% 16 929 437 € 1 726 803 € 

TOTAL   5 606 292 € 

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- PRÉCISE que le taux de la TEOM 2020 reste fixé à 10,20% sur l’ensemble du territoire communautaire, 

base identique à celle de 2019, sachant que le Conseil de Communauté n’a pas délibéré avant le terme 

de rigueur, soit le 3 juillet 2020, 

- AUTORISE le président à signer l’état 1259 TEOM ainsi que toute pièce se rapportant à la présente 

délibération. 

POUR : 36 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 2 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

Point n°37 : FINANCES / BUDGET PRINICIPAL 2020 / VOTE DE LA TAXE GEMAPI 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

*** Mme FLEURY sort *** 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange est compétente en matière de 

« Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) ». 

De manière à financer la GEMAPI, le législateur a prévu que les collectivités locales puissent instaurer une taxe.  

Le montant maximal susceptible d’être appelé ne peut excéder 40 € par habitant, soit pour la CCPRO qui compte 

46 028 habitants (pop DGF 2018) une enveloppe maximale de 1 841 120 €. 

Par délibération n° 2018004, il a été proposé de limiter le produit de cette taxe pour l’exercice 2018 à 1 M€. 

Par délibération n° 2018078, il a été acté le maintien du produit de cette taxe à 1 M€ pour l’année 2019. 

Le produit annuel attendu de la taxe GEMAPI doit être voté chaque année avant le 15 avril, même s’il demeure 

inchangé (repoussé au 03 juillet 2020 par l’ordonnance. 2020-220 du 25 mars 2020 qui complète la loi COVID 19).  

Les dépenses prévisionnelles 2020 s’établissant sur les mêmes bases que celles de l’exercice 2019, il est proposé 

de reconduire le montant de la taxe à hauteur d’1 M€ pour l’exercice 2020. 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- PRÉCISE que la taxe GEMAPI 2020 reste fixée à un million d’euros (1.000.000,00 €) sur l’ensemble du 

territoire communautaire, base identique à celle de 2019, sachant que le Conseil de Communauté n’a 

pas délibéré avant le terme de rigueur, soit le 3 juillet 2020, 

- CHARGE le Président de l’exécution de la présente décision. 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 2 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 
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Point n°38 : FINANCES / TAXE DE SEJOUR / TARIFS APPLICABLES AU 1er JANVIER 2021 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

*** Retour de Mme FLEURY *** 

Depuis le 26 juin 2006, la CCPRO a institué sur son territoire une taxe de séjour au réel, et ce afin d’assurer le 

financement de son Office Intercommunal de Tourisme. 

Par délibération n° 2015105 du 23 juillet 2015 le Conseil de Communauté a approuvé les nouveaux tarifs 

applicables aux différentes catégories d’hébergements situées sur son territoire à compter du 1er janvier 2016.  

Par délibération n° 2018076 du 21 septembre 2018 le Conseil de Communauté a approuvé la réforme de la Taxe 

de Séjour et la mise en place des nouveaux tarifs applicables aux différentes catégories d’hébergements situées 

sur son territoire à compter du 1er janvier 2019.  

L’article L.2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans sa version issue de la loi de 

finances rectificative pour 2016, prévoit qu’à compter de la deuxième année d’application de la Taxe de Séjour, 

les limites tarifaires sont « revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice 

des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année ». Le taux de variation de l’indice des prix à la 

consommation (hors tabac) en France est de + 1,5% pour 2019 (source INSEE). Pour la Taxe de Séjour 2021, 

compte tenu de ce taux, seul le tarif applicable à la catégorie tarifaire des palaces évolue (4,20 € au lieu de 4,10 

€). 

Néanmoins, au vu du contexte économique actuel, et pour ne pas taxer plus fortement nos hébergeurs, il est 

proposé de ne pas appliquer le taux de croissance aux tarifs actuels et de les maintenir à l’identique de 2019. 

Il sera utilement observé que s’ajoute au montant perçu par la CCPRO une taxe additionnelle de 10 % en faveur 

du Conseil départemental de Vaucluse. 

 

TARIFS APPLICABLES DEPUIS LE 1er JANVIER 2019 : 

Catégories d’hébergements  
 Taxe de séjour 

intercommunale  

 Taxe 
additionnelle 

départementale 
10%  

 Total par nuitée 
et par personne   

Palaces 3,636 € 0,364 € 4,000 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

1,818 € 0,1812€ 2,000 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

1,273 € 0,127 € 1,400 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

1,000 € 0,100 € 1,100 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 

vacances 4 et 5 étoiles 
0,727 € 0,073 € 0,800 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 

vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 
0,545 € 0,055 € 0,600 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 

de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-

cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0,455 € 0,045 € 0,500 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance 

0,182 € 0,018 € 0,200 € 

 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air 

5% de la nuitée dans la limite du tarif plafond applicable 
aux hôtels de tourisme de 4 étoiles* 
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NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021 : 

Catégories d’hébergements  
 Taxe de séjour 

intercommunale  

 Taxe 
additionnelle 

départementale 
10%  

 Total par nuitée 
et par personne   

Palaces 3,636 € 0,364 € 4,000 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 

1,818 € 0,1812€ 2,000 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 

1,273 € 0,127 € 1,400 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 

1,000 € 0,100 € 1,100 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 

vacances 4 et 5 étoiles 
0,727 € 0,073 € 0,800 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 

vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 
0,545 € 0,055 € 0,600 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,455 € 0,045 € 0,500 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés 
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 

plaisance 

0,182 € 0,018 € 0,200 € 

 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein 

air 
4,5% 0,5% 5,0% 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la Collectivité 

ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée 

correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. (Cf. article 44 de la loi de finances rectificative pour 

2017). 

