
CCPRü
COMPTE-RENDU

CONSEIL  DE  COMMUNAUTÉ

SEANCE DU JEUDI 16  DECEMBRE 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le seize décembre à quinze heures, le Conseil de Communauté légalement
convoqué par M. PAGET Nicolas, "le' Vice-Président lelO  décembre 202'1, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, à l'espace Alphonse DAUDET à Orange.

Sous la présidence de Monsieur BOMPARD Jacques, Doyen d'Age.

PRESENTS

Caderousse : REYNIER-DUVAL Christophe, REHOR Béatrice, BLAIRON Jean-Pierre

Châteauneuf-du-Pape  : AVRIL Claude

Courthézon  : PAGET Nicolas, CAMBON Alexandra, FENOUIL Jean-Pierre, MARTIN Corinne, MOREAU
Xavier, JABLONSKI Christelle, LAUZEN-JEUDY Fanny

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

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

Catherine, MARQUOT Xavier, ARSAC Marcelle, PASERO Jean-Pierre, ARGENSON Jonathan,
EICKMAYER Joëlle, MARQUESTAUT Pierre, BEYNEIX Céline, Claude BOUGEOIS, ANDRÈS Valérie,
VATON Bernard, HALOUI Fabienne

Absents  ayant donné pouvoir  :

KRAMER Céline donne pouvoir à

LORHO Marie-France donne pouvoir à
LANDRIN Aline donne pouvoir à

NORMANI Carole donne pouvoir à

Secrétaire  de Séance : BEYNEIX Céline

AVRIL Claude

ANDRES Valérie

'ARGENSON Jonathan

BRUNET Denis

Monsieur Jacques BOMPARD, doyen d'âge ouvre la séance à15h, procède à l'appel et donne lecture des
pouvoirs.

Est nommé Mme Céline BEYNEIX, secrétaire de séance. Le quorum étant atteint, le Conseil peut
valablement délibérer.



Rapporteur  : M. Jacques BOMPARD

ELECTION  DU PRESIDENT  DE LA COMMUNAUTE  DE COMMUNES  DU PAYS REUNI D'ORANGE

LE CONSE)L COMMUNAUT  AIRE

Considérant  le courrier  de démission en date du 7 décembre 2021 de monsieur  Jacques BOMPARD de sa

qualité de Président  de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni d'Orange  ;

Considérant  que par courrier du 8 décembre 2021 la Préfecture de Vaucluse a accepté la démission de

monsieur  Jacques BOMPARD ;

Considérant  que l'élection doit se faire à scrutin secret  et àla majorité absolue. Si après deux tours de scrutin

aucun des candidats  à la fonction de maire n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour

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

Candidature  au poste de Président :

- M. Yann BOMPARD

Article  I : procède à l'élection du président  au scrutin secret.

Rappelle du fonctionnement  du boitier électronique  :

Appuyer  sur la touche 1 (verte) et ensuite la touche OK pour voter pour monsieur  Yann BOMPARD

Appuyer  sur la touche 9 et ensuite la touche OK pour un vote blanc

Appuyer  sur la touche 10 et ensuite la touche OK pour s'abstenir

En cas de décision de ne pas prendre part au vote, il suffit de rien faire jusqu'à  ce que la fermeture du

vote. Vous apparaitrez  comme non votant....]

Ouverture  de vote

LECTURE  DES RESULT  ATS

Nombre de votants : 38

Suffrages  exprimés

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue : 14

Artic1e2  :procIamePrésidentdeIaCommunautédeCommunesduPaysRéunid'Orange,monsieurYann

BOMPARD  à 27 voix à la majorité absolue.



Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

FIXATION DU NOMBRE  DE VICE.PRESIDENTS  ET COMPOSITION  DU BUREAU

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Considérant  que l'article L52"11-10 du Code général des collectivités  territoriales  dispose 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 ;

Considérant  que 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 ;

Considérant  que l'effectif  actuel du conseil communautaire  est de 38 membres. Il est proposé de fixer à cinq

le nombre de vice-présidents  de la CCPRO.

