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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 3 Février 2020 

 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté  – Orange 

 

 

Etaient présents : 

Caderousse : FIDÈLE Serge 

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

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

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

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

Xavier, CRESPO Anne, GASPA Catherine 

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

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

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

Absents non représentés : BOMPARD Guillaume, HAUTANT Anne-Marie 

Secrétaire de Séance : PASERO Jean-Pierre 

 

- - - 

 

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

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

M. Jean-Pierre PASERO est désigné secrétaire de séance. 

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

 

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

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

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

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

commune de Courthézon. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCE. 

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

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

Le Conseil de Communauté : 

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

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

avec la société SUEZ EAU FRANCE, 

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

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

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

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

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

EAU France et toutes les pièces s’y référant, 

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

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

2020, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

Point n°2 : FINANCES / ZAC DE LA GRANGE BLANCHE 2 / COURTHEZON / DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE ET DE LA REGION SUD / DISPOSITIFS ECOPARC VAUCLUSE ET 
LABEL REGIONAL PARC+ 

Rapporteur : M. Alain ROCHEBONNE 

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

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

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

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

-  stratégique pour le territoire, 

-  économe en termes d’investissement, 

-  et offrant un potentiel commercial flexible. 

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

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

commercialisés selon des typologies d’activité différentes : 

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

nécessitant que peu d’aménagement car situé dans la continuité de la zone existante de la Grange 

Blanche I. 

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

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

déjà été vendus, 2 étant sous-compromis et le dernier en attente de signature de compromis). 

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

l’activité logistique et il a été vendu récemment. 

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

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



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 03/02/2020 Procès-verbal 3 

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

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

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

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

charte votée par le Département. 

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

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

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

Provence attractivité (VPA ex ADEV). 

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

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

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

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

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

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

antériorité (confère courrier du 3 avril 2019), le concours financier du Conseil Départemental de Vaucluse et du 

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

septembre 2019. 

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

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

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

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

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

Le Conseil de Communauté : 

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

qualité ECOPARC Vaucluse (ancien dispositif), dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Grange 

Blanche II à Courthézon, 

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

Grange Blanche II à Courthézon. 

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 1 (Mme MAFFRE) 

 

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

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

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

dans différents bâtiments communaux mis à disposition de la CCPRO. 

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

bureaux sur le site des services techniques à Orange. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

immobilière. 

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

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

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

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

Le Conseil de Communauté : 

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

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

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

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

prix global de 327.000 euros, 

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

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

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

soit un montant de 9.810 euros supporté par chacun, 

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

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

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

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

Maître SEGUIN notaire à VINCENNES, 

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

CCPRO. 

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

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

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

que ladite transaction soit exemptée des droits de mutation. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

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

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

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

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

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

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

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

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

Sorgues du Comtat dès le 1
er

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

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

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

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

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

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

720.000,00 € HT  portant sur : 

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

emplacements de stationnement du personnel, 

- Un bâtiment type hangar de 1.200 m² environ, 

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

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

montant est conforme à l’avis des Domaines réactualisé. 

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

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

bâti objet de la cession. 

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

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

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

Il convient de proposer au Conseil de Communauté de : 

- Délibérer pour autoriser la vente de ce bien, 

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

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

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

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

Le Conseil de Communauté : 

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

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

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

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

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

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

d’une imprimerie, 

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

passives sur le terrain, 

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

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

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

pièces ou servitudes se rapportant à la présente vente, 

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

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

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

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

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

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

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

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

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

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

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

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

développement de l’économie touristique. 

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

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

d’ouvrage déléguée sera confiée à la CCPRO. 

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

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

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

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

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

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

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

réalisation d’opérations d’aménagement ».  

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

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

superficie totale de la parcelle. 

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

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

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

équivalent à  20% du prix d’acquisition. 

Le Conseil de Communauté : 

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

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

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

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

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

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

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

de ce bien. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

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

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’économie touristique. 

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

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

maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée à la CCPRO. 

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

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

nécessaires à la poursuite de la Via Venaissia vers Orange. 

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

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

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

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

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

site agricole. 

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

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

Le Conseil de Communauté : 

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

Ramas à Orange, 

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

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

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

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

  

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

Rapporteur : M. Louis BISCARRAT 

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

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

communes membres. 

L’opération d’aménagement du Chemin des Genêts et de la Route de Beaumes à Jonquières consiste à relier les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à Jonquières, 

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

démarche, pour une participation à hauteur de 30 %, 

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

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

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

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

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

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

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

personnels civils de la Fonction Publique d’Etat. 

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

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

A compter du 1
er

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

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

15,25€ à 17,50€. 

Il convient que le Conseil se prononce. 

Le Conseil de Communauté : 

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

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

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

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

des textes. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

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

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

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

 janvier 2020 jusqu'au 31 

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

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

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

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

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

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

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

l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle. 

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

Cette procédure ne s'applique pas : 

1°) aux fonctionnaires stagiaires, 

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

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

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

pourcentage maximal, 

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

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

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

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

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

conventionnelle. 

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

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

rupture conventionnelle. 

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

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

cette indemnité. 

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

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

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

ans et jusqu'à 15 ans, 

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

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

ans. 

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

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

d'ancienneté. 

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

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

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

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

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

réorganisation du service. 

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

possibilité pour la CCPRO d’une rupture conventionnelle. 

Le Conseil de Communauté : 

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

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

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

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

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

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

 janvier 2020. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 janvier 2020. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prévisionnel de 45 000 €. 

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

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

nécessaire. 

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

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

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

transfert par mutation effectif, 

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

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

délibération. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

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

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

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

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

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

 janvier 2020. 

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

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

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

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

SMEA, à compter du 6 janvier 2020, et ce, jusqu’à ce que son transfert par mutation soit effectif. 
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Il a également été convenu que pour assurer ses missions, dans un premier temps et dans l’attente du 

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

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

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

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

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

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

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

prestations de services communautaires définis dans la délibération 2018092. 

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

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

parties. 

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

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

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

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

Il convient que le Conseil Communautaire délibère. 

Le Conseil de Communauté : 

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

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

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

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

délibération. 

POUR : 24 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

001/2020 
 

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

 

 

DÉCISIONS DU BUREAU 

DB2020001 
BUREAU DU 

20 JANVIER 2020 

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

L'ENTREPRISE 

DB2020002 
BUREAU DU 

20 JANVIER 2020 

ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDES / PRESTATIONS DE SERVICE / 

ENLEVEMENT, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES DECHETS VERTS ET TOXIQUES DES 

DECHETTERIES 

DB2020003 
BUREAU DU 

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

INVESTISSEMENT / 4.340,00 € 

DB2020004 
BUREAU DU 

20 JANVIER 2020 

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

PST 20-01 

DB2020005 
BUREAU DU 

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

PST 20-02 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h47. 