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

 Les personnes mineures, 

 Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier sur le territoire communautaire, 

 Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

Il est rappelé que la taxe de séjour est établie sur les personnes hébergées à titre onéreux qui ne sont pas 

domiciliées dans la communauté de communes et qui n’y possèdent pas de résidence où elles sont redevables de 

la taxe d’habitation. 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.  

Le montant de la taxe dûe par chaque touriste est égal au tarif applicable au type d’hébergement dans lequel il 

réside, multiplié par le nombre de nuitées que comporte son séjour. 

Aucune exonération n’est consentie en dehors des exonérations obligatoires limitativement prévues par la loi. 

Sur le territoire de la CCPRO la taxe de séjour est collectée tout au long de l’année par toutes les natures 

d’hébergements proposés à titre onéreux, et reversée à la collectivité : 

- Avant le 31 mai (pour les taxes perçues entre le 1er janvier et le 30 avril), 

- Avant le 30 septembre (pour les taxes perçues entre le 1er mai et le 31 août), 

- Avant le 31 janvier (pour les taxes perçues entre le 1er septembre et le 31 décembre). 

Un guide précise aux hébergeurs les modalités pratiques de collecte et d’établissement de leurs déclarations, ainsi 

que les possibilités de réversion qui leur sont offertes au regard de l’arrêté constitutif de régie en vigueur. 
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En vertu des articles L.2333-38 et R. 2333-68 du CGCT, des amendes pénales sont prévues en cas de défaut de 

déclaration, d’absence ou de retard de paiement nonobstant la possibilité pour la CCPRO de mettre en œuvre la 

procédure de taxation d’office. 

Il convient que le Conseil délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le maintien des tarifs à l’identique de 2019 pour les tarifs applicables à compter du 1
er

 

janvier 2021, 

- RAPPELLE que les plateformes de réservation entre particuliers sont tenues de collecter la taxe de 

séjour pour le compte de la CCPRO dès lors qu’elles sont intermédiaires de paiement, 

- DIT que la taxe de séjour est recouvrée par la CCPRO pour le compte de son EPIC - l’Office 

Intercommunal du Pays d’Orange - et du Conseil Départemental de Vaucluse, 

- DIT que la CCPRO reverse intégralement les sommes perçues pour 90% à l’OTPRO et 10% au 

Département, 

- AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de la présente 

délibération. 

POUR : 36 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 2 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

 

Point n°39 : FONCIER / BILAN ANNUEL 2019 DES ACQUISITIONS ET CESSIONS DE TERRAINS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Rapporteur : M. Yann BOMPARD 

Les cessions et les acquisitions immobilières effectuées par la Communauté de Communes du Pays Réuni 

d’Orange imposent un bilan annuel, celui-ci devant être annexé ensuite au compte administratif. 

Ces dispositions sont prévues par l’article 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995 et  l’article L5211-37 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Dans le cadre de l’exercice des compétences transférées, la Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange 

a procédé pour l’exercice 2019, à quatre acquisitions de terrains, et aucune cession. 

Il convient que le Conseil approuve le bilan annuel 2019 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITIONS

Désignation Localisation

Référence

cadastrale

N° 

décision

Nom - ville

vendeur Montant

Parcelle terrain nu - zone 

naturelle

38 a 34 ca

Courthézon

Les Paluds
BB47

2018025

 / 2018

M. SINARD J.P.

Courthézon
7 668,00 €      

2 parcelles terrain nu - zone 

naturelle

37 a 92 ca et 37 a 08 ca

Courthézon

Les Paluds

BB48

BB49

2018024

 / 2018

Mme CLEMENT M.

Lyon
15 000,00 €    

Parcelle terre - 68 ca

Chateauneuf du Pape

2 chemin du Clos
F1094

2018003

 / 2018

Consorts 

REVOLTIER R.

Châteauneuf du Pape

4 080,00 €      

Parvis 

Bâtiment + parking

voirie d'accès

Bâtiment

Voirie d'accès

Bassin rétention

Ancienne gare 

marchandises 1ha70a84ca

Orange

Argensol nord-ouest

Les Hautes Crémades

Impasse des Lilas

AL329

AL331

AO172

AL330

AL332

AL337

2018073

 / 2018

SNCF RESEAU

La Plaine St Denis

 

SNCF MOBILITES

Saint Denis

765 454,00 €  

CESSIONS

Désignation Localisation

Référence

cadastrale

N° 

décision

Nom - ville

vendeur Montant

Etat néant
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Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le bilan annuel 2019 (mentionné dans le rapport ci-dessus) des cessions et acquisitions de 

terrains. 

