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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS RÉUNI D’ORANGE 

 

Procès-verbal 

 

Séance du Conseil de Communauté du 27 Janvier 2020 

 

Salle du Conseil de l’Hôtel de Communauté  – Orange 

 

 

Etaient présents : 

Courthézon : ROCHEBONNE Alain, LEMAIRE Marie-Thérèse 

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

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

Marion, PASERO Jean-Pierre, BOURGEOIS Claude, BÉGUELIN Armand, GRABNER Chantal, MARQUOT Xavier, 

CRESPO Anne, GASPA Catherine 

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

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

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

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

Secrétaire de Séance : GALMARD Marie-Thérèse 

 

- - - 

 

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

Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 

Mme Marie-Thérèse GALMARD est désignée secrétaire de séance. 

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

 

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

Rapporteur : M. Jacques BOMPARD 

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

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

communes membres. 

L’opération d’aménagement du Boulevard Daladier consiste en la restructuration de la voirie et de l’ensemble des 

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

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

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

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

la sécurité des usagers, 

→ Proposer des solutions au développement des modes doux, 

→ Faciliter l’accès aux transports collectifs, 
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→ Prendre en compte la mise en conformité et le renouvellement des réseaux d’adduction d’eau potable 

et d’assainissement des eaux usées, 

→ Perfectionner la gestion des eaux pluviales, 

→ Renouveler l’éclairage public, 

→ Supprimer le stationnement longitudinal, 

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

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

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

fortes précipitations certaines habitations sont inondées. 

→ Mettre en discrétion des réseaux électriques et de télécommunications, 

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

ville, 

→ Déployer la fibre communale et des fourreaux en réservation, 

→ Conserver l’alignement des arbres déjà existants. 

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

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

2020 relatif à la catégorie d’opération A2. 

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

Le Conseil de Communauté : 

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

hauteur de 50 %, au titre de la DETR, 

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

avant notification de la décision d’aide, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

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

Rapporteur : M. Xavier MARQUOT 

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

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

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

Sécurisation des utilisateurs par la gestion du flux de véhicules :  

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

sortie ni la séparation des flux usagers et prestataires privés.  

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

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

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

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

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

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

journée.  

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

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

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

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

dans de bonnes conditions sécuritaires.  

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

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

visités et dégradés.  

Il convient donc de mettre en sécurité les sites par :  

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

usagers/prestataires), 

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

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

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

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

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

- Phase 1 : Courthézon 

- Phase 2 : Caderousse 

- Phase 3 : Orange 

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

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

financière au titre de la DETR 2020.  

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

Le Conseil de Communauté : 

- APPROUVE le plan de financement présenté pour cette opération, 

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

35% du montant éligible, 

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

POUR : 23 

CONTRE : 0  

ABSTENTION : 0 

 

 

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 

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

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

ROULEMENT DE 3 PONTS / ORANGE ET COURTHEZON 

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

DE PRIX UNITAIRES 

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

DOMBIENS 20180039 - DOMBIENS 20190007 - FLOTTE 20190014 - DOMBIENS 20190057 