A l'unanimité,

Article  1 : fixe à cinq le nombre de vice-présidents  ;

Article  2 : approuve la composition  du bureau communautaire  comme suit

ffi Le Président,

ii  Les cinq Vice-présidents  ;

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS  DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS REUNI

D'ORANGE

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Considérant  que le conseil communautaire  a fixé à cinq le nombre de vice-présidents  conformément  aux

dispositions  de l'article L521 1-10 du CGCT ;

Considérant  que les vice-présidents  doivent  être élus au scrutin uninominal  à bulletin secret. 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 à 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. Pour rappel,

l'élection des différents membres du bureau est effectuée sans présager de leurs futures délégations,

lesquelles  ne pourront  être accordée  que par le Président  et uniquement  après leur élection, c'est-à-dire  une

fois leur mandat au sein du bureau commencé.

Article  1 : procède au vote au scrutin secret pour chacun des cinq postes de la vice-présidence.



Candidature  - le' Vice-président  : M. Nicolas PAGET

LECTURE  DES RESULT  ATS

Nombre de votants : 38

Suffrages  exprimés :

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absülue : 18

Article  2 : proclame le' Vice-président  de la Communauté de Communes du Pays Réuni d'Orange,

monsieur  Nicolas  PAGET avec 34 voix à la majorité absolue au 1er tour.

Candidature  -  2ème Vice-président  : M. Claude AVRIL

LECTURE  DES RESULT  ATS

Nombre de votants : 38

Suffrages  exprimés :

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue : 18

Article  3 : proclame 2ème Vice-président  de la Communauté  de Communes  du Pays Réuni d'Orange,

monsieur  Claude  AVRIL avec 35 voix à (a majorité absolue au 1ertour.

Candidature  -  3ème Vice-président  : M. Christophe  REYNIER-DUVAL

LECTURE  DES RESULT  ATS

Nombre de votants : 38

Suffrages  exprimés :

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue : 19



Article  4 : proclame 3ème Vice-président  de la Communauté  de Communes du Pays Réuni d'Orange,

monsieur  Christophe  REYNIER-DUVAL  avec 36 voix à la majorité absolue au 1er tour.

Candidature  -  4ème Vice-président  :

1. M. Thieriy  VERMEILLE

2. M. Louis BISCARRAT

LECTURE DES RESULT  ATS

Nombre de votants

Suffrages exprimés :

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue :

38

19

1. M. Thierry VERMEILLE

2. M. Louis BISCARRAT

20 voix

16 voix

Article  5 : proclame 5ème Vice-président  de la Communauté  de Communes du Pays Réuni d'Orange,

monsieur  Thierry  VERMEILLE  avec 20 voix à la majorité absolue au 1er tour.

Candidature  -  5ème Vice-président  : M. Xavier MARQUOT

LECTURE DES RESULT  ATS

Nombre de votants : 38

Suffrages exprimés

Abstentions  :

Blancs :

Non votés :

Majorité absolue 17

Article  6 : proclame 5ème Vice-président  de la Communauté  de Communes du Pays Réuni d'Orange,

monsieur  Xavier  MARQUOT  avec 33 voix à la majorité absolue au le' tour.



Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

DELEGATIONS  DU CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE AU PRESIDENT

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Considérant  que le président  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  6u compte administratif  ;

3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement  public de coopération

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article

L. 1612-15 ;

4. DesdécisionsreIativesauxmodificationsdesconditionsinitiaIesdecomposition,defonctionnement

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 surle  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 titre 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.

Les délégations  consenties  sont les 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 conventions  d'occupation  ou de passage que la CCPRO en soit bénéficiaire  ou

attributaire ;

d) Signer les conventions  de prestations de service ainsi que les avenants établis en application

d'une délibération  cadre en l'absence  de précision dans la délibération.

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  au seuil de la procédure formalisée  des

marchés de fournitures  et de services ainsi que toute décision relative à la modification  de ces

marchés publics, 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'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les communes

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

d'achat  groupé.
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3. Finances

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

fonctionnement  et d'investissement  y compris les avances 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.

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.OOO € ;

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) ConcIuretouteconventionayantpourl'objetl'étabIissementdeservitudesauprofitouàIacharge

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. Politique  du logement

a) Signer les conventions  de réservation de logements locatifs sociaux.