- DIT que le présent bilan sera annexé au compte administratif. 

POUR : 35 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 3 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

 

Point n°40 : PERSONNEL / MODIFICATIONS DU REFERENTIEL INDEMNITAIRE 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

n° 2017118 du 18/12/2017, n° 2018126 du 13/12/2018 puis 2019139 du 16/12/2019, le référentiel indemnitaire 

de la CCPRO. 

Le RIFSEEP n'était toujours pas applicable à certains cadres d'emplois dont notamment ceux des ingénieurs et 

techniciens territoriaux. Le cadre d’emploi des techniciens territoriaux a été intégré au RIFSEEP de la CCPRO par 

la délibération DCC2017007 du 23 janvier 2017 qui autorise l’attribution du RIFSEEP pour la filière technique et 

pour le cadre d’emplois des techniciens en s’appuyant sur l’arrêté ministériel du 30 décembre 2015 pris pour 

l’application aux agents des corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du 

décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat, et ce dès le 

1er janvier 2017. 

Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 

territoriale, applicable à compter du 01/03/2020, a pour objet : 

• d'actualiser les équivalences entre les corps de la Fonction Publique de l'Etat et les cadres d'emplois 

territoriaux. Cette équivalence est provisoire. 

• de permettre aux cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP de pouvoir en bénéficier à l’exception des cadres 

d'emplois appartenant à la filière police municipale, aux cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, aux cadres 

d'emplois des professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artistique. 

Aujourd’hui, le corps équivalent provisoire de référence pour transposer au cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux est celui des contrôleurs des services techniques du Ministère de l’intérieur.  

Il faut donc se référer à l’arrêté ministériel du 7 novembre 2017 pris pour l’application aux agents des corps des 

contrôleurs des services techniques du Ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat. 

Pour les ingénieurs territoriaux, l’arrêté ministériel de référence est celui du 26 décembre 2017 pris pour 

l’application aux agents des corps d'équivalence provisoire instauré par décret du 27 février 2020. 

Les montants reportés sur l’annexe 5 du référentiel indemnitaire pour les ingénieurs et les techniciens sont 

équivalents aux autres cadres d’emplois de même catégorie. 

Egalement, l’article 4.6 du référentiel indemnitaire prévoyait une bonification collective du complément 

indemnitaire versé en juin en supplément de la part liée aux résultats professionnels. 

Celle-ci avait été instaurée à la suite de négociations dans le cadre d’un objectif partenarial de réduction de 

l’absentéisme. 

Cette bonification était calculée en fonction de l’absentéisme du service et donc impactait défavorablement le 

montant versé aux agents n’ayant pas contribué à celui-ci. 

La décote de cette bonification était vécue comme une sanction collective. Alors que pour la plupart, l’absence de 

leur collègue générait un surcroit de travail répartit à l’ensemble des agents présents. 

L’autorité territoriale a décidé de lever la sanction collective de cette bonification et donc de la rendre individuel 

visant à gratifier les agents présents tout au long de l’année. 
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Selon ces nouvelles dispositions, il convient donc de modifier l’annexe 5 ainsi que l’article 4.6 du référentiel 

indemnitaire. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE la modification du référentiel indemnitaire de la CCPRO au 1er août 2020, 

- DIT que les crédits afférents à cette dépense seront inscrits au budget. 

POUR : 36 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 2 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE) 

 

 

 

Point n°41 : PERSONNEL / VERSEMENT DE LA PRIME COVID 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Afin de permettre la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire 

face à l’épidémie de Covid-19, certains agents ont été soumis à des sujétions exceptionnelles entre le 17 mars 

2020 et le 10 mai 2020.  

Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 permet le versement à ces agents d’une prime exceptionnelle à ces agents. 

Il est donc demandé au Conseil de délibérer afin d’instaurer cette prime, dans les conditions suivantes : 

- le montant maximal individuel de cette prime est fixé à 760 euros, 

- le calcul du montant individuel sera fixé au prorata du nombre de jours de présence physique au travail entre le 

17 mars et le 10 mai 2020 (38 maximum), à raison de 20 euros par jour de présence. 

Le Conseil de Communauté : 

- DÉCIDE d’instaurer la prime exceptionnelle prévue par le décret n°2020-570, afin de permettre son 

versement aux agents ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles entre le 17 mars 2020 et le 10 

mai 2020, dans les conditions et pour les raisons objet de ce décret, en vue d’assurer la continuité des 

services, 

- DIT que : 

● le montant maximal individuel de cette prime est fixé à 760 euros, 

● le calcul du montant individuel sera fixé au prorata du nombre de jours de présence physique au 
travail entre le 17 mars et le 10 mai 2020 (38 maximum), à raison de 20 euros par jour de présence, 

- DIT que les crédits afférents à cette dépense seront inscrits au budget municipal, chapitre 12. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

POUR : 30 

CONTRE : 5 (M. BISCARRAT, Mme FLEURY, M. QUESTA, Mme KLYZ, M. BRUNET) 

ABSTENTIONS : 3 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE, Mme VANDALLE) 

 

 

 

Point n°42 : PERSONNEL / MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

Le Président rappelle que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant conformément à 

l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale. Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs afin de 
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tenir compte des mouvements de personnels et de l’organisation des services de la communauté des communes 

du Pays réuni d’Orange, il convient de procéder à la modification du tableau des effectifs, comme suit : 

 

Recrutement d’un agent à temps non complet 17h30/35h 

La CCPRO est juridiquement responsable de l'encaissement de la taxe de séjour auprès des logeurs de son 

territoire. Elle reverse trimestriellement à l'Office du tourisme intercommunale, la totalité des sommes 

encaissées. Pour cette mission, l’OTPRO disposait de 2 agents, l’un chargé de l'encaissement sur le terrain, et le 

second chargé des opérations comptables et du reversement. La rémunération de ces deux agents est prise en 

charge par la CCPRO puis refacturée à l'OTPRO par convention de mise à disposition d’agents afin de rester dans 

une neutralité budgétaire stricte. 

 Suite au départ d'un agent de notre Intercommunalité et à la réaffectation du second, il convient de recruter un 

agent à temps non complet (17h30/35h) afin d'effectuer les opérations liées à la Taxe de Séjour. Cet agent 

sera administrativement rattaché à la CCPRO puis mis à disposition de l'office de tourisme intercommunale. 

 

Recrutement d’un collaborateur de cabinet art 110 

Au regard du nombre d’agents que la CCPRO emploie, le cabinet peut être composé d’un collaborateur. Dans ce 

cadre et conformément à l’article 110 de la loi n°84/53 du 26 janvier 1984, modifiée, le conseil communautaire 

peut librement décider de recruter un collaborateur de cabinet à condition d’inscrire au budget, les crédits 

nécessaires. 

Conformément à l’article 7 du décret n°87-1004, le montant des crédits est déterminé de façon à ce que : 

- D’une part, le traitement indiciaire de chaque collaborateur de cabinet ne puisse en aucun cas être 

supérieur à 90 % du traitement correspondant à l’indice terminal du grade administratif de direction le 

plus élevé de la CCPRO détenue par le fonctionnaire en activité à la date de la présente délibération. 

- D’autre part, le montant des indemnités, ne puisse en aucun cas être supérieur à 90 % du montant 

maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la CCPRO et servi au titulaire 

du grade administratif de référence mentionné ci-dessus. 

 

Recrutement d’un emploi de catégorie A art 3 1°  
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 

Les collectivités peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de 

l'article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutive. 

Compte tenu d’un surcroît d’activité au sein de la direction des affaires juridiques, il convient de créer un emploi 

non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, emploi de catégorie A, Attaché à temps complet 

dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 précitée. 

 

Création d’emplois suite à nomination d’agents titulaires,  
conformément au tableau annuel 2021 d’avancement de grade 

Une commission consultative interne à la CCPRO décide, chaque année, de la sélection des candidats admissibles 

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

En 2020, cette commission s’est réunie le 8 juillet 2020, pour étudier les dossiers des agents remplissant les 

conditions statutaires en vigueur. 

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

susceptibles d’être proposé à l’avancement de grade était de 14 agents, et 7 au titre de la promotion interne. 

Le budget prévisionnel 2021 définissant le nombre de nomination, il a été décidé de proposer, à la CAP de 

novembre 2020 :  

- 5 agents à la promotion interne dont 1 ayant obtenu l’examen professionnel de technicien principal de 

2ème classe territorial, 3 Agents de maîtrise. 
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- 10 agents à l’avancement de grade dont 1 agent ayant obtenu l’examen professionnel. 

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

sur la liste d’aptitude et au tableau annuel des avancements de grade de 2021. 

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le nouveau tableau des effectifs au 1er septembre 2020, 

- AUTORISE le Président à prendre toute décision se rapportant à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

POUR : 29 

CONTRE : 5 (M. BISCARRAT, Mme FLEURY, M. QUESTA, Mme KLYZ, M. BRUNET) 

ABSTENTIONS : 4 (Mme NORMANI, M. LAROYENNE, Mme LAUZEN-JEUDY, Mme VANDALLE) 

 

 

 

Point n°43 : FINANCES / FIXATION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Rapporteur : M. Nicolas PAGET 

L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités communales, a institué une attribution de compensation pour les Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité professionnelle unique (FPU) tels que la CCPRO.  

L’attribution de compensation constitue pour la CCPRO une dépense obligatoire. Elle a pour objectif d’assurer la 

neutralité budgétaire du passage à la FPU et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses 

Communes membres.  

Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n°2014-1655 du 29 

décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (II), dispose qu’à compter du 1er janvier 2015 les attributions 

de compensation pourront « être révisées librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, 

statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres » en tenant compte des 

évaluations issues du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT). 

Il convient que le Conseil de Communauté se prononce sur une baisse de 10% sur les attributions de 

compensation de chaque commune. 