A la majorité  (1 opposition  : Mme Fabienne  HALOUI)

Article  unique : donne délégation au Président, pour la durée de son mandat, en vertu de l'article L.5211-

10 du Code général des collectivités  territoriales.

Rapporteur  : M. Yann BOMPARD

DELEGATIONS  DU CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE AU BUREAU

LE CONSEIL  COMMUNAUT  AIRE

Considérant  que le président, les vice-présidents  ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble

peuvent  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 établissement  public de coopération

intercommunale  àla  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.

Considérant  qu'il est ainsi proposé d'attribuer  au bureau communautaire,  pour la durée de son mandat, les

délégations  suivantes  :

1,  Administration  Générale

a) Autoriser,aunomdel'intercommunaIité,I'adhésionauxassociationsdontlesconséquencesontété

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  auxqueJs

l'intercommunalité  adhère ;

d) De fixer et modifier les règlements  intérieurs des services et des équipements  communautaires  ;

e) PrendretoutedécisionreIativeauxtransactionsàconclureenappIicationdel'articIe2044etsuivants

du Code civil, dans la limite unitaire de 200 000 € HT.

2. Commande  Publique

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

marchés et des accords-cadres  d'un montant  supérieurou  égal au seuil de la procédure  formalisée  des

marchés de fournitures  et de services  jusqu'au  seuil de procédure  formalisée  fixé par décret pour les

marchés publics de travaux  et les contrats de concessions  ainsi que toutes décisions  concernant  leurs

modifications  n'étant pas considérées  comme substantielles.

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) Approuver  les garanties  d'emprunt  sollicitées  en application  d'une délibération-cadre  du conseil de

communauté  ;

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

opération  d'aménagement  ;

g) Décider  de passer des dépenses  d'amélioration  de la flotte en investissement  ;

h) Procéder  aux sorties d'inventaire.
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4. Patrimoine  et Domanialité

a) Décider de toute acquisition, cession et échange immobilier  conforme à l'évaluation des services

fiscaux dans la limite d'un montant  de I OOO OOO €, et approuver  les conditions  de rémunération  des

intermédiaires  ;

b) Décider suite à la réactualisation  de l'évaluation des services fiscaux de toute acquisition, cession

et échange immobilier  ayant déjà fait l'objet d'une délibération du Conseil Communautaire,  sous

condition que cette dernière n'entraine pas une augmentation supérieure à 5 % du montant

initialement  prévu et que les crédits soient inscrits au budget ;

c) Décider du choix de la procédure d'expropriation,  approuver les dossiers d'enquête publique,

prendre toutes mesures relatives à la préparation et aux demandes d'ouverture des enquêtes

réglementaires  pour les opérations  déclarées  d'intérêt  communautaire  nécessitant  des acquisitions

foncières  ;

d) Fixer les indemnités allouées en cas d'expropriation  d'immeubles  ou de droits réels immobiliers,

d'un montant n'excédant  pas le prix fixé par les services fiscaux, dans la limite des crédits ouverts

au budget ;

e) 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 comprise entre 1 000 € etlOO  OOO €, ainsi que de

la restitution aux communes  propriétaires  des biens mis à disposition ;

f) Décider des conditions d'affectation,  d'occupation  ou de location, constitutives  ou non de droits

réels, des biens meubles et immeubles  appartenant  à la collectivité  pour une durée n'excédant  pas

celle du mandat ;

g) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses n'ayant pas fait l'objet d'une

délégation d'attribution au Président.

A l'unanimité,

Article  unique : donne délégation au bureau communautaire,  pour la durée de son mandat, en vertu de

l'article L.5211-10  du Code général des collectivités  territoriales.

L'ordre  du jour  étant  épuisée,  la séance  est levée à 15h30.

Vupourêtreaffichéle  : .,2û&e,m\on  'it
et publié  sur  le site internet  de la Communauté
Conformément  aux prescriptions  de l'article L2121-25  du Code Général  des CollectiviMs  Territoriales, applicable  aux EPCI par

renvoi  à rarticle  L 5271-1 du CGCT.