Le Conseil de Communauté : 

- FIXE le montant de l’attribution de compensation des communes membres de la CCPRO comme suit : 

Commune AC 2020 Retrait 10% AC AC 2020 modifiée 

Caderousse 899 559,87 € 89 955,99 € 809 603,88 € 

Châteauneuf 445 142,94 € 44 514,29 € 400 628,65 € 

Courthézon 899 691,11 € 89 969,11 € 809 722,00 € 

Jonquières 510 095,47 € 51 009,55 € 459 085,92 € 

Orange 6 009 257,95 € 600 925,79 € 5 408 332,16 € 

TOTAL 8 763 747,34 € 876 374,73 € 7 887 372,61 € 

- DIT que la présente délibération sera transmise aux communes pour délibération concordante, 

- DIT que les crédits seront ouverts au budget principal 2020, 

- DIT que cette délibération sera transmise pour ampliation aux Services de l’Etat, au Comptable Public 

ainsi qu’à l’ensemble des communes membres de la CCPRO. 

POUR : 28 

CONTRE : 5 (M. BISCARRAT, Mme FLEURY, M. QUESTA, Mme KLYZ, M. BRUNET) 

ABSTENTIONS : 5 (Mme HALOUI, Mme NORMANI, M. LAROYENNE, Mme LAUZEN-JEUDY,                   
Mme VANDALLE) 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

019/2020 
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE 2019-95 / TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DU 8 MAI ET DE L'AVENUE JEAN 

JAURES / COURTHEZON 

020/2020 AVENANT N°1 AU MARCHE 2018-39 / ASSURANCES POUR LES BESOINS DE LA CCPRO / LOT 1 DOMMAGES AUX BIENS 

021/2020 
MARCHE 2020-21 / FOURNITURE DE GRAVILLONS ET TOUT VENANT (ACCORD CADRE A BC) / SCM MARONCELLI / 

ERREUR ADMINISTRATIVE 

022/2020 
MARCHE 2020-21 / FOURNITURES COURANTES ET SERVICES DE SIGNALISATION VERTICALE (ACCORD CADRE A BC) / 

SIGNAUX GIROD SA 

024/2020 MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE 2020-01 / TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE DU LIMOUSIN / ORANGE 

025/2020 
AVENANT N°1 AU MARCHE 135-18 / EVACUATION ET ELIMINATION DES BOUES DE LA STATION D'EPURATION 

D'ORANGE 

027/2020 
MARCHE 2019-83 / AVENANT N°1 MODIFICATION AVANCE / REALISATION DE LA DERNIERE TRANCHE DE TRAVAUX DE 

VIABILISATION DES LOTS EN ZAC DE LA GRANGE BLANCHE II / RESTRUCTURATION DU CHEMIN DE LA PAPETERIE / 

ACCES DEFINITIF AU LOT C / COURTHEZON 

028/2020 
MARCHE 2020-08 / ENTRETIEN DU CANAL DE PIERRELATTE ET DE SES DERIVATIONS SECONDAIRES ET TERTIAIRES / 

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE / ENTREPRISE RIEU 

029/2020 
COMMANDE DE MASQUES DE CONFINEMENT POUR LES COMMUNES MEMBRES DE LA CCPRO / LES TISSAGES DE 

CHARLIEU 

030/2020 COMMANDE DE MASQUES BARRIERES ENFANTS POUR LES COMMUNES MEMBRES DE LA CCPRO / SARL IKONE 

031/2020 
ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 2020-26 / EXAMEN DES COMPTES / DELEGATIONS DE SERVICES PUBLICS EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

032/2020 
AVENANT AU MARCHE N°2019-06 / TRAVAUX DE RENOVATION DES RUES TOURGAYRANNE, SECOND WEBER ET PETITE 

FUSTERIE / ORANGE / LOT 1 VRD 

033/2020 
INDEMNITÉ D’ASSURANCE  / ACCEPTATION D'OFFRES D’INDEMNISATIONS AU BUDGET PRINCIPAL / SINISTRES 

DOMMAGES AUX BIENS N° 2020005 ET 2020014 

034/2020 
MARCHE 2019-85 / ASSISTANCE JURIDIQUE DE LA CCPRO / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE - MULTI 

ATTRIBUTAIRE / SCP LEMOINE / CHARREL / SINDRES 

035/2020 
DECISION MODIFICATIVE / AVENANT N°1 / FIXATION FORFAIT DEFINITIF / MISSION MO TRAVAUX RENOVATION RUE 

DU FOND DU SAC / COURTHEZON 

036/2020 
MARCHE 2020-22 / FOURNITURE DE SIGNALISATION HORIZONTALE ET MARQUAGE ROUTIER / ACCORD CADRE A BONS 

DE COMMANDE / ENTREPRISE MIDITRACAGE 

037/2020 
MARCHE 2020-12 / FOURNITURE DE LAMPES ET APPAREILLAGE D'ECLAIRAGE PUBLIC / ACCORD CADRE A BONS DE 

COMMANDE / SARL EDDEP 

038/2020 MARCHE 2020-15 / ENTRETIEN DES BASSINS ET NOUES / ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE / ENTREPRISE RIEU 

039/2020 
ESPACE NATUREL SENSIBLE DE L'ETANG SALE / PLAN DE GESTION (PDG) 2016-2020 / DEMANDE DE SUBVENTION DE 

L'OPERATION "EVALUATION DU PDG 2016-2020 ET REDACTION DU PDG 2021-2025 

040/2020 
MARCHE N° 2019-18 / AVENANT N° 1 / TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN PARKING SUR LE SITE DE L’ANCIENNE 

PISCINE / CHATEAUNEUF DU PAPE / LOT 1 / TPK  TRAVAUX EN PLUS ET MOINS VALUE  
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Annexe 1 

 

Information au conseil du 28 juillet 2020 

 

 

En application de l’article 61 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et de l’article 1.1 du décret n°2008-580 

du 18/06/2008,  

La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une 

convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.  

Elle fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante. 

Pour le bon fonctionnement du service public et dans un souci de mutualisation des moyens pour 

renforcer l’efficience et optimiser les coûts, des agents CCPRO et de la commune d’Orange sont mis à 

disposition pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2020. 

D’autres services sont amenés a évoluer vers une mutualisation, il convient donc d’ajouter à compter 

du 1er juin 2020, une nouvelle liste d’agents venant compléter celle du 1er janvier 2020.  

 

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

A compter du 17 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2020  

 Agents de Catégorie C : 

 

 1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif principal de 1ère classe, pour 30% de son 

temps de travail 

missions : Assistante de direction des assemblées ) 

 1 agent catégorie C ; Adjoint administratif pour 80% de son temps de travail (30 % 

aux Assemblées et 50 % à la DSI) 

missions : Assistante des assemblées et Assistante DSI 

 1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif contractuel pour 100 % de son temps de 

travail 

missions : Assistante de gestion administrative et financière) 

  1 agent de catégorie C, Adjoint administratif principal de 1ère classe pour 30% 

missions : Responsable GPEC 

 

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

A compter du 17 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 

Agents de Catégorie B : 

 

 1 agent de catégorie B, Rédacteur Principal de 2ème classe, pour 100% de son 

temps de travail 

missions : coordinateur du service finances 

 1 agent de catégorie B, Rédacteur Principal de 1ère classe, pour 30% de son 

temps de travail  

missions : responsable des assemblées) 
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Agents de Catégorie C : 

 

  1 agent de catégorie C, Adjoint technique contractuel, pour 40% de son temps 

de travail  

missions : Chef magasinier  

  1 agent de catégorie C, Adjoint administratif, pour 100% de son temps de 

travail missions : assistante de gestion financière  

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

travail, missions : assistante des assemblées  

    1 agent de catégorie C, Adjoint technique, pour 20% de son temps de travail  

missions : d’assistant acheminement courrier 

   1 agent de catégorie C, Adjoint administratif principal de 2ème classe, pour 30% 

de son temps de travail,  

missions : assistante accueil 

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

de son temps de travail 

missions : Assistante formation 

 1 agent de catégorie C, Adjoint administratif, pour 15% de son temps de 

travail 

missions : Assistant GPEC 

 

A compter du 10 juillet 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 

Agents de Catégorie C : 

 1 agent catégorie C ; Adjoint Technique Territorial pour 25% de son temps de 

travail –  

 missions : Webmaster 

  1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif Territorial pour 25% de son temps 

de travail  

missions : Community manager 

 

2 – Modification de la quotité de mise à disposition à compter 10 juillet 2020 : 

 

  1 agent catégorie C ; Adjoint Administratif Principal de 2ème classe pour 30% 

de son temps de travail  

missions : 5% Chargé d’audiovisuel  

missions : 25% Chef d’atelier d’imprimerie (Graphiste) 

 

Fin de mise à disposition à compter du 31 mai 2020 

  1 agent catégorie C ; Adjoint administratif principal de 1ère classe, pour 10% de 

son temps de travail  

- missions : Gestion administrative des marchés publics 

 

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

conventions établies entre les parties. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

du 17 Septembre 2020 
 
_________________________________________ 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

Procès-verbal de Séance 

 

Bureau du 31 Août 2020  – 9h 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté - Orange 

 

 

 
*** 

La réunion en amont du présent bureau (Conférence des Maires) n’ayant pu se tenir, la séance est 

avancée à 9h. 

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 2 Juin 2020 est porté aux voix. Il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Xavier MARQUOT est désigné secrétaire de séance. 

Membres du Bureau   

M. BOMPARD Président Présent 

M. PAGET 1er Vice Président Présent 

M. AVRIL 2ème Vice Président Présent 

M. REYNIER-DUVAL 3ème Vice Président Présent 

M. VERMEILLE 4ème Vice Président Présent 

M. MARQUOT 5ème Vice Président Présent 

Fonctionnaires présents   

M. RAFFRAY Directeur du Cabinet de la Ville d’Orange Présent 

M. JOLY 
Directeur de la Communication Ville 
d’Orange/ CCPRO 

Présent 

M. CANUTI 
Directeur Général des Services Ville 
d’Orange / CCPRO 

Présent 

M. TROUPIN 
Responsable du Service Eau et 
Assainissement) 

Présent 

M. LAINÉ 
Directeur Général Adjoint CCPRO / Ville 
d’Orange 

Présent 

M. SIEGEL 
Directeur de la Politique Communautaire et 
des Grands Equipements 

Présent 

M. RUIZ Directeur de la Planification Territoriale Présent 

M. SAVRY Directeur de la Proximité Présente 

M. OLIVIER 
Responsable Administratif et Financier 
Secteur Déchetterie 

Présent 

M. MEJASSOL 
Directeur Général Adjoint Ville d’Orange / 
CCPRO 

Présent 
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POINT n°1 / LOGEMENT / ATTRIBUTION DE SUBVENTION A UN PROPRIETAIRE BAILLEUR A 
CADEROUSSE / OPAH 15-04 / ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DE BUREAU N°2015006 DU 
23/07/2015 

RAPPORTEUR : Thierry VERMEILLE 

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat 2011-2016, la CCPRO a lancé une Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) intercommunale qui a pour objectif d’aider les 

propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs à réhabiliter leur logement grâce à des aides 

financières spécifiques de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), de la Région PACA, du Département 

de Vaucluse, de la CCPRO ainsi que de chacune des Communes actuellement impliquées dans le 

dispositif. 

La Convention d’OPAH, signée par l’ensemble des partenaires précités est active depuis le 12 septembre 

2012. L’avenant de prolongation de 2 ans a été signé en date du 8 janvier 2016. 

Une convention financière a également été signée avec la Région PACA afin de fixer les conditions dans 

lesquelles la CCPRO verse l’aide régionale aux bénéficiaires pour le compte de la Région, puis se fait 

rembourser les avances effectuées. 

Il est proposé au Bureau de donner son aval sur l’attribution à la SCI MACHEROS, représentée par 

Mme GIMENEZ Corinne, propriétaire bailleur de trois logements sis à CADEROUSSE – 3, rue Saint Louis, 

d’une subvention de 26 169 € (dont 13 123 € seront remboursés à la CCPRO par la Région) pour des 

travaux lourds d’un montant total de 137 922 €. 

La Ville de CADEROUSSE devra délibérer pour attribuer une subvention de 13 046 €, ainsi qu’une prime 

de sortie de vacance de 6 000 €. 

Le Bureau ayant ouï l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré : 

- ATTRIBUE à la SCI MACHEROS, représentée par Mme GIMENEZ Corinne, propriétaire bailleur 

de trois logements sis à CADEROUSSE – 3, rue Saint Louis, une subvention de 26 169 € (dont 

13 123 € seront remboursés à la CCPRO par la Région) pour des travaux lourds d’un montant 

total de 137 922 €, 

- SOLLICITE auprès de la Région le remboursement de 13 123 €, 

- SOLLICITE la Ville de CADEROUSSE pour l’attribution d’une subvention de 13 046 €, ainsi qu’une 

prime de sortie de vacance de 6 000 €, 

- DIT que les subventions seront versées 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, 

- ANNULE ET REMPLACE la décision de bureau n°2015006 du 23 juillet 2015, 

- 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 / EVACUATION ET 
ELIMINATION DES BOUES DE LA STATION D'EPURATION D'ORANGE 

RAPPORTEUR : Jacques BOMPARD 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences assainissement, la Communauté de Communes doit 

lancer une procédure de consultation pour un marché portant sur l’évacuation et l’élimination des 

boues de la station d’épuration d’Orange, le précédent marché arrivant à terme au 31 décembre 2020. 
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Le dossier de consultation est rédigé par les services de la CCPRO. 

La consultation prend la forme d’un accord cadre à bons de commande d’une durée de 4 ans, dont les 

seuils sont les suivants : 

- Minimum : 450.000 €   - Maximum : 1.000.000 € HT 

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

mise en place. 

Un AAPC sera publié au journal officiel de l’union européenne et au bulletin officiel des annonces des 

marchés publics. 

Les critères de jugement des offres sont les suivants :  

Prix des prestations 70% 

Valeur technique 30 % 

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 formalisée d’appel d’offres pour un 

marché d’évacuation et élimination des boues de la station d’épuration d’Orange, 

- 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 

 

POINT n°3 / ACHAT PUBLIC / MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES / MISSION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE / TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE L’AVENUE DES COURREGES / ORANGE 

RAPPORTEUR : 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. 

Dans ce cadre, elle a pour projet la restructuration de l’Avenue des Courrèges à Orange. 

Elle doit lancer une procédure de consultation pour confier la mission de maîtrise d’œuvre à un bureau 

d’études spécialisé. 

L’enveloppe financière des travaux est estimée à 2 800 000 € HT. 

Le programme des travaux a été rédigé par un technicien du Bureau Etudes & Travaux et les pièces 

administratives du dossier de consultation ont été rédigées  par les services de la CCPRO.  

Afin de répondre aux grands principes de la commande publique, une procédure adaptée ouverte a été 

mise en place.  

Un avis de publication à la concurrence paraitra le 1
er

 septembre sur un journal d’annonces légales.  

Les critères de jugement sont les suivants :   

Prix    70 %       

Valeur technique 30 %  

dont sous-critères :  

- Moyens humains et techniques  

- Analyse du programme et conception 





RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS REUNI D’ORANGE 
3ème  trimestre  2020 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DECISIONS DU PRESIDENT 

 
_________________________________________ 





































































RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS REUNI D’ORANGE 
3ème  trimestre  2020 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ARRETES DU PRESIDENT 

 
_________________________________________ 


























































































































































	001_01-RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIF
	002_01-CONSEIL COMMUNAUTAIRE 17.07.2020
	002_01-DCC2020017
	002_02-PV_ELECTION PRESIDENT
	002_03-DCC2020018
	002_03-DCC2020019
	002_04-PV_ELECTION VICE-PRESIDENTS
	002_05-DCC2020020
	002_05-DCC2020021
	002_05-DCC2020022
	002_06-PROCES VERBAL 17.07.2020
	003_01-CONSEIL COMMUNAUTAIRE 28.07.2020
	003_01-DCC2020023
	003_01-DCC2020024
	003_01-DCC2020025
	003_01-DCC2020026
	003_01-DCC2020027
	003_01-DCC2020028
	003_01-DCC2020029
	003_01-DCC2020030
	003_01-DCC2020031
	003_01-DCC2020032
	003_01-DCC2020033
	003_01-DCC2020034
	003_01-DCC2020035
	003_01-DCC2020036
	003_01-DCC2020037
	003_01-DCC2020038
	003_01-DCC2020039
	003_01-DCC2020040
	003_01-DCC2020041
	003_01-DCC2020042
	003_01-DCC2020043
	003_01-DCC2020044
	003_01-DCC2020045
	003_01-DCC2020046
	003_01-DCC2020047
	003_01-DCC2020048
	003_01-DCC2020049
	003_01-DCC2020050
	003_01-DCC2020051
	003_01-DCC2020052
	003_01-DCC2020053
	003_01-DCC2020054
	003_01-DCC2020055
	003_01-DCC2020056
	003_01-DCC2020057
	003_01-DCC2020058
	003_01-DCC2020059
	003_01-DCC2020060
	003_01-DCC2020061
	003_01-DCC2020062
	003_01-DCC2020063
	003_01-DCC2020064
	003_01-DCC2020065
	003_02-PROCES VERBAL 28.07.2020
	004_01-CONSEIL COMMUNAUTAIRE 17.09.2020
	004_01-DCC2020066
	004_01-DCC2020067
	004_01-DCC2020068
	004_01-DCC2020069
	004_01-DCC2020070
	004_01-DCC2020071
	004_01-DCC2020072
	004_01-DCC2020073
	004_01-DCC2020074
	004_01-DCC2020075
	004_01-DCC2020076
	004_01-DCC2020078
	004_01-DCC2020079
	004_01-DCC2020080
	004_01-DCC2020081
	004_01-DCC2020082
	004_01-DCC2020083
	004_01-DCC2020084
	004_01-DCC2020085
	004_01-DCC2020086
	004_01-DCC2020087
	004_01-DCC2020088
	004_01-DCC2020089
	004_01-DCC2020090
	004_01-DCC2020091
	004_01-DCC2020092
	004_01-DCC2020093
	004_01-DCC2020094
	004_01-DCC2020095
	004_02-PROCES VERBAL DU 17.09.2020
	005_00-BUREAU 31.08.2020
	005_01-DB2020010
	005_01-DB2020011
	005_01-DB2020012
	005_01-DB2020013
	005_02-PROCES-VERBAL BUREAU 31.08.2020
	006_00-DECISIONS DU PRESIDENT
	006_01-DP2020043
	006_01-DP2020044
	006_01-DP2020045
	006_01-DP2020046
	006_01-DP2020047
	006_01-DP2020048
	006_01-DP2020049
	006_01-DP2020050
	006_01-DP2020051
	006_01-DP2020052
	006_01-DP2020053
	006_01-DP2020054
	006_01-DP2020055
	006_01-DP2020056
	006_01-DP2020057
	006_01-DP2020058
	006_01-DP2020059
	006_01-DP2020060
	007_00-ARRETES DU PRESIDENT
	007_01-AP2020009
	007_01-AP2020010
	007_01-AP2020011
	007_01-AP2020012
	007_01-AP2020013
	007_01-AP2020014
	007_01-AP2020015
	007_01-AP2020016
	007_01-AP2020017
	007_01-AP2020018
	007_01-AP2020019
	007_01-AP2020020
	007_01-AP2020021
	007_01-AP2020022
	007_01-AP2020023
	007_01-AP2020024
	007_01-AP2020025
	007_01-AP2020026
	007_01-AP2020027
	007_01-AP2020028
	007_01-AP2020029
	007_01-AP2020030
	007_01-AP2020031
	007_01-AP2020032
	007_01-AP2020033
	007_01-AP2020034
	007_01-AP2020035
	007_01-AP2020036
	007_01-AP2020037
	007_01-AP2020038
	007_01-AP2020039
	Page vierge



